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1. Le concept conventionnel selon lequel un « champ de bataille » est un espace délimité 
linéaire a commencé à céder durant la Première Guerre mondiale. La notion s’obscurcit 
par la vaste utilisation de la puissance aérienne durant la Deuxième Guerre mondiale, et 
par après, elle a été rejetée lors de la « guerre sans fronts », menée par les États-Unis, au 
Vietnam, au Laos et au Cambodge, durant les années 1960 et 1970.   
 
2. Au cours de cette même période – et dans le cadre du même processus –, des civils se 
sont retrouvés de plus en plus victimes de violence militaire et paramilitaire : la guerre 
moderne est, depuis longtemps, une « guerre contre le peuple ». 
 
3. Ces changements simultanés progressent beaucoup au début du XXIe siècle, et par 
conséquent, les forces militaires avancées dépendent de plus en plus sur les capacités 
améliorées aux fins des capacités suivantes : 
 

(a) vitesse et mobilité : Les forces militaires participent généralement dans des 
opérations militaires liquides « juste à temps » menées dans des espaces de bataille 
fluides et discontinus;  

 
(b) renseignement, surveillance et reconnaissance (RSR) en temps réel : 

Ces nouvelles géométries de combat nécessitent l’identification et le suivi de cibles à 
mobilité élevée, et on s’attend maintenant à ce que tout recours à la force mortelle contre 
elles soit réalisé avec le moins de victimes civiles possible. Cet impératif a été renforcé, 
car le public a maintenant un droit de regard croissant sur les opérations militaires, grâce 
aux médias sociaux numériques, et les avocats militaires jouent désormais un rôle central 
dans la surveillance et la formulation de conseils à l’égard du processus de ciblage, pour 
respecter le droit humanitaire international et les règles d’engagement établies par le 
commandement. 

 
4. Pour satisfaire à ces deux capacités, il y a eu une demande grandissante de l’utilisation 
à grande échelle d’engins aériens téléguidés. En 2012, le GAO avait estimé qu’au 
moins 76 États avaient des drones de diverses tailles et capacités, et depuis, un certain 
nombre de groupes d’insurgés ou de terroristes ont utilisé de petits drones commerciaux. 
 
5. Les drones militaires de taille supérieure satisfont à la demande susmentionnée de 
deux façons : 
 
 (a) Ils fournissent une capacité de RSR améliorée : les grandes plateformes ont 
une plus grande durée de maintien (jusqu’à 36 heures, grâce à des membres d’équipage 
de postes de contrôle au sol, effectuant des quarts de 8 à 12 heures par rotation) et elles 
peuvent fournir des signaux vidéo plein écran à haute définition, qui peuvent être 
diffusés, à l’aide d’un réseau, à des commandants dans divers emplacements ainsi qu’à 
des imagistes et à des avocats militaires. 
 



 (b) Lorsqu’ils sont blindés, ils constituent un dispositif capteur-tireur pouvant 
réduire considérablement la « chaîne de destruction » et permettre une réponse rapide à 
l’égard de cibles inopinées ou émergentes. 
 
Il n’est donc pas surprenant que l’Examen de la politique de défense doive miser sur les 
investissements futurs dans les « engins sans pilote » (même s’ils ne sont pas 
véritablement « sans pilote », puisqu’ils exigent l’intervention d’un vaste personnel). 
Cependant, ni l’une ni l’autre de ces deux dispositions n’est simple. 
 
6. L’amélioration des capacités de RSR grâce aux plateformes à distance ne produit pas 
un espace de bataille transparent, et malgré toute la rhétorique visant à éviter de mettre 
« les pieds sur le sol », il ne s’agit pas d’un remplaçant pour l’intelligence humaine. Il 
existe aussi d’importantes limites techniques : les signaux vidéo suscitent une demande 
démesurée sur la bande passante satellitaire et même les États-Unis dépendent de contrats 
conclus avec des fournisseurs de satellites commerciaux; la qualité et l’uniformité des 
images diffèrent de poste en poste, et elles sont parfois floues et embrouillées. Par 
ailleurs, les images (silencieuses) requièrent une interprétation rigoureuse pour faire la 
part entre un insurgé enfouissant un IED et un agriculteur réparant un fossé. En bref, 
l’utilisation d’une plateforme à distance nécessite d’importants investissements dans 
les infrastructures de communication et des capacités d’analyse avancées. 
 
