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Monsieur le Président, 

La question de l’interaction humain-machine est cruciale pour la poursuite de nos travaux. 

Cela a été souligné par de nombreuses délégations et nous remercions de nouveau la Belgique 

pour ses initiatives passées sur ce sujet. La distinction que nous opérons entre SALA, systèmes 

pleinement autonomes et systèmes partiellement autonomes ou intégrant de l’autonomie 

(SALIA), et qui reçoit beaucoup de soutiens, souligne l’importance que nous donnons à 

l’élément humain dans l’emploi de la force létale.  

Le maintien d’un contrôle humain suffisant ne peut être appréhendé de façon générique, 

comme l’a montré l’UNIDIR dans une étude approfondie. Le contrôle humain suffisant est à 

déterminer au cas par cas. Il dépend du système considéré. Il peut intégrer des garde-fous 

techniques, procéduraux ou d’emploi (doctrine), pour permettre de garantir que l’utilisation 

des systèmes d’armes futurs, y compris les systèmes d’armes basés sur les technologies 

émergentes dans le domaine des SALA, demeure conforme au DIH. L’essentiel est qu’il relève 

toujours de choix du commandement humain, relevant de sa responsabilité. 

Cette « interaction humain-machine » peut prendre diverses formes et s’appliquer à 

différents stades du cycle de vie d’une arme. Ces stades sont principalement : 

1/ la phase de développement du système, 

2/ la phase d’appropriation par les forces et 

3/la phase de déploiement. 

La décision humaine pour cadrer l’emploi et l’usage du système est en fait présente dans 

l’ensemble de ces étapes, du développement à l’emploi : de la définition du besoin militaire 



au retour d’expérience en passant par la doctrine, à la définition du cadre d’emploi ou des 

procédures opérationnelles liées au système, permettant un emploi maîtrisé de l’opérateur 

et du commandement selon leur niveau de responsabilité.  

Que faut-il garantir lorsque nous parlons d’interaction Humain-Machine ? 

Il convient tout particulièrement de garantir que l’humain restera responsable de la 

conception, de la programmation, de la définition et de la validation des règles de 

fonctionnement, d’emploi et d’engagement des systèmes d’armes basés sur les technologies 

émergentes dans le domaine des SALA. Cela fait sans doute partie, il nous semble, de ce que 

de nombreuses délégations ont appelé « obligations positives ».  

La France a mis au point un guide national spécifique sur les systèmes intégrant de 

l’autonomie, qui permet de créer une méthodologie pour la spécification des systèmes, la 

gestion adéquate des données et les travaux à prévoir pour la qualification des algorithmes. 

Ce guide permet de garantir une conception maîtrisée, performante et fiable des systèmes à 

base d’IA. Ce type de guide technique est complémentaire des travaux de doctrine relatifs à 

l’emploi de système intégrant de l’IA et des travaux permettant l’appropriation par les forces 

armées de ces systèmes. 

S’agissant de systèmes d’IA intégrant de l’apprentissage machine (self learning), ils présentent 

selon nous un intérêt, notamment pour permettre l’adaptation fine du système à son 

environnement opérationnel.  

Selon nous, on peut distinguer deux cas : 

- si les nouvelles données d’apprentissage ne font pas évoluer le domaine d’emploi initial 

défini par l’homme pour le système, il ne nous semble pas que cela pose de difficulté ; 

- si les nouvelles données d’apprentissage devaient faire évoluer le cadre initial fixé par 

l’homme, l’évolution de ce cadre d’emploi peut demeurer soumis à une validation humaine.  

Il faut garantir également que le commandement humain restera en mesure d’apprécier le 

respect des règles et principes du DIH dans le cadre et au regard des circonstances 

particulières propres à chaque attaque lors de l’utilisation d’un système d’arme basé sur les 

technologies émergentes dans le domaine des SALA. C’est également, il nous semble, ce que 

certaines délégations nomment « obligations positives ».  

S’agissant de l’élément humain dans l’usage de la force létale, nous considérons que 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. C’est 

également le cas pour la définition et la validation des missions qui lui sont confiées. Pour cela, 

il est crucial de dispenser une formation adéquate à destination des différents niveaux de 

responsabilité du commandement et des opérateurs pour garantir la bonne compréhension 



des effets du système et de ses interactions possibles avec son environnement. La question 

de la formation est pour nous essentielle sur des systèmes d’armes nouveaux afin d’écarter 

tout risque.  

L’utilisation de ces systèmes d’armes doit rester de la responsabilité du commandement 

humain et cette responsabilité doit pouvoir être engagée en cas de violation grave du droit 

international humanitaire. C’est évident.  

Je vous remercie Monsieur le Président./. 

 


