
Systèmes d’armes  
autonomes (SAA)

Les SAA peuvent être définis comme des

 – systèmes d’armes entièrement autonomes :  
fonctionnent de manière autonome en utilisant des 
capteurs et des systèmes de décision algorithmiques. 
Après activation, ils sélectionnent des cibles et 
frappent celles-ci sans surveillance ou contrôle  
humain direct.

 – systèmes d’armes partiellement autonomes : font 
de même, mais sont conçus de sorte à opérer au sein 
d’un cadre défini, sous un contrôle humain suffisant et 
de qualité, et sont à même de le faire.

Le Centre suisse des drones  
et de la robotique du DDPS

 – Pour des considérations de droit international et 
d’éthique, le centre ne mène délibérément aucune  
recherche en lien avec les systèmes d’armes entière-
ment autonomes.

 – Des recherches sont cependant menées sur les  
possibilités de défense contre ces systèmes afin  
d’évaluer la menace et les risques associés.

 – Le centre suit les développements technologiques  
et militaires pour acquérir une meilleure compréhen-
sion de l’autonomie des systèmes d’armes.

 – Le centre travaille à trouver des méthodes d’identi-
fication des risques éthiques en lien avec les SAA.

Informations complémentaires :
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https://www.ar.admin.ch/de/armasuisse-wissenschaft-und-technologie-w-t/das-schweizer-drohnen--und-robotik-zentrum--sdrz-1.html


Illustration : Domaines d’intervention pour le contrôle humain sur les 
systèmes d’armes autonomes (sources : SIPRI/CICR ; DFAE).

La Suisse n’a pas l’intention d’acquérir des systèmes 
d’armes entièrement autonomes. Il est toutefois dans 
son intérêt de mettre à profit le potentiel qu’offrent  
les progrès de l’intelligence artificielle et la plus grande 
autonomie des systèmes d’armes pour renforcer sa  
capacité de défense militaire.

Position de la Suisse en matière de maîtrise 
des armements 

 – L’approche de la Suisse reste fondée sur la volonté de 
garantir le respect du droit international.

 – La Suisse considère que les systèmes d’armes auto-
nomes qui ne peuvent pas être employés en con-
formité avec le droit international humanitaire ne  
sauraient être développés ou utilisés et sont de facto 
déjà interdits. Leur fonctionnement doit notamment 
être suffisamment compris, et leurs effets doivent  
pouvoir être raisonnablement anticipés.

 – Des mesures spécifiques doivent être définies pour 
tous les autres systèmes d’armes autonomes qui 
peuvent en principe être utilisés conformément au 
droit international, p. ex. pour maintenir un contrôle 
humain ou pour tenir compte des impératifs éthiques.

 – La Suisse collabore avec d’autres États pour empêcher 
l’utilisation de systèmes d’armes entièrement auto-
nomes et réglementer les systèmes d’armes partielle-
ment autonomes au moyen d’un instrument inter-
national adapté.

Principes directeurs de l’Armée suisse

 – Légalité : l’Armée n’engage que des systèmes 
d’armes qui ont démontré leur capacité à être utilisés 
conformément au droit international humanitaire et 
produisant des effets conformes à celui-ci.

 – Responsabilité : l’engagement des systèmes de  
l’Armée s’effectue toujours à travers leur intégration 
dans une chaîne humaine de commandement, impli-
quée dans l’évaluation et les décisions liées à cet  
engagement.

 – Fiabilité : l’Armée n’engage que des systèmes d’armes 
dont les actions et les effets sont raisonnablement  
prévisibles.

 – Agilité : il est de l’intérêt de l’Armée de suivre l’évolu-
tion de l’innovation technologique en lien avec l’auto-
nomie et d’échanger avec les autres forces armées et 
d’autres acteurs pertinents sur les bonnes pratiques 
qui y sont associées.

Informations complémentaires : 

Mesures
permettant un

contrôle humain
sur les armes
autonomes

Contrôle au moyen
de l’interaction

homme-machine
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https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/strategien/strategie-ruestungskontrolle-und-abruestung-2022-2025-FR.pdf

