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[1] Rosamond Hutt, 9 quotes that sum up the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 23 janvier 2016, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/9-
quotes-that-sum-up-the-fourth-industrial-revolution, page consultée le 29 décembre 2020.

INTRODUCTION

« Nous devons développer une vision globale et partagée au niveau mondial de la
manière dont la technologie affecte nos vies et remodèle nos environnements
économiques, sociaux, culturels et humains. Il n'y a jamais eu de période plus
prometteuse, ni de plus grand danger »[1].

Cette citation de Klaus Schawb, professeur d'économie et fondateur du Forum
économique mondial, résume l'importance des nouvelles technologies dans toutes
nos relations, qu'elles soient sociétales, économiques, politiques ou militaires.
L'arène internationale est évidemment touchée car l'équilibre des pouvoirs et
l'influence des nouveaux acteurs internationaux sont modifiés par la création de ces
technologies. 

Les robots et les drones font partie de ces nouveaux équipements, même si leurs
origines remontent à plusieurs décennies. En effet, inventés par le secteur militaro-
industriel, ils se sont développés massivement dans divers domaines et représentent
aujourd'hui un marché économique important en constante croissance. La notion de
robots et de drones représente des réalités multiples et différentes. Plusieurs
tentatives de définition ont été faites et certaines en sont venues à classer les drones
comme une simple variété de robots. Cependant, dans un souci de méthodologie et
de clarté, ce n'est pas le concept que nous retiendrons tout au long de notre article.
En effet, le robot désignera ici un outil terrestre mobile capable d'effectuer une tâche
sans intervention humaine une fois qu'il est mis en œuvre alors que le drone sera
défini comme un aéronef sans pilote, contrôlé par l'homme à distance ou volant de
manière autonome.

Si l’utilisation du drone par les États-Unis au Moyen-Orient a largement été
médiatisée, les drones mais aussi les robots ont fait leur irruption dans d'autres
armées notamment en Europe mais également dans le bassin Levantin et en Afrique
du Nord.

Notre travail vise donc à comprendre les effets de l'emploi des drones et des robots
dans la politique étrangère des États d’Europe et de la Méditerranée. 
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[2] Israël, mini-superpuissance des drones, Le temps et AFP, 28 novembre 2019, https://www.letemps.ch/monde/israel-minisuperpuissance-drones, page consultée le 5
janvier 2021.
[3] Scout, Israel Aerospace Industries, https://www.iai.co.il/p/scout, page consultée le 10 janvier 2020.
[4] https://aviationsmilitaires.net/v3/kb/aircraft/show/1653/baykar-bayraktar-ii, page consultée le 13 janvier 2021. 
[5] Gabrielle Carpel, Qui a des drones armés ?, Drones Actu, 7 septembre 2017,  https://dronesactu.com/article/a-drones-armes/, page consultée le 10 janvier 2020.
[6] Ibid.

DES OUTILS INDISPENSABLES DANS LE
NOUVEAU RAPPORT DE FORCE ENTRE LES ÉTATS

Robots et drones, une longue histoire, symbole de l'asymétrie militaire

L'histoire militaire a fait qu'un État de 9 millions d'habitants est devenu un leader dans
la fabrication et l'utilisation de drones militaires[2]. En effet, Israël, qui a connu des
conflits majeurs avec les puissances frontalières depuis sa création, a dû inventer des
technologies pour se défendre et surtout, surveiller ses frontières. Ainsi, la guerre des
Six Jours qui a opposé Israël, l’Égypte, la Jordanie et la Syrie en 1967 a montré la
nécessité pour l’État hébreu de surveiller l'immensité du Sinaï, un territoire trois fois
plus grand que la surface totale d'Israël aujourd'hui. En 1969, un drone a été utilisé pour
la première fois par l'armée israélienne pour espionner l'armée égyptienne en direction
du canal de Suez. La guerre du Kippour va accélérer le développement de cette
technologie encore embryonnaire. En effet, durant les premiers jours de la guerre de
1973, les Israéliens ont perdu une partie importante de leurs avions, abattus par des
systèmes anti-aériens égyptiens efficaces. Pour éviter d'autres pertes qui auraient eu
un poids économique et moral important, l'armée israélienne a chargé l'industrie
aérospatiale israélienne de créer des avions sans pilote dans le cadre du programme
Scout. Après des années de recherche, le premier drone a été livré à l'armée en 1981 et
sera utilisé lors de l'intervention au Liban en 1982[3]. Les caméras des drones
fourniront alors des images de jour et de nuit des positions du Hezbollah. 

Ce n’est que dix ans plus tard, au début des années 1990, que les autres armées
commencent à s’intéresser à cette nouvelle technologie, dont la première puissance
militaire, les États-Unis. Les États-Unis et Israël vont alors en ce début du 21ème siècle
développer massivement les modèles et les unités de drones au sein de leur armée pour
pouvoir principalement les utiliser dans la région instable qu’est le Moyen-Orient. Pour
ne pas dépendre de ces deux États aux ennemis multiples, la Turquie, notamment,
décide de développer son premier drone dès 2009[4].

