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INTRODUCTION 

 
Il n’est pas aisé de conduire une étude sur les « aspects éthiques et juridiques des frappes à 

distance sur cibles humaines stratégiques ». En premier lieu parce que les notions éthiques et 

juridiques dont il faut traiter sont à la fois nombreuses, complexes, interdépendantes et que 

mener un travail de recueil et d’analyse aussi exhaustif que possible de toutes les sources 

pertinentes n’est guère envisageable sur une période de six mois. Ensuite parce que les 

facteurs éthiques et juridiques, contrairement aux simples données techniques (performances 

d’un matériel, facteurs géographiques, démographiques…) dont nous traitons fréquemment, 

sont sujet à un perpétuel débat d’idées quant à leur nature même. A ce titre l’éthique comme 

le droit sont deux matériaux qui sont autant utilisés pour bâtir des codes qui se veulent 

intangibles que des biais permettant de contourner les normes morales et/ou juridiques en 

vigueur.  

 

Le présent travail est divisé en trois parties complémentaires.  

 

La première est un préalable : elle définit le périmètre exact de l’étude, tente de donner une 

définition exacte des notions qui seront débattues afin de disposer d’un cadre référentiel clair.  

 

La seconde dit le droit – et ses interprétations – en ce qui concerne la problématique des 

frappes à distance sur cibles humaines stratégiques. Elle traite de conceptions techniques 

(qu’est-ce qu’une frappe à distance ? Cette notion a-t-elle une transcription juridique ?) mais 

aussi, nécessairement, de notions qui, déjà, se situent partiellement dans le domaine de 

l’éthique (qu’est-ce qu’un combattant ? Dans quelle condition peut-on frapper un homme ?).  

Elle se construit sur l’étude d’un corpus de textes de droit : droit international public, droit 

international humanitaire, droit national… permettant de posséder sinon des certitudes, du 

moins de définir un cadre dans lequel l’action est concevable ou non du point de vue du droit. 
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La troisième partie traite des facteurs éthiques. Elle vise à comprendre les lignes de fracture, 

les normes morales, suivant lesquelles l’opinion publique française est susceptible de se 

prononcer quant à la possibilité ou l’impossibilité pour la France, Etat démocratique, Etat de 

droit, Etat proclamé « des droits de l’homme », de réaliser des frappes à distance sur cibles 

humaines stratégiques.  

Il n’a pas été possible sur ce type de notions de se baser sur un corpus de textes correspondant 

précisément à notre problématique, ces textes n’existant pas si ce n’est en matière 

philosophique, sur certaines questions seulement, la technique des entretiens auprès des 

représentants des principaux prescripteurs d’opinion a donc été retenue.  

De ces rencontres, l’équipe de recherche a déterminé les facteurs moraux suivant lesquels les 

prescripteurs d’opinion se déterminent par rapport à la problématique.  

 

L’ensemble de ces déterminants juridiques et éthiques a permis à l’équipe de recherche de 

bâtir une ultime partie, concluant ce travail, proposant des recommandations à l’intention des 

décideurs politiques et militaires dans l’hypothèse d’éventuelles frappes à distance sur cibles 

humaines stratégiques.  
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PERIMETRE DE L’ETUDE, DEFINITION ET 

NOTIONS DISCUTEES 
 

1.1 Ethique et morale : définitions  

Un des objectifs de l’étude était d’envisager les « aspects éthiques » des frappes à distance sur 

cibles humaines stratégiques. Il convient donc au préalable de cerner ce que recouvre cette 

notion d’éthique, fréquemment assimilée à celle de « morale », afin de poser clairement les 

termes du débat.  

Toutefois, dans la mesure où l’équipe de recherche avait pour mandat de tenter d’appréhender 

l’appréciation que l’opinion publique française serait susceptible de porter sur des « frappes à 

distance sur cibles humaines stratégiques », dans l’hypothèse où la France serait amenée à en 

pratiquer,1 il est apparu utile de ne pas exclure du présent cadre l’étude de certaines 

« valeurs » militaires traditionnelles (courage, esprit de sacrifice…), dans la mesure où elles 

sont fréquemment instrumentalisées par des « experts » civils2. Or l’opinion publique 

française connait souvent mal les aspects techniques et pratiques de l’utilisation de la force 

armée sachant que les forces armées font de plus en plus appel à des technologies et 

équipements de pointe. Elle réagit souvent bien plus en fonction de la vision des armées que 

les médias généralistes proposent et les services de communication des armées se trouvent 

face à un arbitrage difficile entre la nécessité de communiquer et celle de préserver la sécurité 

de certaines informations. Il est donc nécessaire d’identifier les craintes qui pourraient 

apparaître face à l’usage de certaines armes afin d’identifier les aspects liés à des évolutions 

profondes de notre société, dont il faudrait tenir compte, et de distinguer ces aspects de ceux 
                                                           
1 Voir déclarations du colonel Seignon, adjoint aux Ecoles militaires de Saumur, http://www.ouest-
france.fr/trafic-de-stups-deux-militaires-de-saumur-arretes-56187n, de l’aumônier Pierre Hornberger 
http://www.mylorraine.fr/article/-la-marseillaise-et-la-priere-un-film-de-pierre-hornberger/16280 ou du 
lieutenant-colonel Chevallier http://gaelle.hautetfort.com/archive/2008/07/19/st-cyr-coetquidan-l-armee-est-en-
phase-avec-les-nouveaux-enj.html 
2 Voir notamment Grégoire Chamayou, Théorie du drone, La Fabrique Editions, 2013, dont nous étudierons le 
discours infra.  

 

http://www.ouest-france.fr/trafic-de-stups-deux-militaires-de-saumur-arretes-56187n
http://www.ouest-france.fr/trafic-de-stups-deux-militaires-de-saumur-arretes-56187n
http://www.mylorraine.fr/article/-la-marseillaise-et-la-priere-un-film-de-pierre-hornberger/16280
http://gaelle.hautetfort.com/archive/2008/07/19/st-cyr-coetquidan-l-armee-est-en-phase-avec-les-nouveaux-enj.html
http://gaelle.hautetfort.com/archive/2008/07/19/st-cyr-coetquidan-l-armee-est-en-phase-avec-les-nouveaux-enj.html
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qui pourraient être liés à une simple incompréhension sur l’usage qui peut être fait d’armes 

modernes et des nécessités opérationnelles des conflits armés.  

La notion d’éthique, centrale dans cette étude, amène inévitablement à une autre : celle de 

morale. « En règle générale les problèmes éthiques proviennent de la rencontre entre la norme 

morale et son applicabilité par un individu pour une situation spécifique. Le rejet moral du 

meurtre s’accorde, par exemple, difficilement avec la nécessité de tuer à laquelle peuvent être 

confrontés les militaires. L’individu doit alors choisir entre deux maîtres : la norme et sa 

conscience »3, souligne le capitaine Goffi.  

Suivant cette première analyse, il peut être tentant d’assimiler éthique et conscience 

individuelle, la morale pour sa part faisant référence à un ensemble de valeurs éthiques 

communes à un corps social, donc de différencier les deux concepts : « En suivant la 

tripartition de Paul Ricoeur en méta-éthique, morale et éthique appliquée, nous rendons 

possible une différenciation entre éthique et morale. Soulignons que cette séparation est 

arbitraire et peut largement être discutée. »4  

On peut aussi considérer que la norme morale consiste tout simplement en la codification de 

la limite entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas, les « valeurs éthiques communes à un 

corps social » devenant la loi votée par les représentants du peuple élus démocratiquement. A 

ce moment-là c’est la somme des consciences individuelles, ce que l’on appellera la morale, 

qui sera susceptible de modifier la norme morale si les représentants élus du peuple prônent 

un tel changement. L’exemple le plus significatif dans ce sens est l’adoption par le Parlement 

français de l’abolition de la peine de mort en 1981, le pouvoir politique nouvellement élu 

ayant fait campagne pour cette abolition. 

Cependant cette dissociation est sujette à controverse. « La différence entre morale et éthique 

fait encore l’objet de nombreux débats qui ne seront certainement jamais tranchés 

définitivement. (…) La définition étymologique5 pose en tout état de cause une difficulté liée 

                                                           
3Emmanuel Goffi, Qu’est-ce que l’éthique ?, CESA. 

http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Qu_est-ce_que_l_ethique.pdf 
4 IBID.  
5 Morale vient du latin « Mores », qui signifie mœurs.  

 

http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Qu_est-ce_que_l_ethique.pdf
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à l’absence de différenciation claire avec le mot "éthique", aboutissant à un emploi indifférencié qui ne 

permet pas d’appréhender confortablement les nuances du sujet. De fait, la morale entendue 

comme corpus de normes fondé sur une appréciation subjective du Bien et du Mal applicables 

à un groupe humain offre une image lisible du concept. Soulignant l’absence de distinction 

entre morale et éthique, Paul Ricoeur propose de "tenir le concept de morale pour le terme 

fixe de référence", auquel sont assignées deux fonctions : "D’une part la région des normes, 

autrement dit des principes du permis et du défendu, d’autre part, le sentiment d’obligation en 

tant que face subjective du rapport d’un sujet à des normes." » 6 

A l’aune de ces considérations, estimant que s’il est possible de dissocier éthique et morale, 

cette distinction relève de l’arbitraire, on considèrera dans le cadre de cette étude qu’éthique 

et morale recouvrent des notions similaires et que les « aspects éthiques » dont nous traiterons 

appartiennent au « corpus de normes fondé sur une appréciation subjective du Bien et du Mal 

applicables » à la société et aux armées françaises.  

De ce fait l’important est bien d’identifier la vision qu’ont les prescripteurs d’opinion (partis 

politiques, mouvements religieux, ONG, médias…) de la population française quant aux 

« aspects éthiques » d’éventuelles « frappes à distance sur cibles humaines stratégiques » 

menées à l’avenir par les forces françaises. Il est tout à la fois nécessaire d’en comprendre le 

fondement et les implications potentielles.  

 

1. 2. Frappes à distance : définition et vecteurs considérés 

 

Il importe de bien définir cette expression tant la notion de « frappe à distance » peut être 

plurielle :   

 

 Frappe à distance du théâtre des opérations, hors de ce dernier, donc sur un adversaire 

ne prenant pas part directement à un affrontement avec nos forces.  

                                                           
6 Emmanuel Goffi, Qu’est-ce que la morale ?, CESA. http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Qu_est-
ce_que_l_ethique.pdf 

http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Qu_est-ce_que_l_ethique.pdf
http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Qu_est-ce_que_l_ethique.pdf
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 Frappe à distance de sécurité.  

 

C’est de cette dernière que nous traiterons du point de vue éthique, la première relevant 

davantage du chapitre juridique de cette étude.  

Depuis l’invention du premier propulseur de lance au paléolithique, jusqu’au missile 

intercontinental, les hommes ont toujours cherché à neutraliser l’adversaire en se maintenant 

hors de portée de ses coups. Ce mode opératoire a généré l’émergence d’un arsenal de 

vecteurs pléthorique et diversifié.  

Toutefois à notre époque, seuls quelques moyens sont concernés par la présente étude. Dans 

la mesure où il s’agit de frapper des « cibles humaines stratégiques », un certain nombre 

d’armes ne peuvent entrer dans le champ de l’étude :  

- Le fusil de précision n’est pas adapté : Il n’est pas efficient contre un groupe 

d’individus et, compte tenu de sa portée limitée, le tireur d’élite n’est jamais à distance 

de sécurité suffisante pour ne pas faire l’objet d’une action en retour immédiate tout au 

moins si l’environnement est peu permissif (lancement de patrouilles, détection et 

contre-sniping…).  

A ce titre, aucune arme de petit calibre n’est concernée. 

 

- Le canon de 155 millimètres, le lance-roquettes multiples ou la bombe guidée par laser 

permettent de frapper à distance, sans s’exposer théoriquement aux défenses ou à une 

riposte immédiate de l’adversaire : délivrées à plusieurs dizaines de kilomètres, ces 

munitions ne sont pas interceptables par des adversaires dotés de moyens techniques 

limités et sont mises en œuvre par des systèmes d’armes dont la mobilité permet de 

très vite se soustraire à un tir de contre-batterie ou de défense sol-air.  

Cependant leur puissance est telle qu’elles ne semblent guère adaptées à une frappe 

contre des cibles humaines stratégiques sans occasionner de sévères dommages 

collatéraux. Or la frappe est censée viser des cibles humaines stratégiques, c’est-à-dire 

des individus bien identifiés 
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Reste donc les frappes stand-off  avec une puissance réduite. Seuls trois vecteurs entrent dans 

ce champ :  

 un drone7 armé doté de missiles similaires au Hellfire américain (cône de mortalité 15 

mètres, de blessure 20 mètres, degré de précision métrique) ; 

 un missile de croisière doté d’une charge à la puissance limitée, mis en œuvre par un 

avion de combat ou un navire de guerre (sous-marins ou bâtiments de surface.) ; 

 une bombe guidée par GPS ou laser avec une charge très faible voire nulle. 

 

1.3. Cible(s) humaine(s) stratégique(s) : éléments déterminant le caractère stratégique 

d’un individu ou d’un groupe d’individus. 

 

On peut considérer que l’expression « cible humaine stratégique » fait ici référence à un 

individu ou à un groupe d’individus dont les fonctions au sein d’une organisation adverse 

apportent à cette dernière une haute valeur stratégique ajoutée, et que la destruction de cet 

(ces) objectif(s) humain(s), peut assurer à celui qui la réalise un avantage stratégique, c’est-à-

dire de nature à favoriser le basculement du conflit ou du soutien des opinions publiques en sa 

faveur si le conflit est de longue durée.  

Il est bien évident que cela exclut le cas de figure du ciblage d’une agglomération urbaine en 

tant que telle : la destruction volontaire d’une ville par des frappes à distance ne se conçoit 

plus depuis 1945 que dans le cadre d’un conflit de très haute intensité, éventuellement 

nucléaire. Cette hypothèse a déjà fait l’objet de nombreuses études depuis près de 70 ans, tant 

du point de vue des aspects éthiques que juridiques.  

Si la problématique est opportune quelle que soit le type de conflit, elle prendra d’autant plus 

d’acuité en cas d’opération de contre-insurrection ou de contre-terrorisme car l’élimination 

d’une cible stratégique en rapport avec un groupe armé peut se traduire par un gain 

stratégique important, tout en épargnant les populations civiles et en se ménageant des 

solutions de sortie de crise impliquant fréquemment l’adversaire.  

                                                           
7 L’hélicoptère ne permet pas d’agir à distance de sécurité même dans le cadre d’un conflit de basse intensité. La 
mort au Mali du lieutenant Damien Boiteux, du 4ème RHFS, en témoigne.  
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Il convient aussi de savoir si l’on vise une cible humaine ou des cibles humaines. Ce préalable 

conditionne le mode opératoire (puissance de la munition employée dans le cadre d’un 

bombardement visant un groupe, frappes simultanées éventuelles en divers points…) et la 

portée politique de l’action, tant l’élimination ponctuelle d’un ou de quelques dirigeants ne 

recèle pas la même violence symbolique et politique qu’une longue campagne de frappes 

même si les cibles humaines ont été prédéterminées à l’avance.  

Enfin il faut être en mesure de pouvoir définir le statut de la cible : est-il combattant ou non 

combattant ? Les implications juridiques et politiques de ce point sont essentielles.  

 

La frappe sur cible humaine stratégique permet de limiter les dommages incidents autour de 

l’objectif afin de se conformer au droit des conflits armés (cf première partie de l’étude). 

Cette limitation des dommages collatéraux présente par ailleurs l’avantage de limiter le risque 

de se priver du soutien de sa propre opinion et de ne pas déclencher d’effets contre-productifs 

sur le théâtre des opérations dans la mesure où une politique de frappes mal conduites et non 

discriminantes provoque « le ressentiment des proches des victimes collatérales –c’est-à-dire 

innocentes- (et) transforme ces régions en réservoirs d’insurgés » 8 souligne Jean-Christophe 

Noël faisant allusion aux régions frappées par les drones américains. 

 

A cette aune il nous semble que le profil d’une cible humaine stratégique, dans le cadre d’un 

conflit de contre-insurrection/contre-terrorisme, correspond au minimum aux critères 

suivants :  

 être un dirigeant politique ou militaire appartenant à un groupe armé et ayant 

un rôle majeur dans la prise de décision ou l’organisation de ce groupe armé ;  

 être très peu susceptible d’accepter des négociations de sortie de crise et de 

cessation des hostilités et/ ou de jouer un rôle dans le cadre d’un tel processus.  

 

                                                           
8Colonel Jean-Christophe Noël, « Occuper sans envahir : Drones aériens et stratégie », Politique Etrangère, 
IFRI, automne 2013, p. 113. 
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Toutefois, on verra dans la partie relative aux aspects éthiques de ces frappes que la notion en 

elle-même est extrêmement débattue dans le sens où bon nombre de personnes estiment qu’il 

n’existe pas de critère objectif permettant de déterminer le caractère stratégique d’une cible 

humaine. 
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« Frappes à distance sur cibles humaines 

stratégiques » 

Les aspects relevant du droit international 
 

Introduction 

 

La pratique des frappes à distance 

 

Le nombre de frappes à distance a immanquablement cru ces dernières années en raison de 

l’usage de drones, qui rend l’exécution de ces frappes d’autant plus aisée que les risques pour 

la partie qui exécute ces frappes sont minimes en cas d’absence de défense aérienne sur le 

terrain d’opération. Le développement des frappes à distance par le biais de drones armés 

relève donc d’une logique opérationnelle, celui-ci étant même, selon un commentateur, 

« l’avenir de la guerre »9.   

Les Etats-Unis sont le principal Etat qui a vu l’usage de drones permettant la multiplication de 

frappes à distance croitre à grande vitesse ces dernières années10. Ainsi, le département de la 

Défense américain a-t-il avoué en 2009 une « augmentation explosive » de l’utilisation de 

drones dans le domaine du contre-terrorisme et de la défense11. En 2010, le gouvernement 

américain a autorisé deux fois plus de frappes à distance par drones par rapport à 2009, le 

nombre de drones sous le contrôle du département de la Défense s’élevant à 7 50012. Divers 

faits, évoqués dans l’étude qui suit, ont jeté le doute sur le respect par le recours à ces frappes 

                                                           
9 A. J. Radsan, Loftier standards for the CIA’s remote-control killing, déclaration pour le sous-comité de sécurité 
nationale et des Affaires étrangères, mai 2010 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1604745). 
10 Les Etats-Unis utilisent des drones armés depuis les années 1990. Le premier Etat à en faire usage aurait été 
l’Iran durant la guerre Iran/Iraq. Sur ce point, voir O. Zubeldia, Histoire des drones : de 1914 à nos jours, 
Librairie Académique Perrin,  2012, 238 p. 
11 Département de la Défense des Etats-Unis, US unmanned systems integrated roadmap (fiscal years 2009-
2034), Washington, DC, 2009, p. 2. 
12 S. Casey-Maslen, « Pandora’s Box ? Drone strikes under jus ad bellum, jus in bello, and international human 
rights law », International Review of the Red Cross, vol. 94, n° 886, 2012, p. 598. 
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à distance des normes de droit international humanitaire et de droit international des droits de 

l’homme. Mentionnons un seul élément à ce stade : le gouvernement des Etats-Unis aurait 

déclaré, en mai 2012, que tout homme en âge de combattre ciblé par l’armée américaine et 

présent dans la zone qui fait l’objet d’une frappe ne serait pas comptabilisé comme civil, à 

moins que des informations fiables prouvent qu’il ne participait pas aux hostilités13. Cette 

seule information pose un nombre infini de questions, qu’elles soient relatives au droit à la vie 

ou à l’obligation d’enquêter en droit international des droits de l’homme, ou encore à 

l’application du principe de distinction entre civils et combattants/personnes participant aux 

hostilités en droit international humanitaire. 

A ce sujet, il est utile de préciser que, du point de vue juridique, il y a peu de particularités des 

frappes à distance par rapport aux autres types de frappes sur cibles humaines stratégiques. 

Les questions qui se posent tant du point de vue du respect du droit international humanitaire, 

que du droit international des droits de l’homme ou de l’engagement de la responsabilité (des 

Etats ou des individus) sont très fréquemment identiques, que la personne ciblée le soit à 

distance, ou non. Les lignes qui suivent seront donc principalement consacrées aux frappes 

« sur cibles humaines stratégiques », des précisions étant apportées quant aux particularités 

des frappes à distance à certaines occasions. 

Bien que le mode opérationnel d’emploi des drones soit actuellement celui habituellement 

qualifié de « man in the loop », c’est-à-dire de contrôle de l’action des drones par l’humain, 

diverses sources médiatiques ont averti dès 2011 de l’expérimentation, toujours aux Etats-

Unis, d’un système entièrement automatique, suivant lequel la machine serait capable 

d’identifier la cible et la cibler sans l’intervention de l’humain, du moins dans la dernière 

phase de ce ciblage14. Néanmoins, tant les Etats-Unis que le Royaume-Uni ont pris leur 

distance vis-à-vis de la possibilité d’usage d’armes autonomes sans réflexion préalable quant 

à ses conséquences, notamment du point de vue juridique15. Le gouvernement des Etats-Unis 

                                                           
13 J. Becker, S. Shane, « Secret ‘kill list’ proves a test of Obama’s principles and will », The New York Times, 29 
mai 2012. 
14 Voir notamment les multiples rapports élaborés par The Bureau of Investigative Journalism 
(http://www.thebureauinvestigates.com). 
15 Development, Concepts and Doctrine Centre, The UK Approach to Unmanned Aircraft Systems, Joint 
Doctrine Note 2/11, Ministère de la Défense, Royaume-Uni, 2011, p. 5-2 ; Département de la Défense des Etats-
Unis, US unmanned systems…, op. cit., p. 10. 

http://www.thebureauinvestigates.com/
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a ainsi déclaré que « bien des aspects de la séquence de tir seront entièrement automatiques, 

mais la prise de décision ne sera pas automatique tant que les problèmes juridiques, les 

questions liées aux règles d’engagement et celles relatives à la sécurité ne seront pas 

minutieusement examinées et réglées »16. 

Une activité importante au niveau international sur le sujet peut également être observée. Très 

récemment, le Parlement européen a adopté une résolution relative à l’usage de drones armés 

selon laquelle le Parlement : 

 

« (a) A conclu que "drone strikes outside a declared war by a State on 

the territory of another State without the consent of the latter or of the 

UN Security Council constitute a violation of international law and of the 

territorial integrity and sovereignety of that country"; a exprimé son 

"grave concern over the use of armed drones outside the international 

legal framework"; a demandé à l’Union européenne "to develop an 

appropriate policy response at both European and global level which 

upholds human rights and international humanitarian law"; 

(b) A appelé le Haut Représentant pour les Affaires étrangères et la 

politique de sécurité, les Etats membres et le Conseil "to oppose and ban 

the practice of extrajudicial targeted killings"; "to ensure that Member 

States, in conformity with their legal obligations, do not perpetrate 

unlawful targeted killings or facilitate such killings by other States"; et 

"to include armed drones in relevant European and international 

disarmament and arms control regimes"; 

 

(c) A demandé au Conseil d’adopter une position commune de l’Union 

européenne sur l’usage de drones armés; 

                                                           
16 Ibid. Nous traduisons. 
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(d) A appelé l’Union européenne "to promote greater transparency and 

accountability on the part of third countries in the use of armed drones 

with regard to the legal basis for their use and to operational 

responsibility, to allow for judicial review of drone strikes and to ensure 

that victims of unlawful strike have effective access to remedies"17. 

 

Cette position montre l’importance tant de l’action institutionnelle dans ce domaine, que du 

respect du droit international (principe de non-recours à la force dans les relations 

internationales, respect de la souveraineté territoriale, respect du droit international 

humanitaire et du droit international des droits de l’homme).  

De façon quasi-concomitante, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de 

l’homme et le contre-terrorisme a très récemment publié une version préliminaire de son 

rapport sur le recours aux drones armés18. Dans ce rapport préliminaire, le Rapporteur spécial 

souligne les questions juridiques au sujet desquelles un consensus n’existe pas sur le plan 

international19, et en particulier : 

- la signification du recours à la force en légitime défense ; 

- l’applicabilité du droit international humanitaire, en particulier le critère de 

l’intensité du conflit, la question du recours à la force contre des individus ne se 

trouvant pas sur le territoire de l’Etat en proie au conflit armé, ainsi que la question 

du degré d’organisation d’Al-Qaïda en tant que groupe armé pouvant – ou pas – 

être qualifiée de partie au conflit) ; 

- l’application de la notion de définition de la participation directe aux hostilités 

donnée par le CICR ; 

- dans quel cas de figure le droit international humanitaire impose-t-il une obligation 

de capturer et détenir plutôt que de tuer un participant aux hostilités ? 

                                                           
17 European Parliament Resolution on the use of armed drones, 2014/2567, 25 février 2014, 
RC\1021121EN.doc. Indisponible en français. 
18 Ben Emmerson, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and 
fundamental freedoms while countering terrorism, Nations unies, A/HRC/25/59, 28 février 2014. 
19 Ben Emmerson, Report of the Special Rapporteur…, op. cit., pp. 19-20. 
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Le Rapporteur spécial des Nations unies a également appelé les Etats membres de l’ONU à 

exprimer leur position sur le sujet, ce que la France ne manquera certainement pas de faire 

prochainement. Cette étude a donc pour objectif de compléter l’analyse que les institutions 

françaises (et en particulier le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères) 

devront faire sur ces différents points. Elle complète également les memoranda d’ores et déjà 

rédigés par le département de la Justice des Etats-Unis20 

En résumé, les éléments qui suivent doivent permettre aux institutions françaises d’apprécier 

dans quels cas de figure les frappes (à distance) sur cibles humaines stratégiques seront 

conformes au droit positif, que ce soit le droit de recourir à la force, le droit international des 

droits de l’homme que le droit international humanitaire, non seulement en vue de l’exercice 

de ces frappes par la France, mais également en vue de son positionnement sur la scène 

internationale. Elle aura enfin pour objectif d’exposer les cas de figure d’engagement de la 

responsabilité internationale de la France, ou de responsables politiques ou militaires français 

en cas de violations des règles du droit international. Un premier pas dans cette direction est la 

définition des frappes sur cibles humaines stratégiques, ainsi qu’une appréciation de 

l’applicabilité, à l’occasion de celles-ci, du droit international humanitaire et du droit 

international des droits de l’homme. 

 

Définition des frappes sur cible humaine stratégique et applicabilité du droit international 

humanitaire et du droit international des droits de l’homme 

 

Les deux rapporteurs des Nations unies qui se sont intéressés à cette question (le rapporteur 

sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et celui sur les droits de l’homme 

et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme) ne distinguent pas, 

à raison, les frappes à distance et les frappes sur cible humaine stratégique. 

                                                           
20 En février 2013, les médias américains ont rendu public un document confidentiel du département de la Justice 
des Etats-Unis relatif à la légalité des frappes à distance exercées contre un ressortissant américain qui a été 
identifié comme étant un haut responsable d’Al-Qaïda. Department of Justice White Paper, Lawfulness of a 
Lethal Operation Directed Against a US Citizen who is a Senior Operational Leader of Al-Qaïda or an 
Associated Force. Source : http://msnbcmedia.msn.com/i/msnbc/sections/news/020413_DOJ_White_Paper.pdf 
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Ainsi, suivant le rapport de 2010 de Philip Alston, premier rapporteur spécial des Nations 

unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires qui a rédigé un rapport sur 

la question des drones armés, une frappe ciblée est « le recours intentionnel, prémédité et 

délibéré à la force létale par un Etat ou son agent agissant sous couvert de la loi, ou par un 

groupe armé dans le cadre d’un conflit armé, contre un individu en particulier qui n’est pas 

sous le contrôle physique de l’auteur de la frappe »21. Ainsi, le contexte du recours aux 

frappes (à distance) peut être celui d’un conflit armé ou celui d’une « simple » situation de 

troubles ou tensions internes, non constitutifs de conflit armé. Le corpus juridique applicable 

sera différent dans le cadre de ces deux situations. En effet, dans le cadre d’un conflit armé, 

en vertu du principe de nécessité militaire, le recours à la force létale est licite, si tant est qu’il 

respecte les principes cardinaux du droit international humanitaire que sont le principe 

d’humanité, de proportionnalité, de précautions dans l’attaque et de distinction. 

En revanche, en dehors d’une situation de conflit armé, le droit international des droits de 

l’homme – et, en particulier, le droit à la vie – reprend sa place naturelle. Ainsi, même si un 

Etat exerce pleinement le contrôle sur son territoire – ou sur celui de l’intégralité ou d’une 

partie d’un autre Etat –, en dehors d’une situation de conflit armé, il ne pourra recourir 

librement aux frappes létales sans violer le principe du respect du droit à la vie garanti à tout 

individu résidant sur son territoire ou le territoire qu’il contrôle22. 

 

Compte tenu de ces éléments, l’analyse juridique de la problématique des frappes a pour 

objectif de considérer dans quelles situations le recours à ce moyen pourra être justifiée. 

