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Introduction 
 
La question de l'utilisation des aéronefs sans pilote constitue désormais une 

préoccupation majeure au sein du comité de désarmement. Il s'agit d'une problématique 

actuelle et urgente, et il est essentiel que tous les États membres examinent cette question en 

raison du potentiel destructeur des drones. Faire en sorte que des mesures réglementaires 

soient prises doit apparaître aux yeux de tous comme une nécessité. 

Les drones, aussi appelés véhicules aériens sans pilote (UAV), sont des avions 

fonctionnant sans pilote humain à bord. Ces dispositifs ont bouleversé l'ensemble des 

méthodes militaires. En outre, les drones ont de plus en plus de fonctions dans la société 

civile (collecte de données, exploration, missions humanitaires…) en raison de leur précision, 

de leur faible coût et de leur efficacité. Les véhicules aériens sans pilote (UAV) ont donc un 

énorme potentiel pour permettre des avancées dans divers domaines, des actions militaires à 

celles de sécurité, en passant par le champ médical ou celui de la surveillance. Récemment, 

on a beaucoup investi dans le développement de drones et de systèmes multi-drones qui 

peuvent collaborer et accomplir des missions de manière plus efficace et économique.  Les 

petits drones bon marché représentent une capacité militaire radicalement nouvelle et une 

nouvelle menace. Ils peuvent être acquis facilement, même par des acteurs non étatiques, et 

mis sur le terrain en grande quantité. Leur sophistication croissante présente également des 

défis, et leur multiplication pourrait submerger les systèmes de défenses existants. Les 

essaims de drones peuvent être aussi innovants sur le champ de bataille du XXIe siècle que 

l'était la puissance aérienne au XXe siècle. Comme pour les premiers avions, certains 

considèrent les petits drones comme de simples jouets, tandis que d'autres mettent en garde. 

L’utilisation accrue de drones pour des applications civiles a posé de nombreux 

problèmes réglementaires dans de nombreux pays. Ces défis incluent la nécessité de veiller à 

ce que les drones fonctionnent en toute sécurité, sans porter atteinte à la sécurité publique et 

nationale, et de manière à protéger des zones d'importance nationale, historique ou naturelle. 

 



 

 

Les pays appliquent généralement la réglementation de l'aviation par l'intermédiaire de leurs 

autorités nationales de l'aviation civile. 

 L’utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV), ou drones, pour des frappes 

aériennes a eu de graves conséquences pour certaines communautés, notamment avec un 

grand nombre de tués.  Elle soulève également de graves questions sur les plans du juridique 

et de l’éthique, et a mis en danger la paix, la sécurité et les droits humains ainsi que l’état de 

droit en réduisant les entraves d’ordre politique, pratique et technologique à l’utilisation de la 

force. 

 
 

Définition des termes clefs 

 

Les Drones (les UAV) 
Un drone (du mot anglais signifiant faux bourdon) est un aéronef sans-pilote donc 

sans humain à bord (le plus souvent télécommandé). Le drone peut avoir un usage civil ou 

militaire. Les drones militaires sont souvent appelés comme UCAV (en anglais : ‘unmanned 

combat air vehicle’). 

Un UAV est défini comme un véhicule aérien sans pilote et diffère d'un UAS d'un 

point de vue majeur : un UAV fait simplement référence à l'avion lui-même, et non aux 

unités de contrôle et de communication au sol. 

 

 

L’Aéronef non habité (L’UAS) 

Les systèmes d'aéronefs sans pilote sont une nouvelle composante du système 

aéronautique, que l'OACI, les États et l'industrie aérospatiale essayent de comprendre, de 

définir et d'intégrer. Ces systèmes sont basés sur les développements de pointe dans les 

technologies aérospatiales, offrant des avancées qui peuvent ouvrir la voie à de nouvelles 

applications civiles.  
Terme désignant l'équipement d’exploitation complet d’un aéronef sans pilote, 

comprenant l’avion, le poste de commande avec lequel l'aéronef est piloté et la liaison de 

données sans fil.  