Aujourd’hui de nombreux États, plus de 80 selon les dernières estimations[5],
possèdent des drones militaires dans leurs armées et c’est notamment le cas de la
grande majorité des armées européennes. Ce chiffre élevé s’explique par le coût de
certains modèles de drones relativement peu élevé en comparaison des avions
militaires traditionnels. Néanmoins seule une petite quantité d’États possède des
drones armés qui permettent d’abattre une cible. Ces derniers seraient aujourd’hui au
nombre de dix-sept[6]. Ils ont soit développé leurs propres technologies ou soit obtenu



une telle technologie par l’intermédiaire d’alliés comme en Europe où le Royaume-Uni,
l’Italie ou, depuis peu, la France[7]  ont reçu une assistance des États-Unis.

Il est par ailleurs important de noter que les principales puissances militaires, selon le
classement de 2020 établi par Global Fire Power[8], ne sont pas nécessairement les mieux
équipées dans le domaine des drones. Ainsi si la France fait partie des 10 premières
puissances militaires selon ce classement, elle n’est pas réputée pour disposer d’une
armée de drones à la pointe de la technologie. Il semble en réalité plus judicieux
d’observer les dépenses militaires annuelles au regard du PIB de chaque État. Ainsi on
observe que les États qui accordent un budget de défense supérieur à 2,5% de leur PIB
sont les mieux équipés en matière de drone[9]. En effet, les drones militaires restent une
technologie qui s’est développée récemment et par conséquent, seuls les États qui
priorisent les questions de défense dans leurs budgets ont la capacité d’investir
massivement dans cette nouvelle technologie. Ainsi, si la France s'est intéressée dès les
années 90 au nouveau bijou technologique d’Israël dans l’ambition de l’utiliser lors de la
guerre du Tchad[10], elle a par la suite pris du retard.

[7] France carries out first armed drone strike in Mali, France 24 et Web News, 24 décembre 2019, https://www.france24.com/en/20191224-france-says-it-carried-out-
first-armed-drone-strike-in-mali, page consultée le 12 janvier 2021.
[8] 2020 Military Strength Ranking, Global Fire Power, https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp, page consultée le 12 janvier 2021.
91] Nato Tardieu et Anna Merkuryeva, La prolifération des drones armés en 2019, Institut EGA, 22 janvier 2020, https://www.institut-ega.org/l/la-proliferation-des-
drones-armes-en-2019/#, page consultée le 12 janvier 2021.

État possédant des drones militaires de reconnaissance                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     
État possédant des drones militaires d’attaque

Données janvier 2021 
© Julien Pigoury  
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[10] L'histoire du drone racontée par son « inventeur », Le Parisien, 13 février 2015, https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/l-histoire-du-drone-racontee-par-son-
inventeur-13-02-2015-4528609.php, page consultée le 12 janvier 2021.
[11] https://www.airforce-technology.com/projects/harfang-drone/, page consultée le 12 janvier 2021.
[12] La France veut acheter douze drones américains pour 670 millions d'euros, Le Monde et AFP, 11 juin 2013,
https://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/11/la-france-veut-acheter-douze-drones-americains-pour-670-millions-d-euros_3428315_3210.html, page
consultée le 12 janvier 2021.
[13] Vincent Lamigeon, L’Eurodrone va décoller, mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ?, Challenges, 17 septembre 2020,
https://www.challenges.fr/entreprise/defense/l-eurodrone-va-decoller-mais-est-ce-vraiment-une-bonne-nouvelle_727502, page consultée le 8 janvier 2021. 
[14] Christopher McFadden, A Brief History of Military Robots Including Autonomous Systems, Interesting Engineering, 6 novembre 2018,
https://interestingengineering.com/a-brief-history-of-military-robots-including-autonomous-systems, page consultée le 12 janvier 2021.
[15] Ibid.
[16] Paul Adams, Bomb disposal robot unveiled, BBC News, 17 février 2004, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3497683.stm, page consultée le 12 janvier 2021.

En collaboration avec Airbus et l’Industrie Aérospatiale Israélienne, l’armée française
produisit le drone Harfang mis en service en 2008[11]. Face à l’utilité grandissante des
drones au sein des opérations extérieures dans des territoires toujours plus vastes
comme au Sahel, la France choisit en 2013 d’acheter des drones aux États-Unis[12]
établissant de facto un lien de dépendance avec la super-puissance états-unienne.
Dans le même temps, et ce afin de réduire ce lien qu’entretiennent de nombreux États
européens à l’égard du leader officieux mais incontesté qu'est l’OTAN, l’Italie, la France,
l’Allemagne et l’Espagne décidèrent de produire ensemble un drone par l’intermédiaire
d’Airbus. Mais face au coût élevé d’un tel développement[13], un accord commercial
entre l’entreprise multinationale et les États a mis du temps à émerger et, finalement,
le drone armé ne sera livré qu’à partir de 2027.

