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Introduction 
Entre 2005 et 2013, le déploiement de drones armés par les États-Unis a connu une croissance de 1 200 
pour cent. Dans le même temps, les théâtres d’opérations au sein desquels ces systèmes ont été engagés 
n’ont cessé de s’étendre puisque les territoires ayant eu à connaître des opérations impliquant des 
drones armés comprennent aujourd’hui le Pakistan, l’Irak, la Libye, l’Afghanistan, le Yémen, la Corne de 
l'Afrique (opération de lutte contre la piraterie en mer) et les Philippines. Les caractéristiques mêmes de 
ces dispositifs poussent à l’extension et à la variété de leur emploi et il n’est pas interdit de penser que le 
drone de combat1 et de bombardement se situe désormais dans le viseur des nations industrialisées, en 
premier lieu desquelles les États-Unis. Durant le mois de juillet 2013, l’U.S. Navy a procédé avec succès à 
des essais de décollage et d’appontage de son démonstrateur technologique X-47B dans le cadre du 
projet Unmanned Combat Air System Demonstration (UCAS-D)2 (De Neve & Wasinski, 2011). L’U.S. Air 
                                                           
1
 Contrairement à une erreur communément véhiculée, les systèmes de drones employés dans le contexte des 

frappes ciblées contre les terroristes d’Al-Qaida ne constituent pas à proprement parler des drones de combat. Il 
s’agit de drones originellement configurés pour des missions de reconnaissance équipés de dispositifs d’emport 
sous ailes de missiles légers de type Hellfire ou Stinger. Le drone de combat, tel qu’envisagé dans le cadre des 
travaux de prospective, de recherche et de développement, bénéficie d’une configuration d’emport native, en 
soute, afin de préserver la furtivité de la cellule aérienne. Par ailleurs, il est envisagé d’octroyer au drone de combat 
(et/ou de bombardement) une plus grande autonomie décisionnelle à certains niveaux opérationnels. 
2 Le projet UCAS-D est l’héritier du programme de démonstrateur technologique Joint Unmanned Combat Air 
System (J-UCAS) autrefois conduit dans un cadre interservices par la DARPA, l’U.S. Navy et l’U.S. Air Force. Le 
programme J-UCAS fut abandonné en février 2006 dans le contexte d’une réduction budgétaire opérée dans le 
cadre de la Revue quadriennale de défense du Pentagone. 
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Force, pour sa part, après avoir longtemps tergiversé à propos des besoins qu’elle entendait formuler à 
l’endroit de tels systèmes, envisage le déploiement d’essaims de drones reliés entre eux par un réseau 
informationnel afin de procéder à des missions létales et non létales. Dans une approche plus 
prospective, l’U.S. Air Force a fait savoir que son projet de bombardier de nouvelle génération serait 
conçu comme un système d’armes non habité avec la possibilité d’y accueillir éventuellement des pilotes 
(Dowd, 2013). Il semble donc se confirmer que le drone deviendra désormais un maillon fondamental, 
voire incontournable, du champ guerrier de la plupart des nations industrialisées qui seront parvenues à 
en maîtriser les technologies constitutives. 

Les paradoxes d’une révolution technique 
Mais de quoi parlons-nous précisément ? Le terme « drone » se rapporte « à tous les engins volants sans 
pilote, actionnés par moteur, qui peuvent être utilisés plusieurs fois (au contraire des projectiles 
volants3) ». Majoritairement employés à des fins de récolte d’information et de reconnaissance, les 
drones ne sont devenus porteurs d’armes qu’au cours des dernières années. La « guerre contre le 
terrorisme » a offert de nouvelles perspectives opérationnelles à de tels engins qui se sont vus 
progressivement équipés d’armes (missiles de type Hellfire, notamment). 

Les atouts du drone sont aujourd’hui bien connus. Le premier atout est, dans une large mesure, 
d’épargner la vie des pilotes et, par conséquent, de réduire le risque de pertes humaines dans le chef de 
l’organisation militaire de l’État qui le met en œuvre. Néanmoins et contrairement à une idée reçue, 
l’emploi de drones ne signifie pas la suppression de toute prise de risque pour l’homme. En effet, 
l’identification et l’authentification de nouvelles cibles supposent bien souvent l’envoi de troupes des 
forces spéciales sur le terrain. 

En termes opérationnels, les avantages du recours au drone ne sont pas anodins puisque son emploi 
permet de réduire à quelque 5 minutes le temps entre la localisation des forces adverses et la 
destruction effective de ces dernières (Möckli, 2010). Citons encore parmi les atouts de ces appareils 
leur discrétion sonore et visuelle. Combinée à leur longue endurance et à leur capacité d’évoluer à basse 
vitesse, elle permet aux drones de surveiller les moindres mouvements des objectifs visés. 

