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Je remercie d’abord l’Institut de Droit International Humanitaire de 

Sanremo pour son invitation. Je suis très honoré de pouvoir participer à cette 

table ronde en présence d’une audience aussi prestigieuse et exigeante et 

également enchanté de pouvoir m’exprimer dans l’autre langue de l’OTAN.  

Je suis actuellement affecté à l’OTAN en qualité de Conseiller Juridique 

opérationnel au HQ ACT de Norfolk aux États-Unis. C’est le 

commandement stratégique de l’alliance en charge de la transformation. Il 

s’agit ici de sa préparation aux conflictualités de demain et le maintien de 

son avantage décisif dans un monde en redistribution.  

Il m’a été demandé de m’exprimer sur le thème de la guerre dans les 

environnements urbains et en réalité auxquelles on peut raisonnablement 

s’attendre en 2035.  

Alors, avant de commencer je souhaite préciser le champ de mon 

intervention qui se limitera  volontairement à l’OTAN et au point de vue du 

commandement opérationnel et stratégique. Cette limitation est assez 

importante et je tenais à la préciser dès le départ.  

Il y a selon moi deux sous questions dans le thème que je vais aborder 

aujourd’hui : la première est une question de prospectives et de stratégies au 
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sens large, et la seconde, en relation directe avec l’objet de cette table ronde, 

pourrait être formulée dans la manière suivante : quelles sont les 

problématiques juridiques qui découlent des réponses, ou des orientations, 

qui pourraient être fixées dans le premier questionnement ? 

Le but aujourd’hui est de ne pas consacrer trop de temps à la première 

partie, mais de présenter succinctement les méthodes et les orientations 

retenues par l’OTAN dans cet exercice de prospectives.     

Le sujet de la guerre en environnement urbain n’est pas un sujet nouveau 

pour l’OTAN ; il a fait l’objet des travaux importants qui ont débouchés sur 

l’adoption d’un concept sur les opérations interarmées en environnement 

urbain le 27 Novembre 2018. Je vais en développer les principaux points 

saillants un peu plus loin. Mais s’agissant de prospectives stratégiques, et 

nous sommes ici au cœur du métier du HQ ACT,  il s’agit bien de se pencher 

sur les perspectives réalistes auxquelles on peut s’attendre en 2035.  

La transformation militaire à long terme (LTMT, long term military 

transformation) de l’OTAN vise à établir une feuille de route pour la 

transformation des forces de l’OTAN en 2035. Cette transformation militaire 

à long terme est un processus basé sur un cycle de quatre ans avec trois 

temps. Premier temps, c’est l’édition du « Strategic Foresight Analysis 

(SFA) » ; seconde temps, c’est l’édition du « Future Framework for Alliance 

Operations (FFAO) », ces deux documents visant à orienter les décisions 

relatives aux cycles capacitaires, le NDPP, « NATO Defence Planning 

Process ». Ces deux documents, SFA et FFAO, vont également orienter les 

travaux des doctrines et les programmes d’éducation et d’entraînement. 

Alors, on va rapidement balayer le SFA et le FFAO pour voir ce qu’ils 

contiennent dans le domaine de la guerre en environnement urbain. Le 

dernier SFA date d’octobre 2017. Le SFA est la présentation d’une vision 

partagée des enjeux stratégiques vus par les 29 membres de l’OTAN. On 

peut le résumer dans la manière suivante : c’est le « je comprends le monde ». 

Alors, c’est une compréhension qui s’appuie vraiment sur une approche 

globale à la fois interministérielle, académique et qui intègre les 

contributions de nombreux spécialistes de la société civile. Je précise 

également que SFA et FFAO sont deux documents qui sont disponibles en 

source ouverte. Dans les 20 tendances retenues par le SFA on va trouver que 

l’urbanisation croissante est un des aspects importants. Cette tendance va se 

retrouver déclinée en cinq implications : 

- Rapidement, l’urbanisation croissante va conduire à une compétition 

augmentée sur les ressources ; 
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-  Seconde implication, l’urbanisation va conduire à ce que la 

propriétéet le contrôle des infrastructures critiques soient 

contestées ;  

- Troisième implication, le nouveau modèle de gouvernance sera 

remis en question par une croissance urbaine incontrôlée ;  

- Quatrième implication, la dépendance des zones urbaines et littorales 

par rapport aux lignes de communication maritimes va se retrouver 

renforcée 

-  et, last but not least, cette urbanisation croissante va conduire 

l’OTAN à s’engager en zones urbaines. 