Contrairement aux idées reçues, les robots furent également utilisés assez tôt dans les
armées européennes du 20ème siècle à l’heure des conflits démesurés entre les
nations, bien que ces usages aient été dans un premier temps sporadiques et souvent
hasardeux. En pleine Première Guerre mondiale, en 1915, le Crocodile Schneider fut
créé par l’armée française[14]. De petite taille, il visait à transporter de manière
autonome une charge d’explosifs afin de faire exploser un ouvrage de défense ennemie
et ainsi de remplacer les hommes employés à cette tâche périlleuse. Néanmoins sa
faible vitesse et l’impossibilité de le guider une fois parti précipitèrent son
remplacement par des chars d’assaut tout nouvellement créés et bien plus efficaces.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, les allemands reprirent la technologie du
Crocodile Schneider rappelant que le vol de technologies militaires est récurrent dans
l’histoire. Ainsi, en 1943, ils utilisèrent sur le front Est le Goliath[15], un engin capable
de transporter jusqu’à 100 kilos d’explosifs et guidé par un câble électrique. Il avait
alors, comme le Crocodile Schneider, l’objectif de détruire des fortifications ennemies
mais aussi de déminer un terrain. Cette dernière fonction fut la principale mission des
robots de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Le plus célèbre de ces
robots fut le Wheelbarrow créé en 1972 par le Royaume-Uni [16]  afin de lutter contre
les pièges tendus par les organisations paramilitaires dans le conflit nord-irlandais.
L’armée française, intéressée par une telle technologie, l’acquit dès 1985. Mais ce fut
encore une fois les États-Unis qui au début des années 90 développèrent de nouveaux
robots et devinrent le leader incontestable des robots démineurs, bien que la Russie ou 
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encore la France ont aujourd’hui la capacité de produire leurs propres robots. En
2018, le marché des robots militaires terrestres était estimé à 2,81 milliards de dollars
et il devrait atteindre plus de 8,5 milliards de dollars en 2026[17]. Au-delà de
l’utilisation de robots terrestres et de drones, l’espace semble devenir un nouveau
lieu de confrontation et il est possible d’imaginer que l’avenir ira vers une utilisation
plus courante des robots à des fins militaires dans l’espace. Sur ce point, la France
n’est pas en reste en ayant créé un Commandement de l’espace en septembre
2019[18]. 

Une utilisation de plus en plus fréquente dans les conflits inter-étatiques

Les drones de fabrication turque ont été d’une effroyable efficacité pour supprimer des
cibles matérielles ou humaines de l’armée arménienne. 
Ces drones ont alors été érigé par le gouvernement d’Erdogan comme le symbole du
retour de la puissance turque dans le jeu géopolitique international alors que le néo-
ottomanisme est plébiscité par le Président turc. Ce succès des drones turcs au Haut-
Karabagh a d’ailleurs encouragé de nouveaux clients, dont l’Ukraine[20] et le Qatar, à se
manifester pour acquérir ce matériel. 

[17] Global Unmanned Ground Vehicle Market – Industry Trends et Forecast to 2027, Data Bridge, octobre 2020,
https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-unmanned-ground-vehicle-market, page consultée le 12 janvier 2021.
[18] France to create space commet within air force – Macron, Reuters, 13 juillet 2019, https://uk.reuters.com/article/uk-france-nationalday-defence-idUKKCN1U80LC,
page consultée le 12 janvier 2021.
[19] Sebastien Roblin, Turkish Drones Over Nagorno-Karabakh—Et Other Updates From A Day-Old War, Forbes, 28 septembre 2020,
https://www.forbes.com/sites/sebastienroblin/2020/09/28/turkish-drones-over-nagorno-karabakh-et-other-updates-from-a-day-old-war/#50308c4f70da, page
consultée le 12 janvier 2021.
[20] Göksel Yıldırım et Tuncay Çakmak, L'Ukraine va acheter de nouveaux drones et des corvettes à la Turquie, Agence Anadolu, 18 décembre 2020,
https://www.aa.com.tr/fr/monde/lukraine-va-acheter-de-nouveaux-drones-et-des-corvettes-%C3%A0-la-turquie/2081001, page consultée le 5 janvier 2021.