Quatre difficultés seront examinées tour à tour : la question du respect du principe 

d'interdiction du recours à la force dans les relations internationales (Chapitre 1), le respect du 

droit international humanitaire (Chapitre 2), le respect du droit international des droits de 

l'homme (Chapitre 3), et enfin l'engagement de la responsabilité internationale de la France et 

                                                           
21 Rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 
Philip Alston, addendum, Etude sur les frappes ciblées, Rapport au Conseil des droits de l’homme, doc. Nations 
unies A/HRC/14/24/Add. 6, 28 mai 2010. Nous traduisons. 
22 Voir notamment N. Lubell, Extraterritorial Use of Force Against Non-State Actors, Oxford Monographs in 
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 254-255. 
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de la responsabilité pénale internationale des individus auteurs des frappes à distance 

(Chapitre 4). 

 

Chapitre 1. Le respect du principe d’interdiction du recours à la force dans les relations 

internationales 

 

L’article 2 § 4 de la Charte des Nations unies dispose que « les Membres de l’Organisation 

s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la 

force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute 

autre manière incompatible avec les buts des Nations unies »23. Le recours aux frappes à 

distance sur cibles humaines stratégiques, en dehors de la participation à une opération 

autorisée par l’Etat territorial, est donc par principe interdit. 

La Charte admet deux exceptions à cette interdiction : la légitime défense, à laquelle il peut y 

avoir recours uniquement si certaines conditions sont satisfaites (voir infra) et l’autorisation 

de recourir à la force octroyée par le Conseil de sécurité des Nations unies par l’adoption 

d’une résolution sur le fondement du Chapitre VII de la Charte. 

 

1.1. Licéité du recours à la force en cas de légitime défense  

 

Il s’agit ici d’adapter les conditions du recours à la force en légitime défense à l’usage des 

frappes à distance. Le recours à la force en légitime défense est l’argument invoqué le plus 

fréquemment par les Etats qui pratiquent des frappes à distance.  

L’argumentaire le plus fréquemment développé à l’appui de cet argument est le suivant : un 

Etat A est attaqué ou est menacé d’être attaqué par un groupe se trouvant sur le territoire d’un 

Etat B. L’Etat A peut alors recourir à la force en légitime défense, sur le fondement de 

l’article 51 de la Charte des Nations unies. 

Conformément à cet article : 

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de 

légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des 
                                                           
23 Charte des Nations unies, 26 juin 1945. 
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Nations unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de 

sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité 

internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit 

de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de 

sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de 

la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour 

maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. » 

 

L’absence de définition précise des conditions d’exercice du recours à la force en légitime 

défense a amené certains Etats à exprimer des positions diverses au sujet du recours à cette 

disposition : 

(1) pour certains, l’usage de la force en légitime défense, y compris par le recours à des 

frappes à distance, peut être décidé par un Etat A en riposte à une ou plusieurs 

attaques menées depuis le territoire d’un Etat B, peu importe que les auteurs de ces 

attaques soient des agents de l’Etat B ou des groupes infra étatiques basés sur son 

territoire qui ne sont pas des agents de cet Etat. Ce point de vue est le plus libéral ; 

(2) d’autres arguent de la nécessité d’un lien, plus ou moins ténu, entre l’Etat B et les 

groupes infra étatiques auteurs des attaques ; 

(3) d’autres, enfin, ajoutent un élément temporel au recours à la force en légitime 

défense : son exercice ne serait pas subordonné à une attaque ayant d’ores et déjà eu 

lieu, ou à une attaque imminente ; la légitime défense préventive serait donc admise. 

 

Pourtant, la Cour internationale de Justice a, dès 1986 dans l’affaire des Activités militaires et 

paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, considéré ce qui suit : 

« La Cour ne voit pas de raison de refuser d'admettre qu'en droit international 

coutumier la prohibition de l'agression armée puisse s'appliquer à l'envoi par un 

Etat de bandes armées sur le territoire d'un autre Etat si cette opération est telle 

par ses dimensions et ses effets, qu'elle aurait été qualifiée d'agression armée et 

non de simple incident de frontière si elle avait été le fait de forces armées 

régulières. Mais la Cour ne pense pas que la notion d'agression armée puisse 
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recouvrir non seulement l'action de bandes armées dans le cas où cette action 

revêt une ampleur particulière, mais aussi une assistance à des rebelles prenant la 

forme de fourniture d'armements ou d'assistance logistique ou autre. On peut 

voir dans une telle assistance une menace ou un emploi de la force, ou 

l'équivalent d'une intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d'autres 

Etats »24. 

 

1.1.1. La gravité de l’attaque 

 

Pour que le droit de légitime défense puisse être invoqué, il apparaît donc que l’agression ne 

peut se limiter à un incident de frontière. L’attaque doit atteindre un certain seuil pour pouvoir 

être qualifiée d’agression armée au sens de l’article 51 de la Charte, et il faut ici noter la 

différence entre la formulation de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations unies (interdiction 

de tout « recours à la force » ou menace de recours à la force) et l’article 51, qui évoque la 

nécessaire existence d’une « agression armée ». 

Certains Etats ont au contraire considéré que le cumul de plusieurs attaques de faible 

importance constituait une attaque armée au sens de l’article 51 de la Charte (« doctrine de 

l’accumulation »). Cette doctrine, qui peut être invoquée dans le cas des frappes à distance, 

n’est pas conforme au droit international. En outre, les actes fondateurs de l’OTAN et de 

l’Union africaine divergent (à des degrés variables) de l’article 51 de la Charte des Nations 

unies. L’article V du Traité de l’Atlantique Nord25 (clause de défense mutuelle) peut être 

invoqué en cas d’« attaque armée ». En revanche, suivant le Pacte de non-agression et de 

défense commune de l’Union africaine, les actes qui constituent des actes d'agression, sans 
                                                           
24 Cour internationale de Justice, Activités armées au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, § 195. 
Nous soulignons. Dans cette affaire, le Nicaragua a tenté de faire valoir que les Etats-Unis avaient violé le 
principe de l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales. 
25 « Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou 
en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence 
elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime 
défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations unies, assistera la partie ou 
les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d’accord avec les autres parties, telle action 
qu’elle jugera nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région 
de l’Atlantique Nord ». Traité de l’Atlantique Nord, 4 avril 1949, art. V. 
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déclaration de guerre par un Etat, groupe d'Etats, organisation d’Etats ou acteurs non étatiques 

ou entité étrangère sont « l'encouragement, le soutien, l'acceptation ou la fourniture de toute 

assistance aux fins de commettre des actes terroristes et autres crimes transfrontières violents 

organisés contre un Etat membre »26. 

Les expressions « attaque armée » et « actes et autres crimes transfrontières violents » se 

réfèrent à la gravité de l’attaque et se rapportent donc à la condition de l’article 51 de la 

Charte des Nations unies, mais en font une interprétation différente. Compte tenu de la 

pratique actuelle : 

- le cumul de plusieurs attaques de faible importance n’atteint pas un degré suffisant 

pour être qualifié d’agression armée. La légitime défense ne pourra pas être 

invoquée dans ce cas-là ; 

- l’agression armée peut éventuellement être qualifiée de simple « attaque armée », 

les Etats ne semblant pas voir une difficulté dans cette requalification. En revanche 

la commission d’un acte terroriste ou d’autres types d’actes transfrontières, dont le 

degré de gravité pourrait être faible, ne remplit pas les conditions de gravité 

nécessaires au recours à la force en légitime défense ; 

- il n’existe pas de différence entre l’exercice du droit de légitime défense par le 

biais de frappes à distance et par le biais de frappes exercées par d’autres moyens. 

 

1.1.2. L’attribution de l’attaque justifiant le recours à la force en légitime défense 

 

Une deuxième condition à l'invocation de la légitime défense en cas de frappes à distance est 

l'attribution de l'attaque à un Etat. Des tentatives d'assouplissement de cette condition ont 

récemment été faites, qui méritent d'être explicitées. Ces assouplissements sont d'autant plus 

souvent invoqués dans un contexte où les attaques sont fréquemment conduites par des 

groupes infra étatiques, ou des groupes qui n’ont pas un lien suffisamment fort  avec un Etat. 

L’Etat peut également être « failli », ce qui pourrait légitimer des frappes à distance visant des 

membres des groupes infra étatiques sur son sol.  

                                                           
26 Pacte de non-agression et de défense commune de l’Union africaine, 31 janvier 2005, art. 1er c) xi. 
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a) La jurisprudence de la Cour internationale de Justice 

 

Selon la Cour internationale de Justice, (CIJ) il doit y avoir un lien suffisant entre les auteurs 

de l’agression armée et l’Etat où se déroulerait territorialement la riposte, ou qui viserait cet 

Etat en lui-même. Dans son avis consultatif portant sur l’édification d’un mur en territoire 

palestinien, la CIJ a également affirmé que l’article 51 de la Charte autorise le recours à la 

force en cas de légitime défense d’un Etat à l’encontre d’un autre Etat pour justifier de son 

refus de légitimer le recours à la force par Israël à l’encontre de groupes palestiniens27.  

Par la suite, la CIJ a considéré que ne sont pas constitutifs d’agression armée des attaques de 

forces irrégulières non imputables à un État28.  

Enfin, en 200729, la CIJ a confirmé la position qu’elle avait adoptée dans l’affaire Nicaragua. 

Selon la Cour, il est impossible qu’un Etat soit responsable des actions des personnes placées 

sous son « contrôle global »30. En revanche, lorsque les acteurs sont placés sous « sa 

dépendance totale »31, leurs actes peuvent lui être attribués.  

 

De son côté, l’Institut de Droit international (IDI)32, dans une résolution adoptée en 2007, a 

refusé la licéité de l'invocation de l'article 51 de la Charte des Nations unies en cas d'attaques 

par les groupes armés qui ne peuvent être qualifiés d’agents de l’Etat. Une évolution certaine 
                                                           
27 CIJ, avis consultatif, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, 
10 décembre 2003, § 139. 
28 CIJ, arrêt, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), 19 
décembre 2005, § 146. 
29 CIJ, arrêt, Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt du 23 février 2007. 
30 Position affirmée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans son fameux arrêt Tadic du 15 
juillet 1999. 
31 CIJ, Affaire relative à la Convention Génocide, op. cit., § 406. 
32 Cet important think tank a été créé en 1873 en Belgique. Il réunit actuellement une centaine de membres 
titulaires, dont les travaux portent sur les sujets majeurs qui animent la communauté internationale. Il émet des 
résolutions, qui sont l’expression de l’opinion de la communauté internationale. A ce titre, ses résolutions sont 
fréquemment citées par la doctrine et les juridictions nationales et internationales. 
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peut néanmoins être notée, puisque l’IDI n'a pas conditionné par principe la justification de 

l’invocation de l'article 51 sur la légitime défense à la direction ou au contrôle de ces groupes 

armés par un Etat. 

 

b) La pratique étatique 

 

La pratique des Etats varie quant à elle.  

Dans ses résolutions 1368 et 1373, le Conseil de sécurité des Nations unies a considéré que 

les attaques du 11 septembre – d'origine infra étatique – avaient ouvert le droit à l'exercice de 

la légitime défense33, ce qui a légitimé l’autorisation du déclenchement de l'opération 

Enduring Freedom34, qui dure toujours et à laquelle la France participe. Treize années après 

son début, cette opération est toujours fondée sur l’article 51 de la Charte des Nations unies, 

sans que cela puisse être justifié compte tenu des conditions d’invocation de la légitime 

défense, ou que la France adopte une position officielle à ce sujet.  

Il est également à noter que, depuis les années 1990, nombre d'Etats ont invoqué la légitime 

défense afin de justifier des opérations sur le territoire d’autres Etats, alors même que leurs 

cibles étaient des entités infra étatiques. On peut citer entre autres : Israël, la Turquie, les 

Etats-Unis, l’Iran, la Russie. En résumé, la position traditionnelle, qui consiste à dire que 

l’article 51 de la Charte des Nations unies peut être invoqué par un Etat qui souhaite cibler un 

individu ou un groupe d’individus sous la direction ou le contrôle d’un Etat, reste toujours 

valable. La position adoptée par le département de la Justice des Etats-Unis dans son 

mémorandum de 2013, suivant laquelle un haut responsable d’Al-Qaïda pourrait être ciblé 

sans qu’aucun lien entre ce dernier et un Etat ne soit nécessairement démontré, ne peut être 

considérée licite35 même si on constate une évolution de la pratique. 

                                                           
33 Voir les résolutions 1368 du 12 septembre 2001 et 1373 du 28 septembre 2001. 
34 Cette opération est, depuis 2006, menée par l’OTAN, qui a remplacé les Etats-Unis en tant que leader de 
l’opération. Dans le cadre de cette opération, l’OTAN est déployée tant en Afghanistan, que dans la Corne de 
l’Afrique ou au Sahara. Elle coexiste à la Force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS), déployée 
également en Afghanistan sous l’égide de l’OTAN mais dont elle se distingue notamment en raison du fait que la 
FIAS a été autorisée par le Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui n’est pas le cas d’Enduring Freedom. 
35 Department of Justice White Paper, Lawfulness of a Lethal Operation Directed Against a US Citizen…, 
op. cit., p. 2. Cela confirme la position traditionnelle américaine selon laquelle les Etats-Unis seraient en conflit 
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1.1.3. Les conditions de proportionnalité et de nécessité du recours à la force 

en légitime défense 

 

Pour être licite, le recours à la force en légitime défense doit satisfaire les critères de 

proportionnalité par rapport à l’attaque armée, et de nécessité36. Selon le critère de la 

nécessité, l’« Etat agressé (…) ne doit en l’occurrence pas avoir eu de moyen autre d’arrêter 

l’agression que le recours à l’emploi de la force armée »37.  

Selon le critère de la proportionnalité, l’action en légitime défense doit être proportionnelle au 

but qu’elle se propose d’atteindre38, ce qui sera apprécié au cas par cas39. 

 

Compte tenu de ces éléments, un Etat qui recourt à la force en légitime défense en usant de 

frappes à distance devrait le faire en appliquant les principes de nécessité et de 

proportionnalité : aucun autre moyen ne doit avoir pu être employé, la frappe à distance 

devant se révéler proportionnelle au but à atteindre. Le rapporteur spécial des Nations unies 

sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a considéré que, dans de très rares 

circonstances, un acteur non-étatique qui n’agit pas sur ordre d’un Etat conduira une attaque 

armée qui puisse provoquer le recours licite à la force en légitime défense40. 

                                                                                                                                                                                     
armé avec Al-Qaïda et feraient, dans le même temps, application du droit de recours à la force en légitime 
défense. 
36 Voir CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua… ; Légalité de la menace et de l’emploi d’armes 
nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, § 41. 
37 A/CN.4/318/Add.5-7, « Additif au huitième rapport sur la responsabilité des États, par M. Roberto Ago - Le 
fait internationalement illicite de l'État, source de responsabilité internationale », Annuaire de la Commission du 
droit international, 1980, vol. II(1), § 120. 
38 Ibid., § 121. 
39 La CIJ a ainsi considéré que les Etats-Unis avaient violé l’obligation de non-recours à la force en détruisant 
des plates-formes pétrolières iraniennes en riposte à l’attaque d’un pétrolier américain. CIJ, Plates-formes 
pétrolières (Iran c. Etats-Unis), arrêt du 6 novembre 2003, § 77. La Cour a considéré que l’attaque contre les 
plateformes pétrolières avait été menée dans le cadre d’une vaste opération, qui incluait la destruction de deux 
frégates iraniennes et d’un certain nombre d’autres navires et aéronefs. Bien qu’elle ait été uniquement saisie de 
la question de la destruction des plateformes, la Cour a considéré qu’elle ne pouvait la considérer isolément et a 
examiné la licéité des ripostes américaines dans leur ensemble. 
40 Rapport Alston, op. cit., § 40. 
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1.2. Le recours aux frappes à distance suite à l’autorisation donnée par le Conseil 

de sécurité des Nations unies 

 

Dans cette partie, il s’agira d’examiner les possibilités de recours aux frappes à distance suite 

à l’adoption, par le Conseil de sécurité, d’une résolution sur le fondement du Chapitre VII de 

la Charte des Nations unies, autorisant un Etat ou une coalition d’Etats à user de « tous les 

moyens nécessaires » afin d’exercer la mission qui leur est confiée par le Conseil (mission de 

maintien de la paix, de rétablissement de la paix ou d’imposition de la paix). L’adoption de ce 

type de résolution s’est multipliée depuis la fin de la guerre froide, les résolutions relatives au 

déploiement d’une opération de maintien de la paix étant par exemple à présent quasi-

systématiquement adoptées sur le fondement du Chapitre VII de la Charte autorisant le 

recours à « tous les moyens nécessaires ». 

 

L’expression « tous les moyens nécessaires » a fréquemment été interprétée par les Etats 

comme un blanc-seing : celui d’user de tous les moyens nécessaires, y compris 

éventuellement de moyens qui violent le droit international des droits de l’homme (voire du 

droit international humanitaire) lorsqu’une mission de maintien de la paix et de la sécurité 

internationales leur était confiée par le Conseil de sécurité des Nations unies. 

Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre du maintien de la paix tout comme en dehors de 

celui-ci, les violations du droit international ne peuvent être admises. Certains ont invoqué 

l’existence de l’article 103 de la Charte des Nations unies, selon lequel « en cas de conflit 

entre les obligations des Membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs 

obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». Cette 

disposition n’autorise pas pour autant la violation des obligations des Etats en vertu du Pacte 

international pour les droits civils et politiques, des conventions régionales de protection des 

droits de l’homme, voire des Conventions de Genève, au nom d’un mandat confié par les 

Nations unies. En effet, il ne faut pas opposer ce mandat et les obligations que les Etats 
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tiennent de la Charte des Nations unies, notamment celles qui figurent à l’article 1er § 1 de la 

Charte41.  

Dans ce contexte, le seul moyen pour un Etat membre de se prémunir contre une 

condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ou d’autres organes de 

respect des droits de l’homme est l’introduction, dans une résolution adoptée par le Conseil de 

sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte, d’une disposition spécifique écartant 

l’application de garanties spécifiques (ex. l’absence de détention sans limitation stricte de 

durée et sans engagement de poursuites pénales). Cela n’a néanmoins jamais été entrepris, à 

notre connaissance, ce qui est dû en grande partie au caractère impopulaire de la suspension 

de l’application des garanties dans le domaine des droits de l’homme dans le cadre d’une 

opération militaire, en particulier si elle est menée sur un territoire étranger. 

Dans la 4ème partie de cette étude, nous étudierons davantage dans le détail les risques 

d’engagement de la responsabilité de la France en raison des violations des droits des 

individus suite à des frappes à distance, en particulier par la CEDH. 

 

Chapitre 2. Le respect du droit international humanitaire par les frappes sur cibles 

humaines stratégiques 

 

Le recours à la force pose un nombre important de questions liées à l’application du droit 

international humanitaire. La première – et non des moindres – est celle de l’applicabilité de 

ce pan du droit international. Dans l’éventualité où il s’avérait applicable, certains de ses 

principes fondamentaux pourraient être violés par la pratique des frappes sur cibles humaines 

stratégiques. 

Les principes concernés ont été principalement énoncés au sein des quatre Conventions de 

Genève de 1949, qui ont codifié une grande partie des normes de droit international 

humanitaire, et de leurs Protocoles additionnels de 1977 (le Protocole n°1 applicable en temps 

                                                           
41 Cette disposition demande aux Etats membres de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales en réalisant « par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit 
international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles 
de mener à une rupture de la paix ». Nous soulignons. 



 

Etude Prospective  

et  

Stratégique n°2013-24 

 
 

Ministère de la Défense 

 

28 
 

de conflit armé international et le Protocole n°2 applicable en temps de conflit armé non 

international (ci-après « le Protocole I » et « le Protocole II »). 

L’évolution des conditions d’application du droit international humanitaire apparaît en trois 

temps. Dans un premier temps, il est nécessaire d’énumérer les conditions très larges 

d’application de l’article 3 commun aux Conventions de Genève : l’existence d’un conflit 

armé « qui ne présente pas un caractère international » et qui surgit sur le territoire d’une des 

parties aux Conventions de Genève. Le peu de garanties que procure l’article 3 est 

proportionnel aux conditions peu strictes de son applicabilité42 : il est applicable dans toutes 

les situations de conflit armé non international et a une existence autonome par rapport au 

Protocole II, « son applicabilité ne se trouv[ant] ni restreinte, ni conditionnée par le Protocole 

II »43. Le Protocole II a complété ces conditions, tout en enrichissant matériellement la 

protection accordée en temps de conflit armé non international44 : son article 1er déclare que le 

champ d’application du Protocole est tout conflit armé non couvert par le Protocole I et qui se 

déroule sur le territoire d’une Partie contractante « entre ses forces armées et des forces 

armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement 

responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de 

mener des opérations militaires continues et concertées » et d’appliquer le Protocole II. Il est 

par la suite précisé que ce Protocole ne s’applique pas « aux situations de tensions internes, de 

troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres 

actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés ». Les deux premières 

conditions d’application du Protocole II sont donc, d’une part, l’existence d’un conflit armé, 

de l’autre, la structure organisée du groupe concerné. L’article 1er de ce Protocole a été 

                                                           
42 Des versions antérieures de l’article 3 commun étaient plus explicites. Une de ces versions précisait par 
exemple que « la partie adverse [devait] posséde[r] une autorité civile organisée exerçant en fait des fonctions 
gouvernementales sur la population d’une partie déterminée du territoire national, une force militaire organisée 
placée sous la direction de cette autorité civile, ainsi que les moyens de faire respecter la Convention et les lois et 
coutumes de la guerre ». Cependant, les délégués ont eu la crainte de limiter les cas d’application de l’article 3 
commun, et ont finalement renoncé à énumérer les caractéristiques des rebelles. Voir J. Pictet, Commentaire de 
la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne, Genève, CICR, 1952, pp. 48-54. 
43 C. Pilloud, J. Pictet, Y. Sandoz (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, La Haye, CICR, Nijhoff, 1986, p. 1374. 
44 Pour un résumé des différentes possibilités qui se présentaient devant les délégués lors de la conférence de 
Genève (1974-1977), voir C. Pilloud, J. Pictet, Y. Sandoz, Commentaire…, op.cit., pp. 1372-1374. 
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explicité par les jurisprudences des tribunaux pénaux internationaux, qui ont détaillé ces deux 

conditions. 

 

Une autre question préliminaire concerne l’identité du décideur qui autorise la frappe. Cette 

question se pose fréquemment aux Etats-Unis, bien qu’elle présente moins d’intérêt en 

France. Ainsi dans un mémorandum de 2013 du département de la Justice des Etats-Unis 

relatif à la licéité d’une opération létale menée contre un citoyen américain45, une des 

conditions dans lesquelles une frappe à distance serait admise serait qu’un responsable haut 

placé américain considère que l’individu visé pose une menace imminente d’attaque violente 

pour les Etats-Unis. 

Il est certain que les Etats auteurs de frappes à distance doivent respecter l’article 82 du 

Protocole additionnel n° 1 : 

« Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties au conflit en 

période de conflit armé, veilleront à ce que des conseillers juridiques soient 

disponibles, lorsqu'il y aura lieu, pour conseiller les commandants militaires, 

à l'échelon approprié, quant à l'application des Conventions et du présent 

Protocole et quant à l'enseignement approprié à dispenser aux forces armées 

à ce sujet. » 

  

Bien que moins précise, la règle 141 de la liste des règles coutumières établie par le CICR 

dispose de façon similaire : 

« Règle 141. – Chaque État doit mettre à disposition des conseillers 

juridiques lorsqu’il y a lieu pour conseiller les commandants militaires, à 

l’échelon approprié, quant à l’application du droit international 

humanitaire. »46 

 

                                                           
45 Department of Justice White Paper, Lawfulness of a Lethal Operation Directed Against a US Citizen…, op. cit. 
Ce mémorandum a été rédigé suite à une controverse qui a surgi du fait du ciblage létal d’un citoyen américain 
dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme ». 
46 J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, Bruxelles, Bruylant, 
2006, p. 657. 
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Ainsi, tous les Etats participant à un conflit armé doivent mettre à disposition des conseillers 

juridiques, cette règle n’étant pas applicable aux groupes armés compte tenu de son insertion 

dans le cadre du Protocole n° 1 relatif au droit applicable en temps de conflit armé 

international (bien que cela ne les exonère pas, loin s’en faut, de respecter les règles du DIH). 

Le commentaire de l’article 82 du Protocole I indique en outre qu’il serait positif de prévoir 

« la présence de ces conseillers jusqu'à un échelon relativement rapproché des exécutants eux-

mêmes, par exemple le régiment »47. Ce même commentaire donne en outre des conseils 

intéressants au sujet de l’échelon d’affectation, des effectifs et du système de subordination. 

 

Aux Etats-Unis, un débat s’est ouvert au sujet de l’identité de l’organe qui devait contrôler les 

frappes à distance, celui-ci étant actuellement la CIA. La question principale de ce débat 

concernait la possibilité pour des agents qui n’étaient pas des membres des forces armées 

américaines de conduire ces attaques. Certains commentateurs ont argué de l’incapacité des 

civils de conduire ces attaques, puisqu’ils ne pourraient participer aux hostilités de manière 

licite48. Cette position ne peut être soutenue par le DIH, qui admet la participation de civils 

aux hostilités49, bien que cette participation soit sujette à des controverses que nous 

examinerons plus loin. 

Un autre débat s’est ouvert plus récemment, au sujet de la transparence du programme de 

ciblage mené par les Etats-Unis50. Ainsi, plusieurs annonces étaient allées dans le sens d’un 

transfert des compétences depuis la CIA vers le département de la Défense américain51, qui se 

                                                           
47 Source : http://www.icrc.org.  
48 Voir le débat rapporté par P. Alston, op. cit., p. 21. 
49 C’est bien un des problèmes principaux actuels quant à l’application du DIH. Voir la question de la 
participation directe aux hostilités, notamment abordée dans le cadre du guide du CICR sur la question (N. 
Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international 
humanitaire, 2010 (http://www.icrc.org)). 
50 G. Lubbold, S. Harris (Defence News), « Exclusive : the CIA, not the Pentagon, will keep running Obama’s 
drone war ». Source : http://complex.foreignpolicy.com/posts/2013/11/05/cia_pentagon_drone_war_control. 
51 John T. Bennett (Defence News), White House Quietly Shifts Armed Drone Program from CIA to DoD,  

Source : http://complex.foreignpolicy.com/posts/2013/11/05/cia_pentagon_drone_war_control 

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://complex.foreignpolicy.com/posts/2013/11/05/cia_pentagon_drone_war_control
http://complex.foreignpolicy.com/posts/2013/11/05/cia_pentagon_drone_war_control
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voyait privé depuis le début du programme du contrôle d’une activité militaire par essence. 

Pour des raisons inconnues, le transfert n’a semble-t-il pas encore eu lieu52. 

En France, la question ne se pose pas dans les mêmes termes en raison du monopole du 

ministère de la Défense sur ce point. Ainsi, le chef d’état-major des armées est le seul à 

pouvoir autoriser une frappe à distance, sans que ce rôle lui soit disputé ou qu’il soit en 

contradiction avec quelque règle internationale que ce soit. Si tel était le cas, il faudrait se 

reporter aux règles énoncées ci-dessus. 

 

2.1. L’applicabilité du droit international humanitaire à la pratique des frappes 

sur cible humaine stratégique  

 

2.1.1. L’existence d’un conflit armé 

 

La question de l’existence d’un conflit armé est déterminante pour l’application du droit 

international humanitaire. Comme nous le verrons ci-après, l’existence d’un conflit armé 

n’exclut pas l’application du droit international des droits de l’homme ; elle est néanmoins 

une condition sine qua non de l’application du droit international humanitaire. Une distinction 

doit donc être faite entre le conflit armé – qui provoque cette application – et la situation de 

troubles et tensions internes. 

Précisons tout d’abord que la « déclaration de guerre » stricto sensu n’a aucun impact sur la 

qualification (ou non) d’une situation de conflit armé. Quand bien même un Etat n’aurait pas 

« déclaré la guerre » (au sens de l’article 35 de la Constitution française par exemple), cela 

n’empêchera aucunement les organes responsables du respect des droits de l’homme et du 

droit international humanitaire de qualifier une situation de conflit armé, et de considérer un 

Etat ou un individu responsable de la violation du droit international, voire du droit interne. 

L’absence systématique d’une déclaration de guerre est évidemment due à l’extrême 

politisation de la qualification du conflit armé, situation qui est fréquemment niée par 

exemple en raison des risques de légitimation de l’action des groupes infra étatiques, voire des 

mouvements de libération nationale. De manière similaire, une déclaration d’existence d’un 
                                                           
52 G. Lubbold, S. Harris (Defence News), « Exclusive… », op. cit. 
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conflit armé (entre les Etats-Unis et Al-Qaïda, par exemple), ne signifie rien aux yeux des 

mêmes organes. 

