
GE.22-13590  (F)    150922    160922 

Groupe d’experts gouvernementaux sur les technologies émergentes  

dans le domaine des systèmes d’armes létaux autonomes 
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Adoption du rapport (dernière session uniquement) 

  Rapport du Groupe d’experts gouvernementaux sur les 
technologies émergentes dans le domaine des systèmes 
d’armes létaux autonomes sur sa session de 2022 

 I. Introduction 

1. La sixième Conférence des Hautes Parties contractantes chargée de l’examen de la 

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui 

peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 

frappant sans discrimination (ci-après « la Convention »), tenue à Genève du 13 au 

17 décembre 2021, a décidé, comme énoncé dans son document final (CCW/CONF.VI/11), 

ce qui suit : 

« (...) le Groupe d’experts gouvernementaux à composition non limitée chargé 

d’étudier les questions ayant trait aux technologies émergentes dans le domaine des 

systèmes d’armes létaux autonomes, créé par la décision 1 de la cinquième 

Conférence d’examen figurant dans le document CCW/CONF.V/10, doit poursuivre 

ses travaux afin de renforcer la Convention, conformément aux recommandations 

convenues figurant dans le document CCW/CONF.V/2. 

Dans le contexte des objectifs et des buts de la Convention, le Groupe d’experts 

gouvernementaux examinera des propositions et élaborera, par consensus, de 

possibles mesures, notamment en prenant exemple sur les protocoles se rapportant à 

la Convention et d’autres solutions relatives au cadre normatif et opérationnel ayant 

trait aux technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létaux 

autonomes, en s’appuyant sur les recommandations et les conclusions qu’il a déjà 

formulées et en faisant appel à des compétences spécialisées sur les aspects juridiques, 

militaires et technologiques. 

Le droit international et, en particulier, la Charte des Nations Unies et le droit 

international humanitaire, de même que les considérations éthiques pertinentes, 

devront guider la suite des travaux du Groupe d’experts gouvernementaux. 

Le Règlement intérieur de la Conférence d’examen s’appliquera 

mutatis mutandis au Groupe d’experts gouvernementaux. 

Le Groupe d’experts gouvernementaux mènera ses travaux et adoptera son 

rapport par consensus et soumettra un rapport à la Réunion des Hautes Parties 

contractantes. La participation la plus large possible de toutes les Hautes Parties 
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contractantes devra être encouragée, conformément aux objectifs du Programme de 

parrainage de la Convention. 

Le Groupe d’experts gouvernementaux se réunira pendant dix jours à Genève 

en 2022. 

Le Président (la Présidente) du Groupe d’experts gouvernementaux sera 

désigné(e) par consensus, dans le cadre d’une procédure écrite d’approbation tacite. ». 

2. Comme indiqué dans le même document (CCW/CONF.VI/11), la Conférence a 

également décidé : 

« (...) d’organiser en 2022, dans le cadre de réunions en présentiel, 

conformément à la pratique ordinaire observée dans le contexte de la Convention sur 

certaines armes classiques et conformément aux décisions pertinentes prises par la 

vingt-troisième Conférence annuelle des Hautes Parties contractantes au Protocole II 

modifié et la quinzième Conférence des Hautes Parties contractantes au Protocole V, 

et en fonction des ressources disponibles, les activités suivantes se rapportant à 

la Convention : 

(...) 

iii) Une réunion du Groupe d’experts gouvernementaux sur les technologies 

émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létaux autonomes (SALA) 

du 7 au 11 mars et du 25 au 29 juillet 2022, ses coûts estimatifs ayant été 

adoptés (CCW/CONF.VI/7) ; ». 

3. Le 11 février 2022, les Hautes Parties contractantes ont désigné, dans le cadre d’une 

procédure écrite d’approbation tacite, l’Ambassadeur Flávio Soares Damico, Représentant 

spécial du Brésil auprès de la Conférence du désarmement, comme président du Groupe 

d’experts gouvernementaux sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes 

d’armes létaux autonomes (ci-après « le Groupe ») pour l’année 2022. 

4. Le Groupe s’est réuni à Genève, du 7 au 11 mars et du 25 au 29 juillet 2022. 

Le Président a organisé des réunions informelles les 26 et 27 avril, les 1er et 3 juin, et les 27 

et 29 juin 2022. 

 II. Organisation des travaux du Groupe d’experts 
gouvernementaux 

5. La session a été ouverte le lundi 7 mars 2022 par le Président. La Haute-Représentante 

pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, s’est exprimée par vidéoconférence. 