 

Si les drones sont venus
agrémenter de nombreuses
armées, ils ont également   
 intégré massivement les
champs de bataille. Ainsi, ces
dernières années, dans de
nombreux conflits inter-
étatiques, les drones ont eu une
place de premier plan. De ce fait,
dans le conflit syrien, des drones
turcs, américains et russes ont
été employés. Un autre exemple
a été l’usage par l’Azerbaïdjan de
drones armés turcs dans le
récent conflit qui l’a opposé à
l’Arménie au Haut Karabagh[19]. Erdogan, au milieu de la foule inspectant un drone turc

© AFP/Onur Coban / Anadolu Agency



PAGE 09

[21] Cédric Perrin, Gilbert Roger, Jean-Marie BOCKEL et Raymond VALL, Rapport d’information du Sénat : Les drones dans les forces armées, 2017, p.20.
[22] Fabien Wolf, La Russie développe un missile sol-air « anti-drone », Meta-Défense.fr, 2 octobre 2020, https://www.meta-defense.fr/2020/10/02/la-russie-developpe-
un-missile-sol-air-anti-drone/, page consultée le 8 janvier 2021.
[23] Israeli stealth drone downed at nuclear facility, Iran claims, The Guardian, 24 août 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/aug/24/israeli-stealth-drone-
nuclear-facility-iran-natanz, page consultée le 12 janvier 2021.

Les drones, qu’ils soient utilisés dans des missions de surveillance ou de neutralisation
de cibles, ont par ailleurs l’avantage de ne pas mettre en danger la vie humaine de ceux
qui les contrôlent à plusieurs centaines voire des milliers de kilomètres. Ceci semble
être un point déterminant à une époque où les populations sont réticentes à accepter
le sacrifice d’une vie humaine au combat, et ce notamment dans les pays occidentaux
qui depuis plusieurs décennies ne connaissent pas de conflits majeurs. En outre, étant
plus aisé de former au pilotage d’un drone qu’au pilotage d’un avion militaire, les
armées en possédant ont pu rapidement les utiliser sur les zones de combat. 

Si les drones sont aujourd’hui un outil indispensable dans la suprématie aérienne, il est
toutefois nécessaire de relativiser leur supériorité sur le champ de bataille. En effet les
drones, pour être contrôlés, prennent une part non négligeable de la bande passante
des réseaux de communication ce qui fragilise et met en difficulté les autres unités au
sol et dans les airs qui utilisent les mêmes réseaux de communication[21]. Néanmoins
le développement de la 5G devrait permettre d’augmenter la bande passante et d’éviter
ces phénomènes de saturation. De plus, si les drones israéliens et états-uniens au
début des années 2000 étaient quasiment invincibles, les autres États ont par la suite
décidé de réagir et ont lancé des programmes de recherche permettant de vaincre ces
objets volants. Ainsi les principaux adversaires d’Israël et des États-Unis, dont la Russie
et son système TOR M2[22], ont développé des systèmes anti-aériens efficaces qui
possèdent la faculté d’abattre des drones en vol. 

Au-delà du développement des systèmes de défense qui n’ont encore pas eu l’occasion
de faire leurs preuves sur un champ de bataille, les drones ont eu pour conséquence
d’établir une difficile fragmentation entre guerre et paix lorsqu'ils sont employés par
un État contre un autre. En effet, s’il est arrivé que des drones armés d’un État aient
attaqué ou tentaient d’attaquer des cibles d’un autre État, on constate que dans de
nombreuses situations les deux États n’étaient, au moment de l’attaque, pas
officiellement en guerre. Cela a été par exemple le cas en août 2014 avec la destruction
d’un drone israélien par l’Iran alors que le drone s’était approché d’un site nucléaire
iranien[23]. Malgré de nombreuses menaces, la destruction du drone n’a pas débouché
sur un conflit généralisé entre l’Iran et Israël. Si l’utilisation de drones permet à un État
d’atteindre ses objectifs sans engager une nouvelle guerre, il n’en est pas pour autant
déductible que le drone soit un instrument servant le maintien de la paix. En effet, si
l’usage d’un drone d’un État contre un autre ne provoque pas toujours un conflit
général
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généralisé, il semble être une option plus facilement admissible pour les
commandements militaires que l’aviation classique et provoquerait donc des tensions
qui n’auraient jamais eu lieu sans l’existence d’une telle technologie. Les drones, en
réduisant les coûts humains et économiques de la guerre, risqueraient ainsi à l’avenir
de la favoriser. 

Les robots terrestres ont été eux utilisés dès la Première Guerre mondiale bien que
ces derniers étaient sommaires comme vu précédemment. Par la suite les robots
terrestres spécialisés dans le déminage ont été d’une grande utilité dans divers
conflits car ils ont permis aux armées étatiques de s’adapter au nouveau champ de
bataille qui s’étend dans les villes, dans les habitations et où l’ennemi dans une guerre
totale piège l’ensemble du territoire qu’il laisse en se retirant. 

Enfin, les robots militaires n’ont pas fait leur preuve dans une hypothétique guerre
spatiale. Mais les puissances spatiales, dont la Russie en Europe, ont toutes élaboré
des programmes de recherche prévoyant une future militarisation de l’espace[24].
Cela passe notamment par des projets incluant l’usage de robots pour permettre la
neutralisation ou la réparation de satellites.

