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Monsieur le Président, 

L’année dernière, les Etats-parties à la CCAC se sont accordés sur un mandat permettant la 
tenue d’une réunion informelle sur la question des systèmes d’armes létaux autonomes.  

Il s’agit d’un enjeu important pour l’avenir et d’un débat fondamental, car il pose la question 
de la place de l’Homme dans la décision d’engager la force létale. Les progrès rapides dans la 
robotique civile montrent à quel point ces discussions étaient opportunes. Pour autant, il s’agit 
de technologies duales et il est nécessaire de bien distinguer les applications civiles - qui sont 
utiles et ont un potentiel bénéfique - et les applications militaires, qui sont celles qui appellent 
une réflexion dans le cadre de notre convention. 

Les débats qui se sont tenus en mai ont été riches et substantiels : ils ont démontré, s’il en était 
besoin, la pertinence de la CCAC pour se saisir de sujets émergents de manière transversale. 
La réunion a ainsi permis d’échanger sur les différents aspects des SALA : technique, 
juridique, éthique et opérationnel. Ils ont également permis d’entendre différents points de 
vue : ceux des délégations, mais aussi ceux des experts et ceux des représentants des 
organisations internationales et de la société civile.  

La réunion a permis de faire le point sur des questions essentielles telles que l’état de la 
technologie et les progrès qui peuvent raisonnablement être envisagés à moyen terme ; les 
enjeux éthiques posés par le recours aux SALA, notamment l’impact sur la délégation de la 
décision d’engager la force létale ; le droit applicable à ces systèmes, leur capacité à mettre en 
œuvre le droit international, les questions de responsabilité et d’imputabilité, et enfin la 
pertinence de l’utilisation de ces systèmes dans un contexte opérationnel. Il s’agit de 
questions centrales sur lesquelles il est nécessaire de se pencher avant d’envisager une suite à 
nos travaux. 

La réunion de mai a permis de commencer à dégager des pistes de convergence sur certains 
sujets. Les échanges lors de la session sur les aspects techniques ont permis d’esquisser les 
éléments à prendre en compte pour définir l’autonomie, notamment la capacité de sélectionner 
et d’engager une cible sans intervention humaine. La session sur les aspects juridiques a 
permis de réaffirmer l’importance centrale du respect du droit international humanitaire dans 
le développement de nouveaux systèmes. La session sur les aspects éthiques a mis en 
évidence l’impossibilité, en l’état actuel de la technologie, de l’acquisition par des machines 
de capacités de jugement moral et de raisonnement. Enfin, la session sur les aspects 
opérationnels a mis en évidence la nécessité d’une supervision des opérations. 
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Cependant, de nombreux points restent encore à approfondir. Ma délégation estime 
notamment que plusieurs questions méritent d’être discutées plus précisément :  

- Dans le domaine juridique, les questions liées à l’application et au respect du droit 
international, notamment le respect des principes de proportionnalité, distinction et 
précaution, et la question de la responsabilité et de l’imputabilité ;  

- Dans le domaine technique, il est nécessaire d’approfondir notre compréhension des 
travaux de recherche actuels et des avancées envisageables, afin d’évaluer l’impact 
potentiel des applications militaires de la robotique. 

- Il nous semble enfin nécessaire de poursuivre notre évaluation de ce que recouvre la 
notion d’autonomie, afin de s’accorder sur les caractéristiques précises des systèmes 
dont nous discutons.  

Compte-tenu de ces éléments, la France estime qu’il est prioritaire de s’accorder sur des bases 
communes solides avant de décider de la direction vers laquelle doivent tendre nos travaux. 

Ma délégation réitère par ailleurs sa conviction selon laquelle la CCAC est le cadre approprié 
pour traiter de la question des systèmes d’armes létaux autonomes, dans la mesure où elle 
permet une évaluation transversale de ces systèmes et de leurs implications. 

La France soutient donc l’organisation d’une nouvelle réunion informelle d’experts sur les 
SALA en 2015 sur 5 jours et avec documentation. 

Je vous remercie./. 

 


