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Monsieur le Président, 

Afin de garantir des échanges constructifs, il est nécessaire de chercher à améliorer notre 

compréhension commune de ce qu’on appelle « technologies émergentes dans le domaine 

des SALA » et du concept même d’autonomie au sein de ce GGE. Si une définition précise n’est 

pas primordiale pour avancer à ce stade, la caractérisation de ce qui intéresse les travaux de 

ce groupe est un point important pour avancer. 

Ces discussions sont complexes, car elles touchent à des systèmes qui sont de nature 

prospective, mais aussi à des éléments très techniques.  

Comme vous le savez, le comité d’éthique de la défense français a travaillé sur la question de 

la caractérisation des systèmes d’armes intégrant de l’autonomie et a proposé une distinction 

qui s’avère selon nous très utile pour éclairer nos débats. Une distinction devrait ainsi être 

opérée entre, d’une part des systèmes d’armes pleinement autonomes (SALA) et, d’autre part, 

les systèmes d’armes intégrant de l’autonomie mais demeurant sous maîtrise de l’humain, 

appelés SALIA.  

Ces systèmes sont différents et appellent par conséquent à la mise en œuvre par les Etats de 

mesures distinctes. 

 

 

 



Je commencerai par la première catégorie :  

Nous considérons qu’un système d’armes pleinement autonome est un système agissant sans 

aucune forme de supervision humaine ou de subordination à une chaine de commandement 

(système capable de remplir des tâches dans un environnement complexe et de s’assigner lui-

même des objectifs, au-delà de sa programmation initiale, sans validation humaine). La pleine 

autonomie qui serait accordée à un tel système ne donnerait pas les garanties nécessaires 

pour s’assurer de la mise en œuvre du DIH. La prévisibilité des effets d’un système létal 

pleinement autonome serait impossible à assurer. C’est sans doute ce que certaines 

délégations qualifient de façon générique de systèmes imprévisibles. Mais, comme l’a dit 

notre chef de délégation hier, beaucoup de systèmes d’armes non autonomes ne peuvent 

garantir une fiabilité à 100% et pourront être considérés comme imprévisibles ce qui 

conduirait à les rejeter toutes, ce qui n’est évidemment pas l’objectif recherché. Sur le plan 

opérationnel, la France ne voit pas d’intérêt opérationnel à disposer de systèmes pleinement 

autonome qui seraient par conception imprévisibles, et dont on ne pourrait pas maîtriser les 

effets. Il serait contreproductif pour obtenir les résultats opérationnels attendus. Au regard 

de l’obligation de respecter le DIH, il est primordial que les effets militaires soient connus et 

maîtrisés, un système pleinement autonome ne pourrait pas satisfaire à cet impératif. A titre 

national, nous avons opté pour rejeter totalement ce type de développement.  

 

Pour ce qui concerne la seconde catégorie :  

Un système d’armes partiellement autonome est un système intégrant de l’autonomie. Ce 

système reste subordonné au commandement humain et ses fonctions de décision sont 

dépendantes d’un cadre d’action précis, défini par l’humain. Il ne peut pas prendre 

d’initiatives létales qui l’amèneraient à modifier son domaine de fonctionnement. Il comporte 

des garanties techniques ou des caractéristiques intrinsèques prévenant les failles, les 

détournements ainsi que tout abandon par le commandement de deux prérogatives 

essentielles, à savoir l’appréciation de situation et la reddition de compte. Le SALIA est un 

système auquel le commandement, après appréciation de la situation et sous sa 

responsabilité, peut affecter, dans un espace-temps limité et sous conditions, l’exécution de 

tâches relevant de l’autonomie décisionnelle, dans certaines fonctions critiques, telles que 

l’identification, la classification, l’interception et l’engagement.  

 

 

Pour revenir sur la question de la prévisibilité, de notre point de vue, il est important de noter 

que derrière l’autonomie, il y a des algorithmes et des programmes qui sont définis par des 

humains. Les humains précisent à la fois le besoin militaire à satisfaire en termes capacitaire, 

le fonctionnement attendu sur le plan technique, définissent le concept d’emploi et la 



doctrine, et fixent des règles d’engagement. L’autonomie n’est donc pas intrinsèquement 

« imprévisible », elle émane de la décision humaine et de choix conceptuels pour satisfaire un 

besoin opérationnel. C’est pourquoi il serait une erreur d’établir cette fausse équivalence, qui 

est une erreur d’analyse de non spécialistes et  qu’on entend parfois dans cette enceinte : 

autonomie = absence de contrôle humain.  

Ainsi, on peut s’assurer de la prévisibilité du système (ses actions, ses réactions à 

l’environnement et les effets qu’il produira) tout au long du cycle de vie du système : 

- dans la phase de développement : la certification puis la qualification des algorithmes 

permet de cadrer le domaine d’emploi du système et ses réactions attendues ; 

- s’agissant de l’emploi : le domaine d’emploi du système doit être fixé précisément par 

l’homme et poser le cadre spatio-temporel et la délégation d’action qui lui sera donnée 

par le commandement, afin de conserver la responsabilité humaine ; 

- les capacités d’apprentissage autonome d’un système n’impliquent pas forcément de 

l’imprévisibilité ou l’abandon par l’humain de ses prérogatives. En effet, il est possible 

de conserver la capacité de garder un niveau de validation pour chaque phase 

d’apprentissage complémentaire ou d’évolution du système, si l’on souhaite aller au-

delà du cadre d’emploi initial. L’assimilation des données collectées par le système 

peut donc être analysée, validée et accompagnée par l’humain, et peut-être 

conditionnelle.  

Pour revenir à la caractérisation, et pour compléter la distinction SALA-SALIA, la France insiste 

sur le fait que les fonctions de « bas niveau » comme la navigation, la collecte d’information, 

la maintenance du système etc. ne posent pas de difficulté majeure et ne rentrent pas dans le 

cadre de nos travaux. Les systèmes télé-opérés et automatisés n’entrent pas non plus dans le 

champ de nos discussions, de même que les systèmes non-létaux qui ne figurent pas dans le 

mandat de travail de ce GGE et qui ne soulèvent absolument pas les mêmes enjeux à la fois 

juridiques et éthiques, liés entre autres à la question de la place de l’Homme dans la décision 

d’emploi de la force létale. 

Je vous remercie Monsieur le Président./. 

 

 

 

 