Les drones présentent également des limites non négligeables. Ainsi, le drone de reconnaissance ou de 
frappe ne peut, de par sa vulnérabilité aux systèmes sol-air, opérer au-dessus d’une zone dans laquelle 
se trouvent des défenses antiaériennes. Cette vulnérabilité est aujourd’hui tolérée dans la mesure où la 
perte de drones ne génère pas un impact budgétaire disproportionné en regard du coût de la perte d’un 
avion de combat piloté (notamment un avion de combat de dernière génération). Cependant, la 
sophistication croissante de ces systèmes ou encore l’extension de leurs contextes d’emploi (conflits 
marqués par une moindre asymétrie que ceux actuellement en cours) pourraient conduire à une 
élévation exponentielle du coût de telles pertes. 

Effets opérationnels, doctrinaux et politiques 
Aujourd’hui, le drone figure comme un système incontournable des organisations militaires occidentales. 
Ce recours systématique aux drones, tant pour des missions de reconnaissance que des missions de 
frappes ciblées, ne génère pas uniquement les effets recherchés ou souhaités. Il participe au 
développement d’effets que nous pourrions qualifier de « secondaires » mais loin d’être négligeables. 

                                                           
3 À l’instar des missiles de croisière. 
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Le risque de dépendance technique 
Un premier effet secondaire lié à l’emploi des systèmes droniques est le sentiment de dépendance qu’ils 
développent au sein des organisations militaires. Rares sont les chefs de haut rang qui acceptent 
d’engager leurs forces sans l’appui aérien fourni par ces systèmes. Tandis qu’auparavant la nature de la 
mission déterminait la désignation des moyens techniques, on peut désormais se demander si ce ne 
sont pas les techniques disponibles qui formatent la nature de la mission. 

Le danger d’un rétrécissement des perspectives stratégiques 
Le drone est un système technique dont le développement et la montée en puissance sont étroitement 
liés à un contexte stratégique donné : celui de la lutte antiterroriste et contre-insurrectionnelle dans des 
conflits de basse ou moyenne intensité ou à l’occasion de rapports de force marqués par une grande 
dissymétrie des moyens militaires des protagonistes (Kosovo, Irak en 2003, Libye). La question désormais 
posée consiste à savoir quel pourrait être l’apport d’un tel système d’armes dans des contingences de 
crise opposant des nations industrialisées entre elles. 

Au-delà, et dans le contexte précis d’une opération visant à neutraliser l’ennemi, l’emploi d’un drone 
armé tend à restreindre l’éventail des options s’offrant à l’organisation militaire pour l’atteinte de 
l’objectif de la mission. Face à sa cible, l’opérateur du drone ne possède que deux options : la frappe ou 
l’absence de frappe. Confrontées à une situation similaire, des troupes évoluant au sol, certes dans des 
conditions de risque plus importantes, disposeront d’alternatives plus diverses pour remplir ce même 
objectif qu’est la neutralisation de l’ennemi. 

Altération des grilles de lecture sociopolitiques et géopolitiques 
La technique n’est pas neutre. Elle peut affecter nos représentations intellectuelles de l’état d’un rapport 
de force donné. Ainsi en irait-il de l’entrée en guerre ou, à un niveau plus opérationnel, de l'ouverture du 
feu. Dès l’instant où le recours à des drones armés s’avère possible, la prise de risque en termes de vies 
humaines pour le protagoniste mettant en œuvre cette technologie baisse sensiblement. Ce niveau 
réduit de prise de risque peut, dès lors, pousser les décideurs politiques à considérer plus favorablement 
le déclenchement d’hostilités ou l’engagement du feu contre un objectif. 

Le drone armé présente, ensuite, des risques importants d’accidents ou de dommages collatéraux à la 
suite de frappes. Les crashes de drones, bien que rarement rapportés dans les médias, ne sont pas en 
nombre négligeable. Au-delà de l’absence (par définition) de pilote, c’est la distance télématique (sans 
contact visuel) qui suscite de nombreuses interrogations quant à la détermination de la responsabilité en 
cas de tels incidents. Paradoxalement, face au nombre de dommages collatéraux causés par les drones, 
des voix se sont élevées afin d’extraire l’homme de la boucle opérationnelle, arguant que le facteur 
humain affectait gravement le degré de performance et de rentabilité (financière) de la machine 
(Canning, 2006).  

Plus fondamentalement, le recours à des drones armés, conjugué aux perspectives sur lesquelles 
débouchera sans nul doute la R&D militaire des prochaines décennies (en matière d’intelligence 
artificielle), suscite des interrogations cruciales sur la nature même de la guerre. Une confrontation 
mettant aux prises, d’une part, une nation projetant ses machines (et s’épargnant toute forme de 
risque), et, d’autre part, des « entités » à faible capacité technologique peut-elle être encore qualifiée de 
« guerre » ? Qu’advient-il par ailleurs de la conception universaliste de l’humanité dès lors que certaines 
nations jugent la préservation de la vie de leurs soldats comme un principe supérieur justifiant l’envoi de 
systèmes létaux autonomes contre les combattants de nations ou d’entités « low-tech » au risque de 
multiplier les dommages collatéraux parmi les populations civiles de ces dernières (Weber, 2009) ? 

