RÉFLEXIONS ÉTHIQUES LIÉES
À L’USAGE MILITAIRE DES DRONES

par M. Jean-Marc MOSCHETTA*

Depuis le Brexit, la France est devenue – et de loin – la première puissance militaire d’Europe. Si la politique militaire du pays repose en grande
partie sur la dissuasion nucléaire déployée essentiellement au niveau maritime à travers les missiles stratégiques M51 qui équipent les sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins de classe Le Triomphant, mais aussi au niveau
aérien à travers les missiles ASMPA embarqués sur le Rafale, les opérations
extérieures menées de manière quasi permanente depuis vingt ans reposent
sur des armements conventionnels dont les drones font désormais partie intégrante. Le retour d’expérience de l’emploi des drones hérités des premiers
engagements au Kosovo (2001) ou en Afghanistan (2008) ont permis de réaliser les intérêts et les limites de l’usage de ces systèmes aériens. Nous posons ici la question de l’avenir de ces systèmes, de leur autonomie de décision et des implications éthiques de leur usage, dans un pays où l’éthique
militaire peine à intéresser le débat public.

I.

Les drones: à propos des technologies et usages militaires actuels

Le mot drone est d’origine anglaise, il signifie littéralement « fauxbourdon », en raison sans doute du vrombissement des premiers modèles à
hélice. Pendant longtemps, les drones ont été désignés par « Unmanned Aerial Vehicles » (véhicules aériens non habités) ou encore, « Uninhabited Aerial Vehicles » (plus politiquement correct), puis « Unmanned Aerial Systems » (systèmes aériens non habités) pour insister sur le fait qu’un système
de drone ne se réduit pas au seul vecteur aérien. De nos jours, l’appellation
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internationale officielle est « Remotely Piloted Aerial System » (RPAS) ce
qui signifie Système aérien piloté à distance. En réalité, la fonction de pilotage, qui consiste en aéronautique à contrôler l’attitude et la trajectoire immédiate de l’aéronef, n’est pas réalisée à distance, mais à travers un pilote
automatique embarqué. Bien souvent, c’est la fonction de navigation qui est
réalisée au sol. Le drone est donc opéré à distance au sens de la navigation
qui détermine une route et un point d’arrivée, mais piloté à bord par un pilote
automatique. Bien entendu, dans un avion conventionnel, le pilote s’appuie
déjà largement sur une interface de pilotage qui lui permet de déléguer certaines séquences de vol (croisière, montée, descente et même décollage et
atterrissage) à un système de bord appelé « Flight Management
System » (FMS) ou système de conduite du vol. En régime nominal, le pilote
d’un avion commercial n’a plus guère à toucher le manche pendant le vol, y
compris pour se poser.
a. La place de l’humain
La différence principale entre un aéronef conventionnel et un drone se
situe donc sur la place relative de l’humain vis-à-vis de l’aéronef : qu’il soit
physiquement à bord d’un aéronef conventionnel ou à distance de celui-ci
dans le cas des drones. Il s’en suit des enjeux de perception de l’environnement du drone, d’implication psychologique dans la gestion de la situation et
finalement de décision sur l’opportunité d’engager des drones dans le conflit.
Pour l’aviation de combat, la présence d’un pilote humain à bord représente un énorme risque politique en cas de capture par l’ennemi et constitue un très lourd tribut à payer en termes de conception de l’aéronef luimême : cockpit, instrumentation de bord, siège éjectable, etc. Pour cette raison, les futures générations d’avions de combat seront probablement sans
pilote embarqué, même si un pilote ou un opérateur humain pourra diriger la
mission depuis le sol.
b. Un glissement progressif de la doctrine d’emploi des drones
Au cours des dernières années, on a assisté à une évolution progressive de la doctrine d’emploi des drones. Alors que dans les années 2010, les
Etats-Unis n’hésitaient pas à armer leurs drones dans le conflit afghan ou
encore au Yémen, la France se distinguait par sa doctrine d’emploi limitée à
des missions de renseignement. L’embuscade d’Uzbin en 2008, où dix soldats français ont perdu la vie dans les montagnes afghanes, a fait l’effet d’un
électrochoc dans le monde politique. Le livre blanc de la défense (2008) et
un certain nombre de débats au niveau des États-Majors ont conduit à considérer le remplacement du système de drone Harfang par des drones pouvant
