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Monsieur le Président, 

Avant d’évoquer plus en détails les applications militaires potentielles des technologies 

apparentées à celles qui sont au cœur de nos échanges,  il nous semble important de souligner 

l’importance de ne pas stigmatiser indument ces développements technologiques.   

Les développements en cours que nous constatons mondialement dans les domaines de 

l’intelligence artificielle, de la robotique et de l’autonomie et leurs applications militaires ne 

visent pas à ce que les systèmes d’armes prennent la place de l’humain dans la conflictualité : 

ils ne visent pas à retirer l’humain et la décision humaine du champ de bataille. Il s’agit en fait 

de l’assister. De l’assister soit dans le processus de prise de décision, soit dans la conduite de 

certaines actions et la réalisation de tâches répétitives, fastidieuses voire dangereuses. 

Permettez-moi d’en donner ici quelques exemples très concrets. 

Tout d’abord, les systèmes intégrant de l’IA pourront participer à la protection des 

plateformes habitées et réagir très rapidement à des environnements saturés ou à des 

attaques par saturation, protégeant ainsi mieux les combattants. 

Ces systèmes aideront également à lutter contre la « saturation cognitive » des combattants 

humains, qui est liée à l’augmentation du tempo des opérations et à leur complexité dans de 

nombreux champs matériels ou immatériels. Ces systèmes permettront aux combattants 

d’exercer les tâches de haut niveau nécessitant une décision ou une validation et en focalisant 

leur action sur les tâches indispensables.  

 



En outre, les systèmes intégrant de l’autonomie pourront prendre à leur compte un grand 

nombre de tâches répétitives et d’analyse, consommatrice de temps, qui ne nécessitent pas 

forcément une supervision humaine constante. Dans ce contexte, la vitesse d’analyse de 

l’environnement par ces systèmes et le calcul d’options à proposer à l’homme seront très 

utiles. A titre d’exemple dans le milieu civil, la veille contre les menaces cyber pesant sur les 

services de clouds au profit des Etats, administrations, entreprises ou particuliers est 

aujourd’hui en grande partie confiée à des sentinelles autonomes cyber, sans que cela 

n’appelle plus de débat. Le robot logiciel peut traiter un volume de données inaccessible à 

l’homme et apporter une riposte de manière beaucoup plus réactive. Cela pourra être 

identique pour les systèmes intégrant de l’autonomie dans le domaine militaire. 

En somme, ces systèmes agiront comme des auxiliaires du combattant humain et permettront 

de démultiplier les capacités des plateformes habitées. C’est ce que l’on retrouve dans les 

différents programmes de new generation fighter par exemple. La plateforme habitée 

principale est assistée par différents auxiliaires intégrant de l’autonomie et permettant, par 

exemple, de récolter plus d’informations. Dans les environnements dangereux ou très 

contraignants, ces auxiliaires permettront également d’éviter d’exposer inutilement des 

combattants humains. C’est le cas par exemple dans le domaine du déminage ou encore de 

l’évolution dans des systèmes pollués. 

Ainsi, les applications militaires de ces technologies sont multiples pour la conflictualité future. 

Elles seront également pertinentes dans d’autres domaines c : aide à la décision en 

planification et en conduite de mission, fusion et exploitation du renseignement, 

cybersécurité, amélioration de la logistique, de la maintenance, du maintien en condition 

opérationnelle mais également de l’entrainement via les systèmes de simulation dits « 

réalistes », etc. Les bénéfices à en attendre sont donc nombreux. 

De manière conceptuelle, notre délégation propose de regrouper les avantages opérationnels 

qui peuvent être attendus du développement de l’autonomie dans les systèmes d’armes sous 

l’acronyme des « 5P », à savoir : 

-Performance : 

o les systèmes d’armes intégrants de l’IA permettront de faire face à 

l’accélération du tempo des opérations militaires. Par exemple, pour réduire le 

délai entre la perception d’une menace par des capteurs (satellites, drones, 

etc.) et la neutralisation/réponse à cette attaque. 

o l’autonomie pourra permettre de se défendre face à des acteurs en masse 

(attaque par saturation), fournir des capacités pour assurer la résilience en 

milieux étendus, contrôle de zone, interopérabilité en coalition) ;  

 



-Pertinence : 

o ces systèmes permettront d’exploiter des masses de données importantes; ce 

qui permettra d’éviter la saturation cognitive du militaire,  

o et d’améliorer la pénétration de défense de très haut niveau ;  

-Précision : l’intégration de l’autonomie décisionnelle dans les fonctions 

d’identification ou de classification est susceptible d’améliorer la précision des frappes 

et la pertinence du ciblage en recoupant les informations des différents capteurs 

concernant l’objectif, en contribuant dans la durée au suivi de l’objectif pour 

déclencher la frappe au moment le plus opportun, ou pour s’assurer du mode d’action 

le plus pertinent par exemple. Ainsi, l’autonomie permettra d’intégrer davantage de 

paramètres pour l’appréciation préalable du risque de dommage collatéral en 

réduisant les risques d’erreur ; C’est évidemment un bénéfice considérable pour le 

respect du DIH. 

-Protection : l’autonomie peut contribuer à préserver la vie et la santé des militaires, 

par exemple en proposant des systèmes auxiliaires. De tels robots pourraient évoluer 

dans des milieux (bactériologiques, chimiques ou piégés) dégradés. On en voit déjà les 

prémices sur les théâtres d’opérations actuels. 

-Permanence, comme capacité d’agir dans la durée dans tous les milieux et les 

environnements : des systèmes intégrant de l’autonomie pourraient mieux résister 

dans des milieux hostiles pour les combattants, dans des milieux météorologiques 

dégradés. Ils pourraient présenter un intérêt immédiat pour des tâches ennuyeuses ou 

dangereuses. 

Compte tenu des avantages associés à ces développements, nous considérons que ces 

derniers ne doivent pas être entravés. Pour autant, il importe de les accompagner et de les 

maitriser pour définir les limites opérationnelles et techniques que nous souhaitons selon les 

cas d’usage spécifiques, afin de satisfaire le besoin opérationnel tout en respectant les critères 

du DIH. 

Cela confirme l’importance de trois grands principes cardinaux, que nous mettons en avant et 

qui doivent guider les développements technologiques dans ces domaines : 

-le respect du droit international, dont le droit international humanitaire ; 

-le maintien d’une interaction homme-machine ; 

-la préservation du principe de responsabilité du commandement humain ; 

 

 



Monsieur le Président, 

La France a pleinement pris la mesure des enjeux et défis associés à ces développements 

technologiques.  A titre national, la France a ainsi adopté en 2019 une stratégie relative au 

développement de l’IA dans le domaine de la défense. Cette stratégie prévoit notamment le 

développement d’un cadre éthique et juridique national, visant à garantir que ces 

développements s’exercent dans le plein respect du droit international humanitaire mais 

également de nos valeurs. La France s’est également dotée d’une structure de réflexion 

permanente sur les enjeux éthiques des nouvelles technologies dans le domaine de la défense 

via l’établissement du Comité d’éthique de la défense (COMEDEF). La mise en place de ce 

comité témoigne de notre volonté de développer ces technologies et leurs applications 

militaires de manière responsable. 

Je vous remercie Monsieur le Président./. 