Cette considération nous amène tout naturellement à aborder la dimension éthique de l’emploi des 
drones. Le débat relatif à l’immoralité de certaines armes accompagne souvent les innovations 
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technologiques militaires. C’est plus exactement la question de l’évolution des relations sociales qui est 
posée avec l’introduction des drones armés. Les critères longtemps exigés pour opérer des drones à 
distance étaient en de nombreux points similaires aux exigences imposées pour devenir pilote de 
combat. La relégation de certains pilotes de l’U.S. Air Force au statut d’opérateur de drones est souvent 
mal acceptée par la communauté des pilotes, ceux-ci voyant dans cette « transition » un abaissement de 
leur statut social au sein de l’appareil militaire (Dowd, 2013). 

La problématique de la perception par l’opérateur de sa mission au sein de l’organisation militaire doit, 
par ailleurs, être abordée tant elle regorge d’interrogations d’ordre éthique à propos des tâches 
conduites. Les frappes ciblées menées à distance de sécurité peuvent-elles être reléguées à ce qui est de 
plus en plus assimilé à des tâches administratives ? Une fois son temps de travail presté, et durant lequel 
il a éventuellement eu pour mission de conduire des frappes ciblées, l’opérateur de drone retrouve sa vie 
familiale. Or, l’on peut se demander si la gestion d’opérations de combat n’implique pas davantage de 
distanciation du militaire par rapport à son quotidien familial que par rapport à l’adversaire. Face aux 
modalités particulières d’engagement de la force dans le cadre des frappes de drones armés, il n’est pas 
interdit d’envisager qu’un jour prochain des sociétés privées se proposent d’assumer la conduite de 
telles opérations puisque la nature « militaire » de celles-ci aura progressivement et imperceptiblement 
disparu de la conscience sociale de l’État ayant la responsabilité politique affichée de telles opérations. 
Et pourquoi ne pourrions-nous pas, au-delà, nous interroger sur la nécessité qu’il y aurait demain à 
conserver un « œil humain » sur les opérations de surveillance/frappes droniques quand la technologie 
des ordinateurs et des réseaux pourrait offrir au système militaire un « œil cybernétique » permanent, 
infatigable et considéré – à tort ou à raison – comme infaillible ? 

Enfin, plus immédiatement, l’extension des drones armés à la vaste majorité des théâtres d’opérations 
dans lesquels les nations industrialisées seraient demain impliquées pourrait régénérer et renforcer le 
terrorisme, désormais perçu comme le seul moyen pour des « entités low-tech » de riposter à la 
supériorité technologique qui leur est opposée. Face à des instruments techniques transformant la 
guerre en une forme de « chasse à l’homme préventive » (Chamayou, 2013) grâce auxquels des nations 
high-tech peuvent désormais voir sans être vus, frapper sans être touchés, le terrorisme pourrait être 
perçu par certains adversaires comme un moyen de riposte adapté et à la mesure de la nature des 
opérations dont ils sont les cibles. 

Conclusion 
Il est de notoriété publique que le fait technique dépasse souvent le niveau de la réflexion éthique. 
Toutes les expériences de ruptures techniques militaires par le passé (qu’il s’agisse de l’emploi de l’arc à 
flèches, de la poudre à canon, de la mitrailleuse, du bombardier, de l’arme atomique ou des armes 
chimiques et biologiques) ont dû délivrer leurs effets avant de susciter une réflexion sur les 
conséquences sociales, politiques et éthiques de leur emploi. Les drones armés et, plus généralement, 
ce qu’il conviendra demain de qualifier de « systèmes autonomes létaux » n’échapperont pas à cette 
fatalité. Au-delà, les perspectives nouvelles qu’ouvre la R&D militaire dans le domaine des technologies 
convergentes et de la robotique appellent à une prise de conscience urgente des effets que produira la 
généralisation d’emploi de tels systèmes sur les plans géopolitiques, juridiques et moraux. Les 
transformations (pour l’heure imperceptibles aux yeux des opinions publiques et des décideurs) 
qu’induisent de telles armes seront d’une envergure majeure – peut-être même sans précédent – tant 
elles remettront en question la nature même de la guerre, de la paix et, plus fondamentalement, nos 
conceptions mêmes de l’humanité. 
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Vos remarques et commentaires peuvent être envoyés à l’adresse e-mail suivante : irsd-cesd-
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