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Interaction Homme machine 

 

 

Monsieur le Président,  

L’interaction humain-machine est au cœur de nos débats.  

La notion d’interaction homme-machine est pertinente pour tous les systèmes d’armes, 

quel que soit leur niveau de sophistication. Cette interaction est essentielle, et 

nécessaire, d’un triple point de vue : 

- L’intérêt militaire 

- L’efficacité opérationnelle 

- La prévisibilité et la fiabilité sur le champ de bataille 

Monsieur le président, je voudrais en particulier aborder deux domaines dans lesquels il 

est pertinent d’étudier l’interaction homme-machine : 

(1) Le développement de systèmes, dont de potentiels SALA.  

Durant cette phase, il est nécessaire de prouver la capacité d’employer ces 

systèmes conformément au Droit International humanitaire, sans quoi ils ne 

sauraient être finalisés et mis en service. A ce titre, le facteur le plus important 

est la capacité du concepteur (et de l’opérateur) à évaluer la prévisibilité du 

système déployé.  

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 le cadre 



pertinent à cet égard. La France applique déjà un tel contrôle de licéité à tous les 

systèmes d’armes qu’elle développe. 

 

(2) L’usage de ces systèmes : 

La France estime ainsi que, pour être employable, un système doit permettre de 

conserver le double principe de responsabilité du commandement et de 

subordination. Cette subordination vaut en particulier pour la délimitation du 

cadre de la mission : celle-ci, ainsi que sa redéfinition ou son ajustement 

éventuels (même lorsque ceux-ci seraient suggérés par le système déployé), 

doivent appartenir à l’Homme.  

Des liens de communication, même discontinus, entre la chaîne de 

commandement militaire et le système considéré permettent à la chaîne de 

commandement d’interagir avec un système, et donc de maintenir un contrôle 

suffisant. 

Il y a une variété de moyens et de possibilités pour conserver ces liens de 

communication et cette interaction entre l’humain et la machine, mais tous 

servent le même objectif d’exercer un contrôle suffisant, et permettent à l’homme 

de prendre les décisions ultimes s’agissant du recours à la force létale. Outre le 

fait que le maintien de liens de communications entre le système déployé et le 

commandement humain garantisse l’intérêt opérationnel d’un tel système, il 

permet également de conserver une responsabilité humaine dans l’emploi de la 

force.  

Monsieur le président, le développement des applications militaires de 

l’intelligence artificielle n’a pas vocation à remplacer le commandement humain, 

mais plutôt à l’assister. En évitant la réalisation de tâches fastidieuses et en 

permettant de traiter plus rapidement une grande quantité d’information, 

l’intelligence artificielle peut servir à améliorer des décisions qui resteront 

cependant humaines. 

 

Je vous remercie. 


