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Utilisation de drones armés 
Les véhicules aériens sans pilote (UAV) ou systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) – plus connus 
sous le nom de drones – ont différentes utilisations, à savoir civiles, commerciales et militaires. 
Alors que les forces militaires se dotent de plus en plus de drones armés, leur utilisation soulève de 
nombreuses questions éthiques, politiques et juridiques. 

La prolifération mondiale des drones 
Force est de constater que les UAV prolifèrent à l'échelle mondiale. Quelque 80 États possèdent des drones, 
à l'instar de groupes non étatiques, de certains acteurs privés et des Nations unies. La plupart des drones 
militaires sont utilisés comme outils de collecte de renseignements, de surveillance, de reconnaissance et 
d'acquisition de cibles, tandis que les drones armés transportent des armes explosives ou des munitions 
guidées avec précision. On estime que moins de 20 États possèdent des drones armés. S'il est vrai que seuls 
les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni les ont utilisés de manière opérationnelle, les analystes mettent en 
garde contre leur prolifération.  

Considérations juridiques et éthiques 
Les drones armés ne sont pas considérés comme des armes illégales. Moins coûteux et plus précis, on estime 
qu'ils réduisent le nombre d'accidents et de dommages collatéraux lors de conflits. Néanmoins, leur 
utilisation soulève des questions éthiques, politiques et juridiques. Dès lors que les drones armés réduisent 
les risques pour les soldats, ils pourraient accroître la probabilité que des guerres surviennent. De plus, les 
opérateurs qui ne sont pas présents sur le champ de bataille peuvent être enclins à tuer plus facilement 
("mentalité PlayStation"). Il n'existe pas de consensus sur la manière dont le droit international s'applique 
aux attaques mortelles de drones. De nombreuses personnes dénoncent l'usage de drones américains 
contre Al-Qaïda et des organisations terroristes affiliées dans le cadre d'assassinats ciblés et de "frappes de 
signature" (c'est-à-dire des attaques contre des individus dont le profil est suspect, mais dont l'identité n'est 
pas connue) en dehors de conflits armés, considérant qu'il s'agit d'un dangereux précédent. Les frappes de 
drones américains ont eu lieu tant dans le cadre de conflits armés (Afghanistan, Iraq, Libye) qu'en dehors 
(Pakistan, Yémen, Somalie). Au Pakistan, les frappes de drones de la CIA auraient tué 2 500 à 3 650 
personnes (dont 416 à 951 civils).  

Ces pratiques rendent difficiles les interprétations actuelles du droit international. Les exécutions arbitraires 
sont interdites tant en dehors de conflits armés que dans le cadre de tels conflits. Selon la législation, les 
frappes de drone ne peuvent être utilisées que sur des "cibles légitimes" lors d'un conflit armé. 
L'administration américaine justifie de telles attaques en dehors de ces situations par sa "guerre contre le 
terrorisme". Par ailleurs, les demandes des États-Unis visant à obtenir le droit de se défendre contre Al-Qaïda 
en dehors de leur territoire sont contraires à la position de la Cour de justice internationale selon laquelle 
l'utilisation de la force contre un groupe armé non étatique sur le territoire d'un autre État constitue une 
atteinte à la souveraineté de cet État, à moins que les actions de ce groupe ne lui soient imputables. De 
même, la notion d'autodéfense préventive fait toujours l'objet de controverses. Deux récents rapports des 
Nations unies analysent l'utilisation de drones dans la lutte antiterroriste et leurs implications pour la 
protection du droit à la vie. Ces rapports constatent que le droit international régissant l'utilisation de la 
force constitue un système global qui protège le droit à la vie; ils mettent en garde contre une interprétation 
souple de ce droit et recommandent aux États de faire preuve d'une plus grande transparence et de rendre 
davantage de comptes. En mai 2013, le gouvernement américain a établi une politique sur l'utilisation des 
drones. 
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L'Union européenne et les drones armés 
Certains États membres possèdent, utilisent ou développent des drones armés, et plusieurs projets de 
coopération sont en cours, à l'image du système de combat aérien futur (SCAF) mis au point par la France et 
le Royaume-Uni. Au niveau de l'Union, le Conseil européen a salué les travaux préparatoires en vue de la 
mise au point d'un programme relatif à une nouvelle génération de systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) 
européens de moyenne altitude et de grande autonomie à l'horizon 2020-2025. De nombreuses personnes 
dénoncent le silence de l'Union quant aux attaques de drones américains et demandent à l'Union de définir 
une position commune et d'engager le débat avec les États-Unis. La haute représentante de l'Union a déclaré 
que les attaques de drones devaient être conformes au droit international. L'Union européenne et ses États 
membres mènent actuellement un dialogue informel avec les États-Unis sur la question.  

Le Parlement n'a pas voté de résolution spécifique sur les drones armés. Toutefois, dans de nombreuses 
résolutions, notamment relatives au traité sur le commerce des armes, aux droits de l'homme dans le monde en 
2012 et à un partenariat atlantique élargi, il invite l'Union à développer une position commune sur les drones 
armés et à coopérer avec les États-Unis sur la question, ainsi qu'à définir un règlement international futur. Le 
Parlement européen regrette que le commerce des drones ne soit pas réglementé par le traité sur le commerce 
des armes.  
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