Avant-même l’adoption des deux Protocoles en 1977, le CICR avait eu l’occasion de donner 

une définition des troubles et tensions internes. Les troubles intérieurs sont les situations où il 

existe, sur le plan interne, « un affrontement qui présente un certain caractère de gravité ou de 

durée et comporte des actes de violence » (actes de révolte, lutte entre des groupes plus ou 

moins organisés et actes de violence), et les tensions internes sont définies comme « des 

situations de tension grave (politique, religieuse, raciale, sociale, économique, etc.) ou encore 

de séquelles d’un conflit armé ou de troubles intérieurs » (arrestations massives, nombre élevé 

de détenus « politiques », existence de mauvais traitements, conditions inhumaines de 

détention, suspension des garanties judiciaires fondamentales, allégation de disparitions)53. 

Eu égard à la nature des conflits de l’ex-Yougoslavie, la jurisprudence du TPIY a eu 

l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles le degré de violence atteint le seuil 

requis. Dans l’affaire Tadić, la chambre d’appel est ainsi arrivée à la conclusion suivante :  

« un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre 

Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et les 

groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat. Le droit 

international humanitaire s’applique dès l’ouverture de ces conflits armés et 

s’étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu’à la conclusion générale 

de la paix ; ou, dans le cas des conflits internes, jusqu’à ce qu’un règlement 

pacifique soit atteint. Jusqu’alors, le droit international humanitaire continue 

de s’appliquer sur l’ensemble du territoire des Etats belligérants ou, dans le 

cas de conflits internes, sur l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une 

Partie, que des combats effectifs s’y déroulent ou non »54. 

 

Par la suite, le Tribunal s’est à plusieurs reprises servi de cette définition afin de distinguer le 

conflit armé non international (CANI) de situations de troubles et tensions internes (émeutes 
                                                           
53 C. Pilloud, J. Pictet, Y. Sandoz (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, La Haye, CICR, Nijhoff, 1986, p. 1379. 
54 TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić, arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle 
d’incompétence, IT-94-1, 2 octobre 1995, § 70.  
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ou actes isolés et sporadiques de violence). Sans préciser les éléments qui distinguent un 

CANI de ce type de situations, l’article 8 du Statut de Rome précise, quant à lui, que les 

dispositions relatives aux crimes de guerre s’appliquent « aux conflits armés qui opposent de 

manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des 

groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux »55.  

Le TPIY a établi un faisceau d’indices nécessaire à l’établissement de l’existence d’un conflit 

qui dépasserait les violences sporadiques, aucun d’entre eux n’étant suffisant ou essentiel en 

vue de l’établissement de l’existence du conflit armé : il s’agit du nombre, de la durée et de 

l’intensité des confrontations individuelles, du type d’armes ou d’autre équipement militaire 

utilisé, du nombre et du calibre des munitions utilisées, du nombre de personnes participant et 

du caractère des forces engagées prenant part au conflit, du nombre de pertes, du degré de 

destruction du matériel et du nombre de civils fuyant la zone de conflits56. 

Dès lors, ainsi que l’a indiqué le CICR, « la question de savoir si un conflit armé international 

ou non international s'inscrit dans la "guerre mondiale contre le terrorisme" n’est pas juridique 

mais politique. L'appellation "guerre mondiale contre le terrorisme" n’implique pas 

l’applicabilité du droit humanitaire à tous les événements que recouvre cette notion, mais 

seulement à ceux qui se déroulent dans le cadre d’un conflit armé. »57 

 

2.1.2. Qui peut être ciblé ? 

 

Un des objectifs majeurs du DIH est la définition de la qualité de belligérant par opposition 

aux populations ne prenant pas part aux hostilités. Outre la protection accordée à cette 

                                                           
55 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, art. 8, § 2, al. f). Nous soulignons. 
56 Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997, §§ 143, 146, 565 ; Le Procureur c. Zejnil 
Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic, Esad Landzo (affaire « Celebici »), IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 
1998 §§ 182-187, 129-139, 190-192 ; Le Procureur c. Dario Kordić et Mario Čerkez, IT-95-14/2, Arrêt, 17 
décembre 2004, §§ 334-340 ; Le Procureur c. Sefer Halilović, IT-01-48, 16 novembre 2005, Jugement, §§ 161-
173 ; Le Procureur c. Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu, IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre 2005, 
§§ 135-167 ; Le Procureur c. Enver Hadžihasanović, Mehmed Alagić, Amir Kubura Kubura, Jugement, §§ 20-
25 ; Le Procureur c. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj, IT-04-84-T, Jugement, 3 avril 2008, §§ 90-
99. 
57 CICR, FAQ, La pertinence du droit international humanitaire dans le contexte du terrorisme, 2011 
(http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/terrorism-ihl-210705.htm). 
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dernière catégorie (notamment l’impossibilité de cibler les civils) cette qualification a pour 

objectif de distinguer les belligérants, qui ne seront pas poursuivis pénalement s’ils respectent 

les lois et les coutumes de guerre (du moins s’il s’agit d’un conflit armé international) des 

autres catégories d’individus. Les civils qui participent directement aux hostilités sont en 

revanche qualifiés de combattants « illégaux » ou « non privilégiés », qui peuvent être 

poursuivis pour de tels actes en vertu du droit interne. Enfin, la catégorie de « civil à la 

suite des forces armées » comprend des civils, qui ne peuvent donc être ciblés tant qu’ils ne 

prennent pas les armes. 

 

a) La notion de belligérant 

 

La notion de belligérant n’a pas réellement été définie avant 1977. Le Protocole I a en effet 

précisé qu’un combattant doit appartenir à une force armée afin de pouvoir participer 

directement aux hostilités58. Le commentaire à ce paragraphe estime que la catégorie de 

combattant regroupe les  « catégories de soldats dont la mission première ou normale n’est 

pas de faire le coup de feu, qu’il s’agisse des services de soutien, de l’administration, de la 

justice militaire ou d’autres »59. En outre, l’article 51 du Protocole I dispose que « les 

personnes civiles jouissent de la protection accordée par la Présente Section, sauf si elles 

participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation ». Outre la 

définition d’une « force armée », donnée à l’article 43 § 1er du Protocole I60, il n’existe pas 

d’information complémentaire relative tant à la nature de cette participation qu’à la 

« participation directe aux hostilités ». Cela a posé difficulté, en particulier compte tenu de 

l’évolution de la nature des conflits armés, puisque la nature de la participation aux forces 

armées tend à se diversifier. 

                                                           
58 Art. 43 § 2 PA 1.  
59 Cf. http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Comment.xsp?viewComments=LookUpCOMART&articleUNID= 
33CF541C95609D4FC12563BD002C2377. 
60 Selon l’art. 43 § 1, « les forces armées d’une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les 
groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite 
de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non 
reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui 
assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés ». 

http://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Comment.xsp?viewComments=LookUpCOMART&articleUNID
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b) La notion de groupe armé 

 

Une série d’affaires a donné l’occasion au TPIY de définir les conditions nécessaires à 

l’existence d’un groupe armé organisé. L’Armée de libération du Kosovo en est un bon 

exemple : 

« [L’]UCK était doté d’un état-major général qui nommait les commandants 

de zones, donnait des ordres aux différentes unités existantes ou en voie de 

création, et publiait des communiqués au nom de l’organisation. Les 

commandants d’unité donnaient des ordres de combat et, en règle générale, 

les unités et les soldats qui leur étaient subordonnés les exécutaient. Des 

mesures avaient été prises pour établir un règlement disciplinaire et créer 

une police militaire, ainsi que pour recruter, entraîner et équiper de 

nouveaux soldats [...]. [Les soldats de l]’UCK étaient armés, notamment de 

mortiers d’artillerie et de lance-roquettes. En juillet 1998, l’UCK avait été 

reconnue comme un interlocuteur valable et essentiel dans les négociations 

menées avec les gouvernements et organismes internationaux en vue de 

résoudre la crise au Kosovo et de fixer les conditions d’un cessez-le-feu »61. 

 

Un conflit armé n’existe donc qu’entre des parties qui sont suffisamment organisées pour 

pouvoir s’affronter par des moyens militaires. Une nouvelle fois, il sera fondamental de 

déterminer le degré d’organisation du groupe concerné ; une présomption existera en ce qui 

concerne le degré d’organisation d’une structure étatique62. En ce qui concerne les groupes 

armés, le faisceau d’indices déterminé par le Tribunal est composé des éléments suivants : 

                                                           
61 Le Procureur c. Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu, IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre 2005, § 171. 
Voir également Tadić, op.cit., §§ 562-568 ; Čelebići, op.cit., §§ 182-187 ; Halilović, op.cit., §§ 162-172 ; 
Hadžihasanović et Kubura, op.cit., §§ 20-23 ; Martić, op.cit., §§ 344-347 ; Le Procureur c. Mile Mrksic, 
Miroslav Radic, Veselin Sljivancanin, IT-95-13/1-T, Jugement, 27 septembre 2007 ; Haradinaj, op.cit., §§ 63-89. 
V. également Cour pénale internationale, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, jugement sur le fondement de 
l’article 74 du Statut, affaire ICC-04/01-01/06, 14 mars 2012, § 537. 
62 TPIY, arrêt Haradinaj, op.cit., § 60. 
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l’existence d’une chaîne de commandement organisée, incluant des règles et mécanismes de 

discipline ; l’existence de quartiers généraux ; le fait que le groupe contrôle un certain 

territoire ; la capacité du groupe d’avoir accès à des armes, à d’autres matériels militaires, à 

des recrus et à un entraînement militaire ; sa capacité de planifier, coordonner et mener des 

opérations militaires, incluant la participation de troupes et l’assistance de matériel 

logistique ; sa capacité de définir une stratégie militaire unifiée et d’utiliser une tactique 

militaire ; sa capacité de parler d’une seule voix et de négocier et conclure des accords, tels 

des accords de cessez-le-feu ou des accords de paix. 

 

Une dernière possibilité émerge au regard de la qualification d’un groupe armé de « groupe 

armé organisé ». Avant-même les précisions données par le Protocole II et la jurisprudence au 

sujet des caractéristiques des groupes armés, il a pu être observé : « [p]our peu que l’autorité 

responsable qui est à [la tête des insurgés] exerce une souveraineté effective, sa prétention 

même de représenter le pays, ou même une partie de celui-ci, la lie »63. Et l’auteur d’arguer de 

la possibilité qu’aurait cette autorité de faire usage de la procédure de dénonciation des 

conventions prévue à l’article 63 de la première convention64, à condition que « l’autorité 

dénonçante était reconnue internationalement comme un gouvernement qualifié »65. Un 

argument connexe concerne l’obligation pour les groupes armés de respecter le droit 

international humanitaire en raison de leur contrôle de facto du territoire concerné. 

Cependant, ainsi qu’il le sera vu, le contrôle territorial n’est pas une condition de l’application 

des normes de droit humanitaire aux groupes concernés, l’existence d’un conflit armé et d’une 

chaîne de commandement étant les seules conditions sine qua non. 

En temps de conflit armé international (CAI), tous les groupes armés qui présentent un degré 

suffisant d’organisation sont considérés comme appartenant aux forces armées d’une partie au 

conflit qui, dans ce cas de figure, est un Etat. En temps de conflit armé non international 

(CANI), les groupes armés sont eux-mêmes une partie au conflit. Il faudra, dans les deux cas 
                                                           
63 J. Pictet, Commentaire de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne, Genève, CICR, 1952, p. 55. 
64 Selon l’article 63 de la première convention, « [c]hacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de 
dénoncer la présente Convention ».  
65 J. Pictet, Commentaire…, op.cit., p. 55. 
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de figure (CAI et CANI) prouver au cas par cas que le groupe armé remplit les conditions 

posées par la jurisprudence des juridictions pénales internationales pour être qualifié de 

groupe armé organisé. Ses membres pourront alors être ciblés durant toute la durée de leur 

participation aux activités du groupe armé. 

 

c) La participation directe aux hostilités 

 

La participation directe aux hostilités : par une étude en date du 12 juin 201366, la Direction 

des affaires juridiques du ministère de la Défense (DAJ/MINDEF) a défini les notions de 

participation directe aux hostilités et de groupes armés. Selon la DAJ/MINDEF, « la 

participation directe aux hostilités est le fait de prendre part à des actes de guerre ou à des 

activités en rapport avec des actes de guerre qui, par leur nature et leur but, sont destinés à 

frapper concrètement des objectifs militaires ou les forces d’une partie au conflit, qui sont 

destinés à porter gravement et concrètement atteinte à des personnes ou à des biens protégés 

contre une attaque directe »67. Sur le fondement de la jurisprudence du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), la DAJ/MINDEF a donné des exemples parlants 

de participation directe aux hostilités. Outre le fait de prendre part à des opérations de combat 

ou attaques, un civil est considéré participer directement aux hostilités lorsqu’il transmet des 

renseignements militaires pour l’usage immédiat du belligérant, d’acheminer des armes à 

proximité des opérations de combat, d’utiliser des enfants soldats comme leurres ou 

messagers. En outre, les fonctions suivantes sont qualifiées de participation directe aux 

hostilités : garde ; agent de renseignement ; sentinelle ; observateur pour le compte des forces 

armées ; guetteur. 

Par ailleurs, le fait de se servir d’armes, y compris si le dommage est distant dans le temps et 

l’espace, ou de réaliser des attaques informatiques, est également qualifié de participation 

directe aux hostilités. 
                                                           
66 Note n° 016769 DEF/SGA/DAJ/DIE/DCA/DR du 12 juin 2013. Cette note exprime pour le moment la seule 
position de la DAJ et doit servir de recommandation aux autres services du MINDEF. Elle a été soumise au 
ministère des Affaires étrangères, aux fins de rédaction d’une position officielle de la France. 
67 Ibid., p. 3. 
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En revanche, ne peuvent être qualifiés de civils participant directement aux hostilités les 

personnes qui n’y participent qu’indirectement, notamment la participation traditionnellement 

qualifiée d’ « effort de guerre », qui ne constitue qu’une participation indirecte.  

Il est également à noter que, bien que l’élément temporel n’apparaisse pas dans la définition 

de la participation directe aux hostilités proposée par la DAJ, il est tout à fait possible de 

cibler une personne durant la phase de planification de l’acte. En revanche, à partir du 

moment où la participation à une activité de combat aura cessé (que le civil sera rentré chez 

lui, ou exercera sa profession), il ne sera plus possible de le cibler68. 

Enfin, ainsi que le souligne la DAJ/MINDEF, il faut être très prudent en effectuant la 

distinction entre un membre d’un groupe armé organisé et un civil participant directement aux 

hostilités, compte tenu de l’importance de cette distinction dans le cadre des programmes de 

ciblage. Une confusion entre les deux catégories peut en effet être facilement effectuée – et 

engendrer des conséquences graves en termes d’engagement de la responsabilité des forces 

françaises – en cas de conflit armé de basse intensité69. La DAJ recommande en outre qu’en 

cas de doute, la personne soit qualifiée de civil participant directement aux hostilités, ce en 

quoi elle a particulièrement raison.  

 

Cette définition mérite d’être examinée ayant à l’esprit les différentes frappes sur cible 

humaine stratégique réalisées. A l’aune de cette définition, quelles frappes peuvent-elles être 

qualifiées de licites, et quelles frappes ne peuvent pas l’être ? 

Il existe cinq types de frappes à distance qui pourront a priori toujours être qualifiées de 

licites. En premier lieu, la planification d’attaques. Les Etats-Unis utiliseraient en effet 

souvent la méthode de frappes à distance afin de cibler des individus qui planifient des 

attaques contre les intérêts américains70. Or, ainsi qu’il l’a été indiqué plus haut, la 

planification de ces attaques, si son objectif est de frapper « concrètement des objectifs 

                                                           
68 Ibid., p. 7. 
69 Ibid., p. 10. 
70 K. J. Heller, « "One Hell of a Killing Machine". Signature Strikes and International Law ». Journal of 
International Criminal Justice, 2013, vol. 11, p. 94. 
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militaires… », peut être qualifiée de participation directe aux hostilités et justifier des frappes 

sur cible humaine stratégique.  

Il en est de même des frappes à distance de personnes qui transporteraient des armes, ou 

détiennent des bombes ou explosifs, situation qui doit être distinguée du ciblage d’individus 

simplement armés. Si les conditions indiquées par l’étude de la DAJ sont satisfaites, alors le 

ciblage de ces personnes peut être qualifié de licite. Les objectifs militaires que constituent les 

bombes et explosifs susmentionnés constituent des objectifs licites, à conditions qu’ils soient 

« destinés à frapper concrètement des objectifs militaires ou les forces d’une partie au conflit, 

qui sont destinés à porter gravement et concrètement atteinte à des personnes ou à des biens 

protégés contre une attaque directe ». 

Il est également fréquemment fait état de frappes américaines sur des camps d’Al-Qaïda. Ces 

frappes sont licites à condition qu’il soit certain que ces camps sont utilisés comme tels de 

façon continue, constituant ainsi un « objectif militaire permanent ». Dans l’éventualité où le 

bâtiment ne serait pas utilisé pour les besoins des activités militaires d’Al-Qaïda, c’est un bien 

civil qui pourra être ciblé uniquement s’il s’y déroulent des activités militaires71. Le même 

raisonnement peut être adopté au sujet des camps d’entrainement, qui sont également des 

cibles fréquentes des Etats-Unis. 

En revanche, ne seront pas qualifiés de cibles licites « des hommes en âge de combattre » qui 

se trouveraient dans la zone d’activités de présumés terroristes, ainsi qu’ont tenté de le 

justifier les Etats-Unis. En effet, pour que ceux-ci puissent être ciblés, une réelle participation 

aux hostilités est nécessaire ; le critère ne peut pas consister en une affiliation abstraite, des 

liens familiaux ou d’autres critères qui mèneraient à l’erreur72. Il en est de même des 

personnes qui se contentent de « fréquenter » des combattants (au sens large) sans qu’il soit 

prouvé qu’elles participent directement aux hostilités. 

 

 

                                                           
71 L. Henderson, The Contemporary Law of Targeting, Martinus Nijhoff, 2009, p. 58. 
72 N. Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international 
humanitaire, 2010 (http://www.icrc.org).  
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d) La question de la territorialisation du conflit et les frappes menées par les Etats-Unis 

sur les membres d’Al-Qaïda 

 

Examinons l’exemple des frappes menées par les Etats-Unis sur des membres qui se disent 

appartenir à Al-Qaïda. Cela nous permettra d’étudier la question de la (dé)territorialisation des 

conflits armés par l’intermédiaire d’un exemple parlant et de déterminer les conditions dans 

lesquelles d’éventuelles frappes menées par la France seraient licites. 

Les frappes à distance visant à cibler des personnes qui participent à un conflit armé – et, dans 

la pratique, très fréquemment un CANI – pourront être exercées quasi-uniquement s’il est 

considéré qu’elles constituent des attaques se déroulant dans le cadre d’un conflit armé.  

La position adoptée par les Etats-Unis dans le cadre de leur programme de frappes à distance 

a fait naître des doutes quant à leur qualification de la lutte contre Al-Qaïda de « conflit armé 

global », se déroulant, si ce n’est sur la planète entière, du moins sur les territoires de 

l’Afghanistan, du Pakistan, du Yémen et de la Somalie. La première question qui s’est posée à 

cet égard a trait au caractère (international ou non international) d’un conflit armé dont les 

protagonistes seraient un Etat et un groupe armé non étatique, et qui se déroulerait sur le 

territoire de plusieurs Etats73. Ce type de conflit armé est bien un CANI74, même s’il se 

déroule sur le territoire de plusieurs Etats. Le droit des CANI sera donc bien applicable. 

 

En outre, pour que les frappes exercées par les Etats-Unis sur les membres d’Al-Qaïda 

puissent être qualifiées de licites, la situation doit être qualifiée de conflit armé (non 

international). Pour cela, 

(1) le groupe armé (Al-Qaïda) doit être facilement identifiable, ce qui inclut, si le conflit 

armé remplit uniquement les conditions d’application de l’article 3 commun (et non du 

Protocole II), l’engagement du groupe dans une activité de dissidence armée, ainsi que 

l’utilisation, par les Etats-Unis, de leurs forces armées régulières pour combattre le 

                                                           
73 Pour un résumé des débats, voir N. Lubell, N. Derejko, « A global battlefield ? Drones and the geographical 
scope of armed conflict », Journal of International Criminal Justice, vol. 11, 2013, pp. 67-68. 
74 Ibid. 
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groupe. En cas d’application du Protocole II, on ajoute à ces critères un degré 

d’organisation minimal du groupe, afin que les Etats-Unis puissent valablement 

identifier un adversaire et une structure de commandement adéquate ; 

(2) par ailleurs, le conflit armé doit atteindre un certain seuil et une certaine durée ; 

(3) enfin, en ce qui concerne les limites territoriales du conflit, le TPIY dans son affaire 

Tadic a établi que, jusqu’à la cessation des violences, le DIH continue à s’appliquer 

sur tout le territoire d’un Etat en guerre ou, en cas de CANI, tout le territoire qui est 

sous le contrôle d’une partie au conflit, que des combats se déroulent ou non sur 

certaines parties de ce territoire75. 

Ces trois facteurs cumulés rendent problématique l’invocation par les Etats-Unis de 

l’existence d’un CANI avec Al-Qaïda76 : il faudra pour cela qu’ils prouvent au moins un 

degré de violence suffisant. Cela serait également le cas de la France si elle venait à conduire 

des frappes similaires, à plus ou moins long terme. Ainsi, Al-Qaïda et des entités qui s’y 

rattachent plus ou moins seraient présents dans des pays aussi éloignés que l’Indonésie, la 

Pakistan, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne etc. Seul le Pakistan reconnaît être partie 

au conflit contre Al-Qaïda, les autres Etats ne le reconnaissant pas et ne pouvant être 

considérés de façon objective en faire partie, compte tenu de la durée et de l’intensité des 

attaques qui ont eu lieu sur leurs territoires77. Si l’on se tourne vers Al-Qaïda afin d’examiner 

le lien entre les différentes entités qui s’en réclament, la question se pose dans les mêmes 

termes, bien que cette fois-ci elle concerne spécifiquement le lien entre les différentes entités : 

nombre d’entre elles se réclame d’Al-Qaïda sans qu’un lien quelconque – autre 

qu’idéologique – n’existe entre elles. Elles ne peuvent donc être considérées, dans leur 

ensemble, comme étant une « partie » au conflit. Un examen de la structure d’Al-Qaïda devra 

donc être effectué au cas par cas afin de déterminer si le membre de telle ou telle entité peut 

être ciblé, non seulement en raison de sa qualité de participant aux hostilités, mais également 

en raison du lien plus ou moins ténu de l’organisation à laquelle il appartient à Al-Qaïda ou 

toute autre entité pouvant être qualifiée de partie au conflit. 

                                                           
75 TPIY, Le Procureur c. Tusko Tadic, 2 octobre 1995, § 70. 
76 Dans ce sens, v. P. Alston, op. cit., p. 18. 
77 Ibid. 
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La situation est d’autant plus complexe en ce qui concerne Al-Qaïda que : 

- il existe un système de « franchisation » de l’organisation, chaque entité pouvant 

être considérée comme une entité autonome et ne pouvant donc être rattachée à 

l’« organisation-mère » ; 

- le territoire étatique a peu d’importance, la violence touchant toute la région du 

Sahel. 

Malheureusement, le droit conventionnel ne donne pas réellement d’indications au sujet de 

l’application géographique du DIH. Tant l’article 3 commun que le Protocole II font référence 

au territoire des Hautes Parties Contractantes afin de délimiter leur propre champ 

d’application. Il faut se tourner vers la jurisprudence du TPIY, et en particulier sa position 

dans l’affaire Tadic, afin de déterminer que le DIH (et en particulier le Protocole II) 

s’appliquent sur le territoire contrôlé par un groupe armé. Le degré de contrôle n’est 

cependant pas précisé, et devra être déterminé au cas par cas.  

De la même façon, il ne pourra pas être systématiquement considéré que le DIH s’applique 

sur l’intégralité du territoire d’un Etat qui est la proie à un conflit armé78. Ainsi, dans le cas de 

la Syrie par exemple, après avoir considéré en mai 2012 que le DIH s’appliquait uniquement 

sur certaines parties du territoire syrien, le CICR a progressivement étendu son application à 

l’ensemble de ce territoire79.  

Enfin, la question du lien entre l’individu ciblé et le conflit armé mérite attention. En premier 

lieu, ainsi qu’il a été établi par le TPIY dans l’affaire Kunarac, ce lien n’impose pas une 

proximité géographique ou temporelle avec le conflit armé considéré80, ce qui ne signifie pas, 

contrairement à la position des Etats-Unis, que le champ géographique du conflit armé peut 

être illimité81.  

                                                           
78 Dans ce sens, voir les travaux préparatoires du Protocole II. CICR, « Conference of governmental experts on 
the reaffirmation and development of international humanitarian law applicable in armed conflicts », Report on 
the work of the conference, 2ème session, 3 mai-3 juin 1972, vol. 1, juillet 1972, p. 68. 
79 Source : http://www.icrc.org. 
80 TPIY, Le Procureur c. Kunarac, Kovac et Vukovic, IT-96-23-A, chambre d’appel, 12 juin 2002, § 57. 
81 Department of Justice White Paper, Lawfulness of a Lethal Operation Directed Against a US Citizen…, 
op. cit., p. 4. 

http://www.icrc.org/
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Ensuite, l’existence du lien dépend des actions de l’individu et peut être rompu à tout 

moment82. A partir du moment où un individu ne sera pas considéré avoir suffisamment de 

lien avec un groupe armé pour être qualifié de membre de ce groupe armé, ou n’effectuant pas 

une opération qui peut être qualifiée de « participation directe aux hostilités », son lien avec le 

conflit armé sera insuffisant pour qu’il puisse être licitement ciblé. 

 

Compte tenu de ces éléments, il peut être affirmé que des frappes à distance peuvent être 

menées sur un territoire qui n’est pas celui de l’Etat sur le territoire duquel se déroule le 

conflit armé, à condition qu’un lien suffisant soit établi entre le conflit armé et les actions des 

personnes visées. Trois éléments devront alors être pris en compte : la nature des opérations 

conduites sur le territoire visé ; le lien entre la/les personne(s) visée(s) et le conflit armé. Le 

second élément sera le plus difficile à déterminer, mais est indispensable à la conduite de 

frappes. Ces dernières ne pourront à elles seules atteindre le seuil du conflit armé, ce qui rend 

leur rattachement à un autre conflit indispensable. Ainsi, dans le cas des frappes américaines 

contre des membres d’Al-Qaïda exercées sur le sol somalien ou yéménite, il ne pourra jamais 

être argué de l’existence d’un conflit armé entre les Etats-Unis et Al-Qaïda qui se 

dérouleraient sur les territoires de la Somalie ou du Yémen, puisque les seules manifestations 

de ces « conflits » sont les frappes à distance. De plus, il sera difficile de rattacher ces frappes 

à distance au conflit au Pakistan et en Afghanistan. Dès lors, les frappes en question ne sont 

pas licites. Il en irait de même si des frappes étaient exercées demain par la France sur le sol 

libyen, par exemple, en lien avec le conflit malien, et à moins d’un lien suffisant entre les 

frappes et ce conflit. Enfin, l’existence d’une frontière ne sera pas un handicap (du moins du 

point de vue du jus in bello, car le jus ad bellum va fréquemment être violé – cf. supra). Un 

camp d’entrainement se situant sur le territoire d’un Etat limitrophe à celui sur le territoire 

duquel se déroule le conflit armé pourra dès lors faire l’objet de frappes. 

 

 

 

                                                           
82 Dans ce sens, N. Lubell, N. Derejko, « A global battlefield ?... », op. cit., p. 75. 
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2.2. Le respect des normes de droit international humanitaire par la pratique des 

frappes sur cibles humaines stratégiques 

 

Le respect du droit international humanitaire implique le respect du principe de précautions 

dans l’attaque. Outre le principe de distinction entre civils et belligérants, il est nécessaire 

d’examiner la question de la proportionnalité dans l’attaque et l’obligation de déterminer 

l’impact de l’utilisation d’armes nouvelles. La question de la distinction entre civils et 

belligérants sera ici laissée de côté, puisqu’elle a été étudiée plus haut dans le cadre de la 

définition de la notion de « participation directe aux hostilités ». Le principe d’humanité 

irrigue quant à lui tous ces principes en imposant la conciliation des nécessités militaires et 

humanitaires. Il impose donc que toute personne touchée par le conflit armé soit traitée avec 

humanité et ne soit impactée par le conflit que dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire 

pour voir une des parties au conflit s’imposer. 

