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Monsieur le Président, 
 
Je vous remercie de m’avoir donné la parole pour présenter le rapport de la réunion informelle 
d’experts sur les systèmes d’armes létaux autonomes, qui s’est tenue à Genève dans le cadre 
de la CCAC du 13 au 16 Mai dernier. 
 
Je voudrais tout d’abord souligner, à titre personnel, que j’ai été particulièrement fier de 
présider cette réunion. Premièrement car les SALA constituent un enjeu pour l’avenir, sur 
lequel je crois qu’il était nécessaire que la communauté internationale se penche. Ensuite 
parce que cette réunion a contribué à confirmer la pertinence de la CCAC pour étudier les 
implications des nouveaux développements et des technologies émergentes dans le domaine 
des systèmes d’armes.  
 
Je crois que nous pouvons tous nous accorder sur le fait que la réunion de mai a été un succès. 
Il s’agissait de la première fois que le sujet des SALA était abordé au niveau international. Le 
sujet, certes nouveau, a bénéficié de l’attention des gouvernements, mais aussi de la société 
civile. 87 délégations ont participé aux travaux, ainsi que plusieurs organisations 
internationales et régionales, et 18 ONG, dont plusieurs coalitions d’ONGs. Cette forte 
participation démontre l’intérêt qu’a suscité ce sujet au niveau international. 
 
La réunion de mai a contribué à un partage large d’expertise et d’opinions, qui a permis de 
lancer un processus de réflexion national dans de nombreux pays. Cette réunion n’aurait pas 
été aussi substantielle sans l’engagement, que je souhaite saluer à nouveau, des 4 co-
présidents. L’Ambassadrice Yvette STEVENS de Sierra Leone, l’Ambassadrice Aya THIAM 
DIALLO du Mali, l’Ambassadeur Pedro Motta PINTO COELHO du Brésil et l’Ambassadeur 
Mickael BIONTINO d’Allemagne. 
 
Le rapport de la réunion est soumis, conformément au mandat adopté par la réunion des 
hautes parties contractantes en novembre 2013, sous ma propre responsabilité, et reflète 
objectivement les discussions tenues. Il peut être trouvé sur le site de l’unité d’appui à la 
Convention. Les délégations ont eu l’occasion d’en prendre connaissance dès la fin de la 
réunion informelle d’experts de mai. 
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Le rapport reprend la même structure que celle de la réunion de mai. Aucun point de vue 
national exprimé pendant la réunion n’est cité en particulier : il s’agissait de retranscrire les 
points sur lesquels des échanges se sont tenus.  
 

- Certains sujets ont suscité des point de vue différents mais plusieurs délégations les 
ont mentionnés : il m’a donc paru nécessaire de les refléter. Je pense en particulier à la 
finalité du processus sur les systèmes d’armes autonomes, où une large palette 
d’options a été envisagée par les délégations. Je pense également à la notion de 
contrôle humain significatif : certaines délégations lui ont trouvé des mérites, d’autres 
l’ont jugée trop imprécise. Les débats ont également montré la difficulté de cerner la 
notion d’autonomie, qui a été envisagée sous l’angle de certaines fonctions critiques 
telles que le ciblage et l’engagement. 

- Le rapport contient également un certain nombre de points de convergence qu’il m’a 
semblé utile de souligner. Je pense en particulier à la reconnaissance de la nécessité de 
préserver la recherche et l’innovation dans le domaine de la robotique civile compte-
tenu de ses applications positives. 

 
Il est nécessaire de garder à l’esprit que ce rapport reflète les discussions tenues en mai : si 
nous décidons aujourd’hui, comme je l’espère, de poursuivre notre réflexion, il se peut que 
certains points de vue évoluent ou se confirment au fur et à mesure des échanges.  
 
Le rapport n’est pas un document ayant vocation à être agréé par tous les Etats-parties. Il a 
pour objectif de refléter au mieux, et de manière la plus objective possible, les échanges qui se 
sont tenus sur les 4 sujets majeurs concernant les SALA : les aspects techniques, les aspects 
éthiques, les aspects juridiques et les aspects opérationnels. J’espère que cette synthèse a été 
utile. 
 
Je n’avais pas pour mandat de faire des recommandations sur la suite du processus. J’ai 
néanmoins veillé dans le rapport à souligner les sujets sur lesquels une poursuite des travaux 
avait été envisagée pendant la réunion, afin de fournir des éléments à l’appui de la décision 
qui doit être prise concernant un éventuel renouvellement du mandat. Je pense en particulier 
aux critères devant permettre de définir précisément les systèmes d’armes létaux autonomes, à 
la question du rôle de l’Homme dans la prise de décision, à la question de la capacité de tels 
systèmes à respecter les principes du droit international humanitaire, ou encore à la question 
de l’évaluation juridique de ces nouveaux systèmes d’armes au titre du droit international. 
 
Permettez-moi de conclure en soulignant que les participants on eu l’occasion de s’exprimer 
sur la suite du processus lors d’un échange préliminaire qui s’est tenu le dernier jour de la 
réunion de mai : 24 délégations se sont exprimées à cette occasion. Toutes se sont exprimées 
pour dire qu’il est nécessaire de poursuivre les discussions. Plusieurs délégations ont 
également saisi l’occasion de la Première commission de l’Assemblée générale pour 
mentionner le sujet des systèmes d’armes létaux autonomes et appeler à une poursuite des 
travaux dans le cadre de la CCAC. 
 
Je vous remercie./. 