[24] Jean-Loup Delmas et Philippe Droneau, Spacecom : « La guerre spatiale n’aura pas les airs qu’on lui prête, 20 minutes, 30 août2020,
https://www.20minutes.fr/monde/2592855-20190830-spacecom-guerre-spatiale-airs-prete, page consultée le 12 janvier 2021..

© Mmdi / Getty Images

La France et sa défense spatiale : En septembre 2019 est créé le Commandement de
l'espace. Réunissant 220 personnes, il vise principalement à défendre les satellites de
communication qu'utilise la France dans un contexte où la Russie a été accusée d'espionner
les satellites français.
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[25] France carries out first armed drone strike in Mali, France 24 et Web News, 24 décembre 2019, https://www.france24.com/en/20191224-france-says-it-carried-out-
first-armed-drone-strike-in-mali, page consultée le 12 janvier 2021.
 [26] Vincent Desportes, « Armées : « technologisme » ou « juste technologie » ? », Politique étrangère, n°2, 2009, p.403, https://www.cairn.info/revue-politique-
etrangere-2009-2-page-403.htm, page consultée le 12 janvier 2021.

La lutte contre le terrorisme

Si les drones ont dans un premier temps été utilisé par les israéliens contre des États
voisins, ils se sont également révélés dès le début du 21ème siècle être une
formidable arme dans la lutte contre le terrorisme international. En effet, dans cette
guerre où la ligne de front est floue, l’usage du drone est redoutable car il permet au
sein d’un large territoire d’arriver rapidement sur zone sans compromettre la vie de
soldats. Ainsi, cette vitesse d’exécution est nécessaire pour lutter contre des groupes
armés multiples et qui se déplacent constamment. De plus, les drones par leur
furtivité, ont l’avantage de franchir des frontières sans que l’État propriétaire du
drone ait la nécessité technique de prévenir l’État dans lequel se trouvent les cibles. 

La France, depuis 2019, a employé cette technologie dans la lutte contre le
terrorisme. Ainsi, en décembre 2019 elle a, et ce pour la première fois, ciblé des
djihadistes au Mali par l’intermédiaire de drones stationnés au Niger [25]  sans que
ces deux derniers États, alliés à la France, n'aient précisé avoir consenti à une telle
opération.   

Les robots terrestres ont également été utilisés dans les récentes guerres menées
contre le terrorisme. En effet les robots terrestres visant au déminage de terrains ont
été nécessaires face à l’utilisation massive d’engins explosifs improvisés que les
terroristes peuvent installer dans de multiples endroits et pour un coût dérisoire.
Responsables chaque année de la mort de plusieurs centaines de civils et soldats, les
engins explosifs improvisés sont difficiles à identifier par leurs conceptions variées.
Le robot de déminage est donc une solution efficace mais son utilisation est à
relativiser. Ainsi l’Irak et la Syrie, touchés par Daech, manquent de moyens pour
obtenir ces équipements d’autant plus que les armées occidentales qui disposent de
ces technologies ont réduit leurs opérations depuis que Daech a été vaincu sur le
plan territorial.  De plus, si les robots de déminage préservent la vie des soldats
engagés au front, ils n’en restent pas moins très coûteux. Ainsi le coût d’un déminage
est bien plus élevé que le coût pour installer un engin explosif improvisé. Cela pose
au sein des relations internationales la question de la possible dérive vers le «
technologisme »[26]  de certaines armées. Ces dernières dans le domaine
technologique sont alors en position d’asymétrie à l’égard de l’adversaire mais
peuvent se retrouver dans une situation où la victoire totale sur le groupe terroriste
est très difficile et est bien plus coûteuse à obtenir. Au contraire, la résistance que
peut mener ce groupe adverse peut l’être avec des moyens bien moindres.

UNE UTILISATION CROISSANTE DES DRONES ET
DES ROBOTS PAR UNE PUISSANCE SOUVERAINE

A L'EGARD D'INDIVIDUS
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Le contrôle des masses ?

Ces derniers mois, les polices de nombreux États ont employé des drones pour
surveiller divers mouvements protestataires. Alors que les drones ont d’abord été
utilisés par les manifestants, notamment Place Taksim en Turquie en juin 2013[27], ils
ont quelques années plus tard commencé à intégrer les rangs de certaines polices.
L’objectif était alors d’avoir des images claires de la manifestation et donc des
manifestants.

Le Conseil d’État dans une décision rendue publique le 22 décembre réitéra son
injonction[29]  en demandant au préfet de police de suspendre l’usage de tels engins
sur la voie publique et ce sans délai. Le Conseil d’État dans cette décision précisa qu’il
n’avait pas conclu que les drones répondaient à un objectif de sécurité publique mais
que ces derniers venaient collecter des données à caractère personnel. Ces deux
décisions contribuèrent à fragiliser d'autant plus la proposition de loi relative à la
sécurité globale encore débattue à ce jour au sein du Parlement. En effet, au-delà de
son article 24 qui a créé un fort débat au sein de l’opinion publique française[30], la
proposition de loi prévoit dans son article 22 la surveillance par drone [31]  sans
garantir le respect au droit à la vie privée.

