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 Monsieur le Président, permettez-moi de vous féliciter pour la manière remarquable 

dont vous conduisez nos travaux et l’opportunité offerte cette après-midi d’amorcer 

des discussions interactives.   

 Permettez-moi de prolonger les propos de l’Ambassadeur d’Allemagne, M. Michael 

Biontino, sur le document présenté conjointement par nos deux pays.  

 Les propositions concrètes avancées visent à permettre à nos travaux de progresser, 

tout en prenant en compte les divergences de vues, les différences d’appréciation, qui 

existent actuellement et la nécessité de donner à toutes les délégations le temps de 

formuler une position consolidée et informée, sur ces systèmes dont la nature 

prospective constitue un défi.  

 Les propositions de nos pays prennent en compte un certain nombre de facteurs 

importants : 

 D’abord, en termes de caractérisation,  l’autonomie d’un SALA doit être entendue 

comme complète. Les SALA diffèrent par conséquent des systèmes téléopérés ou 

automatiques.  

 Ensuite, le fait que les SALA n’existent pas encore.  

 Pour les raisons que je viens d’exposer, la négociation d’un instrument 

juridiquement contraignant ou d’une prohibition préventive a été jugée 

prématurée par nos deux pays.  



 Sur cette base, la France et l’Allemagne formulent plusieurs propositions :  

 

 Premièrement, l’adoption d’une définition de travail permettant de s’entendre 

sur l’objet évoqué dans nos discussions, sans pour autant préempter un travail de 

définition plus complet et plus exact. En effet, 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. 

 Deuxièmement, la possibilité d’adopter une déclaration politique affirmant que 

les Hautes Parties Contractantes partagent la conviction que l’Homme doit 

conserver la capacité de prendre les décisions ultimes s’agissant du recours à la 

force létale; cette déclaration politique rappellerait aussi notamment que les 

règles du droit international et notamment du DIH s’appliquent pleinement au 

développement et à l’utilisation des futurs SALA.  

 Troisièmement, des recommandations pour améliorer la transparence et la 

confiance entre les Etats dans le domaine des SALA, en particulier s’agissant de la 

mise en œuvre de l’Article 36 du Protocole I additionnel aux Conventions de 

Genève, qui prévoit l’examen de la licéité des nouveaux systèmes d’armes au 

regard du DIH. 

 La création d’un comité consultatif d’experts techniques au sein de la CCAC, qui 

informerait périodiquement les Hautes parties contractantes des nouveaux 

développements technologiques dans le domaine des SALA.  

 Et enfin, comme future étape suivante, la possibilité de développer un code de 

conduite politiquement contraignant sur le développement et l’usage des futurs 

SALA.   

  

 Ces différentes propositions pourront constituer des pistes de réflexion pour la 

poursuite de nos travaux en 2018, notamment dans le format d’un GGE doté d’un 

mandat de discussion renouvelé, que la France appelle de ses vœux.  

 

 Je conclurai en vous remerciant à nouveau pour votre document de réflexion, comme 

les autres délégations qui ont transmis des contributions, et me permettrai de revenir 

dans la discussion ultérieurement.  

 

 Je vous remercie, monsieur le Président.  