 

Le FFAO, deuxième brique de ce processus militaire de transformation, 

a été lui publié au premier semestre 2018. C’est l’expression de l’avis des 

deux grands commandeurs militaires aux nations, et il va permettre de 

déterminer les scenarios probables d’engagement ainsi que les implications 

militaires. Dans la suite,de la cinquième implication  qui a été dégagée dans 

le SFA, le constat du FFAO est très clair, je le cite : « un pourcentage 

croissant de conflits armés se déroulera probablement dans un 

environnement urbain, cette tendance existe déjà et le développement de 

l’urbanisation va seulement exacerber la probabilité de l’intervention de 

l’OTAN dans les opérations urbaines. Ainsi la ville, avec ses infrastructures 

et ses systèmes, va devenir la cible de l’action ennemie. »  

Le FFAO va dégager deux axes de réflexion sur le scenario probable de 

demain : le premier c’est qu’il va falloir renforcer la protection de la ville, il 

va falloir la  durcir, et développer sa résilience ainsi que le maintien de ses 

capacités techniques pour faire fonctionner ses systèmes, ses systèmes 

d’énergie, ses systèmes d’approvisionnement en eau, en aide humanitaire, en 

santé, exc. Deuxième axe de réflexion, qui sera retenu, c’est que la 

numérisation de l’espace de bataille et le développement des systèmes 

autonomes  pris sous l’angle de la dissociation entre le déploiement des 

systèmes d’arme et la présence d’un opérateur sur le terrain, donc ce 

développement des systèmes autonomes va permettre à l’adversaire de 

s’engager et de contrôler des espaces urbains de plus en plus importants, avec 

des forces de plus en plus réduites. 

à partir de ce constat, quelles sont les capacités essentielles à développer 

pour opérer dans un environnement urbain ? Des travaux de réflexion ont été 

menés autour de huit grandes fonctions interarmées et il est apparu très 

rapidement, que les nouvelles technologies et en particulier l’intelligence 

artificielle (IA), vont etre amenées à jouer un rôle central. Parmi les 

évolutions les plus significatives, je vais en citer quelques-unes : 
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 Si on prend la fonction C3 : « Consult, Command and Control », les 

structures de commandement sont appelées à être beaucoup moins 

pyramidales, avec des capacités à louer des ressources très rapidement au 

plus bas niveau et une capacité à agréger et à désagréger des forces. On voit 

bien que dans ce nouveau modèle l’AI (artificial intelligence) est amenée à 

jouer un rôle central, en particulier grâce à la vitesse d’analyse et de décision 

qu’elle va pouvoir proposer.  

Dans la fonction intelligence, renseignement en français, la ville va avoir 

une capacité unique à produire de la donnée, Michael Meier l’a évoqué hier. 

La somme d’information et des données disponibles, un instant donné, ne 

permettra pas quel que soit le nombre d’opérateurs humains disponibles, d’en 

tirer des renseignements actionnables à temps.   La seule manière d’envisager 

une capacité de traiter cet afflux massif des données pour délivrer des 

renseignements actionnables, ce sera bien de recourir à l’intelligence 

artificielle. 

Dans la fonction protection la force, « force protection », l’évolution qui 

sera probablement observée, consistera à avoir une capacité à mettre en 

œuvre des forces et des états-majors beaucoup plus dynamiques 

qu’aujourd’hui et beaucoup plus réduits en effectif. Afin de réduire leur 

empreinte et la capacité de l’ennemi à les localiser, la concentration des 

forces devenant un élément de vulnérabilité critique face aux capacités de 

ciblage de l’ennemi. 