[27] Police shoot down RC quadrocopter in Turkey – Truthloader, Point, 13 juin 2013, https://www.youtube.com/watch?v=_A-ufp5gY3s&feature=emb_title, page
consultée le 12 janvier 2021.
[28] CE, 18 mai 2020, N°s 440442, 440445, Association La Quadrature du Net et Ligue des Droits de l’Homme.
[29] CE, 22 décembre 2020, N° 446155, Association La Quadrature du Net.
[30] Clara Déat et Loic Merard, La loi de "sécurité globale": corollaire de la banalisation des violences policières ?, OSEEM, 3 décembre 2020, http://oseem-
eum.org/index.php/2020/12/03/la-loi-de-securite-globale-corollaire-de-la-banalisation-des-violences-policieres/, page consultée le 5 janvier 2021. 
 [31] Article 22 de la proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale.

© AP Photo/Christophe Ena 

En France, la police utilisa pour
la première fois des drones lors
des mobilisations relatives au
mouvement des gilets jaunes.
Lors du premier confinement,
en mars 2020, elle fit usage de
ces drones pour appeler les
citoyens à rester chez eux.
Néanmoins, le Conseil d’État
interdit le 18 mai 2020[28]  à la
police d’utiliser ses drones tant
qu’une loi n’encadrait pas leur
usage, le Conseil d’État ayant
peur que les images récoltées
par les drones comportent une
atteinte à la vie privée.
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Par ailleurs, contrairement à la Chine qui a utilisé lors de l’épidémie de Covid-19 des
robots autonomes pour prendre la fièvre d’individus mais aussi contrôler leur
identité à travers un système de reconnaissance faciale[32], aucun Etat en Europe ou
dans le bassin méditerranéen n’a encore employé de robots terrestres pour surveiller
sa population. Néanmoins le contexte d’urgence sanitaire pourrait constituer une
période adéquate à l’introduction de ces robots autonomes au sein d’espaces publics.
En effet de nombreux Etats européens ont la capacité technologique, par
l’intermédiaire d’entreprises, de déployer de tels robots. C’est ce qu’a montré la
société nantaise Intuitive Robots qui a pour mission de programmer un robot
construit par la firme états-unienne Boston Dynamics, et qui, à plusieurs reprises, a
fait évoluer ce robot en espace urbain[33].

L’implication des drones et robots dans divers domaines régaliens de l’État a alors
fait naître des questions morales et de droit qui aujourd’hui sont difficiles à résoudre,
d’autant plus que le développement de l’intelligence artificielle pose de nouvelles
problématiques. 

[32] En Chine, une voiture de surveillance prend la température des passants, BFM BUSINESS, 8 avril 2020, https://www.bfmtv.com/tech/vie-numerique/en-chine-une-
voiture-de-surveillance-prend-la-temperature-des-passants_AN-202004080215.html, page consultée le 12 janvier 2021.
[33] Paul Sertillanges, Nantes : un chien robot de sortie place Graslin, France Bleu Loire Océan, 9 décembre 2020, https://www.francebleu.fr/infos/insolite/nantes-un-
chien-robot-de-sortie-place-graslin-1607540415, page consultée le 5 janvier 2021.

Le robot SPOT dans les rues de Nantes
© Secours Rouge
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[34] James Vincent, Putin says the nation that leads in AI ‘will be the ruler of the world’, The Verge, 4 septembre 2017,
https://www.theverge.com/2017/9/4/16251226/russia-ai-putin-rule-the-world, page consultée le 12 janvier 2021.

Une plus grande autonomisation, une moins grande éthique

Si les armées ont dans un premier temps employé les drones et robots afin de
protéger l’intégrité physique de leurs soldats, les robots et surtout les drones ont
très vite été utilisés comme des armes de destruction causant des dommages
humains et matériels conséquents. Les drones pilotés à distance, parfois à des
milliers de kilomètres, posent donc un problème éthique complexe. Si d’une part ils
ne mettent pas en danger les pilotes, d’autre part le fait de décider de la mort d’un
individu à distance questionne sur une possible déresponsabilisation de l’individu
derrière sa télécommande. Par ailleurs, la population du pays où les drones agissent
subit les dommages collatéraux et vit dans une peur permanente face à un danger
qu’elle ne peut voir. 

Concilier l’usage de drones tout en respectant des principes éthiques semble donc
complexe et risque de ne pas trouver de solutions, d’autant plus que les questions
relatives à l’autonomisation des drones et des robots sont de plus en plus d’actualité. 