 



 

 

 

 

Le Système D’Avion Piloté à Distance (Le RPAS)  

L’Organisation de L’Aviation Civile Internationale (OACI) utilise l’acronyme RPAS  1

(de l’anglais Remotely Piloted Aircraft System ou système d’avion piloté à distance) et 

définit ces aéronefs comme une forme d’UAS (en anglais: Unmanned Aircraft System, 

aéronef non habité) qui n’est pas complètement autonome dans ses capacités, car l'aéronef est 

contrôlé depuis une station distante par un télépilote à tous les stades du vol. 

 

Le MAV (Micro Air Vehicle) 

Ce terme désigne de tout petits drones pouvant être réduits jusqu’à 5cm. 

 

Une attaque de drone 

C’est l’endroit et l’instant où un véhicule aérien de combat sans pilote tire un missile 

sur une cible. Le drone peut être équipé d'armes telles qu'un missile air-sol, un missile air-air 

ou d'autres types de munitions guidées avec précision. 

 

Le cyber espionnage 

Le cyber espionnage est une forme de cyberattaque qui vise à voler des données 

confidentielles ou des droits de propriété intellectuelles afin d’obtenir un avantage sur une 

entreprise ou une entité gouvernementale.  

 

L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (L’OACI) 

L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (l’OACI ) est une agence 2

spécialisée des Nations Unies. Elle codifie les principes et les techniques de la navigation 

aérienne internationale et favorise la planification et le développement du transport aérien 

international pour assurer une croissance sûre et ordonnée. 

1https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/remotely-piloted-aircraft-systems---
rpas 
2https://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/ICAO-issues-call-for-innovative-solutions-for-drone-airspac
e-management.aspx 
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JARUS 

JARUS (de l’anglais: Joint Authority for Rulemaking on Unmanned Systems) est un            

regroupement international d’experts dont l’objectif est de publier des recommandations de           

règlements techniques visant à intégrer les Drones dans l’espace aérien. Ces           

recommandations on le but d’aider les autorités de l’aviation civile dans l’établissement de             

leur réglementation nationale. 

 

HCOC 

HCOC (de l’anglais: The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile           

Proliferation) est le résultat des efforts de la communauté internationale pour réglementer au             

niveau international le domaine des missiles balistiques capables de porter des armes de             

destruction massive. 

 

Le Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) 

Le Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) est un plan             

multilatéral de contrôle des exportations. Il s'agit d'un partenariat entre 35 pays visant à              

prévenir la prolifération de la technologie des missiles et des véhicules aériens sans pilote. Le               

Régime a été fondé en 1987 par les pays industrialisés du G-7 (Canada, France, Allemagne,               

Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis). Le RCTM a été initié par des pays aux vues               

similaires pour faire face à la prolifération croissante d’armes nucléaires en s’attaquant aux             

vecteurs de ces armes qui sont les plus déstabilisants. En 1992, l’intérêt initial du RCTM sur                

les missiles destinés au transport d’armes nucléaires a été élargi pour inclure la prolifération              

des missiles destinés à transporter des armes de destruction massive (ADM) de tout type,              

c’est-à-dire nucléaire, chimique ou biologique. Ces armes sont considérées comme          

représentant une menace pour la paix et la sécurité internationales. Une manière de contrer              

cette menace est de maintenir une vigilance par rapport aux transferts d’équipements liés aux              

missiles, de matériaux et de technologies connexes pouvant être utilisées dans des systèmes             

capables de transporter des ADM.  

 



 

 

Il y a actuellement 35 pays membres (partenaires) du RCTM : l’Afrique du Sud              

(1995); l’Allemagne (1987); l’Argentine (1993); l’Australie (1990); l’Autriche (1991); la          

Belgique (1990); le Brésil (1995); la Bulgarie (2004); le Canada (1987); le Danemark (1990);              

l’Espagne (1990); les États-Unis (1987); la Fédération de Russie (1995); la Finlande (1991);             

la France (1987); la Grèce (1992); la Hongrie (1993); l’Inde (2016); l’Islande (1993);             

l’Irlande (1992); l’Italie (1987); le Japon (1987); le Luxembourg (1990); la Nouvelle Zélande             

(1991); la Norvège (1990); les Pays Bas (1990); la Pologne (1998); le Portugal (1992); la               

République de Corée (2001); la République Tchèque (1998); le Royaume-Uni (1987); la            