Enfin, les fonctions d’information opérationnelles et d’opérations civiles 

ou militaires connaitront également une transformation assez importante 

avec une prépondérance de la sphère numérique et une nécessaire capacité à 

comprendre très rapidement l’ensemble des informations disponibles et d’y 

répondre également à temps.  

Voilà alors, en conclusion, à partir du constat que les villes vont absorber 

et disperser très rapidement les forces - il apparaît que l’OTAN ne sera 

probablement pas au mesure de mettre sur pied et de déployer une force 

massive pour le contrôle des villes,-la tendance sera à l’empreinte militaire 

la plus légère possible dans l’environnement urbain, empreinte militaire dont 

on a vu les possibles caractéristiques rapidement à travers une revue des 

fonctions interarmées. 

Je vous propose maintenant d’aborder dans un second temps les questions 

juridiques qui risquent de se poser dans 15 ans, en 2035. Pour moi il y a deux 

grandes familles de questions : d’abords les questions qui émergent 

aujourd’hui et dont on sent qu’elles ne sont pas encore mûres, il s’agit des 

questions de responsabilité en coalition et des questions de combinaison 

entre les policies et les concepts qui offrent des protections de plus en plus 
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large, par rapport au socle, qui lui est stable, des obligations juridiques des 

Etats. Et en suite, dans un deuxième temps, il y a les questions qui relèvent 

plus largement la prospective, en particulier les questions qui concernent la 

coexistence de cadres juridiques différents et complexes lors d’une même 

action, et les effets des nouvelles technologies. 

S’agissant de la responsabilité en coalition. Aujourd’hui l’Etat est 

responsable des violations du Droit Humanitaire, le DIH, par un partenaire 

non-Etatique, si l’Etat a le contrôle effectif sur les opérations militaires, ou 

paramilitaires, au cours de laquelle les violations sont survenues, c’est ce qui 

ressort du fameux arrêt Nicaragua vs USA (CIJ, 27 juin 1986).    

Demain, probablement d’une manière plus marquée qu’aujourd’hui, les 

opérations vont se dérouler en coalition et disposer d’un processus efficace 

d’établissement de la responsabilité au sein de la coalition sera un facteur clé 

de succès. Il s’agit d’un sujet extrêmement sensible, qui touche à la 

souveraineté des Etats, et au centre de gravité de l’OTAN, c’est-à-dire, sa 

cohésion politique. 

Alors, non que ses dispositifs actuels ne donnent pas entière satisfaction, 

mais plutôt la spécificité de l’environnement urbain va complexifier 

radicalement le tableau. La densité de la population, la possibilité de 

manipulations délibérées par l’ennemi ou par ses proxys rendent encore plus 

probable les violations du DIH, et complexe l’identification de ses auteurs.  

Ainsi, au sein de l’OTAN, les Etats aujourd’hui ont une conscience de 

plus en plus claire que les commandants des forces opérationnelles, les 

« joint force commanders » et les Etats qui déploient les troupes, les « troops 

contributing Nations », pourraient être associées voire tenus responsables 

des actions d’autres acteurs, quand bien même ils seraient hors de leur 

contrôle. C’est bien pour adresser ce constat qu’il importe de perfectionner 

le processus actuel, afin de faire face à la complexité des engagements en 

zones urbaines.  

Second sujet, actuel, mais qui n’est pas encore complètement mûr, les 

relations entre les obligations juridiques des Etats membres et les policies et 

les concepts. Dans l’OTAN il existe des policies et des concepts tels que la 

protection of civilians « POC », ou « human security », policies et concepts 

qui proposent une protection plus large en s’appuyant sur une approche 

souvent beaucoup plus globale. Et bien, selon moi cette relation doit être 

finement analysée et mesurée (afin d’etre expliquée et coordonée) pour 

dissiper les possibles confusions au niveau des commandements 

opérationnels. Cela concerne les questions évidemment cinétiques tels que 

le « reverberating effect » et là j’ai bien entendu l’argument historique du 

Professor Gaggioli, ou l’emploi d’armes explosives en zones urbaines, mais 
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aussi d’autres sujets non cinétiques, tels que les réfugiés, les demandeurs 

d’asile, la protection des biens culturels, la protection d’environnement, et là 

on rejoint bien les préoccupations sur le long terme, ou encore, 

l’indemnisation des dommages, qui est un sujet qui est loin d’être aussi 

simple qu’il y parait en coalition.  

