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Monsieur le Président, 

 
Je remercie le Pérou pour l’organisation du dialogue interactif 
informel qui nous réunit ce jour sur les défis et opportunités 
relatifs à l’utilisation des engins aériens téléguidés 
communément dénommés « drones ». 
 
La présente rencontre nous offre en effet, un espace 
d’expression plurielle sur les menaces potentielles à la paix et 
la sécurité internationales, causées notamment par la 
prolifération et les mésusages récurrents des drones, ainsi que 
les voies et moyens d’y faire face. 
 
La pertinence du choix de ce thème se comprend aisément, au 
regard de la typologie changeante des conflits armés, le 
foisonnement de nouvelles formes de violences, ainsi que la 
volonté obstinée des nouveaux acteurs non-étatiques tels que 
les groupes terroristes de se doter de moyens de destructions 
de masse. 
 
Les présentations de Mesdames Renata Dwan, Rahma A. 
Hussein, et celle de Monsieur Thomas Markram, que ma 
délégation tient à féliciter, nous éclairent sur l’ampleur du 
phénomène, et la complexité des actions à mener à l’échelle 
globale, régionale et nationale pour y faire face. 
 

Monsieur le Président,  

Selon le Rapport du « Combatting Terrorism Center » 
publié en octobre 2016 sur l’utilisation de drones dans les 
attentats terroristes, un membre influent d’une organisation 
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terroriste, aurait déclaré dans la revue Al Fida datée de mai 
2012, à propos des drones, et je cite : 

« Pourquoi les frères ne construisent-ils pas des avions 
comme ceux-là, ou ne les achètent-ils pas sur le 
marché, pour les charger avec des explosifs, cibler les 
bases militaires […] ? Ces avions peuvent être les 
meilleurs soutiens pour les moudjahidines et on peut 
facilement les trouver dans des magasins à jouets », fin 
de citation.  
 

Quelques années seulement après cette affirmation qui 
traduisait déjà les projets meurtriers d’Al-Qaïda, le Rapport 
soumis au Conseil de sécurité par le groupe d’Experts 
indépendants dirigé par M. Edmund Fitton-Brown, ancien 
Ambassadeur du Royaume-Uni au Yémen, a fait un constat 
alarmant, confirmant ainsi les inquiétudes suscitées par les 
propos cités plus haut. 

Ce Rapport note en effet que « le niveau élevé de 
sophistication atteint par Daech », serait de nature à lui 
permettre d’armer et d’utiliser des drones pour mener des 
attaques ou des activités de renseignement. 
 
Le Rapport s’inquiète en outre « des menaces que représentent 
les combattants terroristes étrangers, de retour dans leur pays 
d’origine, avec des connaissances acquises dans les zones de 
conflits sur le maniement de ce type d’armes ». 
 
Enfin, ces menaces sont nourries par l’accès facile à un marché 
virtuel et sans frontières, proposé par internet qui permet ainsi 
aux groupes terroristes de se procurer, comme le grand public, 
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des drones de tous genres. Ces appareils, une fois acquis, sont 
susceptibles d’être modifiés pour en faire des vecteurs d’engins 
explosifs; lesquels seraient capables de délivrer des agents 
chimiques, bactériologiques sur des infrastructures 
« sensibles » ou des zones à fortes concentrations humaines.  
 

Monsieur le Président, 

Bien plus que la protection des sites à caractère militaire, du 
reste souvent hautement sécurisés par des moyens d’auto-
défense adéquats, c’est la protection des civils et les questions 
connexes qui constituent des sujets de préoccupations 
majeures pour la Communauté internationale.  
 
Aussi, ma délégation est-elle d’avis qu’il importe de renforcer 
le cadre normatif international sur la fabrication, le commerce 
et l’utilisation des drones, comme une réponse initiale à la 
problématique ainsi posée, à l’instar de la législation 
internationale sur le commerce et le contrôle des armes.  
 
Elle reste convaincue en effet, qu’un meilleur encadrement de 
la fabrication et du commerce des drones, notamment sur 
internet, ainsi que la création de bases de données, pour une 
meilleure traçabilité des vendeurs et acquéreurs, sont 
absolument indispensables pour faciliter les enquêtes 
éventuelles et accroitre la reddition de comptes, en cas de 
mauvais usage de ces engins. 
 
La Côte d’Ivoire estime par ailleurs que la lutte contre 
l’utilisation des drones à des fins terroristes, passe 
nécessairement par le renforcement de la coopération 
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internationale, permettant une convergence vers des normes 
communes en la matière. 

Je voudrais à ce propos, poser la question suivante à M. 
Thomas Markram : Quelle appréciation faites-vous de 
l’état actuel des normes internationales en la matière, 
et quelles approches proposez-vous pour leur mise en 
œuvre ? 

La menace de l’utilisation des drones par les groupes 
terroristes, pour inquiétante qu’elle soit, reste encore 
méconnue dans certaines régions du monde.  
 
Quelles initiatives sont prises, s’il en existe, pour 
renforcer la sensibilisation et l’approche préventive à 
l’échelle nationale et régionale ? 
 
Ma Délégation estime également que la Recherche et le 
Développement doivent être orientés vers la génération de 
capacités nationales en matière de repérage et de destruction 
des drones hostiles, ainsi que le renforcement de la protection 
des sites sensibles (centrales nucléaires, raffineries etc.). 
 
Mais les États et les organisations régionales n’étant pas logés 
à la même enseigne en termes d’acuité des menaces terroristes 
et de moyens de lutte, quelles stratégies ou quels appuis 
sont-ils prévus, pour combler les déficits capacitaires 
nationaux et régionaux ? 

 
Je vous remercie. 

 
 