 

2.2.1. Le principe de précautions dans l’attaque 

 

Selon ce principe, toutes les précautions doivent être prises en vue d’éviter au maximum les 

pertes en vies humaines et autres dommages causés à la population civile et aux biens à 

caractère civil. Selon l’étude du CICR relative au droit international humanitaire coutumier, 

cette règle a un caractère coutumier, tant en CAI qu’en CANI83. Bien que le PA II n’inclut pas 

explicitement cette règle, son article 13 § 1 dispose que « la population civile et les personnes 

civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations 

militaires », exigence qu’il serait difficile de satisfaire sans prendre de précautions dans 

l’attaque. En outre, le principe de précautions dans l’attaque apparaît dans d’autres 

instruments juridiques applicables en temps de CANI84, son caractère coutumier étant 

                                                           
83 J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, op. cit., pp. 69-74. 
84 Voir Protocole II à la Convention sur les armes classiques de 1980, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, art. 3, 
par. 10 ; Deuxième Protocole à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels, 26 mars 1999, 
art. 7. 
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également affirmé par la jurisprudence du TPIY85. Cette obligation est interprétée comme 

étant limitée aux précautions qui sont « matériellement et pratiquement possibles »86, sachant 

que l’attaque doit être décidée en prenant en compte les meilleures informations possibles, 

notamment au sujet de la concentration de personnes civiles. 

Un grand nombre de questions s’est posé quant au respect de ce principe dans le cadre du 

programme de frappes à distance initié par les Etats-Unis. Il apparaît en premier lieu que la 

technologie moderne permet justement que ce principe soit respecté. De façon générale, il a 

été estimé que cette condition est remplie dans le cas des Etats-Unis, les frappes étant 

réalisées grâce à des drones qui peuvent localiser des cibles à l’aide de signes distinctifs que 

la machine est capable d’identifier et de percevoir jusque dans les secondes qui précèdent 

l’attaque. En outre, la plupart des missiles lancés depuis des drones ont un rayon d’explosion 

réduit par rapport aux autres armes conventionnelles87 et un degré de précision suffisant. 

Il n’en demeure pas moins qu’un nombre d’incidents a attiré l’attention sur les dangers de 

violation du principe de précautions dans l’attaque lors de frappes à distance. Ainsi, une seule 

frappe exécutée par un drone américain en Afghanistan en 2010 a tué vingt-trois civils 

Afghans, et en a blessé douze. Un media américain88 a fait état d’un rapport qui aurait été 

produit à la suite de cet événement, selon lequel l’erreur serait due à l’absence d’informations 

fiables en provenance du terrain, alors même que des sources militaires anonymes auraient 

estimé que les opérateurs de drones et le commandement au sol seraient responsables en 

raison du fait qu’ils n’auraient pas tenu compte d’informations relatives à la présence de civils 

sur le terrain. Le peu d’informations en provenance du gouvernement des Etats-Unis, outre 

qu’il pose la question de la transparence du programme de frappes à distance et, de ce fait, de 

l’accès aux preuves en cas d’ouverture d’enquête, laisse également la voie libre à une possible 

négation de l’impact positif de l’usage de drones dans le cadre du programme de frappes à 

distance des Etats-Unis. Il a ainsi pu être affirmé que cet usage permet un respect accru du 

                                                           
85 TPIY, Le Procureur c. Zoran Kupreškić et consorts, IT-95-16-A, Chambre de première instance II, Jugement, 
14 janvier 2000, §§ 49 et 132. 
86 J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, op. cit., p. 73. 
87 S. Casey-Maslen, « Pandora’s Box ?... », op. cit., p. 607. 
88 D. Filkins, « Operators of Drones Are Faulted in Afghan Deaths », The New York Times, 29 mai 2010 
(http://www.nytimes.com/2010/05/30/world/asia/30drone.html?_r=0). 

http://www.nytimes.com/2010/05/30/world/asia/30drone.html?_r=0
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principe de précautions dans l’attaque89, cette affirmation ne pouvant être vérifiée de façon 

entièrement fiable90 sans que l’on sache si l’erreur est délibérée, si elle est imputable au 

système d’armes en lui-même ou à une chaine de décision défaillante quelle que soit sa cause. 

 

2.2.2. La proportionnalité dans l’attaque 

 

La violation de la règle de la proportionnalité revêt, selon le CICR, une nature coutumière. 

Ainsi, « il est interdit de lancer des attaques dont on peut attendre qu’elles causent 

incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux 

personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces 

pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct 

attendu »91. Cela a été confirmé par la jurisprudence du TPIY92. 

L’interprétation de cette règle peut néanmoins poser difficulté, en raison des divergences 

d’interprétation de l’expression « avantage militaires concret et direct »93. Le Statut de la 

Cour pénale internationale donne des indications à ce sujet : est qualifié de crime de guerre 

« le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des 

pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles (…) qui 

seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et 

direct attendu »94.  

 

                                                           
89 G. McNeal, « Are targetted killings unlawful ? A case study in empirical claims without empirical évidence », 
in C. Finkelstein, J. D. Ohlin, A. Altmann (dir.), Targetted Killings, Law and Morality in an Assymetrical World, 
Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 326-346. 
90 Le Bureau of Investigative Journalism la remet fréquemment en cause. Voir les statistiques établies en relation 
avec les différents programmes de frappes à distance du gouvernement américain 
(http://www.thebureauinvestigates.com/ category/ projects/drones/). 
91 J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, op. cit., p. 62. 
92 TPIY, Le Procureur c. Milan Martic, examen de l’acte d’accusation (op. cit., par. 139) et Le Procureur c. 
Zoran Kupreškić et consorts, jugement (op. cit., § 140). 
93 J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, op. cit., pp. 66-67. 
94 Statut de la CPI, op. cit., art. 8, par. 2, al. b) iv). 
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2.2.3. L’obligation de déterminer l’impact de l’utilisation d’armes nouvelles 

 

Selon l’article 36 du Protocole additionnel n° 1 (relatif aux « armes nouvelles »), « dans 

l’étude, la mise au point, l’acquisition ou l’adoption d’une nouvelle arme, de nouveaux 

moyens ou d’une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante à l’obligation de 

déterminer si l’emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes 

circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit 

international applicable à cette Haute Partie contractante. »95  

Cette disposition est particulièrement pertinente lorsqu’on examine les frappes à distance 

effectuées par drones armés qui sont des armes utilisées par les Américains en Afghanistan 

depuis le début des années 2000, mais dont l’usage reste balbutiant au niveau européen. Elle 

oblige les utilisateurs de drones en tant qu’armes nouvelles à examiner si les principes 

d’emploi de cette arme seraient à même d’enfreindre le droit des conflits armés. Tout Etat 

partie au Protocole I96 devrait donc s’interroger au sujet de l’utilisation, voire la fabrication de 

drones armés au regard d’une éventuelle violation des principes du droit des conflits armés. 

Cette obligation pourrait même s’étendre aux Etats non parties au Protocole I mais parties aux 

Conventions de Genève – soit 22 Etats97 – en raison de l’obligation de « respecter et faire 

respecter le droit international »98 et du fait que, bien qu’il ne violerait pas l’article 36 

Protocole additionnel I en tant que disposition spécifiquement consacrée aux armes nouvelles, 

l’Etat utilisateur de drones dans le cadre d’un programmes de frappes à distance pourrait, dans 

certaines circonstances, violer des principes élémentaires du droit des conflits armés. 

                                                           
95 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, art. 36.   
96 Actuellement, 173 Etats sont parties au Protocole additionnel n°1. 
97 195 Etats sont en effet actuellement parties aux quatre Conventions de Genève. 
98 Selon l’article 1er commun aux quatre conventions de Genève, « les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances ». Conventions de Genève (I) sur les 
blessés et malades des forces armées sur terre, 1949 et leurs commentaires ; Convention de Genève (II) sur les 
blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer, 1949 et leurs commentaires ; Convention de Genève 
(III) sur les prisonniers de guerre, 1949 ; Convention de Genève (IV) sur les personnes civiles, 12 août 1949. 
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Enfin, la question de la nature coutumière de l’article 36 du Protocole additionnel I peut être 

posée. Dans son étude relative au droit international humanitaire coutumier99, le CICR, tout 

comme certains auteurs100, ne considère pas que l’obligation contenue à l’article 36 du 

Protocole additionnel I est de nature coutumière. Ils se fondent pour cela sur l’absence de 

pratique étatique. Il est néanmoins difficile d’être catégorique sur ce point : la pratique 

étatique peut exister, mais elle ne peut être vérifiée compte tenu de l’absence de transparence 

à ce sujet. De plus si l’utilisation de ce type d’armes se développe, une pratique étatique se 

développera nécessairement. Cela milite en tous cas pour l’établissement d’une norme en la 

matière. 

 

Chapitre 3. Le respect du droit international des droits de l’homme et la pratique des 

frappes sur cible humaine stratégique 

 

3.1. L’applicabilité du droit international des droits de l’homme 

 

La question de l’applicabilité du droit international des droits de l’homme en temps de conflit 

armé s’est posée devant la CIJ dès les années 1990, la Cour ayant répondu de façon 

extrêmement maladroite101, voire totalement non-opérationnelle. En effet, elle a déclaré dans 

un avis consultatif de 1996, au sujet du Pacte international sur les droits civils et politiques, 

que son application ne pouvait cesser en temps de conflit armé, sauf en cas d’application 

d’une disposition spécifique (l’article 4 PIDCP, ou son équivalent, l’article 15 CEDH) qui 

permet de ne pas appliquer diverses dispositions en temps de crise grave ou de conflit 

armé102. La Cour continuait néanmoins son raisonnement en distinguant entre, d’une part, les 

                                                           
99 J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck (dir.), Droit international humanitaire coutumier, Bruxelles, Bruylant, 
2006, 2 vol.  
100 Voir par ex., M. Jacobsson, « Modern Weaponry and Warfare : The Application of Article 36 of Additional 
Protocol I by Governments », in A. Helm (dir.), The Law of Warfare in the XXIst century : Weaponry and the 
Use of Force, 2006, p. 184. 
101 Les opinions des auteurs varient mais tous s’accordent sur l’aspect peu adroit de la déclaration de la Cour. 
Voir par ex., C. Tomuschat, « The right to life – legal and political foundations », in C. Tomuschat, E. Lagrange, 
S. Oeter (dir.), The right to life, Brill, Pays-Bas, 2010, p. 11. 
102 CIJ, avis consultatif, Licéité de l’usage d’armes nucléaires, 8 juillet 1996, § 25.    
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situations dans lesquelles le droit international humanitaire n’était pas applicable, et celles 

dans lesquelles il l’était. Dans ce dernier cas de figure, la lex generalis que constitue le droit 

international des droits de l’homme, devra être lue à la lumière de la lex specialis, le droit 

international humanitaire. Ce dernier permettant le recours à la force qui aboutirait à nier le 

droit à la vie des personnes qui pourraient être licitement ciblées, le recours au ciblage serait 

permis. Elle concluait que le fait d’infliger arbitrairement la mort ne peut être décidé sans une 

prise en compte circonstanciée du droit des conflits armés, et principalement du principe de 

nécessité militaire103. 

Compte tenu du fait que l’absence de clarté a subsisté dans la jurisprudence subséquente de la 

Cour104, celle-ci oscillant entre la déclaration selon laquelle les droits de l’homme 

s’appliquent en temps de conflit armé et celle selon laquelle le droit international humanitaire 

était une lex specialis, le point de vue le plus clair a finalement été énoncé par le rapporteur 

spécial des Nations unies sur les exécutions sommaires et extrajudiciaires : en temps de 

conflit armé, la licéité d’une exécution est déterminée par le DIH. Si ce dernier n’est pas clair, 

il faut se rapporter au droit international des droits de l’homme105.  

 

3.2. Le respect du droit international des droits de l’homme par les frappes à 

distance 

 

3.2.1. Le respect du droit à la vie  

 

Ce droit figure tant dans le Pacte international sur les droits civils et politiques (art. 6) que 

dans le texte de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 2). 

                                                           
103 Ibid. 
104 CIJ, avis consultatif, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur en territoire palestinien occupé, 9 
juillet 2004, 106 ; CIJ, arrêt, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. 
Ouganda),19 décembre 2005, § 216.  
105 P. Alston, op. cit., § 29. 
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Si on se rapporte à la position de Philip Alston au sujet de l’application du DIH et du DIDH 

en temps de conflit armé, la réponse à la question de la violation du droit à la vie paraît 

simple : compte tenu de la clarté avec laquelle le DIH traite les attaques létales, les rendant 

licites en vertu du principe de nécessité militaire, elles seront toujours licites en temps de 

conflit armé. De façon contradictoire, cela ne signifie pas néanmoins que la France ne pourra 

pas être condamnée par les organes de protection des droits de l’homme, et en particulier la 

CEDH106, du moins si elle n’a pas effectué la déclaration prévue à l’article 15 de la 

Convention. 

De façon plus détaillée107, le ciblage létal d’une personne est licite uniquement s’il permet de 

protéger une vie – ce qui le rend proportionnée – et qu’il n’y a aucun autre moyen, telle la 

capture et la détention de la personne, qui permettrait de prévenir cette menace contre la vie 

d’une personne – ce qui rend l’attaque nécessaire108. Le mémorandum du département de la 

Justice américain de 2013 ne dit lui-même pas autre chose109. 

La proportionnalité et la nécessité apparaissent donc à nouveau110. Si nous nous rapportons 

aux Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les 

responsables de l'application des lois111, il est possible d’y ajouter l’imminence de la menace 

à la vie. 

Il est à noter que ce principe a été interprété différemment par les juridictions nationales. 

Ainsi, tandis que les juridictions européennes en ont une interprétation stricte, les juridictions 

américaines semblent quant à elles se fonder principalement sur le ressenti de la personne qui 

                                                           
106 Cf. infra, la partie sur la responsabilité étatique. 
107 P. Alston, op. cit., § 32. 
108 Voir également les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les 
responsables de l'application des lois, selon lesquels il doit être intentionnellement recouru à la force 
uniquement lorsque cela est rendu absolument nécessaire afin de protéger la vie d’une personne. Adoptés par le 
huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à 
La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990. Principe n° 8. 

Source : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx 
109 Department of Justice White Paper, Lawfulness of a Lethal Operation Directed Against a US Citizen…, 
op. cit. 
110 Voir supra. 
111 Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application 
des lois, op. cit. 

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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recourt à la force, quitte à ce que la menace à la vie ne remplisse pas le critère de 

l’imminence112.  

Il n’en demeure pas moins que, du point de vue de nombreux auteurs, les droits de l’homme 

auraient une place certaine pour déterminer les limites de la nécessité militaire113 : ils 

permettraient de distinguer entre les situations dans lesquelles le ciblage est réellement 

nécessaire, des situations dans lesquelles d’autres mesures (telle la détention) peuvent être 

prises. Ce point de vue ne semble pas être celui des opérationnels, mais les prises de positions 

sur le sujet devraient être suivies de près dans les années qui viennent. 

Le respect du droit à la vie comporte également un volet procédural, sur le fondement duquel 

le Royaume-Uni a par exemple été condamné par la CEDH en 2011 dans l’affaire Al-Skeini c. 

Royaume-Uni114. Les requérants étaient des proches de six ressortissants irakiens tués à 

Bassora en 2003 au cours de la période d’occupation de la région de Bassora par le Royaume-

Uni. 

Les proches de quatre des requérants avaient été tués par des soldats britanniques. Dans 

chacun de ces quatre cas, il a été jugé par les forces britanniques que les règles d’ouverture du 

feu des forces britanniques avaient été respectées et que la poursuite de l’enquête ne 

s’imposait pas115. Un recours juridictionnel a été déposé par les requérants, qui n’obtinrent 

pas satisfaction, la chambre des Lords ne considérant pas qu’ils étaient sous le contrôle du 

Royaume-Uni116. 

Dans son arrêt condamnant le Royaume-Uni, la CEDH a considéré que, bien que la partie 

procédurale de l’article 2 de la Convention doit être appliquée de façon réaliste, en particulier 

lorsque les enquêtes sont menées dans une région en proie au conflit armé ou occupée, il est 

tout de même important que l’enquête soit réalisée de façon indépendante. Le fait que la 

majorité des enquêtes ait été réalisée par la hiérarchie militaire ne satisfait pas à ce critère. 
                                                           
112 Etats-Unis, Cour suprême, Tennessee v. Garner, 471 US 1, 27 mars 1985. 
113 Voir par ex. N. Melzer, Targetted Killings in International Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, 
p. 93 ; N. Lubell, Extraterritorial Use of Force…, op. cit., p. 242. 
114 CEDH, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, requête n° 55721/07, 7 juillet 2011. 
115 Les deux autres recours dans cette affaire concernent des cas graves de maltraitance d’irakiens, qui ne nous 
concernent néanmoins pas dans le cadre de cette étude. 
116 Contrairement aux requérants qui l’étaient en raison du fait que leurs décès étaient survenus dans la base 
militaire britannique. 
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L’obligation procédurale de l’article 2 suppose aussi que l’enquête soit menée rapidement, ce 

qui n’avait pas été le cas. 

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a rien d’étonnant à ce que le Parlement européen ait 

conclu ce qui suit dans sa résolution relative aux drones armés en date du 25 février 2014 : 

« whereas in the event of allegations of civilian deaths as a result of drone 

strikes, States are under the obligation to conduct prompt, independent 

investigations and, if the allegations are proved correct, to proceed to public 

attribution of responsibility, punishment of those responsible and provision 

of access to redress, including payment of compensation to the families of 

victims »117. 

 

3.2.2. L’interdiction du déni de justice 

 

Le droit au juge est également un droit indépendant, qui fait l’objet d’une jurisprudence 

abondante, notamment de la part de la CEDH118. Elle a notamment précisé la notion de 

tribunal, terme qui reçoit une interprétation « autonome »119 et qui se caractérise non 

seulement par sa fonction juridictionnelle, mais également et surtout par le fait que toute 

question tranchée l’est « à l’issue d’une procédure organisée »120, qui répond aux garanties 

d’impartialité et d’indépendance. Les Etats ont par contre l’opportunité de choisir les moyens 

par lesquels le résultat est atteint. 

La CEDH admet surtout que des limitations peuvent être apportées au droit au juge, à 

condition qu’elles « ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point 

tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même »121. Le but considéré doit 

                                                           
117 European Parliament Resolution on the use of armed drones, 2014/2567, op. cit. 
118 Voir l’arrêt fondateur Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, série A, n° 18, § 36.  
119 CEDH, Didier c. France, requête n° 58188/00, 27 août 2002. 
120 CEDH, Sramek c. Autriche, requête n° 8790/79, 22 octobre 1984. 
121 CEDH, Philis c. Grèce, requête n° 12750/87, 13780/88, 14003/88, 27 août 1991, série A, n° 209, p. 20, 

§ 59 ; Geouffre de la Pradelle c. France, 16 décembre 1992, requête n° 12964/87, p. 13, § 28 ; Waite et Kennedy 
c. Allemagne, requête n° 26083/94, 18 février 1998, p. 13, § 59.  
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cependant être « légitime », et il doit exister « un rapport raisonnable de proportionnalité entre 

les moyens employés et le but visé »122. 

Aux Etats-Unis, la question du droit au juge a semblé se poser de façon extrêmement 

différente en fonction de la nationalité de la personne ciblée. Ainsi, une controverse a émergé 

à la suite d’une frappe effectuée sur Anwar al-Awlaki, un islamiste radical d’origine du 

Yémen qui avait également la nationalité américaine123, en particulier compte tenu du fait que 

sa famille avait préalablement introduit un recours en vue de prévenir cette attaque124. Le 

département de la Justice des Etats-Unis a cependant affirmé dans son mémorandum de 2013 

que cette distinction n’existe pas125.  

 

Chapitre 4. L’engagement de la responsabilité internationale en raison des frappes sur 
cible humaine stratégique 

 

4.1. L’engagement de la responsabilité de la France devant la Cour européenne 

des droits de l’homme 

 

Il est nécessaire, en premier lieu, de citer l’article 1er § 1 de la Convention : les Etats parties à 

la Convention européenne des droits de l’homme « reconnaissent à toute personne relevant de 

leur juridiction les droits et libertés définis [dans la Convention] ». Les termes de l’article 1er 

§ 1 ont été précisés dans diverses affaires traitées par la Commission et la Cour européennes. 

Dans une première affaire Chypre c. Turquie (recevabilité), la Commission a été très 

explicite : les Etats parties à la Convention doivent assurer le respect des droits garantis par la 

Convention « à toute personne relevant effectivement de leur autorité et de leur responsabilité, 
                                                           
122 CEDH, Ashingdane c. Royaume-Uni, requête n° 8225/78, 28 mai 1985, série A, n° 93, p. 20, § 57 ; Waite et 

Kennedy c. Allemagne, 18 février 1998, requête n° 26083/94; Wos c. Pologne, requête n° 22860/02, 8 juin 2006, 
§ 98 ; Forum maritime S.A. c. Roumanie, requêtes n° 63610/00 et 38692/05, 4 octobre 2007. 
123 S. Casey-Maslen, « Pandora’s Box ?... », op. cit., pp. 616-617. 
124 Des tentatives d’attaques contre cette personne avaient en effet eu lieu préalablement. Le recours n’a pas 
empêché qu’une dernière frappe soit fatale. 
125 Les Etats-Unis font en outre traditionnellement l’amalgame entre les belligérants et les personnes visées sur le 
fondement du recours à la force en légitime défense. Cela leur permet de considérer qu’elles sont parties à une 
« guerre universelle » contre Al-Qaïda. 
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que cette autorité s’exerce sur leur territoire ou à l’étranger »126. La Commission a estimé que 

« ce terme ne se limite pas (…) au seul territoire national des Hautes Parties contractantes en 

cause. Il ressort du libellé, notamment de la version française, et de l’objet dudit article ainsi 

que du but de la Convention toute entière que les Hautes parties contractantes sont tenues 

d’assurer ces droits et libertés à toute personne relevant effectivement de leur autorité et de 

leur responsabilité, que cette autorité s’exerce sur leur territoire ou à l’étranger ». Dans son 

arrêt au fond, la Cour a conclu que « la responsabilité (des Parties à la Convention) peut donc 

entrer en jeu à raison d’actes ou d’omissions émanant de leurs organes et déployant leurs 

effets en dehors de leur territoire »127.  

Ces mêmes éléments ont été confirmés dans l’affaire Chypre c. Turquie, la Cour ayant 

notamment précisé que « sous l’angle de l’article 1 de la Convention, force est de considérer 

que la "juridiction" de la Turquie vaut pour la totalité des droits matériels énoncés dans la 

Convention et les Protocoles additionnels qu’elle a ratifiés, et que les violations de ces droits 

lui sont imputables »128. Ce point de vue a été enfin implicitement confirmé par la Cour dans 

l’affaire Öcalan c. Turquie129 concernant l’arrestation au Kenya du leader du PKK par des 

agents des services secrets turcs.  

La Cour s’est détournée de ce raisonnement dans une affaire célèbre, relative aux 

bombardements par l’OTAN du territoire de l’ancienne République fédérale de Yougoslavie. 

Dans cette affaire Bankovic130, la Cour a jugé irrecevable le recours d’un ressortissant 

yougoslave contre les Etats ayant participé à l’opération – parties à la Convention, en se 

fondant sur le fait que les Etats membres de l’OTAN n’avaient pas le « contrôle effectif » du 

territoire yougoslave. 

Une suite d’affaires subséquentes n’a pas permis d’établir avec certitude si la position de la 

Cour dans l’affaire Bankovic allait s’imposer par rapport à celle établie précédemment. Dans 

                                                           
126 Requêtes n° 6780/74 et n° 6950/75, décision du 26 mai 1975, p. 149. V. également l’affaire Loïzidou c. 
Turquie (exceptions préliminaires), requête n° 15318/89, 23 mars 1995, § 52. 
127 CEDH, Loïzidou c. Turquie (fond), requête n° 15318/89, 18 décembre 1996, § 52. 
128 CEDH, Chypre c. Turquie, requête n° 25781/94, 10 mai 2001, § 77. 
129 CEDH, Öcalan c. Turquie, requête n° 46221/99, 14 décembre 2000. 
130 CEDH, Banković et autres c. Belgique et 16 autres Etats contractants, requête n° 52207/99, 12 décembre 
2001. 
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deux affaires plus récentes, l’affaire Medvedyev c. France131 et l’affaire Al-Skeini c. 

Royaume-Uni132, la Cour s’est clairement exprimée en faveur de sa position pré-Bankovic. 

Dans l’affaire Medvedyev, la Cour, tout en affirmant le caractère territorial de la compétence 

juridictionnelle, situe la décision Bankovic dans son contexte – « un acte extraterritorial 

instantané » – pour le distinguer du reste de sa jurisprudence. Elle conclut à l’application de la 

Convention aux activités de la marine nationale hors du territoire français, en raison du 

contrôle « absolu et exclusif » exercé par les autorités françaises sur le navire concerné « dès 

l’interception du navire, de manière continue et ininterrompue »133.  

Cette position est confirmée par l’arrêt de grande chambre Al-Skeini c. Royaume-Uni134, 

relatif à certaines actions des forces britanniques en Irak, et dont l’analyse se révèle 

particulièrement importante pour notre sujet. Il s’agissait plus particulièrement du meurtre de 

six civils irakiens durant des opérations de sécurité menées par les soldats britanniques. La 

CEDH a conclu que les civils étaient sous le contrôle du Royaume-Uni, et a constaté que 

durant la période allant du 1er mai 2003 au 28 juin 2004, le Royaume-Uni a assumé dans le 

Sud-Est de l’Iraq des « prérogatives de puissance publique qui sont normalement celles d’un 

Etat souverain, en particulier le pouvoir et la responsabilité du maintien de la paix »135. Le 

contrôle effectif du territoire reste donc le critère premier de l’application des dispositions de 

la convention dans un cadre de maintien de la paix, étant entendu que ce dernier s’entend 

comme le déploiement d’agents de la puissance publique dont les fonctions sont telles qu’ils 

peuvent exercer les prérogatives de la puissance publique qui sont celles d’un Etat souverain.  

La Cour continue ainsi de faire la distinction entre le contrôle (quasi-présumé) d’un Etat sur 

son propre territoire, et le contrôle exercé par un Etat dans le cadre d’une mission de maintien 

de la paix, dont les conditions sont systématiquement examinées par la Cour et qui ne sera 

tenu responsable que dans l’éventualité où il exerce des « prérogatives de puissance 

publique ». Une telle interprétation établit une distinction très claire entre les individus 

                                                           
131 CEDH, Medvedyev et autres c. France, requête n° 3394/03, 29 mars 2010. 
132 CEDH, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, requête n°55721/07, 7 juillet 2011. 
133 CEDH, Medvedyev..., op. cit., § 67. 
134 CEDH, requête n°55721/07, 7 juillet 2011. 
135 Ibid., § 149. 
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victimes d'une violation de leurs droits par l'Etat territorial et les individus victimes de 

violations de leurs droits par des agents d’un Etat étranger. Les premiers peuvent se prévaloir 

des droits garantis par la convention même dans l’éventualité d’une absence de contrôle 

effectif de l’Etat sur son territoire; les seconds en revanche pourront se prévaloir des 

dispositions de la convention uniquement dans l’éventualité de l’exercice de prérogatives de 

puissance publique par l’Etat qui exerce ses compétences en dehors de son territoire.  

Le critère déterminant l’engagement de la responsabilité d’un Etat partie à la Convention 

européenne semble être, en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour, non l’adoption d’une 

résolution par le Conseil de sécurité des Nations unies et les termes de cette résolution, mais 

le degré de contrôle exercé par un Etat sur le territoire d’un autre Etat. Ainsi, non seulement 

l’autorisation de recourir à la force donnée par le Conseil de sécurité à un Etat/une force 

multinationale ne signifie pas une autorisation de violer le droit international des droits de 

l’homme et le droit international humanitaire en application du mandat ; l’Etat partie à la 

Convention européenne – telle la France – pourrait en outre voir sa responsabilité engagée 

dans l’éventualité où il recourt à la force par exemple en exerçant des frappes à distance alors 

même qu’il contrôle le territoire sur lequel se trouve l’individu visé. Le seul cas de figure où, 

bien qu’en violation de ses obligations au titre de la convention (et en particulier de son article 

2 – cf. infra), l’Etat ne pourra voir sa responsabilité engagée, sera le cas de figure où il n’agira 

pas uniquement sous mandat des Nations unies, mais également sous son commandement et 

son contrôle. Dans ce cas, les Nations unies étant entièrement responsables de la conduite de 

l’opération, seule leur responsabilité pourrait être engagée. Or les Nations unies n’étant pas 

partie aux conventions dans le domaine des droits de l’homme – et notamment, bien 

évidemment, la Convention européenne – tout recours à leur encontre serait déclaré 

irrecevable136. 