Au final, il va s’agir d’assurer la bonne intégration de ces différents 

éléments dans le processus de planification opérationnelle, sans aller au-delà 

des obligations des Etats, parce que, pour moi, c’est aussi au niveau des 

commandements opérationnels, qui sont la rotule des transmissions entre les 

intentions politiques et stratégiques et la mise en œuvre tactiques, que se joue 

une partie de la protection.  

Enfin, last but not least, je voudrais aborder maintenant les questions 

juridiques prospectives, j’en ai retenu deux. La première concerne les formes 

possibles des engagements en zones urbaines de demain. Une des 

caractéristiques claires de ces engagements sera certainement qu’il y aura 

une combinaison de différentes opérations simultanément : des opérations 

humanitaires, tels que la prise en compte de flots de réfugiés, des opérations 

de « law enforcement » (maintien d’ordre), des opérations cinétiques de 

haute intensité. Toutes ces opérations se dérouleront de manière adjacente et 

ça va nécessiter des forces extrêmement agiles, réactives, des forces 

déployées sur le terrain jusqu’aux états-majors. Je pense qu’il s’agira in fine 

d’être capable, le plus rapidement possible, de qualifier les différentes 

situations d’un point de vue juridique. Comme l’a souligné le Professor 

Venturini, cette tendance lourde aura probablement un effet important sur le 

processus d’éducation et d’entrainement. Il s’agira de toucher une audience 

beaucoup plus large et également de diffuser des connaissances beaucoup 

plus entendues. Le temps de séances d’informations sur les règles 

d’engagement avant le déploiement me semble révolu. C’est un peu la 

contrepartie de la diminution des volumes des forces engagées. 

La seconde question juridique concerne les conséquences de l’irruption 

des nouvelles technologies dans les grandes fonctions interarmées. Cette 

problématique, que nous entrevoyons, a déjà été largement évoqués hier, lors 

des panels sur les systèmes d’armes autonomes et celui consacré à 

l’intelligence artificielle. En résumé, il s’agit de l’emploi d’un système 

autonome piloté par l’AI, elle-même alimenté par des big datas, avec un 

système d’apprentissage déterministe ou non déterministe, je vous renvoie à 

l’exposé du Professeur Chatila.  

Ces systèmes autonomes vont soulever des questions d’opérabilité 

juridique, que je n’aborderai pas ici. En revanche, la problématique de la 

responsabilité est nouvelle et centrale.  
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Au niveau de l’OTAN, peut être plus que les systèmes létaux autonomes 

dont la CCW, au niveau des Nations Unies, s’occupent parfaitement, les 

préoccupations aujourd’hui vont concerner les systèmes de commandement, 

les systèmes de C3 qui seront massivement impactés par l’arrivé de 

l’intelligence artificielle. Si on se réfère rapidement à la boucle OODA 

(Observe, Orient, Decide, Act), qui modélise la prise de la décision humaine, 

on s’aperçoit globalement que la seule fonction « Decide » reste encore 

aujourd’hui à peu près l’apanage exclusif des décideurs militaires, et quand 

on parle de responsabilité il s’agira bien de déterminer a posteriori comment 

la décision à l’origine d’une infraction au DIH a été prise. Souvent c’est à la 

suite d’une computation des donnés par des systèmes de systèmes 

entièrement ou partiellement autonomes. Ces notions de prévisibilité et 

« d’explicabilité » des décisions vont devenir centrales si on veut éviter une 

dilution du lien causalité, qui est essentiel dans l’établissement de la 

responsabilité du décideur humain. Or c’est bien l’établissement de ce lien 

de responsabilité qui est une garantie essentielle de la mise en œuvre de la 

protection.  

J’enai terminé.               


