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Suite des travaux 

 

 

 

Monsieur le président, 

 

Je souhaiterais tout d’abord saluer la qualité des discussions que nous avons menées au cours de ces 

sessions du groupe gouvernemental d’experts. La richesse de nos échanges démontre que la CCAC est 

l’enceinte appropriée pour traiter d’une problématique aussi technique que les SALA. La CCAC permet 

en effet de réunir les Etats parties, les experts et les acteurs de la société civile, afin de prendre en 

compte les différentes dimensions, juridique, éthique, humanitaire et stratégique, du sujet qui nous 

occupe. 

 

Je souhaiterais également vous remercier pour les propositions que vous avez faites en ce qui concerne 

la suite des travaux du GGE. A ce propos, ma délégation fera deux ensembles de remarques. 

 

Premièrement, nous devons continuer à approfondir nos discussions. Sur un sujet extrêmement 

complexe comme les SALA,  nous avons eu des débats constructifs. Nous devons continuer à enrichir 

nos discussions et explorer les différents aspects de cette problématique. Les principes directeurs que 

nous avons agréés fournissent une bonne base pour l’approfondissement de nos réflexions au cours 

des prochaines années. 

A cette fin, le GGE doit être doté d’un programme de travail suffisamment robuste. Nous approuvons 

votre recommandation d’une durée totale de réunion de 30 jours pour les années 2020 et 2021, avec 

trois sessions de cinq jours par an. Nous soutenons également la création de trois sous-groupes pour 

débattre des dimensions légale, technique et militaire de la problématique des SALA. Cette 

organisation permettra d’apporter plus d’expertise et de précision à nos débats. 



 

Deuxièmement, nous devons être ambitieux et montrer que nos travaux produisent des résultats. Les 

Hautes Parties contractantes se sont engagées dans ces discussions pour s’assurer que le 

développement et l’usage des technologies de l’autonomie en matière militaire s’inscrive dans le 

respect du droit international. Compte tenu de l’évolution rapide de ces technologies, du caractère 

dual de leurs applications, et du fait que des systèmes d’armes létaux pleinement autonomes n’existent 

pas à ce jour, la France considère qu’un instrument normatif juridiquement contraignant serait une 

réponse prématurée et inadaptée. Cependant, nous avons accompli un progrès notable en nous 

accordant sur dix principes directeurs. Ces principes peuvent contribuer à garantir le respect du droit 

international sans faire obstacle aux activités de recherche et aux développements capacitaires 

légitimes. La France est favorable, comme vous le proposez, à ce que les Hautes parties contractantes 

adoptent ces principes directeurs. 

 

Monsieur le président, 

 

La France a formulé avec l’Allemagne la proposition d’un engagement politique qui énoncerait des 

principes essentiels pour encadrer le développement et l’usage des systèmes d’armes autonomes. 

Nous espérons que cette proposition puisse nourrir nos discussions sur l’adoption d’un délivrable lors 

de la conférence d’examen de 2021, en gardant à l’esprit qu’un éventuel délivrable devrait être 

consensuel, et que son adoption ne mettrait pas fin à nos discussions. La problématique des SALA est 

complexe et appelle en effet au cours des prochaines années des discussions approfondies, auxquelles 

la France est prête à participer. 

 

Je vous remercie./. 