En effet, avec le développement de l’intelligence artificielle (IA) certains drones et
robots ont aujourd’hui la capacité d’être complètement ou partiellement autonomes.
Si des progrès techniques doivent encore être réalisés pour arriver à la création
d'une intelligence artificielle, cette dernière est d’une importance majeure pour les
drones et les robots et plus généralement pour les relations internationales. Un
drone ou un robot, une fois autonome, est en effet plus précis et il a l’avantage de
fonctionner en continu contrairement à ce qu’imposent les limites physiologiques de
l’humain. Partant de ces constatations, la phrase « celui qui deviendra le leader dans
ce domaine sera le maître du monde »[34] prononcée par Vladimir Poutine en 2017
semble prendre tout son sens. 

Aujourd’hui, la Chine, la Russie et les États-Unis se livrent une course à qui sera
capable de déployer un robot ou un drone entièrement autonome dans le cadre
d’une opération militaire alors que l’Union européenne montre des réticences et des
désaccords en son sein à s’engager dans cette compétition. Des drones et des robots
capables de prendre la décision seule d’abattre une cible ne semblent plus relever
que de la science-fiction mais d’un avenir proche. Cette future problématique pose
des enjeux moraux dont celui de donner à une machine la décision de tuer mais
interroge également dans le domaine de la sécurité internationale. En effet, si le
robot et le drone viennent commettre une erreur d’appréciation quant à l’élimination
d’une cible, il est fort imaginable que l’État à laquelle la technologie appartient aura
sa responsabilité d’engager et cela risquera d’exacerber les tensions internationales.

DES ETATS FACE A DES QUESTIONS ETHIQUES ET
LEGALES 



L'intelligence artificielle représente l'avenir
non seulement de la Russie, mais de toute
l'humanité. Elle amène des opportunités
colossales et des menaces imprévisibles
aujourd'hui, celui qui deviendra le leader dans
ce domaine sera le maître du monde

VLADIMIR POUTINE EN 2017

Président de la fédération de Russie

© Alexey Druzhinin,
Sputnik, AFP
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Le droit international, les drones et les robots

Face à ces questions éthiques qui paraissent insolubles, se trouve un vide juridique au
regard du droit international. Ainsi, les fondements du droit international humanitaire
applicable lors d’un conflit armé, que sont les quatre conventions de Genève adoptées
en 1949 et leurs deux protocoles additionnels de 1977, n’intègrent pas les
problématiques morales et éthiques dans l’utilisation des robots et des drones. En
effet, la robotisation des armées et l’intelligence artificielle n’étaient pas des sujets qui
occupaient les esprits en 1977 pour des raisons évidentes de temporalité et encore
moins au sortir de la Seconde guerre mondiale bien que, comme vu précédemment,
certaines technologies existaient déjà. Ainsi, aucun article au sein du droit de Genève
ne concerne l’utilisation des drones et des robots. 

Depuis que les drones et les robots ont investi massivement les théâtres d’opérations,
certaines organisations internationales, acteurs publics ou privés tentent de combler
cette carence juridique. 

A l’occasion de l’International Joint Conference on Artificial Intelligence de juillet 2015,
une lettre ouverte fut signée par des professeurs spécialisés dans le domaine de la
robotique et de l’intelligence artificielle comme Stuart Russell, professeur à Berkeley,
mais également par d’autres personnalités telles que Stephen Hawking et Elon
Musk[35]. La lettre visait à rappeler que l’intelligence artificielle peut profiter à
l’humain mais son utilisation dans la fabrication d’armes autonomes risque d’avoir des
effets destructeurs. C’est pourquoi il est nécessaire de poser une interdiction des
armes offensives qui échappent totalement au contrôle humain.

[35] .Autonomous Weapons: an Open Letter from AI & Robotics Researchers, future of life, 2015, https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-
reloaded=1#xd_co_f=ZTIwMWEyMWEtOWUxNC00M2FlLWE2MzEtMjYzMDQzY2JkNzlh~, page consultée le 13 janvier 2021.
[36] Christof Heyns, Autonomous Weapon Systems: Human rights et ethical issues, Genève, 14 avril 2016.

Christof Heyns
© ONU / Jean-Marc Ferré

À la suite de cette lettre ouverte
largement médiatisée, Christof Heyns,
professeur en droit de l’Homme à
l’Université de Pretoria, fut nommé
Rapporteur spécial des Nations unies
sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires. Le 14 avril
2016, il publia un rapport sur les armes
autonomes en lien avec les droits de
l’homme et les questions éthiques[36].
. 
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Au sein de ce rapport il considère qu’un certain niveau d’autonomie est acceptable et
même souhaitable mais qu’il doit exister en permanence un « contrôle humain
significatif »[37] qui permette ainsi de distinguer les armes autonomes tolérables et
celles qui ne le sont pas. 

Par la suite un Groupe d’Experts Gouvernementaux sur les Systèmes d’Armes Létaux
Autonomes, dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques, se réunirent
en 2019. Dans ce cadre, les 125 États parties, la Russie et la Moldavie étant les seuls
États européens à ne pas en être, se  mirent d’accord pour respecter le droit
humanitaire lors de l’usage des armes autonomes et pour maintenir un contrôle
humain dans la prise de décision[38]. 