 

 

 

                                                           
136 Cf. par ex. CEDH, Agim Behrami et Bekir Behrami c. France, Allemagne et Norvège, décision sur la 
recevabilité, requête n° 71412/01, 2 mai 2007. 
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Conclusion :  

 

Il est dès lors nécessaire de distinguer un cas de figure similaire à l’affaire Bankovic des 

autres cas de figure. Dans certaines situations (cf. acte extraterritorial instantané similaire à 

celui dans l'affaire Bankovic), l’Etat ne sera pas considéré avoir un contrôle du territoire ou de 

la population suffisant pour être considéré responsable. La présence au sol accroit en revanche 

l’applicabilité de la Convention. Ainsi, les frappes à distance peuvent, dans certaines 

conditions, ne pas être suffisantes pour que l’Etat soit considéré responsable au titre de la 

Convention. 

En outre, les frappes à distance menées dans le cadre d’une mission sous commandement et 

contrôle des Nations unies ne pourront pas engager la responsabilité d'un Etat partie à la 

Convention, comme la France., les Nations unies ayant le commandement et le contrôle de 

l'opération et n'étant pas parties à la CEDH. 

Par ailleurs, il faut relativiser les risques d'engagement de la responsabilité devant la CEDH. Il 

faudrait pour cela qu'un recours soit intenté devant la juridiction strasbourgeoise après 

épuisement de toutes les voies de recours en France.  

En outre, en ce qui concerne l'application concomitante du DIH et du DIDH en temps de 

conflit armé, il peut être affirmé ce qui suit : dans le cas du droit à la vie, le DIH est toujours 

la lex specialis, un individu pouvant donc être ciblé en cas de nécessité militaire ; le DIDH 

imposera en revanche qu'une enquête soit menée systématiquement. 

 

4.2. L’engagement de la responsabilité pénale individuelle  

 

Cette question est d’une actualité d’autant plus brulante que trois ONG britanniques viennent 

d’envoyer une communication au Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) lui demandant 

d’ouvrir une enquête au sujet de l’usage des drones au Pakistan137. Cette étude inclut 15 cas de 

violations des droits de civils dans le cadre de la campagne de ciblage menée par des Etats membres 

                                                           
137 International Criminal Court, Communication to the Office of the Prosecutor. « The Situation in Afghanistan. 
The Use of Drone Strikes in Pakistan » (soumis par Reprieve, Londres, The Foundation for Fundamental Rights, 
Islamabad, et Leigh Day, Londres). 

Source : http://www.gardencourtchambers.co.uk/imageUpload/File/Use_of_Drone_Strikes_in_Pakistan.pdf 

http://www.gardencourtchambers.co.uk/imageUpload/File/Use_of_Drone_Strikes_in_Pakistan.pdf
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de l’OTAN parties au Statut de Rome (principalement l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Australie) au 

Pakistan. 

Il est ainsi nécessaire d’évoquer le possible engagement de la responsabilité pénale individuelle de 

ressortissants français – et en particulier de militaires français – dans l’éventualité où des preuves 

relatives à des violations du DIH commis dans le cadre de programmes de frappes à distance 

pourraient être apportées. 

 

4.2.1. L’engagement de la responsabilité devant la Cour pénale internationale : 

généralités 

 

Précisons tout d’abord très rapidement que les violations du DIH sont de la compétence de la CPI 

depuis le 1er juillet 2002. Créée par le Statut de Rome138, celle-ci est compétente pour juger les 

responsables des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de génocide et, en 

principe à partir de 2017, des crimes d’agression. 

Précisons également que la responsabilité pour crimes de génocide et crimes contre l’humanité peut 

être engagée en temps de paix comme en temps de conflit armé. Ainsi, des responsables kenyans sont-

ils actuellement accusés d’avoir commis des crimes contre l’humanité présumés lors des épisodes de 

violence survenus à la suite de l’élection présidentielle kényane de 2007, et au cours desquels plus de 

1 200 personnes ont été tuées et 600 000 autres ont été déplacées. Or il ne s’agissait pas d’une 

situation de conflit armé. En outre, l’article 1er de la Convention pour la prévention et la répression du 

crime de génocide (9 décembre 1948) affirme que le génocide est un crime du droit des gens, « qu’il 

soit commis en temps de paix ou en temps de guerre ». En revanche, les crimes de guerre présupposent 

l’existence d’un conflit armé. 

Il est également utile de préciser que la CPI est uniquement compétente si les juridictions nationales ne 

sont pas capables ou n’ont pas la volonté de juger les responsables de crimes internationaux. En 

France, une loi dite « d’adaptation du Statut de Rome » a été adoptée en 2010139, qui avait pour objet 

l’introduction dans le droit pénal français des crimes relevant de la compétence de la CPI et 

l’encadrement de la compétence des juges français compétents pour instruire, poursuivre et juger les 

auteurs présumés des crimes. Ainsi Pascal Simbikangwa vient-il d’être condamné pour génocide et 

                                                           
138 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998. 
139 Loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale 
internationale publiée au Journal Officiel du 10 août 2010. 
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crimes contre l’humanité commis au Rwanda par la Cour d’assises de Paris140. En outre, un 

pôle « crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre » a été créé au sein du Tribunal de grande 

instance de Paris le 1er janvier 2012. Actuellement, 33 procédures d’instruction seraient suivies par le 

pôle, dont 27 concernent le Rwanda, 9 enquêtes préliminaires concernant d’autres pays et étant 

confiées à la section de recherches de Paris141. 

La CPI ne sera donc pas compétente si une personne a fait l’objet d’une enquête ou de poursuites 

devant une juridiction nationale, sauf si celles-ci visaient à soustraite la personne concernée à la 

compétence de la CPI. En outre, une affaire ne sera recevable que si elle est suffisamment importante 

pour que la CPI y donne suite. Dans le cas contraire, il est possible que le Pôle « génocide, crimes et 

délits de guerre » du Tribunal de grande instance de Paris soit compétent. Il est compétent pour 

poursuivre et juger les responsables des crimes internationaux définis dans la loi d’adaptation du Statut 

de Rome, à condition qu’ils soient des ressortissants français ou qu’ils aient leur « lieu de résidence 

habituelle » en France142.  

Les responsables des frappes pourraient donc, à certaines conditions, voir leur responsabilité engagée, 

soit devant la Cour pénale internationale, soit devant les juridictions françaises, notamment en raison 

de la violation du principe de distinction. Ce dernier est en effet qualifié de crime de guerre ou, très 

exceptionnellement, de crime contre l’humanité, en cas d’ « attaque généralisée ou systématique 

lancée contre toute population civile »143.  

L’article 8 du Statut de Rome qualifie de « crime de guerre » notamment « le fait de diriger 

intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne 

participent pas directement part aux hostilités », tant dans le cadre d’un conflit armé international que 

dans le cadre d’un conflit armé non international. 

 

4.2.2. L’engagement de la responsabilité du supérieur hiérarchique 

 

L’article 28 du Statut de Rome dispose que : 

                                                           
140 Voir http://proces-genocide-rwanda.fr 
141 Réponse du ministre de la Justice à une question orale, publiée dans le JO Sénat du 27/03/2013. 
142 Une proposition de loi a été déposée en 2013 par le sénateur Jean-Pierre Sueur, qui permettrait de réduire 
cette exigence à une résidence simple. D’autres conditions sont également imposées par la loi d’adaptation. 
143 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 7. 
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« Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour 

des crimes relevant de la compétence de la Cour : 

a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef 

militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la 

Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle 

effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle 

n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où : 

i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, 

aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces 

crimes ; et 

ii) Ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires 

et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer 

l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de 

poursuites ; 

b) En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non 

décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des 

crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son 

autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait 

sur ces subordonnés dans les cas où : 

i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient 

commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations 

qui l’indiquaient clairement ; 

ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son 

contrôle effectifs ; et 

iii) Le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et 

raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer 

l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de 

poursuites ». 

Ainsi que le souligne la plus importante étude britannique sur la question des frappes à distance, les 

activités militaires sont de la responsabilité de la dernière personne qui en donne l’autorisation. Cela 

suppose que les principes de l’opération ont été jugés licites, et que l’individu en charge de l’opération 
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(en principe, en France, le chef d’Etat-major des armées) s’assure qu’ils restent licites tout au long du 

déroulement de l’opération, en supervisant l’ensemble de l’opération144. 

Comme l’indique l’article 28, tant le supérieur militaire que le supérieur civil peuvent être tenus 

responsables des violations du droit humanitaire, quoique dans des conditions différentes.  

Ainsi, la responsabilité d’un individu accusé de violations du droit international humanitaire lors de la 

planification ou de l’exécution de frappes sur cibles humaines stratégiques pourra être engagée tant par 

les juridictions nationales (qui ont une compétence prioritaire dans le domaine) que par la Cour pénale 

internationale. Qu’ils soient civils ou militaires, ils pourraient par exemple être jugés responsables de 

la violation du principe de distinction entre civils et combattants (définis de façon large). Dans une 

majorité de cas, ils seront poursuivis pour crimes de guerre, qui nécessitent l’existence d’un conflit 

armé. Dans des cas très exceptionnels, ils pourraient être accusés de crimes contre l’humanité, 

uniquement en cas d’attaques « généralisées ou systématiques contre la population civile ». 

Conclusion : 

Ainsi, la responsabilité d’un individu accusé de violations du droit international humanitaire lors de la 

planification ou de l’exécution de frappes sur cibles humaines stratégiques pourra être engagée tant par 

les juridictions nationales (qui ont une compétence prioritaire dans le domaine) que par la Cour pénale 

internationale. Qu’ils soient civils ou militaires, ils pourraient par exemple être jugés responsables de 

la violation du principe de distinction entre civils et combattants (définis de façon large). Dans une 

majorité de cas, ils seront poursuivis pour crimes de guerre, qui nécessitent l’existence d’un conflit 

armé. Dans des cas très exceptionnels, ils pourraient être accusés de crimes contre l’humanité, 

uniquement en cas d’attaques « généralisées ou systématiques contre la population civile ». 

 

  

                                                           
144 Joint Doctrine Note 2/11, The UK Approach to Unmanned Aircraft Systems, Ministère de la défense, 
Royaume-Uni, 2011, § 510.  Source : 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33711/20110505JDN_211_UAS_
v2U.pdf 

 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33711/20110505JDN_211_UAS_v2U.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33711/20110505JDN_211_UAS_v2U.pdf
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« Frappes à distance sur cibles humaines stratégiques » 

Aspects éthiques 

Introduction 

 

Nous avons dès le début du présent rapport établi d’emblée le sens que nous donnions aux 

termes de « frappes à distance » et de « cibles humaines stratégiques ». Le présent chapitre 

n’a pas vocation à revenir sur les définitions susdites.  

Son objectif est d’exposer en premier lieu la vision des prescripteurs d’opinion français, 

membres de formations politiques, religieux, journalistes, militants associatifs, vis-à-vis des 

aspects éthiques qui seraient à prendre en considération dans l’hypothèse où la France 

déciderait de conduire à l’avenir des frappes à distance sur des individus spécifiquement 

ciblés compte tenu de leurs fonctions militaires et/ou politiques.  

 

Nous traiterons dans une première partie des analyses qu’ont accepté de développer nos 

interlocuteurs. Comme nous aurons l’occasion de le voir, s’ils se montrent pragmatiques vis-

à-vis de la notion de « frappe à distance », qui ne les choque pas, ils sont en revanche 

nettement plus réservés sur la question de la définition d’une « cible humaine stratégique ». 

Réagissant à certains textes et arguments que nous leur avons demandé de commenter, ils 

traitent aussi des problématiques de la distanciation et de la déshumanisation, de cette crainte 

de la Playstation mentality dont il est fréquemment fait référence dans les médias ou dans 

certains ouvrages.  

Ils ont aussi accepté de se prononcer vis-à-vis d’un débat qui ne les concerne pas directement 

mais qui est bel et bien engagé sur l’agora, celui de la compatibilité entre certaines « valeurs » 

traditionnellement prêtées aux militaires (courage, esprit de sacrifice…) et la notion de frappe 

à distance qui, selon certains, est de nature à entraîner une rupture dans « l’ethos du 

combattant ».  
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De ces entretiens, nous dresserons dans une seconde partie les premières conclusions et 

recommandations qu’il est possible de proposer aujourd’hui, bien en amont des éventuelles 

frappes à distance sur cibles humaines stratégiques que seraient susceptibles de conduire la 

France dans les années à venir.  

Nous nous rendrons compte à ce stade que, très souvent et somme toute, logiquement, les 

préoccupations éthiques recoupent étroitement les règles juridiques. Nous serons aussi en 

mesure de fixer un certain nombre de « lignes rouges » à ne pas franchir dans l’hypothèse de 

telles frappes afin de conserver le soutien de l’opinion publique française, envers laquelle, 

nous le verrons, l’ensemble de nos interlocuteurs insiste sur la nécessité de mener un travail 

de communication et de pédagogie constant.  
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Chapitre 1. Perception des prescripteurs d’opinion français  

 

Il n’a pas été possible dans le cadre de cette étude de mener une véritable enquête d’opinion 

auprès de la population française. D’une part parce que le sujet est sans doute trop sensible 

pour prendre le risque d’aller recueillir les appréciations auprès d’un échantillon massif de 

citoyens sans déclencher des réactions éventuellement hostiles. D’autre part parce qu’il n’est 

guère possible en six mois, avec des moyens réduits, de mener une telle enquête.  

Il a donc été décidé de procéder suivant une méthodologie différente : l’IRIS a construit ses 

analyses en interrogeant les prescripteurs d’opinion, à la fois compte tenu de leur influence et 

de la connaissance intime qu’ils ont des lignes de fracture morales suivant lesquelles se divise 

la population française.  

Nous avons interrogé la quasi-totalité des formations politiques représentées au Parlement. 

Nous avons consulté les médias et, notamment, les journalistes spécialistes des questions de 

défense. Nous avons mené des entretiens auprès des représentants des principales religions 

françaises aussi bien des membres des aumôneries militaires que des responsables civils des 

différents clergés. Enfin nous avons recueilli l’analyse des grandes organisations non 

gouvernementales qui se donnent pour missions le respect des droits de l’homme.  

Au total des entités extrêmement diverses mais dont nous avons pu constater qu’elles 

s’accordaient sur de nombreux points tant du point de vue des analyses qu’elles conduisent 

vis-à-vis de notre problématique que des lacunes qu’elles manifestent quant à la notion de 

« frappes à distance sur cibles humaines stratégiques ». 

 

1.1.Une réflexion quasi-inexistante sur la problématique précise mais donnant 

des indications sur le niveau d’acceptabilité de ce type d’action 

 

Comme mentionné supra, les personnalités rencontrées dans le cadre d’une série d’entretiens 

ont toutes souligné qu’elles n’avaient pas encore mené une réflexion précise sur le sujet.  

La quasi-totalité de nos interlocuteurs étaient en mesure de nous répondre en s’appuyant sur 

leur perception du droit positif.  
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Toutefois concernant les aspects éthiques, nous avons pu constater une réserve à s’exprimer 

de la plupart d’entre eux, en dehors des représentants des différents groupes religieux. 

Interrogés d’un point de vue « moral », la majorité des interviewés a tenté de répondre par des 

éléments de droit.  

Cette attitude peut s’expliquer de la manière suivante :  

 

 Les représentants des partis politiques répugnent à s’engager formellement d’un point 

de vue éthique. Cela apparait légitime car les formations politiques n’entrent en général pas 

dans ce type de précision quand ils définissent leur ligne en matière de défense. Prendre 

position d’un point de vue éthique revient à exprimer la position de leur parti sur un sujet qui 

n’a pas été abordé par celui-ci. S’ils refusent donc de s’exprimer précisément, car ils estiment 

qu’ils n’ont pas la légitimité de leur parti pour le faire, ils expriment néanmoins des opinions 

qui permettent de définir les grands lignes de ce qui est acceptable et de ce qui ne l’est pas  

Sollicités, ils acceptent de répondre en évoquant ce que serait selon eux la réaction prévisible 

de leurs administrés dans certaines situations intéressant notre étude.   

 

 De manière, à première vue, plus surprenante, cette attitude de neutralité vis-à-vis des 

questions éthiques est clairement assumée chez toutes les ONG que nous avons rencontrées. 

Qu’il s’agisse de Human Rights Watch (HRW), d’Amnesty International, de la Croix rouge 

Française, du CICR, toutes ont clairement refusé de prendre position au sens éthique alors 

qu’on s’attend à ce qu’ils prônent des arguments tirés de l’éthique pour donner un point de 

vue sur le sujet.  

« Lorsqu’il y a une frappe ciblée, notre première préoccupation est de vérifier la légalité de 

l’intervention. Notre travail, c’est de protéger un corpus juridique, le droit international. On 

est du côté de la légalité, pas de l’appréciation de la qualité stratégique ou tactique d’une 

cible. Amnesty ne se positionne pas sur l’éthique. Nous sommes une ONG légaliste. Le danger 

de l’éthique c’est que ce n’est qu’une perception subjective qui permet parfois de dépasser le 

droit et –souvent- dans le mauvais sens. Il faut s’assurer que l’éthique ne supplante pas le 

droit », explique Aymeric Elluin, chargé de campagne Armes et impunité au sein d’Amnesty 
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International France.145 A contrario cela signifie donc également que le droit actuel leur 

apparait protecteur en termes d’éthique. 

Même positionnement au sein de la Croix rouge française : « Nous n’avons pas de gêne d’un 

point de vue éthique à utiliser un drone afin de tirer sur une personne dans la mesure où çà 

respecte le droit international humanitaire (DIH), le principe de proportionnalité, le principe 

de précaution. D’un point de vue éthique, les drones ne sont pas interdits donc à partir du 

moment où ça reste dans le respect du droit, nous, éthiquement, n’avons pas d’opposition. 

Tant que c’est un objectif militaire et que c’est proportionnel, éthiquement, vous avez le droit 

de tirer dessus. »146, résume Charlène Ducrot, chargée de la diffusion du droit international 

humanitaire et des relations Mouvement-Croix Rouge Française. 

« Je peux répondre en termes juridiques, pas éthiques, je ne suis pas là pour ça », souligne 

pour sa part Ghislaine Doucet, de l’antenne française du CICR147.   

Par un raisonnement a contrario, on comprend donc que la crainte des ONG est que la prise 

en compte d’aspects éthiques conduise non pas à un durcissement des règles légitimant les 

frappes à distance mais au contraire à un assouplissent de ces règles. En cela, ils montrent 

sans doute implicitement leurs craintes face à une évolution du droit positif sous la pression 

des pratiques américaines en matière d’utilisation des drones armés. 

 

 Si les représentants des médias interrogés n’ont pas de réticence à s’exprimer, tant du point de 

vue éthique que juridique c’est tout aussitôt pour se réfugier derrière l’absence d’actualité sur 

le sujet.  

La plupart d’entre eux estiment simplement qu’il est encore trop tôt pour se prononcer sur la 

problématique de cette étude alors que la France, pour l’heure, ne dispose pas de certains 

outils – les drones armés – lui permettant de réaliser certains types de frappes à distance sur 

cibles humaines stratégiques. Ils se placent donc dans un rôle de commentateurs et non de 

faiseurs d’opinion or il n’y a rien à commenter pour le moment. 

                                                           
145 Entretien réalisé le 21 février 2014.  
146 Entretien réalisé le 22 janvier 2014.  
147 Entretien réalisé le 20 février 2014.  
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 Seuls les représentants des confessions catholique, protestante, juive, musulmane que nous 

avons rencontré ont clairement réfléchi en amont d’un point de vue éthique et tiennent un 

discours construit – et fréquemment similaire – ce qui ne les empêche pas, eux aussi, d’utiliser 

à l’occasion des arguments juridiques pour étayer leur discours.  

 

 Point commun à l’ensemble du panel : il n’existe pour l’heure aucun texte prenant clairement 

position sur la problématique de notre étude précisément. 

 

1.1.1 Documents de référence sur les frappes à distance sur cibles humaines 

stratégiques : les lacunes des différentes organisations 

 

a). Les partis politiques   

 

En dehors de l’UMP qui n’a pas souhaité nous recevoir et ne dispose pas d’une commission 

ou d’un groupe de travail sur les questions de défense, l’IRIS a rencontré l’ensemble des 

partis politiques français représentés au Parlement.  

Aucun d’entre eux ne dispose aujourd’hui d’éléments de réflexion rédigés sur notre 

problématique.  

Tous cependant ont accepté de se livrer à une première analyse.  

L’ensemble des entretiens permet dès à présent de livrer une première esquisse des lignes de 

fracture suivant lesquelles la représentation nationale se divise quant aux frappes à distance 

sur cibles humaines stratégiques.  
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 Europe Ecologie-Les Verts : seules les institutions et les règles du droit 

international peuvent encadrer de telles frappes.  

En dehors d’un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies autorisant la France à mener 

des opérations armées, celle-ci n’est pas en droit de mener le type d’opérations dont nous 

traitons dans le présent travail estime EELV148.  

On peut donc en conclure qu’EEVL prône donc une application rigoureuse du DIH actuel, 

renforcé par le fait qu’il est nécessaire que l’opération dans le cadre de laquelle de telles 

frappes pourraient exister, soit couverte par un mandat du Conseil de sécurité des Nations 

unies, ce qui exclut des opérations comme celle au Kosovo en 1999 ou celle en Irak en 2003. 

Cette formation politique, considère par ailleurs que, dans le cadre de la lutte antiterroriste, la 

neutralisation d’un leader terroriste reconnu est du ressort de la justice et des services de 

police avec les conséquences afférentes (interpellation, procédures d’extradition, jugement 

devant une juridiction française ou, dans le cadre d’éventuels crimes de guerre ou crimes 

contre l’humanité devant une cour de justice internationale telle le Tribunal pénal 

international).  

Même si cette expression manque de précision on peut en déduire qu’EEVL refusera des 

frappes en dehors de conflits armés considérés juridiquement comme tel et que la personne 

faisant l’objet de frappe devra être directement en lien avec le groupe armé sur le théâtre 

d’opérations. Cela exclut les frappes d’opportunité sur des personnes susceptibles d’accomplir 

des actes terroristes ou qui ne sont pas en lien direct avec le groupe armé. 

EELV ne dispose d’aucun autre élément de référence sur les questions qui nous préoccupent 

que le programme rédigé à l’occasion de l’élection présidentielle de 2012 afin de soutenir la 

candidature d’Eva Joly.   

 

  

                                                           
148 Entretien avec Jean-Philippe Magnen, porte-parole Europe Ecologie-Les Verts, novembre 2013.  
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 Parti communiste et Parti de gauche : des objections plus opérationnelles que 

morales. 

 

Comme nous l’avons mentionné supra, les représentants du PCF et du PDG149 font référence 

en premier lieu à la question des drones armés, qu’ils ne condamnent pas en tant qu’outils 

opérationnels permettant de réaliser des frappes à distance. En revanche, ils en contestent la 

pertinence en tant que vecteurs performants vis-à-vis d’une cible humaine stratégique (voir 

infra).  

 

 Le Parti socialiste : une position ne semblant pas déroger aux règles prévues par 

le droit international 

 

Le Parti socialiste, qui vient de mettre en place un groupe de travail sur les nouvelles armes et 

les nouvelles formes de guerre suite à l’entretien réalisé dans le cadre de cette étude avec le 

Secrétaire national à la défense Didier Boulaud, n’a pas de position définie sur la 

problématique précise de l’étude. Toutefois M. Boulaud a accepté de s’exprimer sur 

l’ensemble des questions induites par notre problématique. Il considère que les citoyens, en 

fonction du contexte ne seront pas nécessairement hostiles à des frappes à distance sur cibles 

humaines stratégiques. Il a été le premier à soulever une question essentielle, reprise par 

l’ensemble des partis politiques interrogés : l’incompatibilité dans certains cadres hors conflits 

armés entre la suppression de la peine de mort en France et la volonté de neutraliser certains 

types d’individus.  

Sur ce dernier point, on peut donc considérer que les personnels politiques reprennent les 

règles du droit humanitaire à savoir que la frappe sera légitime si elle se déroule dans le cadre 

d’un conflit armé juridiquement reconnu et que la personne visée est en lien direct avec le 

groupe armé. En dehors de ce cas, les représentants des partis politiques considèrent en réalité 
                                                           
149 Entretiens avec Djordje Kuzmanovic, Parti de Gauche, Membre du bureau national, en charge des questions 
de défense.et Yann Le Pollotec, Parti communiste français, Secteur Défense nationale-Paix. 
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que ce sont des opérations de police nécessitant éventuellement la capture de la personne afin 

de la traduire devant un tribunal. Dans ce cas, la frappe ne peut exister qu’en cas de légitime 

défense ce qui exclut par principe la frappe à distance dont le seul objet est l’élimination 

physique de la personne. 

 

 L’UDI : la France doit disposer de tous les outils nécessaires à sa défense…dans 

le respect de ses principes et du droit international  

 

Philippe Folliot, Député du Tarn et Secrétaire de la Commission de la défense nationale et des 

forces armées à l’Assemblée nationale, est dans une position très proche de celle de Didier 

Boulaud : ce ne sont pas les outils qui posent problème c’est leur doctrine d’emploi et la 

nécessaire adaptation de celle-ci aux différents cadres : conflits armés interétatiques, CANI...  

 

 Le Front national : une vision consensuelle  

Partageant le questionnement des autres partis sur la compatibilité de certains types de frappes 

vis à vis de certains individus et la suppression de la peine de mort, le Front National a sur 

l’ensemble des questions de ce dossier une position consensuelle dans la mesure où au-delà de 

la simple problématique de la suppression de la peine capitale, il évoque les frappes à distance 

sur cibles humaines stratégiques comme un moindre mal.  

 

b) Les représentants des principales religions françaises.  

 

Les entretiens ont été conduits auprès des représentants tant militaires (aumôniers) que civils 

des principales religions françaises, la vision des premiers, immergés dans les armées avec le 

statut d’officiers, étant susceptible de sensiblement s’éloigner de celle des seconds.  

Certains aumôniers des forces armées n’ont pas accepté de nous recevoir. Dans d’autres cas 

ce sont les représentants civils d’une confession qui n’ont pas donné suite à nos sollicitations.  

Pourtant, il est possible de retracer les grandes lignes suivant lesquelles les uns et les autres se 

partagent vis-à-vis du thème de l’étude, dans la mesure où les représentants civils et militaires 
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des différentes religions ont, à quelques nuances près, les mêmes sensibilités et analyses. De 

plus comme les autres catégories interrogées, les représentants des religions n’ont pas 

examiné dans le détail la problématique posée. 

 « Nous avons très peu réfléchi. Dans l’histoire de l’Eglise, il y a toujours eu des réactions, 

dès l’arbalète. J’ai très peu d’éléments », avoue le Pasteur Jean-Pierre Rive, Président de la 

commission Ethique et Société de la Fédération protestante de France.150  

Bien entendu l’Eglise catholique, la Fédération protestante de France, le Judaïsme ou l’Islam 

réfléchissent depuis des millénaires sur les questions du jus in bello et du jus ad bellum, 

comme ils débattent des questions éthiques afférentes aux situations de guerre. Pour autant 

aucun n’a encore clairement défini sa position sur les aspects qui nous intéressent 

précisément.  

Sensibilités et analyses ensuite parce que les mêmes mots et les mêmes notions : « moindre 

mal »…reviennent dans toutes les bouches tel un véritable discours œcuménique, qu’il 

s’agisse d’évoquer les aspects éthiques propres aux frappes à distance ou ceux afférents au 

concept de cibles humaines stratégiques.  

 

c) Les médias : Des relais d’opinion plus que des prescripteurs 

 

Pour l’heure les médias français consultés151 demeurent prudemment dans l’expectative vis-à-

vis d’hypothétiques frappes à distance sur cibles humaines stratégiques susceptibles d’être 

réalisées dans les années à venir par les armées françaises.  

L’analyse des journalistes consultés, extrêmement pragmatique, rejoint de par ses arguments 

celle des personnels politiques et religieux : les frappes à distance sur cibles humaines 

stratégiques, menées dans un cadre bien délimité, sont effectivement un moindre mal même si 

elles posent, dans un cade hors conflits armés interétatiques, la problématique de 

l’incompatibilité entre la suppression de la peine de mort en France et une opération de 

                                                           
150 Entretien du 26 février 2014.  
151 Nathalie Guibert (Le Monde), Jean Guisnel (Le Point), Frédéric Pons (Valeurs actuelles). 
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ciblage et de neutralisation d’un adversaire relevant – idéalement – de la simple interpellation 

et du procès.  

Cela n’empêche pas cependant les médias français de relayer dès à présent certains discours 

stigmatisant les frappes conduites par les forces armées américaines et la CIA en Afghanistan, 

au Waziristan, en Somalie ou au Yémen.  

Une dénonciation généralisée, basée sur le secret qui entoure ces frappes, leur fréquence 

extrême (donc ne visant plus uniquement des cibles humaines stratégiques), qui doit être prise 

en compte : même si la politique américaine est l’objet de la condamnation médiatique, il 

semble évident que les opérations que les forces armées françaises pourraient mener à l’avenir 

avec des outils similaires, risquent d’être assimilées à celles des Etats-Unis par nombre de 

médias et de citoyens et frappées du même opprobre si les armées ne mettent pas en place un 

certain nombre de mesures d’accompagnement de leur action. 

