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Monsieur le Président,  

 

La France et l'Allemagne ont travaillé activement pour introduire le thème des systèmes 

d’armements létaux autonomes à l'agenda de la Convention sur certaines armes 

classiques, et pour faire avancer les travaux de la Convention sur cette question au cours 

des dernières années. 

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

et inclusif pour relever les défis posés par l'émergence potentielle des LAWS, en 

réunissant les compétences et les acteurs concernés. La France et l'Allemagne soulignent 

leur engagement permanent à contribuer activement aux travaux du Groupe d'experts 

gouvernementaux sur les systèmes d’armes basés sur les technologies émergentes dans 

le domaine des systèmes d'armements létaux autonomes. La France et l'Allemagne 

attachent la plus grande importance aux discussions du Groupe d'experts 

gouvernementaux qui se concentrent sur les implications opérationnelles, 

technologiques et juridiques que les développements potentiels de ces armes pourraient 

avoir.   

 

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

directeurs dans le cadre de la CCAC. Ces principes, adoptés par consensus, constituent 

un point de référence multilatéral important pour garantir que les principes pertinents du 

droit international humanitaire -en particulier la discrimination, la proportionnalité et la 

précaution- s'appliquent pleinement au développement et à l'utilisation potentiels des 

systèmes basés sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes 

d'armements létaux autonomes. 

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 

ces fondements pour la clarification, l’examen et le développement des aspects du cadre 

normatif et opérationnel afin de répondre aux défis posés par ces systèmes d'armes dans 

la perspective de la conférence d'examen de l'année prochaine. À cet égard, nous 

félicitons l'Ambassadeur Karklins d'avoir invité les États à faire part de leurs 

commentaires nationaux sur la mise en œuvre des principes directeurs. Cet exercice est 

extrêmement utile pour parvenir à une compréhension commune de ces principes et 

élaborer plus avant les possibles éléments d'un cadre normatif et opérationnel. 

La France et l'Allemagne soulignent l'importance centrale pour les travaux de ce groupe 

des principes relatifs à la responsabilité humaine, l’obligation de rendre des comptes et 

l'interaction humain-machine. Nos efforts devraient porter en particulier sur la définition 

de formes adéquates d'interaction humain-machine afin de garantir le respect du DIH à 

tous les stades du cycle de vie d'un système, et de s'assurer qu'un contrôle humain 



suffisant continuera d'être exercé sur les systèmes d'armes. Un certain nombre de 

mesures concrètes pourraient être envisagées à cette fin, telles que : 

 veiller à ce que le développement des capacités militaires relatifs aux futurs 

systèmes d'armes ne vise pas à soustraire l'humain au processus de décision, mais 

plutôt à permettre aux commandements et aux opérateurs humains de prendre des 

décisions chaque fois que cela est nécessaire pour exercer et maintenir un niveau 

de contrôle suffisant. 

 veiller à ce que le commandement humain reste toujours responsable des 

décisions de déploiement et d'utilisation d'un système d'armes basé sur des 

technologies relevant du domaine des systèmes d’armements létaux autonomes, 

et à ce que les opérateurs et les commandements humains disposent d'une 

formation et d'informations suffisantes pour comprendre le fonctionnement du 

système ; 

 en veillant à ce que l'homme définisse toujours des cadres de mission spécifiques, 

y compris des limitations dans l'espace, le temps et des objectifs déterminés, pour 

l'utilisation de ces systèmes, et à ce qu'aucune modification du cadre de mission 

ne soit possible sans validation humaine. 

 veiller à ce que l'interaction humain-machine dans les futurs systèmes d'armes 

garantisse que les systèmes d'armes restent subordonnés aux humains chargés de 

les déployer et de les faire fonctionner. 

Il sera essentiel de poursuivre les discussions, notamment sur la base des rapports 

antérieurs du groupe et des commentaires nationaux, pour progresser davantage et 

parvenir à un consensus sur les éléments d'un cadre normatif et opérationnel. C'est 

pourquoi la France et l'Allemagne invitent tous les États participant à ce groupe d'experts 

à profiter des échanges de cette semaine pour partager leur expertise et encourager les 

travaux de fond, en particulier sur les thèmes de la responsabilité humaine, de 

l’obligation de rendre des comptes, de l'interaction humain-machine et du respect du 

droit international humanitaire, en vue d'élaborer les éléments possibles pour la mise en 

place d'un cadre normatif et opérationnel solide et universellement accepté./. 

 

 