Néanmoins, cet accord n’eut aucune valeur juridique contraignante et pour le moment
aucun traité international n’a vu le jour sur la question des armes autonomes.  En effet,
la France et l’Allemagne ont fait part de leur intérêt pour un tel traité mais la Russie et
les États-Unis ont considéré qu’il était encore trop tôt pour s’intéresser sur le plan
juridique à cette question montrant implicitement leur volonté de développer de telles
armes[39]. 

Par ailleurs, en France, le ministère de la Défense a créé un comité d’éthique qui s’est
réuni pour la première fois en janvier 2020. Il doit alors notamment s’intéresser à la
question des armes autonomes mais, rattaché au ministère de la défense, la question de
son indépendance est posée. En effet, bien que la France par l’intermédiaire de sa
ministre des Armées, Florence Parly, s’oppose aux « robots tueurs »[40], il est possible
de s’interroger sur la durabilité à long terme d’une telle prise de position si la France
souhaite rester une puissance militaire majeure. 

[37] Ibid, p.2. 
[38] Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons System, Report of the 2019 session, 25 septembre 2019, p.
5.
[39] ‘Killer Robots:’ Ban Treaty Is the Only Credible Solution, Human Rights Watch, 26 septembre 2019, https://www.hrw.org/news/2019/09/26/killer-robots-ban-treaty-
only-credible-solution, page consultée le 12 janvier 2021.
 [40] Anne Bauer, Florence Parly : « Oui à l'intelligence artificielle, non aux robots tueurs », Les Echos, 5 avril 2019, https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-
defense/florence-parly-oui-a-lintelligence-artificielle-non-aux-robots-tueurs-1006856, page consultée le 12 janvier 2021.



Notre ligne rouge est claire : tous nos travaux
s'inscrivent dans un  cadre éthique où l'IA doit
rester au service de l'homme et non le remplacer.
Il n'est pas question de confier à une machine le
choix de  tirer ou la décision de vie ou de mort

FLORENCE PARLY EN 2019

Ministre des Arméeson
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Les drones et les robots, comme de nombreuses technologies, ont d’abord été
développés par les armées les plus avancées et en capacité budgétaire d’investir. Leur
utilisation avait alors pour premier objectif de préserver l’intégrité physique des
soldats. 

Mais très vite les drones, tout particulièrement, sont devenus des armes offensives
responsables aujourd’hui de la mort de milliers d’individus. 

Les drones font désormais figure d’armes redoutables tant dans les conflits inter-
étatiques que dans la lutte contre certaines organisations armées non-étatiques, tant
dans des situations de guerre que de paix. Ainsi, les forces militaires qui disposent de
drones armés ont aujourd’hui une supériorité technologique indéniable mais ces armes
sont aussi créatrices de tensions entre les États. En Europe le Royaume-Uni, la France
et l’Italie disposent de drones armés mais ce sont Israël et la Turquie qui sont
indéniablement les leaders au sein du bassin méditerranéen. 

En outre, les États utilisent les drones et les robots non seulement contre des
adversaires extérieurs mais aussi à l’égard de leur propre population principalement
dans un objectif de maintien de l’ordre. Ainsi, dans les démocraties dites libérales
d'Europe, l’utilisation de robots et de drones à l’égard des citoyens paraît être une
solution envisagée par les autorités et ce depuis la crise pandémique.

Néanmoins, ces technologies et leur utilisation par les États soulèvent des
problématiques. Ainsi l’usage de robots terrestres vient poser la question d’une dérive
vers un surplus de technologie de certaines puissances militaires qui deviennent des
armées ultrasophistiquées mais peu efficaces face à des mouvements de résistance où
la population est hostile à une intervention étrangère. Par ailleurs l’emploi de drones
armés pose un problème éthique car il donne la possibilité de tuer à distance et crée
des dommages collatéraux qui ont des conséquences psychologiques et des
répercussions politiques. De plus, le développement d’une intelligence artificielle à
moyen terme posera d’autres problèmes qui ne sont en 2021 pas juridiquement
encadrés. En effet, l’intelligence artificielle permettra la totale automatisation de ces
armes et risquera de ne plus limiter aux seuls êtres humains la décision de tuer. Si
aujourd'hui l’Allemagne et la France, piliers de l’Union européenne, s’opposent à une
telle autonomisation, les grandes puissances militaires que sont les États-Unis, la Chine
et la Russie investissent largement dans le développement d’armes autonomes. 

Le développement de la 5G, la distanciation sociale et l’accroissement des tensions
internationales laissent penser que les drones et les robots vont continuer à prendre de
plus en plus de place au sein des relations internationales et ce malgré les
inconvénients et les problématiques que soulèvent ces équipements.

POUR CONCLURE