 

1.1.2. Une exception partielle chez les ONG : la campagne contre les robots 

tueurs. 

 

Parmi les prescripteurs d’opinions, seules certaines organisations non gouvernementales 

militant pour le respect des droits de l’homme ont élaboré des documents relatifs pour partie à 

la question des frappes à distance sur cible humaine stratégique.  

HRW a ainsi lancé une campagne afin d’interdire les killer robots152, robots parfaitement 

autonomisés agissant sans interaction humaine une fois en mission, concept auquel la France 

a marqué son opposition. Un rapport a été publié sur cette question et un site internet a été 

créé pour la campagne, à laquelle de nombreuses ONG participent. 

L’une d’entre elles, Amnesty International, fait campagne autour des frappes clandestines de 

la CIA dans différentes régions du globe. Or cette organisation agit suivant des modalités qui 

ne sont pas aujourd’hui admises en France tant d’un point de vue éthique que juridique.  

                                                           
152 Voir « Losing humanity. The case against killer robots », http://www.hrw.org/reports/2012/11/19/losing-
humanity 

 

http://www.hrw.org/reports/2012/11/19/losing-humanity
http://www.hrw.org/reports/2012/11/19/losing-humanity
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Ces campagnes sont susceptibles d’être reprises par les courants d’opinion qui souhaiteraient 

s’opposer à la possession par la France des drones armés, ceux-ci faisant, sciemment ou non, 

la confusion entre la notion de robot-tueur, dont la France exclue de se doter et les drones 

télépilotés. Mais elles ne portent en aucun cas précisément sur la problématique de notre étude 

dont l’un des fondamentaux théoriques est la mise en œuvre de vecteurs pilotés ou télépilotés, 

nous avons donc choisi de ne pas en détailler l’argumentaire. 

 

1.1.3. Frappes à distance : perception des faiseurs d’opinion et distinction 

entre drones et autres vecteurs.  

 

Il est frappant de noter que la notion de frappe à distance ne suscite aucun débat polémique 

sur le plan opérationnel et ceci dans l’ensemble du panel – ONG, représentants des religions, 

formations politiques, journalistes – que nous avons interrogé. A leurs yeux, ce mode d’action 

ne soulève guère de problème dans le cadre d’un conflit armé interétatique.  

Tout le monde s’accorde en premier lieu à penser que la notion de frappe à distance n’est pas 

née avec la guerre contemporaine.  

En tant que tel, soulignent-ils, il n’y a pas de différence entre un artilleur détruisant une cible 

à 40 kilomètres de distance, un sous-marin nucléaire d’attaque délivrant un missile de 

croisière à plusieurs centaines de kilomètres ou un pilote de drone conduisant des frappes à 

des milliers de kilomètres de son objectif. Il n’y a donc pas de débat tendant à discriminer un 

vecteur par rapport à d’autres. D’un point de vue strictement technique, tous ces vecteurs 

opèrent suivant le même mode opérationnel consistant à neutraliser l’adversaire à distance de 

sécurité, en sauvegardant la vie de ceux qui les mettent en œuvre, préoccupation ancestrale 

dont on retrouve le fondement dans des textes philosophiques relativisant la notion de courage 

à l’aune du risque encouru153.  

En tant que doctrine opérationnelle donc, la frappe à distance n’est pas considérée comme une 

nouveauté par les personnes interrogées, ni comme une source d’interrogation éthique. Cela 

confirme l’analyse juridique qui montre que le type de frappes à distance ou non, n’est pas 
                                                           
153 Sur ce sujet voir Lachès de Platon 
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une interrogation en termes de droit des conflits armés et de droit humanitaire. Lors des 

entretiens, le questionnement a porté soit sur les conditions dans lesquelles s’opéraient ces 

frappes, questionnement relatif à la notion de cible humaine stratégique, soit un des vecteurs 

employés, le drone, dont la perception diffère aujourd’hui des autres vecteurs de frappes à 

distance. Mais cette perception semble être directement liée à l’emploi que font les 

Américains et plus particulièrement la CIA de ces drones armés. 

 

1.1.4. Cibles humaines stratégiques : une interrogation sur la définition qui 

renvoie au rapport entre aspects éthiques et juridiques. 

 

Bien plus que la notion de « frappe à distance », qui fait l’objet de controverses morales sur 

lesquelles nous reviendrons ultérieurement, mais qui ne nous semble pas centrale, c’est bien 

davantage la question de la « cible humaine stratégique » qui provoque un véritable débat 

éthique.  

La première interrogation réside dans le fait qu’il est extrêmement difficile, selon nos 

interlocuteurs, de définir le caractère stratégique de l’action d’un individu ou d’un groupe 

d’individus. Cela veut-il dire que la personne visée joue un rôle stratégique dans 

l’organisation politico-militaire adverse ou que son élimination permettra d’acquérir un 

avantage stratégique ? Et si l’avantage est stratégique, celui-ci se mesure-t-il en termes 

militaires ou en termes politiques ? De plus dans quel cadre s’opérera la distinction entre 

cibles stratégiques et cibles non stratégiques ? Qui sera responsable de ce choix ? Enfin la 

notion de cible humanitaire stratégique doit-elle conduire à s’écarter du droit humanitaire 

existant, au nom de la raison d’Etat, ce qui voudrait dire que ce sont des circonstances 

exceptionnelles ? On pense notamment à l’exécution de dirigeant politique qui ne sont pas 

directement liés aux groupes armés ou qui ne se situent pas dans une zone de conflit. Certains 

d’entre eux154 redoutent que cette qualification, loin de correspondre à une véritable stratégie 

ne relève en définitive que de l’avantage tactique,155 les frappes ne visant pas réellement les 

                                                           
154 Djordje Kuzmanovic, Yann Le Pollotec. 
155 C’est-à-dire permettant d’obtenir un succès local, procurant un avantage militaire important, apportant même 
la victoire, mais la victoire militaire, non politique. Le parallèle est souvent fait avec les procédés qui ont permis 
aux forces françaises de gagner la bataille d’Alger puis de l’emporte militairement en Algérie mais qui n’ont pas 



 

Etude Prospective  

et  

Stratégique n°2013-24 

 
 

Ministère de la Défense 

 

75 
 

cibles humaines stratégiques pertinentes, dérivant simplement vers une nouvelle stratégie 

d’emploi de certaines armes. Au nom d’une stratégie, on risque donc de commettre des 

erreurs d’appréciation dommageables aussi bien du point de vue de l’efficacité militaire 

(avantage réel induit non avéré) que des aspects politiques de ces opérations (avec le risque de 

provoquer un raidissement contre-productif de la volonté de combattre de l’adversaire mais 

aussi une condamnation d’opinions publiques qui considèreront que les règles d’éthique n’ont 

pas été respectées). 

 

a) Le caractère stratégique de la cible humaine : entre objectif chimérique et inadaptation 

politique ?  

 

Pour certains de nos interlocuteurs, le caractère stratégique d’une cible humaine relève dans le 

cadre des conflits que nous menons depuis une vingtaine d’années (contre-terrorisme, contre-

insurrection), de l’utopie.  

Frapper Adolf Hitler en septembre 1939 aurait sans doute permis aux Français et aux 

Britanniques de marquer un point décisif tant le dictateur jouait à ce moment un rôle crucial, 

incontournable, tant du point de vue de la volonté d’agression que de la conduite des 

opérations156. Pour autant on ne peut réécrire l’histoire à postériori et frapper Hitler en 1939 

aurait été tout à la fois contraire à l’éthique et au droit international. Par la suite, l’absence de 

moyens suffisamment précis empêcha de déclencher des frappes à distance contre le dirigeant 

allemand mais les tentatives d’attentat se multiplièrent, toute d’origine allemande. La cible 

humaine était donc jugée comme stratégique. 

Mais ce qui est peut être valable dans certains cas pour un conflit de haute intensité 

interétatique n’est pas nécessairement pertinent dans le cadre d’un combat contre des 

éléments insurgés ne relevant d’aucun Etat et pratiquant la guérilla ou le terrorisme : Oussama 

                                                                                                                                                                                     
permis à ce succès incontestable d’atteindre le but politique visé par les armées : celle de la conservation de 
l’Algérie à la France, la guerre s’achevant au final sur une défaite politique tout aussi incontestable.  
156 C’est lui qui décide d’opter pour le coup de faucille proposé à l’Ouest par Manstein au cours de l’hiver 39-40 
et lui donc qui, passant outre les objections de l’Oberkommando das Wehrmacht, proposant une approche 
prudente et classique, à la Schlieffen, précipite la défaite-éclair française sans laquelle le cours de la guerre eût 
sans doute été radicalement différent.  
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Ben Laden est mort et Al-Qaïda, où les organisations qui prétendent en relever, conservent 

tout leur pouvoir de nuisance. La destruction de la cible – Oussama Ben Laden et l’essentiel 

des membres de l’équipe dirigeante d’Al-Qaïda au 11 septembre 2001 – a priori considérée 

comme stratégique, n’a pas permis d’obtenir l’avantage escompté tout au moins eu égard à 

l’importance de la nébuleuse Al-Qaïda dans son ensemble. Cela veut dire que qualifier la 

cible comme « étant » stratégique à l’aune de l’effet obtenu sur un conflit ou un adversaire 

donné n’est pas chose facile. Cela milite en soit pour que les cibles soient sélectionnées 

soigneusement. 

Pour Djordje Kuzmanovic, en charge des questions de défense au sein du bureau national du 

Parti de Gauche, le caractère stratégique d’une cible humaine reste à démontrer dans un tel 

contexte : « Encore faut-il qu’il y ait un avantage stratégique nous permettant de gagner la 

guerre et que les buts de guerre soient dans l’intérêt de la France. Est-ce le cas en 

Afghanistan ? Si dans trois ans, les Taliban ont repris le contrôle du pays, à quoi aura servi 

tout cela ? De même au Mali. Le MNLA a des revendications autonomistes depuis très 

longtemps, il y avait une fenêtre de tir quand le MNLA qui n’était pas spécialement islamiste, 

a proposé des négociations en 2010. On a laissé pourrir. Si on conserve les mêmes conditions 

politiques et sociales qui favorisent le terrorisme pour aller bombarder ensuite avec des 

drones ce n’est pas éthique, ce n’est pas efficace et ne résout pas le problème», estime-t-il. La 

source du mal n’est pas chez les terroristes qui opèrent au fond du Mali, mais dans ceux qui 

les financent depuis des années et qui sont par ailleurs nos « alliés ». Cela revient à tuer le 

simple dealer au coin de la rue. Comment justifier de telles frappes ciblées et une diplomatie 

qui par ailleurs protège certains Etats finançant le terrorisme ? »157  

Dans ce cas ce qui est discuté c’est le caractère stratégique de l’action en elle-même. C’est-à-

dire que c’est l’emploi de la force armée qui est considéré comme sujet à caution, l’origine de 

la menace se situant en amont et nécessitant une action autre de la France. 

Indépendamment de cette nécessité de frapper les cibles réellement stratégiques, c’est aussi le 

procédé lui-même qui est critiqué tant du point de vue de l’efficacité militaire que du respect 

de certaines règles éthiques.  

                                                           
157 Entretien réalisé le 4 février 2014.  
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Pour Yann Le Pollotec, membre de la commission défense du comité national du Parti 

communiste français, une telle pratique « n’apporte pas d’avantage stratégique. Quand il y a 

un conflit, il y a des causes. Croire qu’en faisant un assassinat politique on résoudra le conflit 

est une erreur. Cela permet de gagner une ou des batailles, pas des guerres.  Au-delà même 

de la question éthique, c’est une vision un peu naïve. L’idée qu’on va arrêter un conflit en 

supprimant un certain nombre de gens et complètement désorganiser le camp d’en face, c’est 

d’une certaine manière ce que font les Israéliens régulièrement à Gaza avec un succès très 

relatif. Tant qu’il n’y aura pas d’Etat palestinien, il y aura d’autres leaders qui naîtront. Du 

point de vue tactique, on peut peut-être marquer des points mais du point de vue stratégique 

ça peut parfois être une catastrophe en créant des martyrs. Le problème est de penser pouvoir 

régler un conflit de cette manière on se trompe. La victoire militaire française en Algérie s’est 

très rapidement transformée en défaite politique de première ampleur… », déclare-t-il.158 

Comme on le voit, le leader du parti communiste pose la question sur un double plan : 

- le premier plan est celui du cadre juridique de la frappe où il parle « d’assassinat 

politique ». Cette crainte milite donc pour un respect strict des règles du droit 

international humanitaire sur ce plan dont on a vu le cadre dans la première partie ; 

- la deuxième conduit une nouvelle fois à s’interroger sur la notion de cible humaine 

stratégique. Plus que d’éthique, c’est d’opportunité politique dont il est question. Tout 

se passe comme-ci la frappe sur un territoire déporté loin de la France pouvait 

présenter un intérêt stratégique en apparence mais que cet intérêt stratégique se 

retournait contre nous en étant susceptible de souder les opinions publiques contre la 

France.  

 

  

                                                           
158 Entretien réalisé le 31 janvier 2014.  
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b) Sur quels critères construire une « cible humaine stratégique» ? 

 

Jugées peu pertinentes du point de vue stratégique – et éthique – par certains des prescripteurs 

d’opinion, les frappes sur cibles humaines posent aussi un problème du point de vue 

sémantique et philosophique selon plusieurs de nos interlocuteurs.  

Pour André Brigot, enseignant sur les questions militaires à l’Ecole des hautes études en 

sciences sociales (EHESS)159, mais aussi membre de la commission Justice et Paix de la 

conférence épiscopale française, le terme, comme le concept même, de « cible humaine 

stratégique » semblent sujet à caution : « Cible humaine stratégique ça me gêne un peu parce 

que soit je me dis que c’est quelqu’un qui participe au commandement, au 

renseignement…soit je me dis que c’est quelqu’un qu’on a désigné comme stratégique, qu’on 

a construit comme stratégique et là c’est plus compliqué. C’est une formule pour ne pas dire 

qu’on va éliminer quelqu’un mais quand on analyse le terme cible humaine stratégique ce 

n’est plus quelqu’un…C’est de la rhétorique. Cible humaine je comprends, on est dans 

l’humain, il ne s’agit pas de détruire un objet…Mais quand l’humain devient stratégique, je 

me demande ce que ça veut dire, car qui dit que cette cible-là est stratégique ? Cela signifie 

qu’elle doit être très importante mais qui va construire son importance ? Sans doute le 

possesseur du drone ou de l’avion de combat, du vecteur, qui neutralisera la cible. Sans doute 

cette personne est-elle très importante aussi pour une organisation mais moi j’entends 

« formule rhétorique de celui qui a ciblé et qui a l’objet pour tirer » Il ne faut pas éviter le 

problème de l’acteur qui va définir l’objectif comme cible humaine stratégique, de savoir qui 

définit la menace», avertit-il.160  

André Brigot pose donc le même type de question que Djordje Kuzmanovic ou Yann Le 

Pollotec. Toute la question est de savoir à quel moment une cible humaine va devenir 

stratégique et pour quelle raison. Tous exprime un doute sur la capacité à opérer ce choix 

parce qu’il ne leur semble pas que des critères objectifs peuvent être identifiés pour qualifier 

une cible humaine de stratégique 

                                                           
159 http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/477/ 
160 Entretien réalisé le 20 février 2014.  

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/477/
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La « construction » d’une cible humaine stratégique pose aussi un problème majeur aux yeux 

de Yann Le Pollotec, lequel estime qu’un tel concept relève de l’erreur politique majeure dans 

le cadre de conflits de contre-terrorisme et de contre-insurrection, dans la mesure où elle est 

susceptible d’entraver le processus de dénouement du conflit et du retour à la paix en 

stigmatisant, éventuellement à tort, l’adversaire : « Ce qui me gêne c’est le concept de ciblage 

d’un individu. La notion de guerre au terrorisme aussi, qui a été employée à très mauvais 

escient au Mali. Car quand vous diabolisez des adversaires, que vous considérez les gens 

comme terroristes, vous n’aurez jamais de solution politique, de solution de sortie de 

crise.»161 

En revanche la définition d’une cible humaine stratégique semble moins problématique dès 

lors que l’on porte une appréciation fondée sur une analyse « juridique ».  

Ainsi, la question du statut, combattant-non combattant, civil-militaire, semble soulever 

relativement peu d’interrogations sans doute parce que les critères de détermination sont dans 

ce cas relativement objectifs ce qui simplifie la codification en droit international. Dans ce 

cas, l’éthique « colle » naturellement au juridique.  

Dans le cadre de notre problématique, les frappes à distance sur cibles humaines stratégiques 

sont considérées comme envisageables vis-à-vis de civils participant aux hostilités, y compris 

pour assurer la protection des soldats français. Pour le Pasteur Jean-Pierre Rive, Président de 

la commission Ethique et Société de la Fédération protestante de France,  « la vie d’un 

militaire ne vaut pas moins que celle d’un civil. On entend souvent dire qu’ils ont choisi mais 

leur humanité n’a pas été perturbée parce qu’ils ont choisi de porter les armes», souligne-t-il. 

A ce titre l’usage du drone armé contre une cible humaine stratégique civile combattant les 

forces armées françaises est aussi légitime que sa neutralisation dans le cadre d’une lutte anti-

terroriste visant plus spécifiquement des civils.  

 

Conclusion intermédiaire  

 

A ce stade il est possible d’affirmer que les prescripteurs d’opinion français, qui ne sont pas 

encore placés en situation de devoir se prononcer sur des opérations françaises vis-à-vis de 
                                                           
161 Entretien du 31 janvier 2014. 
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cibles humaines stratégiques, sont dans l’incertitude. Oscillant entre raisonnements éthiques et 

arguments juridiques, certains tentant de distinguer les deux modes de réflexion, d’autres les 

considérant comme indissociables, ils se déterminent encore fréquemment suivant des lignes 

de conduite qui ne recouvrent pas exactement la problématique de notre étude.  

 

Cependant les prises de position des prescripteurs d’opinion français évoquées ci-dessus ont 

été recueillies suivant une première méthode d’entretien.  

Celle-ci a consisté à leur demander de s’exprimer spontanément en réagissant à l’intitulé de 

l’étude, la seule intervention de l’équipe de recherche, adoptant volontairement une attitude 

très neutre, consistant à les relancer dans leurs déclarations, à les inciter à approfondir leurs 

propos. 

 

La seconde méthode d’interrogation, employée dans la foulée à chaque entretien, a consisté à 

faire réagir nos interlocuteurs au seul document qui a permis d’engager le débat en France162 à 

notre disposition, l’ouvrage du philosophe Grégoire Chamayou traitant des frappes de drones 

américains, Théorie du drone. Encore faut-il préciser que cet ouvrage ne traite que d’un 

vecteur spécifique de frappe à distance : les drones. 

Cette technique a remporté un succès beaucoup plus vif dans la mesure où, confrontés aux 

arguments de Grégoire Chamayou, les personnes interviewées ont répondu et ont pris position 

beaucoup plus vivement que dans la première phase des entretiens : approuvant les arguments 

de M. Chamayou ou les contestant avec beaucoup plus de vivacité qu’au cours des premiers 

échanges, ils ont alors livré bien plus d’arguments permettant de définir réellement les 

grandes lignes suivant lesquelles les prescripteurs d’opinion se départagent quant aux 

différents aspects inhérents à la problématique des frappes à distance sur cible humaine 

stratégique.  

 

  

                                                           
162 Nous parlons ici de document « de référence » non dans la mesure où il est considéré comme un ouvrage 
incontournable mais parce qu’il est le seul très largement connu du grand public et qu’il y est très fréquemment 
fait référence.  
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1.2. Un ouvrage focalisant le débat sur certains aspects du sujet : Théorie du drone 

 

1.2.1 Le drone focalise l’opposition actuelle sur une partie du spectre de l’étude 

 

Philosophe de formation, Grégoire Chamayou aborde la problématique des « frappes à 

distance sur cibles humaines stratégiques » exclusivement par le biais des frappes à distance 

menées par les forces américaines à l’aide de drones au Waziristan, au Yémen ou en 

Somalie, opérations qu’il juge non seulement illégales163 mais aussi profondément immorales. 

Plus largement repris par les médias français164 qu’aucun autre document traitant d’un aspect 

de notre problématique, il fait figure de document de « référence » dans la mesure, où, d’une 

part, le débat se structure largement autour des thèses qu’il défend et, dans la mesure où, 

d’autre part, les seules ripostes solidement argumentées qui lui ont été opposées ne se 

trouvent, elles, que sur des sites spécialisés des réseaux sociaux ou dans la presse consacrée 

spécifiquement consacrée aux questions militaires (DSI…) et aux relations internationales 

(Politique étrangère...)  

Propageant dans l’opinion publique une vision négative des drones armés, il juge qu’un tel 

mode opératoire pose une série d’obstacles éthiques et juridiques qui disqualifient l’outil 

drone et la notion de « frappe à distance sur cible humaine stratégique ».  

 

a) Une argumentation non spécifique au vecteur : la frappe à distance, outil de sociétés 

« lâches », prêtes à tuer mais plus à mourir. 

 

Grégoire Chamayou estime que la possibilité offerte, notamment, par les drones, de frapper 

l’adversaire à distance de sécurité sans exposer en aucun cas la vie de ses soldats est 

                                                           
163 Aspect dont nous traitons dans le chapitre « aspects juridiques des frappes à distance sur cible humaine 
stratégique » 
164 Le Monde Diplomatique, Télérama, les Inrockuptibles, Libération, Le Nouvel Observateur, Médiapart, toutes 
les radios ou presque de l’audiovisuel public français : France Inter, France Culture, RFI, Le Mouv ‘, Basta, le 
journal « Réforme » de la Fédération protestante de France, l’Emission « Arrêt sur Images »… 
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déshonorant, transgressif, lâche…parce qu’il signifie les disparitions des valeurs éternelles du 

combattant.  

Le soldat, souligne-t-il, n’a le droit de tuer que s’il est prêt en retour à accepter 

éventuellement le sacrifice suprême, celui de son existence. Dans la mesure, estime-t-il, où les 

drones permettent aux Américains de frapper à distance de sécurité des combattants ne 

disposant pas de capacités immédiates de riposte, le contrat qui liait implicitement les 

combattants depuis l’aube des temps : «Je peux prendre ta vie parce que je suis prêt à perdre 

la mienne » est rompu, Chamayou soulignant implicitement que les Américains sont lâches et 

leurs ennemis braves dans la mesure où eux sont encore prêts à accepter la forme 

traditionnelle du combat.  

 

b) De la lâcheté occidentale à l’accroissement de l’asymétrie entre combattants : le 

drone, élément de radicalisation des conflits 

 

Grégoire Chamayou juge par ailleurs que la campagne américaine de frappes ciblées par 

drones est de nature à déséquilibrer encore plus les conflits, tel le conflit afghan, en cours, à 

rendre encore plus asymétrique des guerres qui le sont déjà, avec toutes les conséquences 

(attentats de représailles…) induites. A ses yeux, le nombre élevé de dommages collatéraux et 

de victimes civiles que feraient les frappes ciblées des drones américains165, alors que les 

personnes impactées ne disposent d’aucun moyen de défense, renforce le caractère injuste de 

la guerre et est de nature à justifier ceux qui décident en retour de rejoindre l’insurrection et le 

terrorisme.  

 

c) Une argumentation relative à la déshumanisation incluant la notion de 

distanciation (argument qui tend à assimiler le drone à un robot) 

 

Selon Grégoire Chamayou les frappes à distance réalisées à l’aide de drones sont d’autant 

plus condamnables qu’elles participent au processus de déshumanisation de l’adversaire que 

                                                           
165 Donnée sur laquelle nous reviendrons ultérieurement.  
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les combattants ont traditionnellement – et, souvent, naturellement – tendance à mettre en 

place afin de justifier la destruction de ce dernier.  

Reprenant les arguments développés par Emmanuel Levinas166, selon lesquels un combattant 

opérant à proximité immédiate de son adversaire ressent une plus profonde inhibition à tuer, 

du fait de croiser le regard de sa future victime, que celui qui tue à distance, Chamayou 

affirme qu’il est impossible pour un pilote de drone basé dans le Nevada de ressentir la même 

réticence à ôter la vie et que, par conséquence, il frappe avec beaucoup moins de retenue.  

Par ailleurs, précise-t-il, ces pilotes de drones américains sont susceptibles d’être sujets à ce 

qu’on a surnommé la « playstation mentality », c’est-à-dire, pour des civils recrutés par la 

CIA notamment à partir de leur excellence aux jeux vidéos, une incapacité à faire le distinguo 

entre le virtuel et le réel, entre le jeu de guerre et des frappes réelles sur des objectifs humains.  

 

d) Une argumentation relative à la proportionnalité de l’action et à la distinction 

combattants/non combattants 

 

Enfin Grégoire Chamayou estime que les frappes de drones américaines se traduisent par des 

dommages collatéraux extrêmement importants parmi les civils et que ces derniers, au 

demeurant, sont impactés par une conduite américaine des opérations qui fait peu le distinguo 

entre combattants et non-combattants.  

A l’appui de ses dires, il évoque des frappes réalisées par les forces armées américaines sur 

des individus simplement soupçonnés d’appartenir à des réseaux terroristes ou à des 

mouvements insurgés, soupçons nourris à partir d’images recueillies par les drones, lesquelles 

permettraient de déceler des comportements suspects et donc de frapper sur de simples 

présomptions, ce qu’on nomme parfois la « Badguyologie ».  

Enfin Grégoire Chamayou souligne que les drones américains frappent sur le territoire d’Etats 

(Pakistan, Yémen, Somalie…) qui ne sont pas en situation de guerre avec les Etats-Unis. 

Washington transgresserait non seulement le droit international en violant à des fins 

agressives l’espace aérien de ces pays mais, ce faisant, étend unilatéralement ses opérations de 
                                                           
166 http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Emmanuel_Levinas.pdf 

 

http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/Emmanuel_Levinas.pdf
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guerre dans des zones dont les populations ne sont, théoriquement, nullement concernées mais 

doivent subir l’impact de bombardements non discriminants et susceptibles de se produire à 

tout instant.  

 

2.2.2. Evaluation des arguments et contre argumentation possible 

 

La « théorie du drone » de Grégoire Chamayou doit être prise sérieusement en considération 

dans la mesure où elle structure le débat aujourd’hui et qu’elle est donc susceptible 

d’influencer les positions à partir d’un corpus d’arguments qui, pour un bon nombre, doivent 

être combattus. Elle doit également nous inciter à clarifier rapidement notre doctrine vis-à-vis 

de la doctrine américaine qui, de par ses fondements éthiques et juridiques contestables, 

conduisent à donner une opinion négative du vecteur utilisé, le drone : tout se passe 

aujourd’hui comme si un concept d’emploi erroné conduisait à disqualifier un vecteur.  

Au demeurant, même si certaines des thèses défendues par Grégoire Chamayou sont 

soutenues par quelques-unes des personnalités que nous avons interrogées, la quasi-totalité de 

nos interlocuteurs s’accorde à très fortement nuancer ou à contredire la majorité de ses 

analyses.  

 

a) Le drone : Un vecteur de frappe à distance parmi les autres.  

 

1199 : sous les remparts du château français de Chalus-Chabrol, le roi d’Angleterre Richard 

Cœur de Lion est tué par un carreau d’arbalète. L’évènement fait scandale dans la Chrétienté : 

un soldat a assassiné à distance, à l’abri de ses remparts, un Roi avec l’aide d’une arme 

proscrite par l’Eglise dans les combats entre Chrétiens depuis le concile de Latran de 1139. 

Nul ne sait si Philippe Auguste, l’ennemi juré de Richard Cœur de Lion, récompensa 

l’arbalétrier. Il est certain cependant que cette « frappe à distance sur cible humaine 
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stratégique »167 faisait très clairement les affaires du roi de France, dont Richard Cœur de 

Lion était le plus puissant vassal et rival.  

Cette anecdote – très connue et fréquemment citée dans le cadre des débats autour du drone – 

n’est que l’illustration la plus célèbre d’une tendance historique : depuis le propulseur de 

javelot du paléolithique auquel nous avons déjà fait allusion, l’homme cherche à neutraliser 

l’adversaire en se mettant à l’abri de sa riposte.  

Le drone n’est que l’aboutissement le plus récent et le plus logique de cette volonté et ne pose 

donc pas plus de problème éthique qu’un autre type d’armement : « Si les évolutions 

technologiques à n’en pas douter, sont génératrices de nouvelles problématiques légales, 

elles ne mènent pas systématiquement à de nouveaux questionnements moraux (…) L’emploi 

de systèmes létaux de combat opérés à distance interroge forcément sur le plan moral, mais 

ni plus ni moins que d’autres systèmes tels que les missiles»168, souligne le capitaine Goffi.  

Pour Jean Guisnel, spécialiste des questions de défense au Point, il n’y a pas davantage lieu 

de débattre sur une quelconque spécificité du drone : « Il n’y a pas de différence entre 

l’utilisation d’une arme tenue par son tireur à proximité de la cible et une autre à distance. 

