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*** 
 

Session « cartographie des développements scientifiques et techniques » 

 

Merci madame la Présidente, 

Je prends la parole brièvement pour souligner le fait que la France a soumis un document de 

travail sous la présente session, intitulé « cartographie des développements techniques ». 

Ce document présente une série de points qui nous semblent pertinents pour cette session, 

et je voudrais en souligner les principaux :  

- Le premier point est que l’automatisation croissante de certaines fonctions 

opérationnelles répond à la complexité grandissante des systèmes d’armes. L’objectif 

de l’automatisation est de fournir une aide à la décision de l’opérateur humain pour 

lui permettre de contrôler le système dans une situation opérationnelle. Les progrès 

effectués dans le domaine de l’acquisition et du traitement de l’information ne 

permettent pas à ce jour d’envisager de basculer d’un rôle d’aide à la décision 

automatisé à un rôle de prise de décision autonome du ciblage et de l’ouverture du 

feu. 

- Deuxièmement, la robotisation du champ de bataille n’a pas vocation à y remplacer 

l’Homme, mais plutôt à accroître ses capacités en lui évitant la réalisation de tâches 

qui pourraient être considérées comme répétitives et fastidieuses. 

- Ensuite, l’automatisation de certaines fonctions de systèmes d’armes répond à un 

besoin de recentrer le processus de prise de décision sur l’opérateur humain dans un 

contexte de complexité croissante de ces systèmes. Elle constitue une aide à la 

décision pour le commandement, dans les contraintes humaines et temporelles 

d’une situation opérationnelle complexe. 

- Le besoin des forces armées est de contrôler l’effet des armes employées, ainsi que 

de conserver le concept fondamental de responsabilité humaine dans la conduite de 

la mission, à la fois pour des raisons opérationnelles, juridiques et morales. 

Il s’agissait des éléments principaux. Le document de travail soumis par la France est 

disponible en anglais et en français sur le site de la convention. La délégation française se 

tient à disposition pour toute question. 

Je vous remercie./. 


