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Droit international humanitaire 

 

Monsieur le président, 

 

La France réitère son attachement à la norme de droit international humanitaire, qui constitue le 

cadre de référence pertinent pour répondre aux défis juridiques et éthiques posés par les systèmes 

d’armes autonomes. Un des apports majeurs de nos travaux est précisément de réaffirmer que le 

droit international humanitaire s’applique pleinement à tous les systèmes d’armes, y compris au 

développement et à l’usage de potentiels SALA. 

La France a fait du respect du droit international, et notamment du droit international humanitaire, 

un des axes majeurs de sa stratégie en matière d’intelligence artificielle et de défense. Elle accorde 

une particulière importance aux points suivants : 

- Les examens de licéités, prévus par l’article 36 du premier protocole additionnel aux 

Conventions de Genève, constituent un instrument essentiel pour s’assurer de la conformité 

au droit international humanitaire des nouveaux systèmes d’armes, au stade de leur 

conception, de leur développement ou de leur acquisition. Il revient aux Etats de conduire 

ces examens de licéité. La France est engagée dans le renforcement de ses propres 

mécanismes d’examen de licéité, pour s’assurer que le développement de ses nouveaux 

systèmes d’armement respecte ses engagements internationaux. Elle encourage les 

échanges d’informations et de bonnes pratiques en la matière. Notre ministère des Armées a 

par ailleurs annoncé la création d’un comité d’éthique pour nourrir sa réflexion sur les défis 

posés par les nouvelles technologies dans le domaine de la défense. 



- L’usage éventuel des systèmes d’armes autonomes doit respecter les principes posés par le 

droit international humanitaire, en particulier les principes de distinction entre civils et 

militaires, de précaution et de proportionnalité. 

- Le respect du droit international humanitaire suppose que le développement et l’usage des 

systèmes d’armes relèvent toujours d’une responsabilité humaine. Comme le rappellent les 

principes directeurs que ce Groupe a agréés, la responsabilité ne peut être transférée à des 

machines. Par conséquent, la France n’entend pas confier à un système d’armes la décision 

ultime concernant le recours à la force létale. Elle défend le principe de la responsabilité du 

commandement afin de préserver l’applicabilité à tous les systèmes d’armes du droit 

international humanitaire. 

-  

Monsieur le président, 

Il importe que nous continuions nos réflexions et nos efforts pour garantir que le développement et 

l’usage potentiels des systèmes d’armes autonomes s’inscrivent dans le respect du droit 

international humanitaire. La France se tient prête à contribuer à la poursuite de ce débat. 

Je vous remercie./. 


