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Intervention jointe Franco-germanique  

 

Monsieur le Président,  

Je remercie la présidence de permettre aux délégations française et allemande de 

proposer un discours conjoint sur les réflexions concernant l’avancement des 

débats de ce GGE.  

Sous votre présidence, le groupe a réalisé des progrès substantiels dans 

l’exploration de problématiques complexes en lien avec les SALA tant  dans 

leur dimension légale, éthique, militaire que technique. Au vue des progrès 

réalisés par ce groupe de travail quant à la définition et l’analyse des objets de 

notre discussion, la France et l’Allemagne sont optimistes sur la réalisation de 

progrès en temps voulus.  Comme mentionné par le mandat de ce groupe, nous 

espérons maintenant être capables de construire sur les éléments que nous avons 

réunis au cours de nos discussions afin de concentrer notre attention sur 



l’exploration d’options possibles dans la résolution des défis posés par les 

SALA.  

Nous devons reconnaître que le travail effectué par ce groupe d’experts 

gouvernementaux suscite des attentes considérables. La dynamique de la science 

et de l'industrie produit des progrès rapides dans l'intelligence artificielle, qui 

peut également être utilisée pour des applications militaires et, comme nous 

l'avons vu, soulève un certain nombre de questions. Nos efforts diplomatiques et 

militaires devraient nous permettre de faire face à ces événements et de prendre 

les mesures appropriées de manière coordonnée et coopérative.  

La France et l’Allemagne apprécient et respectent pleinement l’amplitude des 

différentes positions exprimées par les Hautes Parties Contractantes sur la voie à 

suivre. Nous constatons que le fait de rester saisi et d’examiner la complexité 

des multiples développements techniques et militaires liés aux LAWS peut 

s’avérer très utile pour mieux comprendre les défis et les ramifications associés.  

Nous sommes convaincus que quel que soit l’identification d’une définition 

exacte, ceci ne constitue pas un prérequis afin d’identifier les principes 

pertinents et les valeurs qui devraient nous guider au regard des technologies 

émergentes liées au SALA. Alors que nous ne sommes pas pleinement instruits 

des complexités que peuvent poser les SALA, nous sommes conscients des 

valeurs éthiques que nous devons défendre ainsi que les principes de droit 



international qui s’appliquent à l’utilisation des armes dans le cadre de conflits 

internationaux.  

Nous suggérons donc de progresser dans nos discussions afin d’obtenir des 

résultats dans le but d’explorer des options concrètes pour les recommandations 

sur comment faire face de manière efficace aux défis posés par les SALA sans 

jamais entraver le progrès scientifique ni prendre en compte les aspects 

bénéfiques des technologies émergentes dans le domaine des SALA pour une 

utilisation future, y compris les voies possibles pour améliorer la mise en œuvre 

du droit international humanitaire. 

La France et l’Allemagne ont proposé ensemble une Déclaration Politique  

comme un instrument visant à guider les développements futurs de l’utilisation  

de l’autonomie dans les systèmes d’armes, en continuité avec le droit 

international existant et fondé sur des standards éthiques communs. Nous 

sommes convaincus qu’une telle déclaration politique pourrait offrir un terrain 

d’entente acceptable, afin d’accommoder les intérêts communs de toutes les 

parties contractantes.  

Avec cette proposition de Déclaration Politique, les hautes parties contractantes 

s’engageraient à maintenir des principes importants comme :  

- La pleine applicabilité des règles du droit international ;  

- La responsabilité humaine dans l’utilisation des systèmes d’armes létaux;  



- La responsabilité pour leur conception et leur emploi ;  

- La prise par l’humain de la décision ultime d’utilisation de la force létale ;  

- Le control humain suffisant sur les systèmes d’armes létaux, stipulant une 

information et une compréhension suffisantes des systèmes d‘armes 

utilisés, de l’environnement opérationnel, ainsi que l’interaction entre ces 

deux derniers ;  

- Le développement par les hautes parties contractantes de mesures 

nationales pratiques pour mettre en œuvre ces engagements.  

 

Cette approche permettrait de s’accorder sur des principes généraux pour traiter 

les défis liés aux SALA de manière globale. Les Hautes parties contractantes à 

la CCW devraient continuer de maintenir un haut niveau de vigilance sur cette 

question, et, si besoin, de développer des mesures complémentaires pour 

répondre à des défis spécifiques pas encore identifiés, posés par de potentiels 

SALA.  

La France et l’Allemagne, ainsi qu’un nombre de pays à travers les groupes 

régionaux ont déjà annoncé leur soutien pour explorer une déclaration politique. 

Nous espérons entendre les vues de davantage de hautes parties contractantes 

sur des options pour traiter les défis liés aux technologies émergentes dans le 

domaine des SALA.  



La France et l’Allemagne espèrent entendre les réflexions des Hautes parties 

contractantes sur ces propositions. Nous continuerons nos travaux conjoints sur 

un projet de déclaration politique, que nous soumettrons au GGE à un moment 

approprié.  

 

 


