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Monsieur le Président, 

La France et l'Allemagne ont travaillé dur pour introduire le sujet des systèmes 

d'armes létaux autonomes (SALA) à l'ordre du jour de la Convention sur certaines 

armes classiques (CCAC), et pour faire avancer les travaux de la Convention sur 

cette question au cours des dernières années avec nos partenaires internationaux. 

La France et l'Allemagne partagent la conviction que la CCAC offre le cadre 

approprié et inclusif pour relever les défis posés par l'émergence potentielle des 

SALA, en rassemblant les compétences et les parties prenantes concernées. La 

France et l'Allemagne soulignent leur engagement permanent à contribuer 

activement aux travaux du GGE sur les systèmes d'armes basés sur les 

technologies émergentes dans le domaine des SALA. Elles attachent la plus 

grande importance aux discussions du GGE qui portent sur les implications 

opérationnelles, technologiques et juridiques que pourraient avoir les 

développements potentiels de ces armes.  

Nous avons fait des progrès significatifs en 2019 en approuvant onze principes 

directeurs dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques. Ces 

principes, adoptés par consensus, constituent un point de référence multilatéral 

important pour garantir que les principes pertinents du DIH - notamment la 

discrimination, la proportionnalité et la précaution - s'appliquent pleinement au 

développement et à l'utilisation potentiels de systèmes basés sur des technologies 

émergentes dans le domaine des SALA. 

Nous devons maintenant nous appuyer sur ces principes, poursuivre nos travaux 

sur les aspects juridiques, technologiques et militaires au sein du GGE. Nous 



devrions utiliser cette base pour la clarification, l'examen et le développement des 

aspects du cadre normatif et opérationnel pour répondre aux défis posés par ces 

systèmes d'armes afin de contribuer à un résultat positif de la Conférence 

d'examen de la CCAC qui se tiendra plus tard cette année. À cet égard, nous 

félicitons l'ambassadeur Pecsteen d'avoir invité les États à partager leurs points de 

vue sur les éléments concrets d'éventuelles recommandations consensuelles. Cet 

exercice est extrêmement utile pour construire une compréhension commune et 

élaborer des éléments possibles d'un cadre normatif et opérationnel. 

La France et l'Allemagne ont répondu à l'appel de l'Ambassadeur Pecsteen et ont 

produit conjointement un "Schéma pour un cadre normatif et opérationnel sur les 

technologies émergentes dans le domaine des SALA". Cette proposition souligne 

l'importance centrale des principes de la responsabilité humaine, de l'obligation 

de rendre compte et de l'interaction humain-machine. Nous proposons donc aux 

Hautes Parties Contractantes (HPC) d'utiliser le cadre normatif pour s'engager 

clairement à ne pas développer, produire, acquérir, déployer ou utiliser des 

systèmes d'armes létaux entièrement autonomes fonctionnant complètement en 

dehors de la chaîne de commandement humain et de contrôle. Les mesures 

nécessaires pour donner effet à cet engagement devraient être mises en œuvre au 

niveau national. 

De même, les Hautes parties contractantes devraient convenir d'obligations 

positives selon lesquelles les systèmes d'armes létaux incluant de l'autonomie 

ne doivent être développés, produits, acquis, modifiés, déployés et utilisés 

qu'en conformité avec un certain nombre de dispositions, dont les suivantes : 

- le respect du droit international ; 

- la préservation de la responsabilité humaine et de l'obligation de rendre des 

comptes à tout moment, en toutes circonstances et tout au long du cycle de 

vie, comme fondement de la responsabilité des États et des individus ; 

- le maintien d'un contrôle humain approprié/suffisant pendant tout le cycle 

de vie du système considéré ; 

- l’adoption et la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques 

adaptées et de garanties appropriées en matière de sûreté et de sécurité. 

En outre, nous proposons d'établir au sein de la CCAC un comité d'experts 

techniques pour surveiller les évolutions technologiques liées aux 



technologies émergentes dans le domaine des systèmes d'armes autonomes 

létaux. 

Toutes ces propositions sont exposées plus en détail dans le papier commun 

franco-allemand qui fournit également et en particulier des éléments 

détaillés supplémentaires pour la partie opérationnelle du cadre.  

Nous invitons les autres HPC à prendre en compte la structure et les éléments 

du cadre normatif et opérationnel de notre proposition lors de la discussion 

sur les recommandations consensuelles potentielles du GGE et nous espérons 

sincèrement que cette proposition pourra servir de base utile à de nouvelles 

discussions.  

La poursuite des discussions, notamment sur la base des rapports antérieurs 

du GGE et des contributions nationales, sera essentielle pour progresser et 

dégager un consensus sur un cadre normatif et opérationnel. C'est pourquoi 

la France et l'Allemagne appellent tous les Etats participant à ce GGE à 

profiter des échanges informels ces prochains jours pour partager leur 

expertise et préparer des travaux de fond, notamment sur les thèmes de la 

responsabilité humaine, de l'obligation de rendre des comptes, de 

l'interaction humain-machine et du respect du DIH, afin de permettre aux 

sessions du GGE d'élaborer les éléments possibles d'un cadre normatif et 

opérationnel efficace et universellement accepté./. 

 

 

 


