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 Félicitations à la présidence / plein soutien de la délégation française. 

 Comme la France en était convaincue lorsqu’elle a joué un rôle déterminant dans le 

lancement des discussions au sujet des SALA en 2013-2014, les réunions d’experts et 

d’Etats parties qui se sont tenues depuis ont permis de confirmer que la Convention sur 

certaines armes classiques (CCAC/CCW) était le cadre pertinent pour discuter des SALA. 

En effet, elle permet de réunir les diverses expertises nécessaires, et garantit une approche 

équilibrée entre nécessités de défense et préoccupations humanitaires. Nous nous 

réjouissons que plusieurs délégations partagent cette analyse, qui nous permettra de 

conforter les échanges au sein de la CCAC. 

 La France déplore les difficultés financières qui ont conduit à repousser et raccourcir nos 

travaux. Elle se félicite néanmoins de la tenue de ce Groupe d’Experts Gouvernementaux 

et de la forte participation, tant des Hautes parties contractantes que des représentants de la 

société civile. Celle-ci vient confirmer l’intérêt porté par la communauté internationale au 

sujet des SALA et la volonté d’en saisir les implications concrètes.  

 Nous saluons les débats constructifs qui se sont déjà tenus lors des groupes d’experts de 

2014, 2015, et de 2016, ainsi que l’apport de ces travaux aux réflexions menées par les 

Hautes Parties Contractantes lors de leurs assemblées annuelles.  

 La réunion à laquelle nous participons aujourd’hui revêt une importance particulière. Elle 

marque les débuts du Groupe Gouvernemental d’Experts que nous avions appelé de nos 



vœux, et qui permettra, nous l’espérons, de progresser de manière substantielle vers une 

compréhension commune des SALA et des questionnements qui y sont liés.  

 Les discussions qui se dérouleront cette semaine porteront, comme le prévoit le mandat 

adopté lors de la cinquième conférence d’examen de 2016, sur « d’éventuelles 

recommandations quant aux possibilités en rapport avec les technologies émergentes  dans  

le  domaine  des  SALA,  dans  le  cadre  des  objectifs  et  des  buts  de  la Convention,  en  

prenant  en  considération  toutes  les  propositions  passées,  présentes  et futures ».  

 Elles permettront, conformément à leur mandat, de « se concentrer sur les travaux 

techniques et spécialisés puis de rendre compte de l’état d’avancement de ses travaux à la 

Réunion des Hautes Parties contractantes de 2017 ».  

 Nous formons d’ores et déjà le vœu que les conclusions qui seront transmises à la réunion 

des Hautes Parties contractantes de 2017 à l’issue de ce GGE tirent profit de la richesse des 

propositions produites par les Hautes Parties contractantes. 

 Les différents thèmes de réflexion qui vont nous occuper cette semaine couvrent les 

aspects techniques, juridiques, éthiques et opérationnels de la réflexion sur les SALA. Ils 

permettront de faire entendre les points de vue tant des délégations que des experts, des 

représentants de la société civile et des organisations internationales. Cette approche 

collaborative est importante pour ma délégation. 

 La France et l’Allemagne ont communiqué un papier formulant des propositions, et je 

souhaite, en complément, souligner quelques points à titre national : 

o Les SALA sont une question prospective. Nos discussions ne portent donc nullement 

sur les systèmes automatisés ou téléopérés existant actuellement.  

o Les technologies de l’autonomie progressent aujourd’hui rapidement dans les 

domaines civil et militaire, et cette dualité constitue un élément qu’il est important 

d’avoir à l’esprit dans nos débats.  

o En termes de caractérisation,  l’autonomie d’un SALA doit être entendue comme 

complète, c’est-à-dire sans aucune forme de supervision humaine à partir de 

l’activation du système. Sans empêcher la poursuite de nos réflexions sur les différents 

sujets d’intérêt, la progression vers une caractérisation commune reste centrale afin 

que toutes les parties prenantes aux débats évoquent bien les mêmes systèmes.  

o D’un point de vue juridique, il ne fait pas de doute pour la France que les principes du 

DIH s’appliquent pour encadrer le développement et l’emploi des SALA. Fidèle à ses 

engagements internationaux, la France ne pourrait envisager de développer et de 

mettre en service de tels systèmes que si leur capacité à s’y conformer était prouvée. 



o L’Article 36 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève, qui prévoit 

l’évaluation des nouveaux systèmes d’armes au regard du DIH, constitue un cadre de 

réflexion pertinent à cet égard.  

o Le caractère autonome d’un système d’armement létal soulèverait également la 

question des modalités de recherche des responsabilités des personnes ayant participé 

à sa mise en œuvre et à son déploiement. La France estime que le DIH, là aussi, 

devrait servir de base utile à la recherche de la responsabilité des décideurs politiques 

et militaires, industriels, programmeurs, ou opérateurs.  

o D’un point de vue éthique, mais également opérationnel, la France considère que 

l’homme devra conserver la capacité de prendre les décisions ultimes s’agissant du 

recours à la force létale. 

 La France est persuadée de la nécessité de poursuivre, en l’approfondissant, notre réflexion 

sur les SALA. Elle tient à souligner une nouvelle fois la légitimité de la CCAC à rester 

saisie d’un sujet qui correspond pleinement à son mandat.  

 

 Convaincue de l’utilité du GGE dans la progression de ces débats, ma délégation se tient 

prête à contribuer pleinement à cette semaine de discussions et de réflexions.  