emporter de l’armement. Aussitôt le ministre Le Drian a voulu désamorcer le
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débat en déclarant : « C'est un drone d'observation, et non de combat qui
succède au Harfang » (10 juin 2015). L’achat de drones américains de type
Reaper par l’Armée de l’Air française n’a pas trompé les observateurs quant
à l’intention de la France d’armer tôt ou tard ses drones. Toutefois, un communiqué du Ministère de la Défense présentait ce nouveau type de drone
comme un : « Système aérien sans pilote de nouvelle génération dédié aux
missions armées de renseignement, surveillance, ciblage et reconnaissance
(ISTAR) » (communiqué du 28 septembre 2016). Un certain nombre de
commentateurs ont relevé à l’époque que l’expression « missions armées de
renseignement » était pour le moins ambiguë. On comprenait bien ce que
« mission militaire de renseignement » signifiait, mais que désignait au juste
une « mission armée de renseignement » ? Sachant que la différence entre un
drone de renseignement et un drone pouvant emporter de l’armement est
considérable en termes de masse et de puissance : on n’achète pas un drone
pouvant emporter 2 bombes de 250 kg à guidage laser ainsi que 4 missiles
Hellfire pour effectuer de simples missions de renseignement qui ne nécessitent pas cette capacité. Avec la Ministre des Armées, Florence Parly, un
discours plus « assumé » a succédé à celui du précédent Ministère. Sans surprise, la Ministre déclarait : « J'ai décidé d’engager le processus d’armement
de nos drones de renseignement et de surveillance (…) si l’opérateur est
physiquement éloigné de l'objectif, l’homme n’en est pas moins au cœur de
l’engagement du feu. Il en ira de même pour les drones » (F. Parly, 5 septembre 2017). Ainsi, il était confirmé que désormais les drones seraient armés et donc susceptibles de frapper à distance, mais qu’un opérateur humain
resterait dans la boucle de décision de tir. Cette annonce a été interprétée à
l’époque comme le signe qu’une étape se préparait : celle de la prise de décision autonome des drones armés. Cela se réalisa en deux temps : d’abord, il
fallut nommer la chose et désigner les systèmes d’intelligence artificielle
comme désirables pour les conflits du futur. Ce fut fait en 2019 par une intéressante déclaration de la Ministre Parly qui désignait l’intelligence artificielle comme « indispensable pour garantir notre supériorité
opérationnelle », ajoutant aussitôt que : « Quel que soit le degré d’automatisation, voire d’autonomie de nos systèmes d’armes actuels et futurs, ceux-ci
resteront subordonnés au commandement humain […] La France refuse de
confier la décision de vie ou de mort à une machine qui agirait de façon pleinement autonome et échapperait à tout contrôle humain » (F. Parly, 5 avril
2019). En insistant sur la ligne rouge que constituerait le fait de confier une
décision de tir à un système robotisé, on préparait habilement les esprits à
accepter l’étape suivante. Celle-ci fut préparée par le lancement en 2020
d’un Comité d’Ethique de la Défense dont le mandat devait contribuer à «
l’indispensable réflexion que nous devons [mener] sur les règles éthiques
applicables aux systèmes d’armes autonomes qui connaitront un fort développement dans toutes les armées du monde avec le développement de l’in-
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telligence artificielle et du numérique » (F. Parly, 10 janvier 2020). Par cette
lettre de mission, il s’agissait donc de s’aligner sur les termes prévisibles des
guerres robotisées du futur et d’en préparer les règles éthiques. La question
n’était déjà plus : « Voulons-nous de cette guerre-là ? », mais « Que pouvons-nous faire de raisonnablement éthique dans cette guerre-là ? ». Ce qui
ne serait déjà pas si mal sans doute.
c. Système autonome et système intégrant de l’autonomie
L’avis du Comité d’Ethique de la Défense portant sur l’intégration de
l’autonomie dans les systèmes d’armes létaux (29 avril 2021) illustre la volonté du Ministère des Armées de préparer l’avenir en intégrant des systèmes
d’intelligence artificielle et un certain degré d’autonomie de décision dans
les systèmes d’armes. Il distingue les SALA (Systèmes d’Armes Létaux Autonomes) et les SALIA (Systèmes d’Armes Létaux Intégrant de l’Autonomie), parlant à ce propos de « différence de nature qui tient à la place de
