
 

 

 

 

Groupe d’experts gouvernementaux  

sur les systèmes d’armes létaux autonomes (SALA) 

 (Genève, 3-13 août 2021) 

__________ 

Options possibles pour relever les défis humanitaires et de sécurité internationale posés 
par les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d'armes autonomes létaux 

dans le contexte des objectifs et des buts de la Convention, sans préjuger des résultats 
politiques et en tenant compte des propositions passées, présentes et futures 

(Point de l’agenda 5 e) 
 

 

Monsieur le Président, 

Au cours de cette semaine, nous avons échangé sur les défis posés par les technologies 

émergentes dans le domaine des SALA. Ces échanges ont été particulièrement concrets et 

nous ont permis de progresser dans l’identification de ces défis. C’est une étape essentielle 

car, sans cela, nous ne pouvons pas déterminer les réponses à y apporter. Comme nous l’avons 

rappelé à de nombreuses reprises lors de nos discussions, il est clair que les défis posés par 

ces développements sont à la fois de nature juridique et éthique. Selon le type de système 

autonome considéré, ces défis sont néanmoins, selon nous, fondamentalement différents. 

Nous avons également échangé sur les bénéfices offerts par ces développements 

technologiques. Ils sont nombreux, y compris s’agissant de la mise en œuvre et du respect des 

principes du DIH. C’est un élément là encore très important car nos travaux ne doivent pas 

conduire à stigmatiser indument des technologies qui sont susceptibles d’offrir de nombreux 

avantages en termes, par exemple, d’appui à la prise de décision, de protection contre la 

réalisation de tâches dangereuses ou de renforcement de la précision des frappes. Nous 

l’avons vu ce matin.  

L’un des éléments clés de l’approche, et nous en sommes convaincus c’est pourquoi nous 

insistons sur ce point, réside dans la différenciation que nous opérons entre différents types 

de systèmes autonomes. Cette différenciation est liée à la nature des enjeux posés par ces 

armes ainsi qu’aux avantages qu’elles sont susceptibles d’offrir. Ainsi, nous considérons - et 

notre sentiment est que cette approche est partagée par de très nombreuses délégations - 



que les systèmes d’armes létaux pleinement autonomes, agissant en dehors de toute forme 

de supervision humaine, posent des risques élevés au regard du respect du droit international 

humanitaire, de l’adéquation avec les onze principes directeurs que nous avons agrées mais 

également vis-à-vis de l’éthique militaire. Leur intérêt « opérationnel » est, par ailleurs, nul. 

Ils doivent être rejetés.  

Les systèmes d’armes partiellement autonomes, quant à eux, posent également des risques 

mais ces derniers peuvent être maitrisés. Ils sont, en outre, porteurs d’un nombre important 

d’opportunités. 

Monsieur le Président, 

C’est sur la base de ce constat que nous avons formulé conjointement avec l’Allemagne des 

propositions concrètes afin de répondre aux défis posés par les technologies émergentes dans 

le domaine des SALA. Elles portent sur les éléments qui pourraient servir de base à 

l’élaboration d’un cadre opérationnel et normatif. Ces propositions se fondent sur les onze 

principes directeurs agréés en 2019. Elles sont guidées par trois grands impératifs : garantir le 

respect du DIH, maintenir le principe de responsabilité humaine et assurer un contrôle humain 

suffisant et adapté au cas d’usage considéré. 

Très concrètement, nous pensons que les Etats devraient s’engager à ne pas développer, 

produire, acquérir, déployer ou employer des systèmes d’armes létaux pleinement 

autonomes pour les raisons que je viens d’évoquer : les risques posés par ces systèmes 

d’armes ne nous paraissent pas de nature à être maitrisés. 

Nous pensons également que les Etats devraient s’engager dans l’accompagnement du 

développement et de l’utilisation de systèmes d’armes létaux partiellement autonomes et 

garantir ainsi leur bon emploi. Ces mesures devraient couvrir l’ensemble du cycle de vie des 

systèmes d’armes en question. Elles portent plus particulièrement sur la mise en œuvre : 

-Premièrement, de procédures nationales visant à s’assurer de la licéité des systèmes 

d’armes létaux partiellement autonomes qu’ils mettent au  point ou acquièrent au regard de 

leurs obligations internationales et du DIH en particulier ; 

-Deuxièmement, de procédures rigoureuses de vérification, d’évaluation, de certification 

et de validation visant à s’assurer de la fiabilité de ces systèmes d’armes; 

-Troisièmement, d’une formation adéquate et d’une préparation opérationnelle adaptée 

pour garantir la bonne compréhension par les opérateurs et le commandement des effets du 

système et de son interaction avec son environnement ; 

-Quatrièmement, des mesures de protection visant à prévenir le mauvais usage ou encore 

le détournement de ces armes ou à les protéger contre le risque de cyberattaque; 



-Cinquièmement, d’une chaine de responsabilité, de commandement et de contrôle dans 

le cadre de laquelle l’Homme reste responsable de la conception, de la programmation de ces 

systèmes ; de la définition et de la validation des règles de fonctionnement d’emploi et 

d’engagement ; de la définition et de la validation des missions qui lui sont confiées ; et ainsi 

que de la décision de les déployer pour lancer une attaque. 

Monsieur le Président, 

Ces propositions sont détaillées dans les contributions écrites transmises par la France et 

conjointement par l’Allemagne et la France en juin dernier. Elles visent à nourrir les échanges 

menés dans le cadre de ce GGE  sur la base d’éléments concrets. Nous demeurons convaincus 

que c’est au sein de ce groupe, dans le cadre de la CCAC, que nous serons en mesure de 

répondre collectivement et efficacement aux défis posés par le développement des 

technologies émergentes dans le domaine des SALA. 

Je vous remercie Monsieur le Président./. 