7. Jusqu’à récemment, le principal rôle des plateformes à distance était fondé sur la 
fourniture de RSR et la coordination de frappes menées à partir d’autres plateformes 
traditionnelles : en Afghanistan, entre 2009 et 2011, les armées larguées par des aéronefs 
téléguidés représentaient 5 % des frappes de l’USAF. Ce pourcentage a doublé en 2012 
et, en 2015 (à la suite d’une réduction des forces), il a monté en flèche pour 
atteindre 56 % des frappes. Le recours direct à la force mortelle se produit généralement 
sous deux formes : l’appui aérien rapproché pour les opérations terrestres et les 
prétendues exécutions ciblées d’individus. 
 
8. La probabilité de victimes civiles s’accroît lorsqu’un appui aérien rapproché est 
fourni à des « troupes en contact » avec un ennemi, et elle hausse davantage lorsque des 
aéronefs téléguidés exécutent des frappes. En Afghanistan, en 2014, Larry Lewis a 
affirmé : « il est dix fois plus probable que des plateformes sans équipage fassent des 
victimes civiles que des plateformes sans équipage. » Ce n’est pas parce que les signaux 
« réduisent la guerre en jeu vidéo », propos paresseux et mal renseigné. C’est plutôt en 
raison des équipages de postes de contrôle au sol, dont les membres affirment 
généralement être plongés dans les événements et ne pas avoir l’impression d’être à des 
milliers de kilomètres de là, mais plutôt à quelque 18 pouces de là (distance séparant l’œil 
de l’écran), et ils compensent leur éloignement physique en interprétant des actes et des 
acteurs inoffensifs comme étant hostiles; ainsi, ils se penchent vers l’avant pour protéger 
les troupes sur le sol. Le problème ne repose pas sur l’éloignement des exécutions, la 
distance ne constituant pas une morale incontestable; au contraire, il est plutôt question 
de l’intimité très sélective que procurent les signaux vidéo et les communications radio en 
temps réel. 
 



9. Le recours aux exécutions ciblées, moyen employé par Israël, les États-Unis et le 
Royaume-Uni, a fait l’objet de critiques soutenues et informées sur les plans politique, 
légal et éthique. Pour mieux nourrir ses intérêts, le Canada aurait avantage à prendre un 
engagement explicite selon lequel il s’abstiendrait d’adopter tout programme d’exécution 
extrajudiciaire. 
 
10. Les systèmes sans équipage existants renferment aussi d’importantes limites 
géographiques. Leur portée physique est limitée : ils peuvent être contrôlés à des 
milliers de kilomètres du site, par communications par satellite à l’aide d’une bande Ku et 
de câbles de liaison optique, mais ils doivent être basés près des zones cibles. Ainsi, les 
équipages de lancement et de récupération, ainsi que les équipages de maintenance, 
doivent être envoyés vers l’avant. C’est aussi pour cette raison que les États-Unis exigent 
quatre aéronefs pour constituer une patrouille aérienne de combat ayant les capacités de 
RSR nécessaires en tout temps dans une zone cible. À l’heure actuelle, ces systèmes sont 
aussi très sensibles aux conditions météorologiques, non seulement les tempêtes, mais 
également les nuages. Puisqu’ils sont lents et faciles à abattre, ils ne peuvent être utilisés 
que dans un espace aérien incontesté; ils ne peuvent pas être utilisés dans des 
environnements anti-accès ou d’interdiction de zone. 