l’humain dans certaines fonctions critiques ». Mais cette différence « de nature » ne paraît pas si claire et peut même s’avérer très floue en pratique, car
l’usage de systèmes « intégrant de l’autonomie » peut induire des comportements décisionnels spécifiques de l’opérateur humain, fondé sur le fait que
puisque le système suggère de prendre telle décision, il vaudra mieux suivre
sa recommandation que de risquer d’être critiqué en s’en écartant délibérément. Parmi les vingt-cinq recommandations contenues dans l’avis du Comité portant sur l’intégration de l’autonomie dans les systèmes d’armes létaux,
figure celle de « Former tous les niveaux de commandement et d’exploitation, et ceci dès la formation initiale militaire, à l’utilisation des technologies
intégrant de l’autonomie décisionnelle » (R24). On le voit, la question n’est
déjà plus de savoir si nous voulons des systèmes létaux autonomes, mais
comment les utiliser et où situer la décision humaine dans ces systèmes.
II. Les drones : ce qui se prépare
Le développement des systèmes de drones n’en est qu’à ses débuts.
Parce que les drones ont un coût politique très faible (pas ou peu de perte
humaine du côté de ceux qui les détiennent), ils changent et vont continuer
de changer la physionomie des conflits armés partout sur la planète. Nous
examinons ici quelques tendances permettant de nous projeter vers les nouveaux emplois et les ruptures technologiques prévisibles.
a. Des drones plus intelligents, individuellement et collectivement
La première rupture technologique concerne l’accroissement de l’intelligence embarquée. Les progrès rapides réalisés dans le traitement de
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l’image notamment ont permis de réaliser un grand nombre d’opérations à
bord ouvrant la voie à la navigation par vision, avec un nombre limité de
caméras et une puissance de calcul bien plus limitée qu’autrefois1. Cet accroissement de l’intelligence embarquée permet la réduction d’échelle et la
réalisation de tâches complexes pour des systèmes de drones de taille réduite. Or, la réduction de l’échelle des drones – qui est aujourd’hui une tendance lourde de la filière – est la clé pour l’emploi des drones en essaims. En
effet, la doctrine d’emploi des drones était fondée sur l’usage de quelques
systèmes aériens de haute performance, capables de réaliser une mission
d’observation sur une zone étendue. La miniaturisation des systèmes et leur
capacité croissante à traiter l’information à bord a permis d’envisager la coordination de drones en très grands nombre, ce qui s’apparente à un effet
d’intelligence collective présent dans la nature : banc de poissons, colonies
de fourmis, essaims d’abeilles, meutes de loups. Par « essaims de drones », il
faut entendre des escadrilles de l’ordre de 1000 à 10 000 drones, voire davantage. Désormais, les grandes puissances militaires s’interrogent sérieusement sur l’effet de submersion provoqué par une attaque coordonnée de
grande ampleur sur un bâtiment de surface ou une installation au sol. Les
systèmes de détection actuels et les défenses anti-aériennes ne sont en effet
pas préparés à de telles menaces. L’exemple du conflit dans le Haut-Karabakh illustre l’importance tactique des cohortes de drones et l’impréparation
des principales armées face à ces nouvelles menaces2. Sur un plan éthique,
l’effet de submersion provoqué par ces hordes coordonnées de drones s’accompagne du fait que les actions individuelles de chaque drone ne sont plus
déterminées par un opérateur spécifique, portant la responsabilité de chaque
action, mais par un opérateur qui contrôle l’essaim de drones en un sens global, à la manière d’un officier qui commande une section ou une compagnie.
Ainsi, il n’est pas possible de savoir à l’avance quel drone effectuera la
frappe ou l’action décisive. Tout comme une meute de loups s’attaquant à un
gibier, l’action est portée collectivement par le groupe, même si, in fine, c’est
un loup particulier qui portera le coup fatal. Un effet de dilution de la responsabilité est donc à craindre, d’autant plus que l’efficacité du harcèlement
et de l’action collective résulte d’algorithmes répartis et non centralisés
comme cela semble être le cas pour les bancs de poissons ou les groupes
d’oiseaux migrateurs.
1