Suède (1991); la Suisse (1992); la Turquie (1997); l’Ukraine (1998). La date en parenthèse              

représente l’année d’adhésion au RCTM. 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_combat_aerial_vehicle  
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Aperçu général 

 

Invention des drones 

1917 : Lancé seulement 16 ans après le vol pionnier de Kitty Hawk des frères Wright, le                 

Ruston Proctor Aerial Target est devenu le premier avion sans pilote ailé de l'histoire. Il               

s'agissait d'un avion sans pilote radiocommandé, basé sur la technologie RC de l'inventeur             

Nikola Tesla. Aerial Target avait l’objectif de se comporter comme une bombe volante qui              

pouvait être pilotée sur des ennemis. Malgré des démonstrations prometteuses, Aerial Target            

n’a jamais été utilisé dans un combat. Cependant, il a ouvert la porte à des projets similaires,                 

tels que Kettering Bug, et a ouvert la voie aux drones militaires d'aujourd'hui. 

 

Classification des drones par utilisation 

- Les drones de loisir 

Les drones utilisés à des fins récréatives, pour le plaisir et le sport. Comme les courses de                 

drones, la prise de selfies à partir de drones, etc. 

- Les drones de commerce 

Les drones destinés à un usage professionnel, tels que la photographie aérienne et             

l'enregistrement vidéo, l'inspection du terrain, l'utilisation immobilière, la livraison de colis           

ou de pizzas, etc.  

- Les drones militaires 

Les drones militaires sont fabriqués à des fins spécifiques par des entreprises, par exemple              

des drones espions, des drones d'attaque etc. 

- Les drones d’urgence 

Ce type de drones est crucial pour les missions de recherche et sauvetage alors que de gestion                 

des catastrophes. 

- Les drones d’agriculture 

Ces drones peuvent soutenir des activités d'évaluation de la santé des cultures, d'enquêtes             

agricoles, de repousser les parasites en pulvérisant des pesticides. 

 

 

 



 

 

Les types de drones 

- Multi Rotor: Le type de drone qui a plusieurs rotors sur son corps, ce qui lui permet                 

de planer dans une position unique pendant une longue période. Ces drones sont très              

populaires pour diverses utilisations, telles que la photographie, la vidéographie, les           

loisirs, etc. 

- Les drones ornithoptères: Ils sont conçus de manière assez semblable aux oiseaux,            

aux insectes et même aux chauves-souris. Ils sont utilisés à proximité des aéroports             

pour effrayer d’autres oiseaux, l’une des principales causes de collisions. 

- Drones Hybrides: Ces types de drones sont un hybride ayant des ailes fixes avec des               

hélices pour le vol. Ces drones peuvent décoller verticalement et planer en un seul              

endroit. Les ailes leur permettent de parcourir de longues distances sans utiliser            

l'énergie du drone. 

 

Utilisation gouvernementale et utilisation civile 

Au cours des dernières années, les drones ont proliféré dans le monde entier. Les              

États-Unis restent le pays qui investit le plus dans les drones mais dans le reste du monde,                 

l'intérêt pour les drones augmente. Vingt-trois pays mettent au point des drones armés. Israël              

et les États-Unis sont les plus gros exportateurs de drones, mais la Chine et l'Iran peuvent                

également devenir compétitifs sur ce marché. 

L'un des opposants les plus virulents aux frappes de drones est le Pakistan, qui a               

présenté plusieurs cas à l'Assemblée Générale depuis plus d'une décennie. On estime            

qu'environ 350 frappes de drones ont été menées au Pakistan. 

Pour répondre aux attaques de " guérilla " dans la région ouest-africaine, l'ONU a              

utilisé les drones casques. Ces drones suivent les mouvements de l'ennemi et fournissent ces              

informations aux nations. 

En août 2014, les États-Unis ont autorisé les drones de surveillance à survoler la Syrie               

pour employer des frappes aériennes contre l'organisation terroriste ISIS, l'État islamique en            

Irak et en Syrie. Néanmoins, le déploiement de ces drones a provoqué une réaction de la                

Syrie, déclarant que toute frappe aérienne non coordonnée avec la Syrie serait considérée             

comme une violation de la souveraineté de l'État.  

