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Une exploration des défis potentiels posés par les technologies émergentes dans le 
domaine des systèmes d'armes autonomes létales au droit humanitaire international 

(Point de l’agenda 5a) 
 

Monsieur le Président, 

Préciser l’application du droit international humanitaire existant aux systèmes d’armes basés 

sur les technologies émergentes dans le domaine des SALA est véritablement au cœur des 

travaux menés dans le cadre de ce GGE. Le premier des onze principes directeurs que nous 

avons collectivement développés et agrées rappelle que le droit international humanitaire 

continue de s’appliquer pleinement à tous les systèmes d’armes.   

Ainsi, notre objectif principal doit être de garantir que la mise au point et l’utilisation des 

systèmes d’armes futurs, dont ceux intégrant de l’autonomie, s’exercent dans le plein respect 

du droit international humanitaire existant.  

La France et l’Allemagne ont formulé des propositions concrètes s’agissant des mesures 

susceptibles d’être mises en œuvre à titre national par les Etats afin de garantir que le 

développement et l’usage potentiels des systèmes d’armes létaux autonomes s’inscrivent 

dans le respect du droit international humanitaire.  

Au titre de ces mesures, nous avons notamment proposé que les Etats s’engagent à renoncer 

à la mise au point et à l’emploi de systèmes d’armes létaux pleinement autonomes, c’est-à-

dire des systèmes agissant sans aucune forme de supervision humaine ou de subordination à 

une chaine de commandement et donc capables de faire évoluer, au-delà du cadre d’emploi 

fixé initialement, leurs règles d’emploi de la force létale. Il est indéniable, en effet, que ce type 

de système  n’apporterait aucune assurance quant au respect des principes du DIH. Ils 

seraient, par ailleurs, fondamentalement contraires aux onze principes directeurs agrées par 

les Hautes Parties Contractantes dans le cadre de la CCAC ainsi qu’à l’éthique militaire. La 

France a d’ores et déjà pris cette décision et encourage l’ensemble des Hautes Parties 

contractantes à en faire de même. 



S’agissant des autres systèmes d’armes intégrant de l’autonomie, nous pensons que les défis 

posés sont de natures différentes et que les Etats devraient s’engager à mettre en œuvre à 

titre national des mesures visant à accompagner  leur développement et emploi afin de 

garantir que le DIH sera pleinement respecté.  Concrètement, cela suppose notamment : 

-Premièrement, la conduite d’examens de licéité, tels que prévus par l’article 36 du 

premier protocole additionnel aux Conventions de Genève, visant à s’assurer de la conformité 

au droit international dont le DIH des nouveaux systèmes d’armes, au stade de leur 

conception, de leur développement ou de leur acquisition 

-Deuxièmement, de veiller lors de l’utilisation de ces systèmes d’armes que le 

commandement humain reste en mesure d’apprécier le respect des règles du DIH et 

notamment ses principes fondamentaux - distinction, proportionnalité, précaution - dans le 

cadre et au regard des circonstances particulières propres à chaque attaque. Cela suppose, en 

particulier, le maintien d’un contrôle humain suffisant. A ce titre, le commandement humain 

doit continuer de prendre les décisions critiques s’agissant de l’emploi de la force létale, en 

demeurant le seul responsable de la décision de déployer un système d’arme basé sur les 

technologies émergentes dans le domaine des SALA pour lancer une attaque, ainsi que de la 

définition et de la validation des missions qui lui sont confiées. 

-Troisièmement, de  veiller à ce que l’utilisation de ces systèmes d’armes reste de la 

responsabilité du commandement humain. Cette responsabilité doit pouvoir être engagée en 

cas de violation grave du droit international humanitaire. 

Je vous remercie Monsieur le Président./. 