Voir par exemple le remarquable drone Skydio en partie financé par l’Armée américaine : https://www.skydio.com/
2

Voir le rapport récent du Sénat sur cette question, Rapport d'information n° 754
(2020-2021) de M. Olivier CIGOLOTTI et Mme Marie-Arlette CARLOTTI, fait au nom
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé
le 7 juillet 2021.
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Une seconde grande tendance se dessine : celle de drones de plus en
plus discrets. Alors que des systèmes de drones de combat tels que le système Neuron sont adaptés à des guerres de forte intensité, la miniaturisation
des futurs drones les rendront de plus en plus indétectables. Cette discrétion
n’est pas seulement le fait de leur signature visuelle limitée, mais aussi de
leur faible signature radar ainsi que de leur discrétion acoustique. La réduction du bruit des rotors et l’usage croissant des moteurs électriques est déjà
une nécessité pour l’usage des drones en milieu urbain. L’acceptabilité sociale des drones requiert en effet une très faible empreinte acoustique, pour
des raisons liées aux nuisances sonores, mais plus encore pour des raisons
psychologiques qui associent bruit et danger. Dans le domaine de la sécurité
et de la défense, les drones se doivent d’être extrêmement discrets sur le plan
acoustique, car c’est d’abord par leur bruit qu’ils sont repérés avant de l’être
visuellement. La quasi-totalité des concepteurs de drones intègrent désormais
cette discrétion acoustique dès le stade de l’avant-projet et des progrès
considérables ont été réalisés ces dernières années dans ce domaine. Une
dernière forme de discrétion doit également être mentionnée : il s’agit de
confondre le drone dans l’environnement selon la technique bien connue du
camouflage. Un drone de faible taille, capable de s’accrocher ou de se percher sur un bâtiment peut se fondre de manière très naturelle dans le paysage
urbain et cesser d’émettre le moindre son s’il est posé ou agrippé. De tels
concepts se développeront rapidement étant donné le besoin croissant d’utiliser des drones en milieu urbain, tant la guerre moderne se déroule majoritairement dans les villes.
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c. Des drones plus envahissants
Jusqu’à présent, les obstacles divers pouvant se dresser sur la route des
drones : arbres, bâtiments, mobilier urbain, étaient considérés essentiellement comme des problèmes à éviter. La technique habituelle consistait à se
tenir à distance de tout objet susceptible d’entrer en collision avec le drone.
Pour cela, des capteurs à ultrasons ou des télémètres laser ont été développés
afin d’anticiper sur la présence d’obstacle et permettre à l’autopilote de décider d’une manœuvre d’évitement. Cependant, le désir d’introduire les drones
dans l’environnement urbain a changé la donne. Insinuer un drone dans une
ruelle étroite, un tunnel, voire à l’intérieur d’un bâtiment à travers une ouverture, nécessite de prendre en compte la possibilité pour le drone de subir un
choc de faible intensité sans que cela mette fin à la mission. Pour cette raison, de nombreux systèmes de drones ont intégré des structures de protection
des rotors. Naturellement, plusieurs chercheurs ont cherché à compenser la
pénalité de masse représentée par l’emport de ces structures en choisissant de
faire jouer à ces structures de protection un rôle supplémentaire. Ainsi, à
l’ISAE-SUPAERO par exemple, la structure de protection du MAVion « Roll
& Fly » est composée de deux roues libres permettant de rouler sur les murs,
au sol ou sur les plafonds, tout en protégeant les rotors en cas de contact avec
une paroi (Fig. 1, à gauche). Ces roues rendent possible, en outre, l’arrêt
complet des rotors une fois l’appareil posé, et son décollage à distance – sans
manipulation humaine – par simple effet culbuto. D’autres concepts, tels que
celui de la sphère de protection articulée sur deux axes, développé à l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Fig. 1, à droite), permet d’explorer des
zones très confinées telles que des conduites ou des souterrains étroits, des
crevasses dans des glaciers ou des zones naturelles où la végétation est
dense. Enfin, la capacité de se poser en hauteur, sur un toit d’immeuble, sur
une paroi vitrée à l’aide d’une ventouse (drone Vision’Air, Fig. 1, au milieu),
ou sur du mobilier urbain à l’aide d’un grappin électromagnétique, ont permis de développer des systèmes de drones pouvant servir de capteurs dormants, extrêmement discrets (moteurs coupés) car facilement confondu avec
le décor urbain. Ces systèmes de drones, encore peu développés, mais facilement miniaturisables, ouvrent la voie à des générations de drones de plus
en plus envahissants, avec la capacité de s’infiltrer dans des faux plafonds,
des conduites d’aération ou des égouts. En raison de leur faible taille et de
leur capacité à évoluer dans des environnements extrêmement confinés, ces
micro-drones de nouvelle génération pourront atteindre leur cible jusque
dans les abris où sont opérés les drones de plus grande taille.
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Fig. 1 – Exemples de drones hybrides : MAVion « Roll & Fly » (à gauche),
Vision’Air (au milieu), drone de l’EPFL (à droite).

