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 « Dimensions technologiques »  

 

 

Monsieur le président, mesdames et messieurs les panélistes, 

Merci pour vos présentations, particulièrement instructives et enrichissantes pour nous 

permettre de mieux comprendre ce que sont les évolutions technologiques liées aux 

Systèmes d’Armes Létaux Autonomes. 

La session portant sur la cartographie des développements technologiques lors de la 

réunion d’experts de 2016 avait d’ores et déjà permis d’aborder un certain nombre de 

ces aspects, et nous nous réjouissons que la discussion progresse aujourd’hui.  

En complément, je souhaiterais évoquer quelques points particulièrement importants 

pour ma délégation. 

S’il est exact de souligner que les technologies de l’autonomie sont en plein 

développement,  les SALA constituent, quant à eux, un sujet prospectif : à ce jour, il 

n’existe pas de systèmes d’armes létaux totalement autonomes.  

Les recherches en matière d’autonomie à ce jour concernent à la fois le domaine civil et 

les applications militaires. Il est indispensable de prendre en compte le fait que les 

technologies relatives à l’autonomie sont des technologies duales. L’intelligence 

artificielle, en reproduisant certaines capacités cognitives (perception, raisonnement), le 

big data en effectuant des traitements d’optimisation et de prédiction,  offrent des 

opportunités autant pour la transformation des acteurs économiques civils que pour 

l’amélioration des performances des systèmes de défense.  



Dans le domaine militaire, les innovations liées à l’intelligence artificielle sous contrôle 

humain pourraient amener des gains capacitaires significatifs dans des domaines 

d’application très divers, comme l’assistance à la décision, l’amélioration des  systèmes 

d’entraînements, l’optimisation de la maintenance ou encore la détection de cibles ou 

d’attaques informatiques.  

Ces développements répondent également à la complexité grandissante de certains 

systèmes d’armes, qui résulte elle-même de l’avancée des technologies et des moyens de 

communication ainsi que de la mise en réseau de systèmes d’armes dans des conflits 

mettant en œuvre des systèmes interconnectés.  

Toutefois, la numérisation et la robotisation du champ de bataille n’ont pas vocation à y 

remplacer l’homme. Il s’agit bien plutôt de l’assister, en accroissant ses capacités et en 

lui évitant la réalisation de tâches répétitives et fastidieuses. 

Le processus de prise de décision reste centré sur l’opérateur humain dans un contexte 

de complexité croissante de ces systèmes. Le développement de l’intelligence artificielle 

constitue une aide à la décision pour le commandement, dans les contraintes humaines 

et temporelles d’une situation opérationnelle complexe. 

Le besoin primordial des forces armées est de contrôler l’effet des armes employées, 

ainsi que de conserver le concept fondamental de responsabilité nécessairement 

humaine dans la conduite de la mission, à la fois pour des raisons opérationnelles, 

juridiques et morales. 

C’est pourquoi la France considère que l’homme devra conserver la capacité de prendre 

les décisions ultimes s’agissant du recours à la force létale et devra continuer à exercer 

un contrôle suffisant sur les systèmes d’armes létaux qu’il emploie. 

Quoi qu’il en soit, la France ne saurait développer et déployer de nouveaux systèmes que 

dans le plein respect du droit applicable, notamment du droit international humanitaire. 

J’aurai l’occasion de revenir sur ces deux derniers points durant la suite de nos travaux.  

Je vous remercie, monsieur le président, mesdames et messieurs les panélistes./. 