 



 

 

L'Inde, de son côté, prévoyait de déployer 49 drones, qu'elle avait achetés à Israël,              

au-delà des frontières du territoire contesté du Jammu-et-Cachemire. Le déploiement de           

drones dans cette région pourrait accroître les tensions entre les deux pays. 

De plus, il n'est pas difficile d'imaginer comment utiliser les drones pour le cyber              

espionnage. Ces véhicules sont très flexibles et pourraient être utilisés pour contrôler des             

cibles à distance, mais l'une des utilisations les plus intéressantes pourrait être l'utilisation de              

drones pour interférer sur les communications des cibles, ce qui constituerait une énorme             

violation de la confidentialité. 

En outre, les principaux risques sont représentés par la possibilité que des groupes de              

criminels et de cyberterroristes puissent pirater des drones, avec l'intention de nuire à la              

population. Les drones pourraient être attaqués à plusieurs fins, et des hackers pourraient             

avoir l'intention d’interférer dans un but de cyber espionnage ou de sabotage. 

 

Réglementations 

L'OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) travaille en étroite         

collaboration avec les Nations Unies (l'ONU) afin de réglementer les lois sur l'espace aérien.              

En outre, il existe des organismes de réglementation non spécifiques ou des agences             

officiellement affiliées à l'ONU, comme par exemple l'Agence Européenne de la Sécurité            

Aérienne (AESA) ou l’Administration Fédérale de l’Aviation  (FAA).  

Au niveau de l’OACI, plusieurs travaux sont en cours pour organiser l’insertion des             

drones dans l’espace aérien. En particulier, le RPAS (Remotely Piloted Aircraft System            

Panel) permet de fournir la matière de rédaction d’un concept d’opérations des « gros »               

drones sur le plan international. La problématique est de déterminer les frontières, et les              

zones de convergence, entre différents aéronefs pour leur appliquer la règlementation           

adéquate. Cette réglementation doit également tenir compte de l’altitude d’évolution de           

l’aéronef, ainsi que du type d’opération. 

JARUS regroupe aujourd’hui 56 États Membres, dont les plus avancés sur le plan             

technologique et réglementaires, avec pour but de publier des recommandations de           

règlements techniques visant à intégrer les Drones dans l’espace aérien. L’AESA utilise            3

3 https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/drones/ 
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aujourd’hui les compétences de JARUS (130 experts) pour finaliser ses travaux relatifs à la              

future réglementation européenne. 

 

 

Création d’un cadre juridique 

 

Tant que des systèmes complexes tels que les drones se développeront pour devenir             

partie intégrante du contexte social, ces technologies doivent être utilisées consciemment, en            

permettant de raisonner et d'adhérer aux règles de droit, en garantissant confiance et principes              

éthiques chaque fois qu'elles accomplissent une tâche ou un service.  

L'objectif principal du cadre réglementaire de l'aviation est d'atteindre et de maintenir            

le niveau de sécurité le plus uniforme possible. Cela signifie assurer la sécurité de tout autre                

utilisateur de l'espace aérien ainsi que la sécurité des personnes et des biens au sol. 

Identifier les points communs et les différences entre les aéronefs avec et sans pilote              

est la première étape vers la mise en place d'un cadre réglementaire. Il ne faut pas oublier que                  

la collecte de données est essentielle à l'élaboration d'un cadre réglementaire. 

Par ailleurs, il faut trouver des solutions aux conséquences néfastes de ces véhicules             

(comme le cyber espionnage, le mauvais usage des drones comme la réparation d’explosifs,             

etc.) lors de la création d’un cadre juridique.  

 

Regardons quelques exemples de réglementations sur les drones: 

 

- La France 

La France est le troisième pays au monde à utiliser le plus de drones, derrière le                

Royaume-Uni et les Etats-Unis. La France fait également figure de pionnière car elle a été               

l’un des premiers pays à légiférer sur ce secteur, qui n’était alors soumis à aucune norme                

internationale et européenne. La loi du 24 Octobre 2016 relative au renforcement de la              4

sécurité de l'utilisation des drones civils a ajouté un nouveau cadre juridique à l'utilisation des               

drones civils. Le texte de loi adopté, comprenant six articles, durcit la législation actuelle en               

tant que tel. Ce texte impose notamment: 

4 https://oaci.delegfrance.org/Dossier-Les-drones-un-nouveau-defi-pour-l-aviation-civile-francaise-et 
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- définir les drones à travers la notion de télépilote, et d’autre part, définir le champ                

d’enregistrement des drones; 

- d’imposer une formation aux télépilotes, au-delà d’un certain seuil de masse; 

- de réprimer l’utilisation illicite ou malveillant de drones. 