Du 9 au 11 mars, le Groupe a tenu des réunions informelles. La première session s’est 

achevée le vendredi 11 mars 2022. 

6. La deuxième session s’est tenue du 25 au 29 juillet. Le 25 juillet 2022, le Groupe a 

adopté son ordre du jour (CCW/GGE.1/2022/1) et approuvé le Règlement intérieur tel 

qu’adopté par la sixième Conférence d’examen (CCW/CONF.VI/11). À la même séance, il 

a également examiné son programme de travail provisoire, tel qu’il figure dans l’annexe I. 

Heegyun Jung, spécialiste des questions politiques à l’Unité d’appui à l’application de la 

Convention sur certaines armes classiques, a assuré le secrétariat du Groupe, avec l’assistance 

de Juliana Helou van der Berg et de Sophie Guillermin-Golet, spécialistes des questions 

politiques (adjointes de première classe) au Bureau des affaires de désarmement. 

7. Les Hautes Parties contractantes à la Convention dont le nom suit ont participé aux 

travaux du Groupe : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, 

Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, 

Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Danemark, Djibouti, El Salvador, Émirats arabes unis, 

Équateur, Espagne, Estonie, État de Palestine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 

Finlande, France, Géorgie, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde, Iraq, Irlande, Israël, Italie, 

Japon, Kazakhstan, Luxembourg, Madagascar, Malte, Mexique, Monténégro, Norvège, 

Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, 

Qatar, République de Corée, République démocratique populaire lao, République 
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dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Siège, Sierra Leone, Slovaquie, Sri Lanka, 

Suède, Suisse, Tchéquie, Tunisie, Türkiye, Ukraine, Uruguay et Venezuela (République 

bolivarienne du). 

8. Un État signataire de la Convention, le Nigéria, a également pris part aux travaux 

du Groupe. 

9. Singapour, État non partie à la Convention, a participé à la session en qualité 

d’observateur. 

10. Des représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), de l’Institut des 

Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) et de l’Union européenne ont 

participé aux travaux du Groupe conformément au Règlement intérieur. 

11. Les représentants des organisations non gouvernementales suivantes ont aussi 

participé aux travaux du Groupe : Campaign to Stop Killer Robots (Amnesty International, 

Article 36, Asociación para Politicas Publicas − Réseau sécurité humaine pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes, DFG-VK, ECAPT, Human Rights Watch, International Committee for 

Robot Arms Control (ICRAC), Nonviolence International Southeast Asia, Norwegian Peace 

Association, Pax Christi international, PROTECTION, Ligue internationale des femmes pour 

la paix et la liberté), Future of Life Institute, Henry Dunant Centre for Humanitarian 

Dialogue, Maat for Peace, Development and Human Rights, et Organisation de soutien à la 

paix et la sécurité en Afrique (OJAP). 

12. Les représentants des entités suivantes ont également participé aux travaux du 

Groupe : Accord University (UNASOM), Centre for War Studies (University of Southern 

Denmark), ETH Zurich, Geneva Center for Security Policy, Institut de hautes études 

internationales et du développement, InterAgency Institute, Peace Research Institute 

Frankfurt, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Université Pablo de 

Olavide de Sevilla, Institute of Intercultural and International Studies (Université de Brême), 

Université d’Édimbourg, Université de Liège, Université Lyon 2, Université d’Oxford et 

Université du Queensland. 

13. Conformément à son programme de travail, le Groupe a examiné le point suivant de 

l’ordre du jour : 

« 5. Examen des propositions et élaboration, par consensus, de possibles mesures, 

notamment en prenant exemple sur les protocoles se rapportant à la Convention et 

d’autres solutions relatives au cadre normatif et opérationnel ayant trait aux 

technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létaux autonomes, en 

s’appuyant sur les recommandations et les conclusions que le Groupe a déjà formulées 

et en faisant appel à des compétences spécialisées sur les aspects juridiques, militaires 

et technologiques. ». 

14. Les débats relatifs au point 5 se sont tenus aux séances plénières des 25 et 26 juillet. 

Le Groupe a examiné son projet de rapport final du 26 au 29 juillet. 

15. Le Groupe a examiné les propositions orales et écrites, notamment celles qui lui ont 

été soumises sous forme de documents de travail, lesquels sont énumérés dans l’annexe II. 

Il a remercié les Hautes Parties contractantes, la société civile, le monde universitaire ainsi 

que le secteur privé pour leurs contributions.  

