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DÉCLARATION DU CANADA 
Groupe d’experts gouvernementaux sur les systèmes d’armes létaux autonomes (CCAC) 

Du 2 au 8 décembre 2021 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Avant toute chose, nous tenons à vous remercier, vous et votre équipe, pour les efforts consacrés à 
l’organisation de cette réunion dans des circonstances difficiles, qui font notamment que notre délégation 
doit travailler avec un effectif réduit. Quoi qu’il en soit, soyez assuré de notre plein soutien. 
 
Nous vous remercions également pour la préparation du projet de rapport final de la réunion. Ce 
document nous semble être une bonne base sur laquelle nous fonder pour conduire nos travaux des 
prochains jours et progresser ensemble vers l'atteinte d'un résultat collectif concret. 
 
De façon générale, nous saluons le fait que le rapport souligne certaines des questions qui nécessitent 
un travail plus approfondi du Groupe, en particulier en ce qui concerne la caractérisation (paragraphe 
13.a). Comme nous l'avons déjà exprimé, bien qu'une définition précise ne soit pas une obligation afin de 
progresser dans nos travaux, il reste important de préciser notre « compréhension commune » des 
systèmes d'armes qui font l'objet de nos discussions. 

 
Aussi, l'idée de travailler à l'identification de pratiques exemplaires en matière d'examen de la licéité des 
nouvelles armes nous semble bénéfique. 
 
Ensuite, nous apprécions l’intention de donner au Groupe un mandat futur axé sur des résultats concrets. 
Nous croyons que cela doit être fait en cohérence avec l'objectif que nous nous sommes donnés 
collectivement en 2019 d'aborder la question du cadre normatif et opérationnel des technologies 
émergentes sur lesquelles nous nous penchons. 
 
Aussi, pour obtenir des résultats optimaux, il nous semblerait utile de porter une attention particulière aux 
points suivants dans le document : 
 

• D’abord, nous croyons que l’idée d’une déclaration politique a du mérite, mais nous nous 
demandons aussi si le peu de temps de réunion qu'il nous reste en 2021 est suffisant pour 
parvenir à un consensus sur les 31 paragraphes proposés. Il est certainement bon d’être 
ambitieux et nous soutenons plusieurs de ces paragraphes; en même temps nous sommes d’avis 
qu’au fur et à mesure que nos échanges avanceront, il sera prudent d'être prêts à ajuster 
l'équilibre entre nos ambitions et l'atteinte d'un résultat concret. 

 

• Ensuite, au paragraphe 31.b, l’emphase mise sur les fonctions, en anglais, « selecting and 
engaging » ne nous semble pas adéquate dans ce contexte. Il nous semble plutôt qu'en mettant 
l'emphase sur l'application de la force de façon plus large, cela serait plus cohérent avec les 
multiples formes que peut prendre l'élément humain selon le contexte pour assurer la conformité 
au droit international. 

 

• En ce qui concerne la proposition de négocier et adopter par consensus un « instrument » sur les 
systèmes d'armes basés sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes 
d'armes autonomes (paragraphe 49.c.i), nous savons que le consensus à ce sujet dépendra de 
la nature et du contenu d'un tel instrument. Sans que ces éléments doivent être complètement 
déterminés à l’avance, il sera sans doute utile d’en arriver à une certaine « compréhension 
commune » à cet égard. Aussi, étant donné l'état actuel du progrès de nos travaux, nous devrons 
inévitablement tenir compte des divergences d'opinions qui persistent et de la nécessité 
d'approfondir certains aspects, encore une fois dans l'intérêt de maintenir un équilibre entre nos 
ambitions et l'atteinte d'un résultat concret et collectif.  

 

• Finalement, nous savons que l'utilisation du terme, en anglais, « sufficient human control » 
(paragraphe 49.c.ii) ne fait pas l'objet d'un consensus au sein du Groupe. Plusieurs délégations, 
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le Canada y compris, ont déjà exprimé que ce terme est trop restrictif pour refléter adéquatement 
l'élément humain qui est requis selon le contexte pour assurer la conformité au droit international. 
Cet aspect nécessitera donc inévitablement plus de discussion. 

 
Monsieur le Président, 
 
Permettez-moi de réitérer la reconnaissance de notre délégation de votre travail pour guider ce Groupe 
vers le meilleur résultat possible dans les limites naturellement imposées par le respect du consensus. 
En ce sens, vous pouvez compter sur nous pour participer constructivement dans les prochains jours à 
l’atteinte de ce but commun.  
 
Je vous remercie. 