Une autre loi sur les drones, du 26 octobre 2018, a introduit une nouveauté. À compter du 1er                  

janvier 2019, les drones de 800 grammes ou plus doivent être enregistrés par leurs              

propriétaires. Leurs pilotes doivent également avoir une formation 

. 

- L’Europe 

Au cours des dernières années, un nombre croissant d’accidents lorsqu’un drone vole très             

près d’un aéronef civil, a été enregistré dans toute l’Europe. Les statistiques mettent en              

exergue le besoin urgent de mettre en place un cadre réglementaire moderne et flexible à               

l’échelle de l’UE. Ce nouveau texte permet à l’Union Européenne de réglementer les drones              

de toutes tailles, en particulier les drones de moins de 150kg, qui relevaient jusqu’alors de la                

compétence des Etats. Il a introduit des exigences pour les drones au niveau européen, dans le                

but de protéger la vie privée, de garantir la sécurité et la sûreté. Le Règlement est entré en                  

vigueur le 11 septembre 2018. La Commission Européenne a proposé, en outre, en novembre              

2016, de créer un système de gestion du trafic des drones dans l’espace aérien de basse                

altitude, appelé « U-Space » . 5

 

- Australie 

En 2013, un porte-parole de l'Autorité de la sécurité de l'aviation civile (CASA) a déclaré que                

les aéronefs pilotés à distance devaient les maintenir à au moins 30 mètres des structures, des                

bâtiments et des personnes, et vérifier auprès du conseil local où ils pourraient être utilisés.  

 

- Canada 

En 2016, Transports Canada a proposé la mise en œuvre d'un nouveau règlement exigeant              

que tous les drones de plus de 250 grammes soient enregistrés et assurés, que les exploitants                

soient tenus de respecter un âge minimum et de passer un examen pour obtenir une licence. 

 

5 https://dronesactu.com/article/un-ciel-europeen-daccord-mais-qui-va-payer-les-factures/  
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Pays et organisations concernés 

 

Les Etats-Unis  

Les États-Unis sont membres du Code de Conduite de La Haye contre la prolifération              

des missiles balistiques (HCOC), qui est le résultat des efforts déployés par la communauté              

internationale pour réglementer au niveau international le domaine des missiles balistiques           

capables de transporter des armes de destruction massive. Les États-Unis sont également un             

producteur des drones de combat (UCAV) et les ont utilisés pour de nombreuses guerres. Les               

États-Unis ont considéré l'utilisation des drones de combat comme un outil nécessaire pour             

combattre Al-Qaïda et les talibans, ou encore ISIS. 

Concernant les drones civils , les Etats-Unis se sont longtemps montrés réticents à            6

l’assouplissement de leur règlementation, mais ils réfléchiraient désormais à la possibilité de            

faire des vols de routine commerciaux en 2020, y compris la nuit et au-dessus des habitations. 

 

Amérique Centrale et Amérique du Sud 

Les gouvernements d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud ont acheté des drones            

à l'Iran, à Israël et à la Chine, pour surveiller les trafiquants de drogue et les groupes                 

paramilitaires. En outre, ils ont également utilisé des drones pour des enquêtes agricoles et              

pour surveiller des groupes de guérilleros. Actuellement, ils n'ont pas utilisé de drones au              

combat et certains pays, à l'exception du Brésil et du Venezuela, ont exprimé le souhait               

d'armer leurs drones. 