 III. Conclusions 

16. Le Groupe a rappelé la décision 1 de la sixième Conférence d’examen, qui figure dans 

le document CCW/CONF.VI/11, selon laquelle le Groupe d’experts gouvernementaux à 

composition non limitée chargé d’étudier les questions ayant trait aux technologies 

émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létaux autonomes, créé par la décision 1 

de la cinquième Conférence d’examen figurant dans le document CCW/CONF.V/10, doit 

poursuivre ses travaux afin de renforcer la Convention, conformément aux recommandations 

convenues figurant dans le document CCW/CONF.V/2. Conformément à son mandat, dans 

le contexte des objectifs et des buts de la Convention, le Groupe d’experts gouvernementaux 

a examiné des propositions et évoqué l’élaboration, par consensus, de possibles mesures, 
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notamment en prenant exemple sur les protocoles se rapportant à la Convention et d’autres 

solutions relatives au cadre normatif et opérationnel ayant trait aux technologies émergentes 

dans le domaine des systèmes d’armes létaux autonomes, en s’appuyant sur les 

recommandations et les conclusions qu’il a déjà formulées et en faisant appel à des 

compétences spécialisées sur les aspects juridiques, militaires et technologiques. 

17. À cet égard, les délégations ont présenté et examiné plusieurs propositions concernant 

les mesures et solutions possibles : adopter des instruments juridiquement contraignants dans 

le cadre de la Convention ; adopter un instrument non contraignant ; apporter des précisions 

sur la mise en œuvre des obligations existantes au titre du droit international, en particulier 

du droit international humanitaire ; interdire ou réglementer les systèmes d’armes létaux 

autonomes sur la base du droit international humanitaire ; n’adopter aucune autre mesure 

juridique. 

18. Le Groupe a rappelé que le droit des Parties à un conflit armé de choisir des méthodes 

ou moyens de guerre n’était pas illimité. De plus, le droit international et, en particulier, la 

Charte des Nations Unies et le droit international humanitaire, de même que les 

considérations éthiques pertinentes, devraient guider la suite de ses travaux. Le Groupe a 

rappelé les paragraphes pertinents des documents CCW/CONF.VI/11 et CCW/CONF.V/10, 

relatifs aux technologies émergentes concernant les systèmes d’armes létaux autonomes. 

19. Le Groupe a fait observer qu’aux fins de ses travaux, tout fait internationalement 

illicite perpétré par un État, y compris en cas d’utilisation potentielle de systèmes d’armes 

reposant sur des technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létaux 

autonomes, engageait la responsabilité de cet État au sens du droit international. En outre, les 

États étaient tenus de se conformer au droit international humanitaire, tout comme les 

personnes chargées de la planification et de l’exécution des attaques. 

 IV. Recommandations 

20. Le Groupe recommande ce qui suit : 

a) Le Groupe d’experts gouvernementaux à composition non limitée chargé 

d’étudier les questions ayant trait aux technologies émergentes dans le 

domaine des systèmes d’armes létaux autonomes, créé par la décision 1 de la 

cinquième Conférence d’examen figurant dans le document 

CCW/CONF.V/10, doit poursuivre ses travaux afin de renforcer la 

Convention, conformément aux recommandations convenues figurant dans le 

document CCW/CONF.V/2. Dans le contexte des objectifs et des buts de la 

Convention, le Groupe d’experts gouvernementaux doit accélérer l’examen de 

propositions et élaborer, par consensus, de possibles mesures, notamment en 

prenant exemple sur les protocoles se rapportant à la Convention et d’autres 

solutions relatives au cadre normatif et opérationnel ayant trait aux 

technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létaux 

autonomes, en s’appuyant sur les recommandations et les conclusions qu’il a 

déjà formulées et en faisant appel à des compétences spécialisées sur les 

aspects juridiques, militaires et technologiques ; 

b) Le Règlement intérieur de la sixième Conférence d’examen s’appliquera 

mutatis mutandis au Groupe d’experts gouvernementaux ; 

c) Le Groupe d’experts gouvernementaux mènera ses travaux et adoptera son 

rapport par consensus et soumettra un rapport à la Réunion des Hautes Parties 

contractantes. La participation la plus large possible de toutes les Hautes 

Parties contractantes devra être encouragée, conformément aux objectifs du 

Programme de parrainage de la Convention. 

