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Monsieur le Président, 

Le travail effectué par le groupe d’experts gouvernementaux au cours des cinq dernières 

années nous a permis collectivement de progresser tant dans notre compréhension des défis 

posés par le développement de potentiels systèmes d’armes létaux autonomes que dans 

l’identification des voies possibles en vue de  garantir que le développement et l’usage de tels 

systèmes s’exercent dans le plein respect du droit international humanitaire.  

Les onze principes directeurs adoptés par les Hautes parties contractantes en 2019 ainsi que 

les échanges constructifs menés par le GGE s’agissant de leur opérationnalisation et de 

l’identification des éléments constitutifs d’un cadre opérationnel et normatif applicable aux 

technologies émergentes dans le domaine des SALA constituent une base solide pour la 

poursuite de nos travaux.  

Monsieur le Président, 

Le projet de rapport que vous nous avez transmis reflète les discussions, très substantielles, 

que nous avons eues lors des deux dernières sessions du GGE sous votre présidence. Il 

démontre également les progrès accomplis sur des thématiques telles que l’applicabilité du 

droit international humanitaire, la préservation de la responsabilité humaine et le maintien 

d'un contrôle humain approprié.  

Monsieur le Président, 

Je tiens à réaffirmer la pertinence de la CCAC comme enceinte pour traiter de la question des 

SALA. Elle permet, par son caractère véritablement universel et inclusif, de mobiliser 

l’ensemble de la communauté internationale, Etats et représentants de la société civile, dans 

un dialogue informé et riche, nourri par les expertises les plus diverses, et de rechercher 

l’équilibre indispensable entre les nécessités de défense et les préoccupations humanitaires.  

En vue de la Conférence d’examen de la CCAC qui s’ouvrira dans quelques jours sous 

présidence française, nous espérons que cette session du GGE sera fructueuse et nous 

permettra de conclure ce cycle par des avancées concrètes, substantielles et la formulation 

de recommandations universellement acceptées. 

Je vous remercie, Monsieur le Président./. 