 

Union Européenne 

Airbus et ses partenaires, Dassault Aviation et Leonardo, ont remis une offre à             

l’Organisme conjoint de coopération en matière d’armement (OCCAR) pour un nouveau           

drone de surveillance EuroMale . Le vol d’essai aura lieu en 2024. En août 2018, la               7

Commission a donc publié le Règlement du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet               

6https://www.01net.com/actualites/les-drones-de-livraison-pourraient-etre-autorises-des-2020-aux-etat
s-unis-1614448.html 
7http://www.lefigaro.fr/societes/l-eurodrone-futur-drone-de-surveillance-europeen-vise-un-premier-vol-
d-essai-en-2024-20190618 
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2018 visant à remplacer et abroger le Règlement 2008. Ce nouveau texte établit des normes               

pour l’utilisation des drones qui s’inscrivent dans la « stratégie de l’aviation pour l’Europe ». 

 

Chine 

La Chine prévoit d'utiliser les drones à des fins de surveillance dans le cadre de son                

différend actuel avec le Japon et avec d'autres pays voisins, au sujet de la propriété de                

diverses îles de la mer de Chine du Sud. 

 

Asie du Sud 

L'Inde et le Pakistan ont commencé à travailler sur leurs propres drones. En outre, le               

Pakistan et l'Afghanistan ont dénoncé des attaques de drones et ont également subi des pertes               

militaires. Par ailleurs, le Pakistan n’est pas membre du Code de conduite de La Haye               

(HCOC). 

 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Cette région du monde est le théâtre de nombreux conflits internes et internationaux,             

et les drones ont été utilisés pour la surveillance et le combat. L'Iran, Israël, la Syrie, le Liban,                  

le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, Oman, le Yémen, l'Iran, l'Algérie,               

l'Égypte, le Sud Soudan et l'Arabie saoudite ne sont pas membres du Code de conduite de La                 

Haye (HCOC). Une série d'attaques de drones en Syrie, en Irak, en Arabie Saoudite, au               

Yémen et au Liban, a fait naître le spectre d'une nouvelle ère de conflit dans la région, en                  

raison de la capacité des armes furtives à pénétrer des champs de bataille lointains et de                

frapper des cibles étroitement surveillées. 

 

Israël 

La guerre des drones est devenue un facteur déterminant dans l'escalade du conflit             

entre Israël et l'Iran, qui se déroule actuellement des deux côtés de la frontière israélienne et                

dans le ciel de la région. Petits, peu coûteux à produire et capables d'échapper aux systèmes                

radar, les drones sont depuis des années une pièce maîtresse de l'arsenal militaire israélien -               

principalement dans ses opérations au-dessus de Gaza. 

 



 

 

 

Iran 

L'Iran a également commencé à déployer des engins téléguidés et télécommandés           

dans des affrontements avec Israël. Téhéran a longtemps procédé par procuration dans de             

telles actions, mais elle les exécute de plus en plus souvent elle-même.  

 

Human Rights Watch 

Human Rights Watch et l'université de Harvard alertaient il y a plusieurs années             

contre les dangers de machines autonomes, qui pourraient apparaître d'ici vingt à trente ans .              8

"Les robots parfaitement autonomes n'existent pas encore, mais les technologies évoluent en            

ce sens, et des dispositifs précurseurs sont déjà utilisés", indique le rapport publié par Human               

Rights Watch et la Clinique des droits humains internationaux de la faculté de droit de               

l'université de Harvard. 

 

Webrobotics 

L’ONG humanitaire basée à Genève suggère de partir des usages bénéfiques des            9

aéronefs sans pilote pour réglementer efficacement. De nombreuses personnes de terrain           

travaillant dans l’humanitaire pourraient remonter des protocoles utiles et des conditions           

pertinentes, dans lesquels les drones pourraient être utilisés.  

 

Développements récents 

 

Guerre civile 

américaine (1862) 
Utilisation de montgolfières à air chaud sans pilote. 

Révolution française 

(1889) 
Utilisation de montgolfières à air chaud sans pilote. 

 

8https://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/11/20/drones-des-ong-demandent-l-interdiction-des
-robots-tueurs_1793205_651865.html 
9https://www.rts.ch/info/monde/10105152-une-ong-basee-a-geneve-mise-sur-les-drones-pour-aider-le
s-pays-emergents.htmlè 
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Le début de la 

Première Guerre 

mondiale (1914-1918) 

Le début de la guerre aérienne. 

Le Ruston Proctor Aerial Target est devenu le premier avion sans           

pilote ailé de l'histoire. 