 V. Adoption du rapport 

21. Le vendredi 29 juillet 2022, le Groupe a adopté son rapport final, qui figure dans le 

document CCW/GGE.1/2022/CRP.1/Rev.1, tel que modifié oralement.  
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Annexe I 

  Programme de travail provisoire 

  Document soumis par la présidence 

  Lundi 25 juillet 2022 

  10 heures-13 heures 

1. Ouverture de la session. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Reconduction du Règlement intérieur. 

4. Organisation des travaux du Groupe d’experts gouvernementaux. 

5. Examen des propositions et élaboration, par consensus, de possibles mesures, 

notamment en prenant exemple sur les protocoles se rapportant à la Convention et 

d’autres solutions relatives au cadre normatif et opérationnel ayant trait aux 

technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létaux autonomes, 

en s’appuyant sur les recommandations et les conclusions que le Groupe a déjà 

formulées et en faisant appel à des compétences spécialisées sur les aspects 

juridiques, militaires et technologiques. 

  15 heures-18 heures 

5. Suite 

6. Questions diverses. 

7. Adoption du rapport. 

  Mardi 26 juillet 2022 

  10 heures-13 heures 

7. Suite 

  15 heures-18 heures 

7. Suite 

  Mercredi 27 juillet 2022 

  10 heures-13 heures 

7. Suite 

  15 heures-18 heures 

7. Suite 

  Jeudi 28 juillet 2022 

  10 heures-13 heures 

7. Suite 
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  15 heures-18 heures 

7. Suite 

  Vendredi 29 juillet 2022 

  10 heures-13 heures 

7. Suite 

  15 heures-18 heures 

7. Suite 
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Annexe II 

   Liste des documents 

Cote Titre 

  CCW/GGE.1/2022/1 Ordre du jour provisoire des sessions de 2022 − Document 

soumis par la présidence 

CCW/GGE.1/2022/2  Rapport du Groupe d’experts gouvernementaux sur les 

technologies émergentes dans le domaine des systèmes 

d’armes létaux autonomes sur sa session de 2022 

CCW/GGE.1/2022/WP.1 Group of Governmental Experts (GGE) document on the 

application of International Humanitarian Law to Emerging 

Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapon 

Systems (LAWS) − Document soumis par le Royaume-Uni 

CCW/GGE.1/2022/WP.2 Principles and Good Practices on Emerging Technologies 

in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems − 

Document soumis par l’Australie, le Canada, les États-Unis, 

le Japon, la République de Corée et le Royaume-Uni 

CCW/GGE.1/2022/WP.3 Roadmap Towards a New Protocol on Autonomous 

Weapons Systems − Document soumis par les délégations 

de l’Argentine, du Costa Rica, de l’État de Palestine, 

du Guatemala, du Kazakhstan, du Nigéria, du Panama, 

des Philippines, de la Sierra Leone et de l’Uruguay 

CCW/GGE.1/2022/WP.4 Working paper − Document soumis par l’Argentine, 

l’Autriche, la Belgique, le Chili, le Costa Rica, l’Équateur, 

l’État de Palestine, le Guatemala, l’Irlande, le Kazakhstan, 

le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, le Mexique, le 

Nigéria, la Nouvelle-Zélande, le Panama, le Pérou, les 

Philippines, la Sierra Leone, Sri Lanka, la Suisse et l’Uruguay 

CCW/GGE.1/2022/WP.5 Elements for a Legally Binding Instrument to Address the 

Challenges Posed by Autonomy in Weapon Systems − 

Document soumis par le Chili et le Mexique 

CCW/GGE.1/2022/WP.6 Working Paper on Lethal Autonomous Weapons Systems − 

Document soumis par la Chine 

CCW/GGE.1/2022/WP.7 Working paper − Document soumis par l’Allemagne, 

l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, la Norvège, 

les Pays-Bas et la Suède 

CCW/GGE.1/2022/WP.8 Draft Protocol VI − Document soumis par l’Argentine, 

le Costa Rica, El Salvador, l’Équateur, le Guatemala, 

le Kazakhstan, le Nigéria, le Panama, les Philippines, 

la Sierra Leone et l’Uruguay 

CCW/GGE.1/2022/WP.9 Application of International Law to Lethal Autonomous 

Weapons Systems (LAWS) − Document soumis par 

la Fédération de Russie 

CCW/GGE.1/2022/WP.10 Working paper − Document soumis par la République 

bolivarienne du Venezuela au nom du Mouvement des pays 

non alignés et d’autres États parties à la Convention sur 

certaines armes classiques 
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