Le tireur de drone est loin mais l’artilleur aussi. » 169  

Yann Le Pollotec se veut pragmatique : « Dans le cadre d’un conflit armé qu’il y ait 

utilisation des drones armés n’est pas pire qu’autre chose. Les armes sont faites pour 

tuer »170, tandis que selon Charlène Ducrot (Croix rouge française), « les drones sont armés 

comme les avions donc nous n’avons pas d’opposition à leur emploi, tant que le DIH est 

respecté. »171 

                                                           
167 La définition convient dans la mesure où le tireur était à distance, à l’abri de sa forteresse, hors de portée 
d’une riposte immédiate de l’adversaire. 
168 Emmanuel Goffi, « Drones aériens de combat et morale. Survol et éléments de réflexion », in Les drones 
aériens : passé, présent et avenir, CESA-La Documentation française, 2013, p. 366.  
169 Entretien du 28 janvier 2014.  
170 Entretien du 31 janvier 2014. 
171 Entretien du 22 janvier 2014.  
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Comme on le voit les vecteurs d’opinion ne font pas pour le moment de distinction entre le 

drone et d’autres vecteurs de frappe à distance. Encore faut-il préciser que la France ne 

dispose pas de drones armés pour le moment. 

 

b) Un faux procès sur les notions de courage et de justice.  

 

Certes, il est possible d’estimer, comme Grégoire Chamayou, que la possibilité de frapper une 

cible humaine stratégique sans courir le moindre risque est le symptôme d’une société 

occidentale qui serait toujours mieux préparée à tuer mais plus du tout à mourir. Ce discours 

reprend des arguments – rupture de l’ethos traditionnelle du combattant, lâcheté de celui qui 

refuse le combat en face à face – qui ne sont pas sans troubler les militaires eux-mêmes.  

Grégoire Chamayou prend ces derniers à partie devant le tribunal de l’opinion publique en les 

mettant en accusation suivant le système de valeurs qu’il suppose être le leur et que bien des 

civils supposent être également : « Le problème en l’occurrence, c’est que, considéré au 

prisme des valeurs traditionnelles, tuer par le drone, écrabouiller l’ennemi sans jamais 

risquer sa peau, apparaît toujours comme le summum de la lâcheté et du déshonneur. La 

discordance entre la réalité technique de la conduite de la guerre et son idéologie rémanente 

forme une contradiction puissante, y compris pour le personnel des forces armées. Ce que 

produit pour eux la collision entre ces nouvelles armes et les anciens cadres, peut-être 

désuets mais encore en partie prégnants, c’est une crise dans l’ethos militaire. Symptôme 

révélateur, les critiques les plus virulentes des drones ne vinrent pas d’abord d’indécrottables 

pacifistes, mais furent formulées par les pilotes de l’Air Force, au nom de la préservation de 

leurs valeurs guerrières traditionnelles. »172 Force est de reconnaître que ces arguments 

portent d’autant mieux auprès de civils ou des soldats que certains militaires, le général 

Royal173 par exemple, abondent en ce sens dans leurs écrits. Auteur d’un ouvrage de référence 

sur l’éthique du soldat174, le général Royal tient des propos susceptibles d’être mal interprétés 

                                                           
172 Grégoire Chamayou, op. cit. p. 142. 
173 Général Benoît Royal, L’éthique du soldat français. La conviction d’humanité, Economica, 2011, 2ème 
édition. 
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lorsqu’il cite George Bernanos175 et, a fortiori, une référence morale comme l’est le 

commandant Hélie de Saint-Marc dans les armées. « Nous l’avons rappelé, à partir du 

moment où le soldat ne frôle plus la mort, il perd son titre de soldat et devient un exécutant », 

déclare Benoît Royal, faisant siens les termes du commandant de Saint-Marc.176.  

Quelques-unes seulement des personnalités interviewées pour cette étude se sont avérées 

sensible à cet argument. « Pour des raisons éthiques et philosophiques, on est contre l’usage 

du drone tel qu’il est utilisé par les Américains en ce moment. Si je veux tuer il faut être prêt 

à être tué aussi. En sortant de ce schéma on peut susciter du terrorisme en retour », estime 

Djordje Kuzmanovic177.  

Le capitaine Goffi s’interroge lui aussi : « Il est intéressant ici de se demander ce qui 

distingue sur le plan moral, la volonté clairement affichée de certaines nations d’extraire le 

combattant du champ de bataille pour assurer sa sécurité et le recours aux explosifs 

commandés à distance par les insurgés sur des théâtres comme l’Afghanistan. Une des 

critiques classiques à l’égard de nos adversaires dans les conflits insurrectionnels est qu’ils 

font montre d’un remarquable manque de courage en refusant d’affronter ouvertement les 

forces régulières. N’y aurait-il pas une certaine légitimité à ce que nos adversaires nous 

renvoient l’argument ? »178  

Pour la plupart de nos interlocuteurs, en revanche, ce procès en lâcheté est une aberration. 

« Le but d’une guerre c’est de la gagner. Les armes de « lâches »…c’est l’une des 

contradictions de la société militaire qui a toujours certaines valeurs et qui en même temps 

recherche l’efficacité. Le drone n’est pas plus une arme de lâche que d’autres armes », 

estime Yann Le Pollotec.179  

                                                                                                                                                                                     
 
175 « Les meilleurs tueurs, demain, tueront sans risque. A trente mille pieds au-dessus du sol, n’importe quelle 
saleté d’ingénieur, bien au chaud dans ses pantoufles, entouré d’ouvriers spécialistes, n’aura qu’à tourner un 
bouton pour assassiner une ville et reviendra dare-dare avec la seule crainte de rater son dîner. Evidemment, 
personne ne donnera à cet employé le nom de soldat. Mérite-t-il même celui de militaire ? » Georges Bernanos, 
Journal d’un curé de campagne, cité par dans Benoît Royal, op. cit., p. 116. 
176 Général Benoît Royal, op.cit. p. 165. 
177 Entretien réalisé le 4 février 2014.  
178 Emmanuel Goffi, « Morale, éthique et puissance aérospatiale ».  
179 Entretien du 31 janvier 2014. 
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Pour André Brigot, cet argument n’est pas seulement réfutable, il est usé jusqu’à la corde : 

« Il y a toujours eu, à chaque arme nouvelle, un débat pour construire sa doctrine d’emploi 

et la légitimer. Et les intellectuels sont pratiquement toujours contre les armes nouvelles, à 

90%, ils ressortent à chaque fois les mêmes chansons. Chamayou est dans cette 

posture. »180 

Par ailleurs les critiques portant sur la volonté occidentale de combattre à distance de sécurité 

doivent être aussi combattues d’un point de vue humanitaire. Tout Etat, tout officier, a le 

devoir éthique et opérationnel de mener les combats en épargnant au maximum la vie de ses 

hommes. La société française, à l’instar de toutes les sociétés occidentales, considère la mort 

violente comme un traumatisme et un scandale à éviter quel qu’en soit le prix. Certains 

parents ont porté plainte contre l’armée lorsque leurs enfants sont tombés pour la France à 

Uzbeen. Il semble donc évident que tout ce qui peut permettre de favoriser un basculement 

des combats en notre faveur en épargnant la vie de nos hommes est un objectif souhaitable, 

qui doit être poursuivi autant qu’il est possible. « Il faut également mettre au regard de la 

supposée immoralité de la mort de non-combattants le fait que les systèmes déportés 

permettent d’épargner les soldats nationaux. Il serait ici difficile, si ce n’est strictement 

impossible de postuler la primauté de la vie d’un non-combattant sur celle d’un combattant, 

ou celle d’un national sur celle d’un étranger (…) sur le plan pratique, il serait tout aussi 

difficile d’expliquer à des familles de militaires morts ou blessés au combat, que les moyens 

qui auraient pu permettre de les épargner n’ont pas été utilisés pour des motifs 

déontologiques liés à la valeur de la vie de nos adversaires. Ne pas utiliser de tels moyens 

reviendrait à rompre le contrat social hobbesien reposant sur l’idée que l’Etat n’existe que 

pour assurer la préservation de ceux qui ont consenti à limiter leur liberté en se plaçant sous 

son autorité (…) si « la possibilité de guerres sans risque pour un seul camp, peut 

potentiellement être perçue comme injuste » par nos adversaires, elle peut sembler 

moralement justifiée pour les nationaux »181, souligne le capitaine Goffi.   

                                                           
180 Entretien du 20 février 2014.  
181 Emmanuel Goffi, « Drones aériens de combat et morale. Survol et éléments de réflexion », op. cit. p. 361-
362. 
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En conséquence lorsque Grégoire Chamayou affecte une critique morale: « Horreur pour 

horreur, en quoi serait-il moins horrible de tuer sans s’exposer à perdre sa vie que de le faire 

en partageant le sort de ses victimes ? En quoi une arme permettant de tuer sans aucun 

danger serait-elle moins répugnante que l’opposé ? »182, il est aisé de lui répondre par le 

simple bon sens : Les frappes à distance permettent d’épargner la vie de nos hommes et cette 

vision est justifiée tant du point de vue de l’efficacité (sauvegarde des moyens) que du respect 

de la vie humaine, en l’occurrence celle de nos combattants. Car l’objectif d’une guerre n’est 

pas de mener un combat chevaleresque où les deux camps s’entretuent dans une logique quasi 

eschatologique. Le but n’est pas de faire preuve de son panache, n’en déplaise aux 

nostalgiques d’Azincourt, Pavie ou Diên Biên Phu… L’objectif c’est de remporter la victoire, 

ou de conduire l’adversaire à négocier. Cela conduit à préserver autant que possible ses 

propres outils humains et matériels. D’où une recherche des tactiques de combat les plus 

efficaces, en termes de rapport efficacité/pertes amies, de nature à favoriser l’émergence 

d’une supériorité stratégique. Durant la guerre froide, les scénarios de guerre d’attrition entre 

l’OTAN et le Pacte de Varsovie prenaient en compte la nécessité d’acquérir cette supériorité 

stratégique et donc de préserver ses forces sachant que les forces de l’OTAN étaient 

quantitativement inférieures à celles du Pacte de Varsovie. 

Mais la meilleure réponse à l’argumentation de Grégoire Chamayou se trouve chez les 

philosophes et plus exactement chez le Lachès de Platon183. Il ressort en effet du dialogue 

entre Lachès, Nicias et Socrate que le courage ne peut se comprendre qu’à l’aune de la 

compréhension du danger encouru. Ainsi comme Platon le fait dire au général Nicias en 

réponse à Lachès : « La vérité, Lachès, est que, pour mon compte, je ne donne le nom de 

« courageux », ni à ces bêtes brutes, ni à aucun être à qui l'absence de raison permet de 

n'avoir pas peur de ce qui est à craindre; mais celui-là, je l'appelle impavide et fou: [b] les 

petits enfants, que l'absence de raison empêche de rien craindre, les appelle-t-on, selon toi, 

courageux ? Or impavidité et courage, ce n'est pas, je crois, la même chose, et je crois qu'il y 

a très peu de gens chez qui se rencontrent courage et prudence; tandis qu'il y en a un très 

grand nombre, hommes et femmes, enfants et bêtes brutes, chez qui témérité, audace, 
                                                           
182 Grégoire Chamayou, op. cit. p.128. 
183 Platon, Lachès, Les échos du marquis, 2011. 
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impavidité s'accompagnent d'imprudence. Ainsi donc, ces actes que, avec la foule, tu appelles 

« courageux », moi, je les appelle « téméraires »; et «courageux», d'autre part, ceux qui sont 

réfléchis et font l'objet des propos que je tiens. » 

Rapporté à la question des frappes à distance on peut donc en conclure que Grégoire 

Chamayou est un Lachès mais pas un Nicias ni un Socrate 

 

c) Frappes à distance et asymétrie des guerres contemporaines : un débat stérile et sans 

vainqueurs possibles 

 

Ce dernier affirme en substance que cette capacité qu’ont les Américains de frapper en toute 

sécurité, où ils veulent et quand ils le veulent, un adversaire démuni de moyens de riposte 

immédiats184, est de nature, compte tenu de « l’injustice » de cette situation, de ce 

déséquilibre entre combattants, d’aboutir à une radicalisation encore plus grande de ceux qui 

vivent sous la constante menace de ces frappes. Ces dernières seraient donc contre-

productives dans la mesure où elles favoriseraient un regain du terrorisme, Grégoire 

Chamayou mettant du reste en perspective l’usage du drone et celui du kamikaze portant une 

ceinture d’explosifs, le recours à l’un semblant justifier celui de l’autre.  

Cette analyse fait quelques adeptes en France. « Ce problème de tuer à distance quelque part 

nous inquiète. Il y a une dissymétrie », estime Jean-Pierre Rive.185  « Le fait de ne plus 

prendre aucun risque dans un acte de guerre pose un problème. On accentue l’asymétrie qui 

est le fait du terrorisme mais le risque c’est d’accroître cette asymétrie et que la réponse à 

une technologie sophistiquée soit le développement de menaces diffuses dans la société, y 

compris éventuellement au sein de la société française. Cela peut susciter des vocations voire 

des prises d’otages », estime l’aumônier protestant Stéphane Rémy.186 Quant à la première 

réaction de l’Imam des armées à la sollicitation de l’IRIS, elle a été de conseiller la lecture 
                                                           
184 Toutes ces considérations n’étant bien entendu valables que dans le cadre d’un conflit de type contre-
insurrection ou contre-terrorisme type Afghanistan ou Mali, nullement dans le cadre d’un conflit de haute 
intensité contre une puissance étatique dotée d’armes modernes.  
185 Entretien du 26 février 2014.  
186 Entretien du 14 novembre 2013. 
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d’un texte de Grégoire Chamayou, paru dans Libération, traitant de l’asymétrie et mettant en 

parallèle drone armé et kamikaze. 

Ces réticences sont compréhensibles. La guerre a toujours recelé un caractère d’inégalité -et 

non d’injustice- lorsqu’elle met en confrontation des Etats dotés d’énormes capacités de 

frappe et d’autres Etats ou entités ne disposant pas d’un arsenal similaire. Ici la question qu’il 

faut se poser est de savoir s’il n’existe pas un moment où la dissymétrie est au désavantage de 

celui qui en bénéficie et ce pour des questions d’image : le fameux syndrome de David contre 

Goliath. Il se peut aussi, car ce n’est nullement démontré, que les dommages collatéraux 

occasionnés par les frappes américaines au Waziristan ou au Yémen suscitent de nouvelles 

vocations de terroristes ou de guérilleros dans les sociétés impactées.  

Il n’en demeure pas moins que ces réserves ne sont pas reprises par la plupart de nos 

interlocuteurs.  

« La nature de la guerre c’est toujours de se doter d’un équipement supérieur à  celui de 

l’autre. Il faut assumer la volonté d’être efficace », déclare pour sa part le Grand Rabbin 

Haïm Korsia, membre du comité de l’éthique de l’armement et aumônier israélite de l’armée 

de l’air.187 Une vision que d’autres représentants des principales religions françaises 

partagent : « Je ne connais pas de conflit symétrique», souligne simplement André Brigot. 

Quant au Pasteur Rive, il estime aussi qu’il existe une « dissymétrie entre celui qui tue sans 

entraves juridiques en cherchant à faire le plus de victimes innocentes possibles et celui dont 

l’action est restreinte. » 

Cette dernière remarque, considérant que si asymétrie il y a, elle n’est pas en faveur de celui 

qui possède les moyens de frapper à distance, est particulièrement importante dans la mesure 

où elle est extrêmement relayée.  

« Les nouveaux systèmes d’armes de précision et le recours aux systèmes déportés créateurs 

d’espoirs de guerres sans morts seront jugés à l’aune de la réalité du terrain. Un terrain sur 

lequel nos adversaires bénéficieront d’une asymétrie morale non négligeable. Là où le 

militaire français sera contraint par un système normatif juridique inadapté et par le poids de 

la norme morale, ses adversaires non étatiques s’engouffreront dans les brèches de nos états 

d’âmes. Du rejet de l’immoralité au glissement vers des méthodes discutables le seuil sera 
                                                           
187 Entretien du 15 novembre 2013. 
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facilement franchi »188 analyse Emmanuel Goffi. Une opinion que partage aussi bien le 

journaliste Jean Guisnel189 qu’Aymeric Elluin d’Amnesty International.190   

Selon certains le drone, somme toute, ne fait que répondre au terrorisme auquel il s’adapte : 

« Le drone fonctionne suivant le modèle des partisans, en miroir de ce que font les 

guérilleros, les partisans. Les Américains ont appris de leur ennemi et déclenché à leur tour 

une guerre de partisans, où on ne se montre plus, où il n’y a plus de contact direct avec 

l’autre…donc l’asymétrie de l’un répond à celle de l’autre », répondait récemment Rainer 

Maria Kiesow, juriste et directeur d’étude à l’EHESS, à Grégoire Chamayou à l’occasion 

d’une conférence.191   

Précisons d’ailleurs qu’au-delà de l’efficacité militaire la plupart de nos interlocuteurs 

estiment qu’on ne peut en aucun cas mettre sur le même plan éthique frappes de drones192 et 

terrorisme. « Le drone armé ou le Tomahawk ne sont pas en eux-mêmes plus injustes que la 

cocotte-minute remplie de clous qu’on fait sauter dans un marché, ils le sont même moins : 

s’il leur arrive de faire des victimes civiles ce n’est pas l’intention de ceux qui les utilisent, 

alors que c’est bien celle de ceux qui commettent des attentats (…) Si les frappes de drones 

sont asymétriques, c’est qu’elles répondent à des menaces elles-mêmes asymétriques »193, 

souligne Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer. 

Comme on le voit la dissymétrie est essentiellement une affaire d’image, au point qu’elle peut 

rendre sympathique ou au moins compréhensible le terroriste. L’usage massif qu’ont fait les 

Américains de leurs drones armés pour des campagnes « d’assassinats ciblés » (targeted 

                                                           
188 Emmanuel Goffi, « Morale, éthique et puissance aérospatiale », op. cit.  
189« Ce qui compte c’est la défaite ou la victoire. Ce ne sont pas toujours les plus faibles sur le papier qui 
perdent les guerres asymétriques. Les Américains ne font que renforcer la haine à leur égard. Qui a gagné en 
Afghanistan au bout de douze ans ? Les armées les plus technologiques du monde ou les moudjahidines avec 
leurs Kalachnikov ? ». Entretien du 28 janvier 2013.  
190 « L’Asymétrie est renversée : ça va mieux au Yémen depuis les frappes ? On est en train de gagner en 
Afghanistan ? On est dans l’inversion de paradigme : Faibles : les Etats-Unis, fort : les groupes armés… ». 
Entretien du 21 février 2013. 
191Conférence du vendredi 31 janvier 2014 à l’Université de Paris Ouest-Nanterre, autour du livre et en présence 
de Grégoire Chamayou.  Discutants : Stéphane Audoin-Rouzeau (EHESS) et Rainer Maria Kiesow (EHESS).  
192 Même si les frappes de drones réalisées clandestinement par la CIA, suscitent la désapprobation unanime de 
toutes les personnes rencontrées.  
193Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, « Légalité et légitimité des drones armés », in Politique Etrangère, automne 
2013, p. 129.  



 

Etude Prospective  

et  

Stratégique n°2013-24 

 
 

Ministère de la Défense 

 

93 
 

killing) n’est pas étranger à cette réticence. Même si les avis critiquant l’usage des drones sur 

cet aspect sont minoritaires, il faut néanmoins avoir conscience de cette nuance dans les 

propos. 

 

d) Distanciation, déshumanisation et Playstation mentality : démêler fantasmes et faits.  

 

Repris par Grégoire Chamayou et à de multiples reprises dans la presse ou dans des cercles de 

réflexion plus étroits, ces trois arguments entretiennent les craintes, suscitent le débat. Le 

discours est simple : Le soldat – ou le contractor, ou le civil de la défense – disposant de la 

technologie lui permettant de frapper l’adversaire à grande distance et en toute impunité, est 

susceptible de développer deux mécanismes mentaux, l’un participant de l’autre, consistant à 

oublier, à nier l’humanité de sa cible : de la distanciation naîtrait donc la déshumanisation – 

cette incapacité à reconnaître encore l’objectif comme son alter ego – et un de ses corollaires, 

la Playstation mentality, cette dernière expression faisant référence aux pilotes de drones 

américains, dont certains, recrutés pour leur virtuosité en matière de jeux vidéo194, ne seraient 

soi-disant plus en mesure de faire le distinguo entre Call of Duty195 et la neutralisation réelle 

d’un adversaire. 

 

Ces craintes sont à prendre en considération.  

 

D’une part parce qu’elles reposent sur un certain nombre de faits indéniables : certains 

opérateurs de drones américains ont eu par le passé des déclarations maladroites, affirmant 

que leur mission revenait un peu à jouer à Call of Duty, grandeur réelle196. Par ailleurs la 

totale déshumanisation de l’adversaire, lorsque celui-ci est présenté comme l’ennemi juré, 

qu’il se trouve à distance et que l’on opère assis devant un écran d’ordinateur, est loin d’être 

un scenario improbable. Franco Cardini le rappelle : n’importe quel être humain trop exposé 
                                                           
194 La Playstation est une console de jeux produite par Sony, un des produits leader du marché des jeux vidéos. 
195 Call of Duty est un des jeux de guerre les plus mythiques pour les amateurs de wargames. 
196 Cette perception de son action par l’opérateur a été depuis modifiée par les forces armées américaines qui ont 
veillé à maîtriser la communication d’une part et ont travaillé sur l’environnement et le suivi psychologique des 
opérateurs afin d’assurer une perception cognitive en rapport avec la réalité tangible de leur mission. 
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au contexte de guerre est susceptible d’être confronté à une « destruction progressive des 

valeurs éthiques sous l’impact du spectacle chaque jour réitéré de la violence. »197  

D’autre part parce que certains de nos interlocuteurs considèrent la déshumanisation et la 

confusion réel-virtuel comme des cas de figure vraisemblables. « Il y a une notion importante 

qui est celle du regard, ça change un certain nombre de choses de ne plus avoir ce cadre du 

regard ou cet élément de l’effet direct de ce que vous faîtes. Vous êtes tireur d’élite, vous avez 

quelqu’un qui ne vous voit pas mais que vous voyez dans votre viseur. Vous appuyez sur la 

gâchette : vous voyez directement la notion de causalité entre votre acte et les 

conséquences. Les choses ont évolué avec la sophistication des armements. L’élément 

nouveau avec les drones c’est qu’à la différence du pilote d’avion de combat, acteur du 

champ de bataille, qui peut neutraliser un adversaire mais est danger lui-même, on a 

maintenant des personnes qui vont au travail le matin, sur une base quelconque située sur le 

territoire  américain, et qui pendant les heures de boulot jouent avec leur console et vont 

prendre une décision qui va ôter la vie à une ou des personnes qui sont à des milliers de 

kilomètres. Quand vous êtes en danger ce n’est pas la même configuration psychologique que 

quand vous allez au travail en costume-travail et que vous toppez trois personnes avant 

d’aller chercher les enfants », déclare Philippe Folliot198, député, secrétaire de la commission 

de la défense nationale de l’Assemblée nationale et spécialiste des questions de défense de 

l’UDI. 

Faux, répond Jean Guisnel : « La distanciation est un faux argument. Un aviateur qui fait du 

bombardement tactique ne voit même pas le terrain, il voit des écrans. Quant à la Playstation 

mentality, les enfants savent quand c’est pour de rire ou pour de vrai. Les militaires sont 

passés par des écoles, ils ont étudié, sont formés… »  

Certes, rappellent plusieurs de nos interlocuteurs citant Emmanuel Levinas, le fait de croiser 

le regard de l’autre est censé limiter la pulsion meurtrière, destructrice. Mais cette théorie est-

elle exacte ? « Les pires boucheries se sont fait les yeux dans les yeux » répondent, usant de la 

même expression, le Pasteur Jean-Pierre Rive et Djordje Kuzmanovic, du Parti de Gauche, 

évoquant les combattants à la pelle de tranchée et à la baïonnette de 14-18 et le génocide 
                                                           
197Franco Cardini, La culture de la guerre, Paris, NRF, Gallimard, 1982.  
198 Entretien du 18 février 2014.  



 

Etude Prospective  

et  

Stratégique n°2013-24 

 
 

Ministère de la Défense 

 

95 
 

rwandais. « Quand bien même le fait de ne pas voir sa victime faciliterait la 

déresponsabilisation, la différence entre l’opérateur drone et le pilote de bombardier est 

précisément que le premier, contrairement au second, voit sa victime »,199 souligne Jean-

Baptiste Jeangène-Vilmer.  

Les frappes à distance sur cibles humaines stratégiques ne suscitent donc pas nécessairement 

davantage l’apparition de combattants déconnectés des réalités et exécutant froidement leurs 

victimes totalement déshumanisées que les combats au plus prés. Certes des militaires 

américains ont eu cette comparaison plus que malheureuse avec des jeux vidéo. Cependant 

d’un point de vue « technique », force est de constater qu’un opérateur de drone a une 

connaissance plus étroite de sa cible, qu’il a quelquefois scruté pendant des semaines à l’aide 

d’outils optroniques performants, qu’un sniper ou un pilote de Rafale.  

 

e) Déshumanisation : les réponses possibles 

 

 Une nécessité : Comment distinguer robot et drone 

 

Sitôt évoquée, la problématique de la « frappe à distance » suscite deux réactions successives 

auprès de la plupart des interlocuteurs rencontrés : drones et « robots-tueurs » sont aussitôt 

évoqués, le premier outil étant de toute évidence associé, voire assimilé au second.  

Cette association ou cette confusion est d’autant plus problématique qu’il existe un véritable 

« syndrome Terminator », sur lequel jouent les adversaires du drone pour attiser les craintes 

de l’opinion publique. Ceux-ci instrumentalisent deux craintes différentes : celle du robot 

totalement autonome qui choisirait seul ses cibles et déciderait seul de les détruire et celle de 

l’œil de Big Brother surveillant les moindres faits et gestes des adversaires de « l’Occident », 

simple préalable à la mise sous observation permanente de nos sociétés révoltées contre 

l’ultra-libéralisme financier dans un scenario « surveiller et punir ». C’est ce que fait Grégoire 

Chamayou : évoquant PanÓptês, ou Argus, personnage aux cent yeux, celui qui voit tout, il 
                                                           
199 Jean-Noël Jeangène-Vilmer, « Légalité et légitimité des drones armés », in Politique Etrangère, IFRI, 
automne 2013, p. 123 
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annonce que « nous entrons dans l’ère des panoptiques volants et armés »200, instruments de 

contrôle des foules et de répression.  

Sur ce plan, il est nécessaire d’opérer une claire distinction entre l’utilisation que l’on va faire 

des drones et les robots. La critique de déshumanisation peut en effet être rapprochée de celle 

de distanciation opérée plus haut. La mentalité playstation pourrait conduire l’opérateur à agir 

comme un robot éliminant le plus possible de cibles pour améliorer son score. Il est donc 

nécessaire de dresser clairement la frontière entre les deux  

 Le drone n’est aucunement autonome. Il est intégré dans un système comprenant 

plusieurs plateformes aériennes, une station au sol, des personnels de piste, des 

mécaniciens et des spécialistes des charges utiles embarquées, il exige une équipe 

dédiée.  

Derrière chaque système de drones ce sont entre 15 et 20 hommes qui opèrent 24/24, 

7/7, en coopération avec des spécialistes du renseignement, de juristes. On est loin du 

robot-tueur dont la France n’entend pas se doter.  

 

 Il peut être bon, enfin, de relativiser cette crainte des systèmes téléopérés comme le 

fait avec humour Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer : « La téléchirurgie n’est pas 

inhumaine du fait que pour réaliser certaines opérations le chirurgien préfère 

télépiloter un robot plutôt que de mettre ses gros doigts dans le corps du patient. Elle 

est au contraire motivée pour des raisons humanitaires, car le robot est plus précis et 

moins invasif que l’homme et lui permet d’opérer à distance, ce qui sauve des 

vies. »201 

 

 

 

 

                                                           
200 Grégoire Chamayou, op. cit. p.66.  
201 Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer, « Idéologie du drone », La vie des idées.fr, 2013, IBID, p. 5.  
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 Le statut et la formation de l’opérateur 

 

Plusieurs de nos interlocuteurs ont souligné que la CIA faisait notamment appel à des 

personnels civils afin de piloter ses drones, certains de ces salariés étant recrutés sur des 

critères tels que leur virtuosité en matière de jeux vidéo. Une telle situation est inenvisageable 

au sein des armées françaises soulignent-ils, insistant sur le nécessaire statut militaire des 

opérateurs et une formation la plus poussée possible aux réalités du combat, permettant 

d’écarter toute Playstation mentality. Pour Frédéric Pons, ancien Président de l’Association 

des journalistes de Défense (AJD), la solution est simple : «  Il faut faire appel à des soldats, 

à des pilotes, à des personnes formées au combat, pour opérer ces drones, pas des techniciens 

froids mais des gens légitimes. Il faut des gens qui sont dans une logique militaire, qui 

permettent d’éviter les débats de conscience. Que la guerre se fasse sur le terrain derrière les 

rochers, dans un hélicoptère à 1 000 mètres ou dans un bombardier à 10 000 mètres 

d’altitude le réflexe est le même, c’est celui de l’homme au combat qui va porter la mort au 

nom du politique au service des intérêts du pays et de ses citoyens. Je pense cela dit qu’il faut 

faire un effort d’accompagnement pour maintenir ces pilotes en permanence dans la bulle 

opérationnelle du combat. C’est indispensable, inévitable. Si on commence à avoir des 

techniciens de la mort à distance là on va vers des problèmes éthiques, de refus et de débats 

polémiques »,202 souligne-t-il, préconisant de confier à des pilotes dépassés par la limite d’âge 

le soin de diriger les futurs systèmes de drones.  

