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Interaction homme-machine 

 

Monsieur le président, 

 

Comme le souligne votre projet de rapport, l’interaction humain-machine est un élément central de 

nos discussions. La question du type et du degré d’interaction souhaitable entre l’humain et le système 

d’armes est en effet cruciale pour assurer le respect du droit international humanitaire. Cette question 

concerne toutes les étapes du cycle de vie des systèmes d’armes. 

La France considère que deux principes peuvent contribuer à orienter nos réflexions sur ce sujet 

essentiel : la responsabilité du commandement et le maintien d’un degré suffisant d’implication 

humaine. Dans cet esprit, je souhaiterais mettre en valeur les points suivants : 

- Dès le stade la conception et du développement, des humains devraient veiller à la conformité 

des nouveaux systèmes d’armes au droit international humanitaire. A cette fin, un rôle 

fondamental revient aux examens de licéité, prévus par l’article 36 du premier protocole 

additionnel aux Conventions de Genève. 

- Le commandement humain devrait être en mesure d’apprécier la prédictibilité et le mode de 

fonctionnement d’un système d’armes autonome, pour l’utiliser en connaissance de cause. 

- Le système d’armes doit demeurer subordonné au commandement humain, lequel doit 

décider du cadre de sa mission, de ses règles d’usage et d’engagement. S’il résulte de l’analyse 

de données que le cadre de sa mission n’est plus pertinent, un système d’armes autonome 

devrait pouvoir proposer une modification de celui-ci, pourvu que cette modification soit 

soumise à une validation humaine. L’apport de l’intelligence artificielle peut ainsi être concilié 

avec le maintien de la responsabilité humaine. 



- Un lien de communication, même discontinu, devrait également exister entre le 

commandement et le système d’armes. 

- Enfin, la décision ultime en matière d’emploi de la force létale devrait toujours revenir au 

jugement humain. 

Monsieur le président, 

Ces questions sont extraordinairement complexes et, comme je l’ai déjà indiqué, essentielles à nos 

travaux. La France est prêt à contribuer de façon constructive à l’approfondissement nécessaire de nos 

réflexions en ce domaine. 

Je vous remercie. 