III. Comment les drones réinterrogent l’éthique de la guerre
L’éthique de la guerre se compose en général de deux grandes questions : la question de la légitimité de la guerre, ou la notion de guerre juste
(jus ad bellum), et la question de la conduite éthique de la guerre (jus in bello). La première question est : « En quelles circonstances est-il légitime d’entrer en guerre ? », tandis que la seconde est : « Ayant décidé d’entrer en
guerre, comment conduire cette guerre de manière juste ? ». Nous nous limiterons ici à la seconde question, même si beaucoup aujourd’hui, y compris
dans le monde universitaire, préfèrent considérer que la guerre étant toujours
injuste, on ne saurait parler d’une « éthique de la guerre » sans que cela ne
serve d’alibi à justifier l’injustifiable3. Nous pensons que c’est l’inverse qui
est vrai : refuser d’évaluer la légitimité morale de la manière de conduire la
guerre est la manière la plus sûre de mener des guerres atroces et cruelles.
Car ce n’est pas après coup ou dans le feu de l’action qu’il faut se demander
si nous pouvons torturer ou empaler les prisonniers, mais seulement lorsqu’aucun climat émotionnel ne risque d’obscurcir le jugement.
a. Ethique déontologique contre éthique conséquentialiste
Au risque de simplifier les subtils débats philosophiques qui explorent
le champ éthique en général, nous voulons ici distinguer deux courants principaux qui s’affrontent traditionnellement dans les débats éthiques de toutes
3