Il y a en tous cas une réflexion poussée à conduire sur la formation et le cadre d’emplois des 

opérateurs de drones à conduire aidé en cela par les études psychologiques conduites sur le 

sujet. Pour le moment il est toutefois significatif que l’abondante littérature sur le sujet porte 

avant tout sur le stress ressenti par le pilote de drone, c’est-à-dire la santé du soldat, et non sur 

le risque encouru en matière de déshumanisation203. 

 

                                                           
202 Entretien du 7 février 2011.  
203 Ex : Jean L Otto, DrPH, Bryant J, Webber, MD Mental health diagnoses and counseling among pilots of 
remotely pilotes aircraft in the United States Air Force, MSMR, mars 2013 
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 Prise de décision, chaine de commandement et responsabilité de la frappe 

 

L’argument consistant à dénoncer la déshumanisation que provoqueraient les systèmes de 

drones doit être aussi mis en perspective, dans la problématique qui nous préoccupe avec ce 

qui semble une évidence à tous nos interlocuteurs : la nécessité dans le cadre de frappes à 

distance sur cibles humaines stratégiques, éminemment sensibles, de ne prendre aucune 

décision en dehors d’un cadre hiérarchique très élargi, allant du Chef de l’Etat et des armées à 

l’opérateur de drones.  

Compte tenu de l’impact politique, symbolique, qu’aurait ce type de frappe, il ne semble pas 

concevable, soulignent les personnes interrogées, d’envisager un mode d’action sans une très 

vaste consultation en amont des responsables des forces, des services de renseignement, des 

membres de droit du conseil de défense. Loin d’une déshumanisation, nous serions donc, a 

contrario, dans une prise de décision lourde, collégiale même si, au final, seul le Président de 

la République trancherait. « C’est au plus haut niveau politique, du Président de la 

République élu, chef des armées et disposant de l’onction du suffrage universel de décider. Il 

faut un cadre clair au niveau de la légitimité de la prise de décision opérationnelle, », 

préconise le député Philippe Folliot. « On peut frapper mais je n’envisage pas ce cas sans que 

le chef d’Etat-major des armées ait reçu un ordre du chef des armées », renchérit Jean 

Guisnel.  

Pour André Brigot, une telle opération est si lourde de sens qu’il prône un surcroît de 

concertation avant toute prise de décision : « Le critère éthique principal c’est la nécessité 

politique de sécuriser, de protéger et de le faire dans un cadre de justice. Ensuite d’un point 

de vue chrétien, je me demande si une cour, qui intégrerait des intellectuels, des religieux, des 

responsables politiques, à des magistrats qui sont des fonctionnaires et sont soumis au devoir 

de réserve… ne serait pas plus pertinente qu’un individu pour désigner la cible. La 

désignation de la cible est le problème principal et je ne sais pas si c’est seulement le 

Président qui doit prendre la décision. Car il s’agit d’appliquer la peine de mort, le problème 

est là. La condamnation à mort, sans procès, c’est quand même lourd. D’un point de vue 

chrétien, elle peut être nécessaire mais cela pose un problème : Cela efface la possibilité de 

changer », souligne-t-il. 
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A noter que dans ce cas Philippe Folliot et André Brigot se placent clairement en dehors du 

cas de figure d’un conflit armé où la suppression d’un adversaire faisant parti du groupe armé 

est légale. Un ultime argument éthique qui nous renvoie à la question fondamentale, au-delà 

des considérations opérationnelles, stratégiques : dans quelle mesure est-il éthique de détruire 

une vie humaine ?  

 

 Justification de la frappe sur cible humaine stratégique : le drone vecteur bien adapté à 

ce type de frappe 

 

Wallerand de Saint-Just (Front National) estime que « ces frappes ciblées par des drones 

représentent une façon importante d’épargner les civils. Par rapport aux armes classiques et 

notamment aux bombardements, les victimes civiles collatérales sont de toute évidence 

nettement moins nombreuses. »204 Didier Boulaud, Secrétaire national à la défense et aux 

anciens combattants du Parti socialiste,205 est plus simple encore : « L’aspect dégâts 

collatéraux, il existe aujourd’hui avec les armes traditionnelles, alors je ne vois pas pourquoi 

il y aurait un scrupule différent », souligne-t-il. Pour Yann Le Pollotec, le drone marque bel et 

bien un progrès : «Si vous vous souvenez des bombardements sur zone avant… Le zéro dégât 

collatéral comme le zéro mort dans une guerre je n’y crois pas. Mais objectivement l’action 

des drones crée moins de dégâts collatéraux qu’un bombardement aérien ou d’artillerie. On a 

maintenant des armes de plus en plus précises dont on peut moduler de plus en plus la 

puissance », estime-t-il.  

Dans la droite ligne des déclarations de nos interlocuteurs, estimant qu’une décision collégiale 

mûrement réfléchie s’impose dans le cadre d’une frappe sur cible humaine stratégique, il 

convient aussi de relever que tous nos interlocuteurs – hormis EELV et les ONG, s’en tenant à 

une analyse strictement juridique – estiment que ce mode opératoire peut être considéré 

comme « un moindre mal ».  Pour Jean-Pierre Rive le discours de Dietrich Bonhoeffer, 

                                                           
204 Entretien réalisé le 6 novembre 2013.  
205 Entretien réalisé le 6 novembre 2013.  
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pasteur luthérien, auteur de nombreux travaux sur l’éthique, exécuté en 1945 pour avoir 

comploté contre Hitler est le bon : « Il arrive à un moment donné que le chrétien doive 

prendre le risque de faire le mal au nom de la grâce de Dieu. Il peut lui arriver de franchir, 

de transgresser la norme éthique fondamentale parce que c’est un moindre mal. On a 

beaucoup reproché ce discours mais on l’écoute parce qu’il l’a payé de sa vie. Je n’engage 

pas la Fédération protestante car on a des gens très pacifistes, très radicaux, pour lesquels 

l’interdiction de tuer ne souffre aucune exception. D’un point de vue personnel, j’estime 

cependant qu’il est légitime éthiquement de neutraliser une personne éligible au statut de 

cible humaine stratégique », déclare-t-il. Ce point de vue est partagé non seulement par tous 

les responsables religieux que nous avons rencontrés206, mais aussi par tous les responsables 

politiques et journalistes interrogés.  

Philippe Folliot (UDI) est sur la même ligne : « Ceci va à l’encontre de toutes nos règles et 

principes de droit qui font que tout individu mérite et a droit un procès et que nous n’avons 

pas le droit de donner la mort, règles qui sont valables pour une situation de temps de paix. 

Ce n’est pas le cas en période de guerre. Il faut être sûr de la cible. Il faut être sûr que cette 

cible soit bien frappée dans le cadre d’une logique de guerre, conventionnelle ou contre le 

                                                           
206 « La conférence épiscopale dans son document « gagner la paix », écrit en contexte de guerre froide, 
soulignait que grâce à l’arme nucléaire on avait évité de s’engager dans des combats. Ce n’est pas du cynisme, 
ce n’est pas une justification de l’arme nucléaire, c’est simplement souligner qu’il faut toujours privilégier le 
moindre mal. On ne peut pas utiliser des moyens parfaits dans un monde imparfait. L’emploi d’un drone visant 
l’élimination ciblée d’une personne particulière peut être considéré comme un progrès. C’est un moindre mal 
par rapport aux bombardements traditionnels qu’on a pu connaître qui sont toujours accompagnés de dégâts 
collatéraux et de victimes innocentes. C’est moralement acceptable. » Entretien avec Jacques Griffond, 
aumônier catholique de l’armée de l’air, 7 novembre 2013.  

« Dans l’éthique il y a toujours une réflexion sur le moindre mal, elle n’a jamais prétendu à atteindre la 
perfection, entre deux armes la préférable est celle qui cause moins de pertes que les autres ». Entretien avec le 
Pasteur Stéphane Rémy, aumônier protestant des armées. 14 novembre 2013. 

Evoquant Mokhtar Belmokhtar en tant que possible cible humaine stratégique, Dalil Boubakeur, recteur de la 
Grande Mosquée de Paris et Président du Conseil Français du Culte Musulman, donne la vision de l’Islam : « Du 
point de vue éthique c’est la proportion du mal qu’il a commis, notamment attenter à la vie d’êtres humains, qui 
fait qu’il s’est condamné lui-même.  La mort est un acte mérité en cas de violation de la vie d’un autre ou 
d’éléments qui amènent à protéger la société, la famille ou à venger une mort gratuite.  L’Islam n’est pas pour 
une mort automatique. En cas d’agression, de menace, vous êtes autorisé à vous défendre. Cette menace peut se 
porter sur les biens, sur la famille, sur votre groupe ou sur votre religion. Les crimes sont punissables de peines 
corporelles et même de peines mortelles. Ce sont les groupes islamistes ou terroristes qui ont choisi la mort non 
pas comme une punition mais comme une recherche, qu’ils ne considèrent pas comme une fin mais comme une 
ouverture, un espoir. Ils la recherchent.  C’est Dieu qui donne la vie et qui donne la mort, le seul, c’est un verset 
coranique. Vous n’en êtes que l’effecteur de cette mort, pas son donateur. » 
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terrorisme. Dès qu’on est dans ce cadre, il n’y a pas de problème. Cela fait partie des moyens 

qui sont les nôtres afin de mener une guerre contre ces personnes – là qui elles-mêmes 

mènent une guerre contre nous avec des moyens – kamikazes et autres – qui ne sont pas 

supérieures sur le plan éthique et moral. » Ce dernier témoignage est important dans la 

mesure où il introduit un autre aspect du débat, soulevé par toutes les personnes interrogées, 

celui de la compatibilité entre la suppression en France depuis une trentaine d’années de la 

peine de mort – y compris vis-à-vis des terroristes – et les frappes à distance sur cibles 

humaines stratégiques dont ces mêmes leaders terroristes constitueraient un des objectifs 

privilégiés.   

Certes cette question est plus juridique qu’éthique. Il n’en demeure pas moins qu’elle devra 

être pensée en amont tant la majorité de nos interlocuteurs la posent.  

On voit notamment que sans connaître précisément les règles juridiques applicables toutes les 

personnes interrogées sentent confusément que la frontière est ténue entre une frappe qui entre 

dans le cadre normal d’un conflit armé, et l’acte qui s’apparenterait plus à une opération de 

police sous couvert de conflit armé. Dans le premier cas la frappe leur semble justifiée, dans 

le second cas l’opération est à leurs yeux éthiquement plus discutable sans que la porte ne soit 

totalement fermée. 

« On ne peut pas conceptualiser l’assassinat d’un terroriste réfugié dans un Etat étranger 

dans le cadre d’un Etat démocratique. On ne peut pas établir un cadre légal et opérationnel. 

Nous aurions moins de problèmes si la peine de mort existait toujours en France, car nous ne 

pouvons condamner à mort et exécuter des terroristes qui ont commis des actes terroristes sur 

notre sol ou contre des Français à l’étranger. On ne peut pas faire à l’étranger avec des 

drones ce qu’on s’interdit sur notre territoire national, sortir des règles du droit international 

et national, ce serait ouvrir la boîte de Pandore. Le terroriste on l’arrête, on l’extrade en 

France et on le juge», estime Wallerand de Saint-Just.  

Le constat est quasi-identique pour Didier Boulaud207 selon lequel la France ne saurait en 

aucun cas se livrer à des assassinats ciblés sur un territoire étranger, y compris contre des 

individus qui ne représentent encore qu’une menace potentielle : « Je ne suis pas certain qu’il 

faille que la France franchisse ce cap. Il existe d’autres moyens. Les outils de l’intervention 
                                                           
207 Entretiens réalisés par Philippe Migault (IRIS) le 6 novembre 2013.  
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confidentielle existent. L’opinion est prête à tout accepter sous le coup de l’émotion. Une fois 

le temps de la réflexion venue… On ne peut pas frapper de manière préventive sur un individu 

qui n’a pas encore agi. Par rapport à un cas comme Merah ou Kelkal, tant que la personne 

n’est pas passée aux actes, sa neutralisation est impossible et l’opinion je pense n’y serait pas 

favorable. Même pour quelqu’un parti s’entraîner en Afghanistan et au Pakistan. On a aboli 

la peine de mort, on a un système judiciaire. Si on sait où il est on peut l’arrêter. A la limite, 

sous réserve bien entendu de l’accord  du pays concerné, on peut frapper une bande de 

terroristes qui s’en est pris précédemment à des intérêts ou ressortissants français», 

préconise-t-il. 

Il faut noter que dans ses propos Didier Boulaud semble même exclure la frappe préventive en 

cas de menace imminente. Il faut que le fait soit avéré pour pouvoir agir. 

Pour Jean Guisnel, « le tir ciblé, c’est une exécution, et dans un pays comme la France qui a 

aboli la peine de mort, se lancer dans un système d’exécutions ciblées mérite quand même 

une réflexion collective, de la représentation nationale, des églises, des universités. On ne 

peut faire çà en catimini. Il ne s’agit pas de sentimentalisme. La France ne pratique pas la 

torture ce n’est pas pour s’arroger le droit d’aller exécuter quelqu’un en cachette. Il faut 

s’expliquer à ce sujet. » 

La frappe serait donc justifiée si les dommages encourus par l’absence de frappe seraient 

largement supérieurs à ceux susceptibles de survenir en cas de frappe. Appliqué à des cas 

concrets cela semble être possible dans deux cas de figure et à une condition : 

- Cas du terroriste dont on a la certitude qu’il va commettre un attentat de manière 

imminente et donc on sait que son élimination permettra également avec certitude 

d’éviter cet attentat ; 

- Cas du dirigeant dont les décisions vont se traduire par des dommages exceptionnels 

pour nos intérêts de sécurité ou qui est susceptible de faire subir des dommages 

exceptionnels à son peuple (risque de génocide), avec dans ce dernier cas l’application 

de la responsabilité de protéger ; 

- La condition est que dans tous les cas de figure cela suppose également l’impossibilité 

de pouvoir capturer le dirigeant ou le terroriste pour pouvoir le déférer devant les 



 

Etude Prospective  

et  

Stratégique n°2013-24 

 
 

Ministère de la Défense 

 

103 
 

tribunaux internationaux compétents dont la CPI ou devant les tribunaux 

nationaux. Ce cas de figure s’inscrit en tout état de cause en dehors d’un conflit armé 

qui justifierait à lui seul la frappe sur cible humaine stratégique. 
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Chapitre 2. Conclusions et recommandations 

 

A l’aune des entretiens réalisés auprès des représentants des grandes institutions prescriptrices 

d’opinions en France – formations politiques, clergés des principales religions, médias, 

organisations non gouvernementales – il nous semble possible de dresser une première 

esquisse des paramètres éthiques suivant lesquels les prescripteurs d’opinion et par-delà les 

citoyens qu’ils représentent dans le cas des élus des partis politiques sont susceptibles 

d’apporter leur soutien à la mise en oeuvre de frappes à distance sur cibles humaines 

stratégiques.  

 

2.1 Quels sont, suivant les prescripteurs d’opinion, les individus éligibles au 

statut de « cibles humaines stratégiques » ?  

 

En conclusion il apparait qu’en termes d’éthiques les prescripteurs et relais d’opinion 

traduisent les perceptions suivantes quant aux frappes sur cible humaine stratégique :  

 

 Dans tous les cas de figure, on se situe dans le cas où la frappe se situe sur un territoire 

étranger puisqu’on imagine mal une frappe à distance se dérouler sur le territoire 

français. 

 

 Les frappes sur cibles humaines stratégiques sont jugées éthiquement acceptables si 

elles interviennent dans le cadre d’un conflit armé avéré et que la cible participe à ces 

combats comme adversaire.  

 

 A ce niveau les personnes interrogées traduisent en réalité en termes d’éthique ce qui 

est codifié au niveau du droit international public. Il faut noter que, pour tous, l’emploi 

du drone, loin d’être un handicap, est un avantage du fait des dégâts collatéraux 

réduits grâce aux munitions de précision. 
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 Cette position de principe n’écarte pas des exceptions qui pourraient être liées au rôle 

politique que joue la personne ciblée. En d’autre termes, des frappes sans 

discernement de leaders adverses dans le cadre du conflit armé pourraient conduire 

soit à créer des martyrs soit à supprimer des personnes qui pourraient être utiles dans 

le cadre d’un dialogue politique. Dans ce cas le choix du ciblage ou non relève 

davantage d’une appréciation en termes d’opportunité politique que d’éthique. 

 

 Les frappes sur cibles humaines stratégiques qui relèveraient d’opération de police 

sont plus sujettes à caution. Le respect de la vie humaine, codifié en France par la 

suppression de la peine de mort, le droit de tout citoyen à un procès juste et équitable 

entrainent de très fortes réticences de tous les panels de prescripteurs d’opinion ou de 

relais des citoyens.  

• Pour certains ces réticences sont absolues et ne sont susceptibles d’aucune 

dérogation : cas de Didier Boulaud au PS 

• Pour d’autres ce principe peut connaître des exceptions. En interprétant les 

propos des personnes interrogées deux cas de figure semblent se dégager : 

1) Un terroriste susceptible de commettre un attentat de manière 

imminente. Dans ce cas il est nécessaire d’avoir la certitude que cet attentat va 

être commis, qu’aucun autre moyen n’est envisageable pour empêcher 

l’attentat et que l’élimination de la personne ciblée empêchera l’attentat de se 

réaliser. 

2) Le dirigeant dont on sait avec certitude que son élimination conduira 

à réduire ou à supprimer les menaces qui pèsent sur la France ou ses intérêts ou 

qui de par ses actes commet des crimes contre l’humanité comme des actes de 

génocide. Dans ce cas de figure également il faut que la menace ou le crime 

soit certain et exceptionnel et qu’il n’y ait d’autres manières de faire cesser ces 

menaces ou ces actes qu’en éliminant la personne. 

 

Dans tous les cas de figure, l’exceptionnalité de la décision, dont les uns et les autres 

ressentent bien qu’elle est contraire au droit existant, voire à la morale de certaines religions, 
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impliquent que la décision ait été prise au plus haut niveau de l’Etat et que cette décision, de 

par sa gravité, ne soit pas prise par une seule personne mais dans un cadre le plus collégial 

possible même si cette précision est sans doute de nature à rendre inopérante des décisions qui 

doivent être prises dans l’urgence. 

 

Les uns et les autres insistent également sur la nécessité d’une certaine transparence dans la 

prise de décision. Cette transparence doit être interprétée comme synonyme de renforcement 

du contrôle sur la prise de décision mais également afin d’assurer une plus grande légitimité 

de la décision de frappe. On retrouve à ce niveau les débats qui ont pu exister au moment du 

renforcement de la législation sur le contrôle des opérations extérieures ayant entraîné une 

modification de la constitution de la Vème République en 2008 ou la création d’une délégation 

parlementaire au renseignement par la loi adoptée le 9 octobre 2007. 

 

Plusieurs recommandations précises nous ont été faites sur ce sujet : 

 

 Organiser un débat autour de ce qu’on pourrait concevoir comme un 

Conseil de Défense élargi qui intégrerait des Parlementaires, des 

magistrats, personnels soumis au devoir de réserve, le Président de la 

République prenant ensuite la décision 

 

 Prévoir une information du Parlement a posteriori et à huis-clos, en 

prenant toutes les précautions requises en matière de discrétion. Les 

commissions de Défense et des Affaires étrangères, la délégation 

parlementaire au renseignement pourraient faire l’objet d’une 

communication maîtrisée.  

 

 Une communication à destination du grand public afin de couper court 

aux fantasmes et aux possibles assimilations entre les pratiques 

françaises et d’autres modes opérationnels.  
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Ces conditions impliquent également l’obligation faite aux Etats belligérants de ne frapper 

qu’avec mesure, les éventuels dommages incidents devant être proportionnés à l’enjeu de 

l’objectif ciblé.  

  

Cela implique également, les frappes et les conditions de la prise de décision étant de nature 

exceptionnelle, que la fréquence de ce type de frappe soit extrêmement faible. Implicitement 

les personnes interrogées rejettent la doctrine américaine de targeted killings, la suppression 

de la peine de mort en France à la différence des Etats-Unis et de la plupart des Etats fédérés 

expliquant certainement pour une large part cette différence de perception 

 

2.2. Frappes à distance : « Réhabiliter le drone » comme un vecteur parmi d’autres 

vecteurs de frappes à distance.  

 

Parmi les vecteurs de frappe à distance, le drone est susceptible de focaliser certaines 

oppositions. Bon nombre d’entre elles ne sont pas avérées. Pour d’autres, il faudra veiller à 

répondre à des questionnements qui sont légitimes 

 

 Mettre en avant le fait que le drone est une arme comme une autre. 

Il convient de souligner vis-à-vis de l’opinion publique que le drone s’inscrit dans le cadre 

d’une modernisation des équipements militaires, processus de modernisation qui a de tout 

temps existé. C’est le progrès technologique qui assure la sécurité des citoyens. Les avions de 

combat pendant la guerre 14-18, les chars de bataille pendant la guerre 39-45 ont tout à la fois 

suscité le rejet et assuré une supériorité stratégique. Le drone n’est que l’ultime évolution d’un 

processus historique constant favorisant le combat à distance. Dans la mesure où l’amalgame 

peut être fait entre le drone, outil de frappe et de reconnaissance, et un engin destiné au 

contrôle des foules, amalgame qui techniquement fait sens, il sera nécessaire de bien 

distinguer les deux cas de figure.  
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Dans le cas des drones civils et des drones de sécurité, la question est relative aux libertés 

publiques et se pose essentiellement sur le territoire national dans l’usage qui sera fait dans le 

futur de ces drones. Des réglementations protectrices sont certainement à mettre en œuvre 

mais la question est déjà posée aujourd’hui avec la vidéo surveillance et d’un autre côté la 

CNIL est chargée de veiller à la sécurité des citoyens.  

Dans le cas des drones armés, leur théâtre d’opérations se trouve à l’étranger, dans le cadre de 

conflits armés où les règles en matière de respect de certains libertés publiques est bien 

entendu dérogatoire des règles de droit commun, tout au moins vis-à-vis des combattants.   

 

2.3. Distanciation et déshumanisation 

 

 Il convient sur cette question de délimiter une ligne claire entre drones et robots. La 

nécessité d’une délimitation juridique dans le cadre d’une réflexion sur l’interdiction 

de certains robots tueurs devrait être engagée. Plus on séparera rapidement le bon 

grain de l’ivraie, plus on garantira le statut des drones dans le futur comme arme non 

susceptible d’être interdite. Cela implique également d’identifier précisément les 

chaînes de commandement et de les rendre transparentes afin d’éviter les critiques sur 

le sujet de la déshumanisation. 

 

 Il peut être pertinent aussi d’insister sur la nécessité de re-contextualiser les opérateurs 

de drones, en les plaçant par exemple sur le théâtre d’opérations depuis lequel ils 

opèrent.  

 

2.4. Frappes à distance et concepts de courage et de lâcheté : relativiser et faire 

œuvre de pédagogie encore 

 

 La frappe à distance est une constante de la guerre depuis des millénaires ; 
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 Le parallèle entre l’opérateur de drone qui frapperait lâchement à distance et le 

terroriste kamikaze qui serait héroïque parce que sûr de mourir ne tient pas non 

plus. Il n’y a rien d’héroïque à se faire exploser au milieu de victimes 

fréquemment innocentes, prises par surprise et qui n’ont aucun moyen de se 

défendre. Il n’y a rien d’héroïque à faire exploser des bombes à l’aide d’un 

téléphone portable dans un transport rempli de civils. David frappe Goliath de sa 

fronde, arme de jet lui permettant de ne pas se risquer à un corps à corps qu’il est 

sûr de perdre. Ce fait lui assure une gloire mythique. De plus on peut ajouter que 

le drone présente l’avantage de limiter les effets collatéraux, c’est une arme qui 

permet de ne frapper que les combattants, l’arme de respect du droit international 

humanitaire qui est donc éthique par essence.  
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CONCLUSION  

 

1. Le droit positif actuel est protecteur et restrictif dans l’utilisation de la force armée. 

Conçu pour protéger les civils, il donne une définition du combattant et de la zone où se 

déroule un conflit relativement restrictive. 

2. Ce droit positif peut sembler parfois inadapté aux conflits modernes où tant la 

territorialisation des conflits que l’effacement de la frontière entre combattants et non 

combattants tend à s’estomper. Nombreux sont les témoignages d’officiers ayant 

combattu en Afghanistan parlant de ces citoyens affables le jour qui deviennent de 

redoutables combattants la nuit. 

3. Du fait de la guerre contre le terrorisme menée par les Américains, les pressions ont été 

très fortes pour faire évoluer le droit positif. En première analyse la politique de targeted 

killings américaine apparait bien contraire au principe de non-recours à la force dans les 

relations internationales mais la sanction de la violation de ce principe cardinal du droit 

international reste encore très aléatoire sur une scène internationale où le rapport de force 

l’emporte bien souvent sur la règle ou tout du moins son application. 

4. Face à cette problématique, les personnes que nous avons interrogées et qui représentent 

les grands courants de pensée politique, religieuse, philosophique, ou simplement les 

commentateurs de l’actualité polémologique sont réservés. Très majoritairement, ils 

considèrent qu’une évolution de la pratique en matière de légalité de l’emploi de la force 

armée est nécessaire, mais que les frappes à distance sur cibles humaines stratégiques 

doivent rester exceptionnelles et encadrées. La France n’est pas les Etats-Unis et les 

principes tels que ceux du respect de la vie humaine ou la nécessité d’offrir à chacun le 

droit à avoir un procès juste et équitable expliquent les réserves exprimées quant à 

l’utilisation de frappes à distance sur cibles stratégiques qui s’écarteraient du droit de la 

guerre applicable. 

5. Ces personnes, représentants des partis politiques, des églises, commentateurs, définissent 

d’une façon assez similaire, et alors même que leurs instances hiérarchiques quand elles 

existent n’ont pas défini de position précise, le profil des personnes qui pourraient être 

susceptibles d’être visées : des personnes d’une extrême dangerosité soit parce qu’elles 
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vont attenter à nos intérêts de sécurité de manière grave et immédiate soit parce qu’elles 

commettent des crimes de guerre de manière grave et répétée. Ils considèrent également 

que cette prise de décision doit être prise à la fois au plus haut niveau et après 

consultation : le bourreau peut exister mais à la condition que le jugement qui conduira à 

prononcer la peine capitale ait été prise par les plus hautes autorités de l’Etat et partagé 

par tous. C’est tout à la fois un moyen de mieux légitimer la décision mais aussi d’éviter 

de commettre des erreurs de jugement sachant que les critères qui conduiront à prendre 

une décision de frappe restent bien souvent subjectifs. C’est également un moyen de 

déresponsabiliser l’opérateur qui aura été chargé d’exécuter la peine capitale. 

6. Il est préférable que ce type de frappe se déroule sur le territoire d’un pays où se 

déroulent des opérations militaires. Si cela n’est pas le cas il faut en tout état de cause 

recueillir l’accord du pays où se déroulera cette frappe si celui-ci ne peut agir lui-même et 

s’assurer qu’aucun autre moyen que le ciblage ne peut être utilisé pour « neutraliser » la 

cible stratégique.  

7. La notion de frappe à distance ne pose en elle-même aucun problème. Toutefois il faut 

veiller à l’image qu’ont aujourd’hui les drones. Il faut tout à la fois garantir que leur 

condition d’emploi permette d’impliquer l’opérateur dans des conditions de guerre, qu’un 

contrôle extérieur puisse être exercé et que les profils psychologiques des personnes 

recrutées soient adaptés à ce type d’usage de la force. Enfin, il ne faut pas négliger les 

risques de remise en cause de ce type de vecteurs liés tout à la fois aux mouvements en 

faveur du respect des libertés publiques – affaire Snowden – ou de la crainte de voir la 

machine prendre le pas sur l’homme : le syndrome Terminator. Il est nécessaire de définir 

une ligne claire entre les vecteurs pilotés à distance et les robots, et conduire des 

réflexions préliminaires sur un possible traité interdisant les robots-tueurs afin de ne pas 

être à la « remorque » des ONG sur ce sujet. 
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