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Autonomés
Génévé du 13 au 16 mai 2014
Déclaration de la Délégation de la République du Mali
au débat général.

Monsieur le Président,
Je voudrais, tout d’abord, joindre ma voix à celles de tous les orateurs qui m’ont précédé
pour vous adresser, au nom de la délégation du Mali ainsi qu’au mien propre, nos très vives
et chaleureuses félicitations pour le travail remarquable abattu en amont et ayant permis
l’organisation de la présente réunion informelle d’Experts, sur les Systèmes d’Armes Létaux
Autonomes (SALA).
Je voudrais également féliciter l’Unité d’Appui à la Mise en Œuvre de la Convention sur
certaines Armes Classiques (CCAC), pour la contribution constante qu’elle apporte à la
réussite de toutes nos rencontres, qu’elles soient statutaires ou extraordinaires.
Mes meilleures salutations s’adressent aux différentes Délégations, pour leur présence
effective qui témoigne, si besoin en est, de l’intérêt qu’elles portent à l’atteinte des objectifs
de notre Convention.
L’occasion est opportune pour moi de rendre un hommage appuyé aux Experts ici présents
et internationalement reconnus pour leurs compétences respectives et lesquels, tout au
long de nos travaux, à travers leurs exposés, nous aideront à mieux comprendre des
concepts d’une grande complexité.
Monsieur le Président,
La Délégation du Mali est d’avis avec vous qu’un premier avantage à tirer de notre réunion
proviendra, grâce justement à nos Experts ainsi que je l’affirmais tantôt, d’une meilleure
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connaissance par tous les participants, du sujet spécifique des Systèmes d’Armes Létaux
Autonomes.
A cet égard, il convient de se féliciter de la décision des Hautes Parties Contractantes à la
Convention sur certaines Armes Classiques (CCAC), tenue l’année dernière, d’organiser en
2014, une réunion informelle d’Experts, pour discuter des questions connexes aux
technologies émergentes dans le domaines des Systèmes d’Armes Létaux Autonomes (SALA)
et ce, conformément aux objectifs pertinents de la Convention.
Monsieur le Président,
Excellences, Chers Collègues,
Le sentiment de la Délégation malienne est que nous nous trouvons face à l’inéluctabilité de
la question des Systèmes d’Armes Létaux Autonomes (SALA), en raison de l’émergence
toujours plus accrue des Nouvelles Technologies, avec lesquelles il faudra davantage
compter à l’avenir.
Dès lors, comment ne pas s’employer à aller de l’avant, en étudiant de manière objective et
approfondie, tous les paramètres découlant de la problématique posée, afin d’y rechercher
des réponses appropriées voire collectives et, autant que faire se peut, consensuelles.
Monsieur le Président,
Excellences, Chers Collègues,
Mesdames et Messieurs,
Face à cette situation, aborder sans davantage de retard, des questions essentielles se
rapportant aux aspects techniques, est de notre point de vue nécessaire, pour rechercher,
non pas déjà un accord sur les définitions qui seront probablement prématurées, mais tout
au moins les éléments clefs pouvant y mener.
Il s’agira pour ce faire de discuter, entre autres, de questions essentielles telles que
l’autonomie par rapport à l’automaticité ainsi que les niveaux d’autonomie et de prévisibilité
de la robotique. Il s’agira aussi de procéder à un inventaire des Systèmes d’Armes Létaux
Autonomes (SALA) et des technologies existantes.
D’autres aspects non moins importants, j’en suis sûre, nous préoccupent et revêtent un
caractère éthique et sociologique, mais aussi sécuritaire. Effectivement, comment ne pas
approfondir la réflexion sur les questions éthiques qui se posent à nous, en particulier celles
liées à l’utilisation de la robotique dans les conflits ou la relation entre les humains et les
robots tueurs autonomes ?
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Sur le terrain juridique, il conviendrait de se pencher plus en avant sur les normes
existantes, applicables aux lois et les lacunes qu’elles comportent ainsi que les défis
potentiels à relever en matière de Droit International.
Autrement dit, il s’agira de s’interroger sur tout le spectre des aspects juridiques, y compris
ceux générés de l’utilisation des Armes Létales Autonomes, au regard spécifique du Droit
International Humanitaire (DIH).
Au plan des aspects militaires, il est aussi important d’arriver, dans un contexte
opérationnel, à s’interroger profondément sur les enjeux développés par l’utilisation des
Systèmes d’Armes Létaux Autonomes (SALA), et d’en évaluer judicieusement tous les
avantages ainsi que les inconvénients.
Monsieur le Président,
Excellences, Chers Collègues,
La Délégation du Mali, sans préjuger des principales conclusions auxquelles nous
parviendrons à l’issue de nos travaux et que reflètera le rapport du Président à la prochaine
réunion des Hautes Parties Contractantes à la Convention sur certaines Armes Classiques
(CCAC), estime qu’il appartient à celles-ci, dans leur ensemble, de montrer plus
d’engagement sur les questions connexes aux technologies émergentes dans le domaine
des Systèmes d’Armes Létaux Autonomes (SALA).
En effet, il n’est point besoin de rappeler qu’il n’appartient pas qu’aux pays développés
d’agir. Il est nécessaire, dès à présent, d’œuvrer non seulement à clarifier le débat s’y
rapportant, mais aussi d’agir de façon accrue tout en déterminant comment et par quels
moyens.
A cet égard, le Mali, bien que ne disposant pas encore de politique dans le domaine des
Systèmes d’Armes Létaux Autonomes (SALA), voudrait, ici et maintenant, réaffirmer sa
ferme détermination à demeurer mobilisé sur la question. Il se félicite, d’ores et déjà, de la
collaboration fructueuse existant entre des Hautes Parties Contractantes à la Convention et
salue les initiatives de la Présidence française visant à la conforter.
Il conviendrait, toutefois, pour permettre un meilleur suivi ainsi qu’une plus grande assiduité
des pays en développement, de recommander la mise en place au niveau de l’Unité d’Appui
à la Mise en Œuvre de la Convention sur certaines Armes Classiques (CCAC), d’un fonds pour
la prise en charge de la participation de ses membres aux différentes rencontres à venir.
Je souhaite plein succès à nos travaux.
Je vous remercie.
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