Ainsi, pour beaucoup : « La guerre juste, c’est juste la guerre » selon l’expression
de Ken Booth. Voir Booth, K (2000) “Ten flaws of just wars”. The International
Journal of Human Rights, Vol. 4, N°3–4, p. 314–324.
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sortes et dans l’éthique militaire en particulier : l’éthique conséquentialiste
d’une part et l’éthique déontologique (ou éthique du devoir) d’autre part.
L’éthique conséquentialiste, dont la figure emblématique est celle de
Jérémy Bentham, considère que l’évaluation morale d’une action procède de
l’examen de ses conséquences : est bonne, une action qui a de bonnes conséquences. Le problème avec cette éthique conséquentialiste est qu’elle n’est
pas très utile pour aider à prendre une décision de manière éthique, puisqu’il
faudrait, pour cela, que l’action ait eu lieu et que ses conséquences aient pu
être évaluées. Ainsi, certains observateurs ont commenté le retrait des
troupes alliées en Afghanistan en septembre 2021 en déclarant immorale
l’action initiale de l’intervention, puisqu’au final, la situation du pays ne
s’est pas améliorée. Des analyses similaires ont été faites au moment de l’intervention française en Lybie en 2011. Cependant, la question est de savoir si
la France se serait honorée en n’intervenant pas au moment des menaces
réelles qui pesaient sur les insurgés libyens. L’autre difficulté liée à l’éthique
conséquentialiste est le risque de compromission avec le principe selon lequel « la fin justifie les moyens ». La torture pratiquée à Guantanamo se justifiant dès lors qu’elle permettrait d’obtenir des renseignements utiles à
l’empêchement d’autres attentats. L’éthique conséquentialiste est une éthique
de marché, une éthique du coût : toute action a un coût et ses conséquences
ont un coût. En définitive, la question morale consiste à mettre en balance les
coûts. L’influence croissante de la culture anglophone partout dans le monde
a favorisé le regain d’intérêt pour l’éthique conséquentialiste, y compris dans
des pays de tradition éloignée de l’empirisme britannique.
L’éthique déontologique, ou éthique du devoir, est une éthique de
principes moraux définis de manière universelle et sans considération du prix
à payer. A l’inverse de l’éthique conséquentialiste, les principes ont une valeur absolue, sans égard au coût de l’action envisagée. La figure emblématique de cette éthique est Emmanuel Kant. Bien entendu, l’éthique déontologique présente elle aussi des problèmes évidents : on ne peut se lancer dans
une guerre massacrante pour disputer un bout de terre, même si cela enfreint
le principe inaliénable de la souveraineté d’un pays. L’énorme disproportion
entre la valeur du principe à défendre et le coût de l’action peut conduire à
engager un pays entier dans un sacrifice de masse, comme ce fut le cas dans
le premier conflit mondial. L’éthique déontologique ignore le principe de
proportionnalité, puisque les principes ont une valeur absolue, en quelque
sorte démesurée.
On le voit, seule une éthique « duale » empruntant à la fois aux idées
de l’éthique conséquentialiste et de l’éthique déontologique peut réussir à
adopter une attitude juste. Une éthique strictement conséquentialiste finirait
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par piétiner ses principes moraux et une éthique strictement déontologique
conduirait à des guerres massacrantes et hors de proportion. Cet « équilibre »
entre les deux approches se vérifie dans les principes du droit international
humanitaire, dont nous rappelons ici brièvement les principales composantes.
b. Les grands principes éthiques de la guerre
Le droit humanitaire international (DIH) est un droit complexe, fondé
sur une série de traités et de conventions dont les pays signataires varient
d’un traité à l’autre. Cependant, trois principes généraux se dégagent en ce
qui concerne l’éthique de la conduite de la guerre (jus in bello) :
1. Le principe de discrimination, selon lequel une action militaire doit pouvoir discriminer les combattants des non combattants. Par « non combattant », on doit comprendre bien entendu
les civils, mais aussi les combattants désarmés et blessés qu’il
faut dès lors prendre en charge. Ce principe exclut les bombardements non ciblés ou ciblés sur des zones comprenant à coup
sûr une présence civile.
2. Le principe de proportionnalité énonce la juste proportion
des moyens militaires par rapport à l’agression ou au préjudice
subi. Ce principe exclut par exemple l’usage d’armes de destruction massive en représailles d’une attaque de faible intensité. Il a
pour fonction de permettre au camp adverse d’exercer son droit
d’abdiquer.
3. Le principe d’humanité définit la protection des non combattants et des victimes, sans distinction d’appartenance au camp
ami ou ennemi. Il comprend également le principe de ne pas recourir à des formes inhumaines de guerre ou d’infliger des souffrances non nécessaires dans la réalisation des buts militaires. Ce
principe interdit les tortures et les supplices infligés aux prisonniers ainsi que l’usage d’armes prohibées (bactériologiques,
chimiques, etc.).
L’usage militaire des systèmes de drones doit donc permettre de satisfaire ces principes.
Ajoutons à ces principes éthiques le principe philosophique selon lequel le but de la guerre n’est pas nécessairement la destruction de l’ennemi
ou sa mise hors d’état de nuire. Dans la plupart des cas, le but de la guerre
est de résoudre un contentieux (territorial, humanitaire, légal, commercial,
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etc.) de manière à ce qu’à l’issue du conflit armé, les belligérants puissent
reconstruire entre eux une relation pacifiée. Selon la phrase célèbre du Maréchal Gallieni, cité par le Maréchal Liautey : « Tous les officiers savent s’emparer d’un village à l’aube ; moi, je veux des officiers qui sachent s’emparer
d'un village à l’aube et y ouvrir le marché à midi »4. Il convient donc de vérifier que l’usage militaire des drones ne contre-indique pas le but même du
conflit armé qui est d’en préparer une issue pacifique. C’est donc autant en
regard des grands principes du droit international humanitaire, qu’en regard
de cette perspective sur le but de la guerre qu’il s’agit de qualifier l’emploi
des nouveaux systèmes de drones.
c. Distanciation et procès en lâcheté
L’un des principaux reproches fait à l’usage militaire des drones est
qu’ils introduisent un effet de distanciation par rapport au théâtre d’opérations dans lequel ils sont déployés, le ou les opérateurs pouvant être situés à
des milliers de kilomètres comme ce fut le cas pour les drones américains
opérés en Afghanistan depuis le Nevada. Les commentateurs ont rapidement
relevé l’effet « Playstation » lié au fait que des militaires pouvaient vivre une
vie assez ordinaire depuis leur base du Nevada, sans être physiquement exposés, ni même impliqués par les conséquences des frappes opérées. « La
guerre moderne est invisible, écrit Nicola Abé dans le Courrier International, la distance lui ôte sa gravité »5. Mais est-ce si sûr ? Car la distance par
rapport à la scène de guerre est, paradoxalement, mêlée également d’une
proximité inédite, celle de l’image constante des événements : avant, pendant
et après l’action, « Nous observons des hommes pendant des mois, nous les
voyons jouer avec leurs chiens, étendre leur linge. Nous connaissons leurs
habitudes comme nous connaissons celles de nos voisins, nous allons même
à leur enterrement... » précise encore un officier américain. Jamais dans
l’histoire des conflits armés, les actions militaires n’ont été aussi précisément
documentées. On se souvient, par exemple, de l’exécution par les Forces
Spéciales américaines d’Oussama Ben Laden retransmise en direct dans un
bureau de la Maison Blanche en mai 2011. Ces enregistrements vidéos
peuvent d’ailleurs servir ensuite de pièce à conviction pour d’éventuelles
actions en justice. L’effet « Playstation » est donc étrangement mêlé d’une

