23 avril 2014

Les représentants permanents
des Hautes Parties contractantes à la CCAC,
Etats signataires et les Etats non parties,
Genève
Madame, Monsieur l’ambassadeur,
En accord avec la décision des Etats Parties à la Convention sur Certaines Armes Classiques
(CCAC) de 2013, une réunion informelle d’experts sur les systèmes d’armes létaux autonomes aura
lieu du 13 au 16 mai 2014 aux Nations Unies à Genève.
Le mandat de cette réunion est le suivant :
« … le Président organisera en 2014 une réunion d’experts informelle de quatre jours, qui se
tiendra du 13 au 16 mai, afin de débattre des questions ayant trait aux technologies
émergentes dans le domaine des Systèmes d’Armes Létaux Autonomes, en accord avec les
objectifs et les buts de la Convention. Sous sa propre responsabilité, le Président soumettra un
rapport à la Réunion de 2014 des Etats Parties à la Convention, dans lequel il sera rendu
compte en toute objectivité des discussions tenues dans ce cadre. »
Cette réunion sera l’occasion de mieux comprendre le sujet des systèmes d’armes létaux autonomes,
et je me réjouis de votre participation.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un ordre du jour provisoire.
Ce sera la première fois que la question des systèmes d’armes létaux autonomes sera abordée dans
le cadre de la CCAC, et j'encourage toutes les délégations à prendre part aux discussions.
La réunion d’experts débutera par un débat général. Il sera suivi par des sessions thématiques qui
traiteront des aspects techniques, juridiques, éthiques et opérationnels. Une séance de synthèse clora
les débats.
Chacune des sessions thématiques débutera par des présentations d’experts pour introduire le sujet.
Les délégations auront alors l’occasion d’interroger les experts ou de faire part de leurs
commentaires, puis d’intervenir à titre national.
Si votre délégation prévoit de faire une présentation au cours des sessions, je vous saurais gré de
bien vouloir prévenir l’Unité d’Appui à la Mise en Œuvre de notre Convention (ISU) ou moi-même.

J’appelle enfin votre attention sur la date limite du jeudi 1er mai pour vous inscrire et soumettre les
listes de votre délégation à l’ISU.
Je vous prie de croire, madame, monsieur l’ambassadeur, en l’assurance de ma très haute
considération.

Jean-Hugues Simon-Michel
Ambassador
Permanent Representative of France
to the Conference on Disarmament