Entre-deux-guerres 

(1936) 
Le terme drone a été utilisé pour la première fois pour désigner            

des cibles aériennes. 

Seconde Guerre 

mondiale (1939-1945) 
L’Allemagne a créée une force militaire s’appelle Luftwaffe pour         

contrôler ses drones militaire 

Guerre civile 

espagnole (1936) 
L'Allemagne a bombardé Guernica avec la Luftwaffe. 

1964 La Force aérienne des États-Unis a déployé des milliers de           

drones pour espionner le Nord Vietnam, la Chine et la Corée du            

Nord. 

1995 Les premiers drones prédateurs ont été déployés au-dessus de         

l'ex-Yougoslavie. 

Guerre en Afghanistan   

(2001) 
La Force aérienne des États-Unis a déployé soixante avions          

contre les talibans. 

Octobre 2006 69 étudiants tués lors d'une attaque de drones américains au          

Pakistan. 

avril 2012 Le parlement pakistanais a voté à l'unanimité pour exiger la fin           

des frappes de drones sur son territoire. 

avril 2015 

 
Des experts indépendants de l'ONU examinent deux opérations        

antiterroristes impliquant l'utilisation de drones par le       

gouvernement des États-Unis. 

 
 

 

 



 

 

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés et les         

solutions ayant déjà été mises en place  

 

La Résolution A/RES/68/178 de l’Assemblée générale : Dans la résolution          

A/RES/68/178 de décembre 2013, l'Assemblée générale a souligné la nécessité de protéger            

les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme. Le               

paragraphe 6 de cette résolution exhorte les États : "de veiller à ce que toutes les mesures                 

prises ou tous les moyens employés pour lutter contre le terrorisme, y compris l'utilisation              

d'aéronefs pilotés à distance, soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du              

droit international ". 

 

 

Traités et événements pertinents de l'ONU : 

- La résolution de l'Union européenne demandant l'adoption d'une position commune          

de l'UE sur l'utilisation des drones (25 février 2014). 

- Protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte            

antiterroriste (A/RES/68\178, 18 décembre 2013) 

- La résolution 2286 (2016) : cette résolution condamne les attaques contre les blessés             

et les malades, le personnel médical et le personnel humanitaire qui exercent            

exclusivement des fonctions médicales, leurs moyens de transport et leur matériel,           

ainsi que les hôpitaux et autres installations médicales. 

- Assurer l'utilisation d'avions téléguidés ou de drones armés dans la lutte antiterroriste            

et militaire conformément au droit international, y compris le droit international relatif            

aux droits de l'homme et le droit international humanitaire. (A/HRC/25/L.32, 28 mars            

2014). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solutions possibles 

 
Ce sont là quelques-unes des solutions possibles qui pourraient s'avérer nécessaires           

pour avancer dans la gestion mondiale des aéronefs sans pilote : 

 

- Identifier les points communs et les différences entre les aéronefs avec et sans pilote              

est la première étape vers la mise en place d'un cadre réglementaire. Vous devez              

définir ce qu'est un ‘drone’ et ses différences par rapport aux autres sortes d'aéronefs. 

 

- Il faut une collecte de données pour l'élaboration d'un cadre réglementaire. On            

pourrait créer une sous-organisation qui collectera des informations sur les aéronefs           

dans chaque pays. 

 

- Les pays qui utilisent des drones pour des meurtres ciblés doivent mettre en oeuvre un               

protocole permettant d’éviter les dommages causés aux civils. Vous pouvez créer un            

groupe d’expérimentation pour discuter des protocoles possibles concernant le         

problème. Ou vous pouvez désigner des experts pour travailler avec les           

gouvernements afin de créer des cadres juridiques. 

 

- Vous devez créer un système de gestion du trafic des drones dans l’espace aérien de               

basse altitude. 

 

- Le Secrétaire général pourrait présenter un rapport global sur le processus de            

pacification au regard de l’utilisation des drones. 

 

- Concernant la formulation des engagements pour des exportations responsables :          

incluez des évaluations solides et indépendantes de la situation des droits humains            

dans les pays importateurs, soutenez les principes de transparence, d’obligation de           

rendre des comptes et de surveillance tant sur le plan national que sur le plan               

international. 
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