4

Lieutenant-Colonel FRANC, « Gallieni à Madagascar et Lyautey au Maroc, deux
œuvres de "pacification" complémentaires », Cahiers de la Recherche doctrinale,
Centre de Doctrine et d’Emploi des Forces, 2011, p. 74.
5

Nicolas ABÉ, « Drones. Un ancien "pilote" américain raconte », Courrier International, 31 octobre 2013.
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proximité et d’une expérience de l’action militaire qui était autrefois réservée
à ceux-là seuls qui avaient vécu l’opération sur le terrain.
On estime d’ordinaire que la réticence à tuer est inversement proportionnelle à la distance avec l’ennemi : plus l’ennemi est proche, comme dans
le cas d’une sentinelle dont un commando des forces spéciales peut sentir
l’eau de toilette avant de l’égorger, plus la difficulté est grande de tuer. Inversement, plus les effets de l’action létale sont lointains, dans l’espace ou le
temps, plus il est facile d’appuyer sur la détente. L’usage militaire des drones
paraît constituer une alchimie improbable entre distanciation et proximité qui
peut être de nature à troubler le jugement éthique. Lorsqu’ils entrent dans
l’abri de pilotage des drones, les opérateurs de drones américains peuvent
lire au-dessus du seuil : « Vous entrez dans une zone de combat ». Cela étant,
l’absence d’engagement du corps dans ce combat peut avoir un effet désinhibant dénoncé par d’anciens opérateurs de drones.
Une autre critique adressée aux opérateurs de drones est celle du procès en lâcheté. Parce que les « combattants » ne mettent plus en péril leur
propre vie, ils ne mériteraient pas de combattre. Ce procès est ancien dans
l’histoire de l’éthique de la guerre. Dès le second Concile du Latran (1139),
les évêques ont dénoncé l’usage de l’arbalète et des arcs qui permettent de
tuer à distance sans donner la possibilité d’engager un corps-à-corps chevaleresque6. Mais en définitive, l’histoire de l’armement et de la conduite de la
guerre consiste à « projeter du pouvoir, sans projeter de la vulnérabilité »
selon l’expression d’un officier de l’US Air Force7. Il est donc légitime de
concevoir et de réaliser des systèmes d’armes qui permettent d’obtenir un
avantage militaire sans mettre en péril la vie de ceux qui les mettent en
œuvre. Le pantalon rouge garance de la première guerre mondiale est la figure emblématique de la conception d’une guerre de sacrifice où les soldats,
par un effet de saturation des défenses ennemies, devaient obtenir collectivement la victoire, même au prix de nombreuses victimes. Le fait que plus
aucune nation ne soit prête à payer ce genre de prix, fait des drones l’option
la plus avantageuse sur le plan politique.

6

Voir le canon 29 qui condamne « l’art du meurtre que pratiquent les archers et les
arbalétriers à l’encontre des chrétiens et des catholiques », Second concile de Latran,
1139.
7

Cité par Grégoire CHAMAYOU, Théorie du drone, Editions La Fabrique, Paris,
2013.
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d. Des guerres « low cost » ?
L’une des vertus principales des systèmes de drones appliqués au domaine militaire est leur faible coût économique et politique. Sans perte humaine du côté de celui qui détient la technologie des drones, la tentation est
forte d’engager ces systèmes sans la même réserve qu’impose l’engagement
de troupes conventionnelles. « Serions-nous plus avancés, interroge Amitai
Etzioni, si les terroristes étaient tués en combat rapproché, disons poignardés
par des forces spéciales ? »8 A cette question, un autre auteur répond : « A
vrai dire oui […] des guerres gratuites ont toutes les chances d’être des
guerres stupides […] nous devons nous inquiéter du fait que l’absence de
conséquences identifiables pour nous nous pousse à bombarder des peuples à
la légère. Il ne s’agit pas là d’un argument de sociologie fumeuse mais de la
théorie des prix la plus orthodoxe qui nous dit qu’abaisser les coûts accroît la
demande »9. En bref, la guerre doit rester coûteuse, car la vie n’a pas de
prix !
IV. Conclusion
En première analyse, les drones représentent une solution très attractive pour les conflits modernes : peu coûteux sur le plan politique, ils sont
aussi susceptibles de frapper de manière discrète et précise, y compris en
milieu urbain, voire à l’intérieur des bâtiments. Coordonnés en grand
nombre, ils constituent aujourd’hui une menace contre laquelle la plupart des
nations sont aujourd’hui démunies. Du côté des inconvénients, on cite
souvent la question de la désinhibition des opérateurs de drones – même si
des phénomènes de traumatismes psychologiques ont été rapportés. On oublie l’effet qu’une guerre de plus en plus robotisée produit sur les populations qui voient arriver vers elles des machines pour les combattre. Les
drones et les robots armés en général renforcent l’inhumanité de la guerre.
Comme le souligne justement Dominique Lambert, « la guerre est toujours
inhumaine, mais une guerre où l’un des protagonistes n’a plus de visage renforce encore cette inhumanité ». En effet, si l’ennemi ne « mérite » plus
d’être combattu par des combattants humains, mais seulement par des machines, cela est susceptible de nourrir un ressentiment fort pouvant générer le
terrorisme et des formes de guerre tout autant inhumaines. Le même problème se pose pour les chiens militaires, qui constituent de redoutables auxiliaires dans l’action armée, spécialement dans l’environnement urbain.
8 Amitai
9
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Le débat actuel sur l’usage militaire des drones se focalise aujourd’hui sur l’incorporation des techniques d’intelligence artificielle dans ces systèmes. Le dernier rapport du Comité d’Ethique de la Défense tente de définir
une position juste dans la manière de le faire. Ce même comité préconise de
subordonner systématiquement la décision de tir à une validation humaine.
Ce principe nous paraît hautement spéculatif, car en pratique, le décisionnaire sera fortement tenté de suivre par défaut les recommandations du système d’intelligence artificielle, comme cela s’est vérifié dans le domaine de
la finance où plus personne ne contrôle les échanges en bourse, tant le goût
de la vitesse a pris le pas sur la profondeur du jugement. Dans le domaine
militaire, l’emballement de cette spirale de la vitesse a toutes les chances de
conduire à de mauvaises décisions stratégiques, ainsi qu’à d’injustes conséquences humanitaires et politiques. Les drones doivent être strictement subordonnés à des opérations rigoureusement encadrées au niveau tactique,
faute de quoi la conduite de la guerre risque d’échapper à tout le monde et
dans un laps de temps très court. Contrairement à ce que les pouvoirs politiques ont l’habitude de promettre, les guerres sont toujours coûteuses et
longues. Il est même souhaitable qu’il en soit ainsi afin de permettre au
conflit de se résoudre d’une manière politique avant de conduire à un massacre incontrôlé dont les drones intégrant des systèmes d’intelligence artificielle risquent, hélas, de constituer un redoutable catalyseur.

