


RAPPORT D'ENQUETE SOMMAIRE 

Sur ordre du : 

Brigadier-general M. N. Rouleau 

Commandant, COMFOSCAN 

Ordre donne le : 

8 mars 2015 

SUJET DE L'ENQUETE 

Incident de tir fratricide causant : 

le deces du Sgt A.J. Doiron, -

des blessures au -

des blessures au -

des blessures au -

CSEA 15-128 



A titre d ' offic ier enqueteur, j e certifie que le present document compose de vingt-deux pages contient, a 
ma connaissance, un rapport complet et detail le sur le suj et de cette enquete sommaire. 

Signe a Ottawa, ce quinzieme jour d ' avril 201 5. 

Enqueteur ( M, GRADE, I ITIALES, NOM U ITE 
DECORATIONS) 

QG COMFOSCAN 



INTRODUCTION 

I . Confo rmement au mandat (annexe A), la presente enquete sommaire (ES) vise a enqueter 
rapidement, mais avec ri gueur, sur Jes circonstances de !' incident de ti r fratricide qui a donne lieu au 
deces du sergent Andrew Doiron et qui a cause des ble sures a ... a ... en Iraq, le 6 mars 20 15. 
L'ES permettra de comprendre clairement !'ensemble de !' incident et comprendra des recommandations 
sur Jes mesures de prevention applicables, s' il en est. 

Compte rendu 

2. L'enquete sommaire sur le deces du ser~oiron et Jes blessures subies par trois autres 
personnes a ete effectuee a la base de patrouille - , a ... en Iraq . L'offic ier enqueteur (OE) a 
entrepris la formati on en ligne a I' intention des agents d'enquete du Centre de outien aux enquetes 
admini stratives (CSEA) le I 0 mars 2015 . II a etabli un bureau a la base de patrouille . et, apres la phase 
de planificati on, a interroge Jes temoins du 11 mars au 14 avril 2015 . Au total, l' OE a interroge 
22 temoins. La collecte de donnees supplementaires, I' analyse et la redaction du rapport ont eu lieu 
jusqu 'au 15 avril 20 15. 

3. Confo rmement a I' annexe A, l' OE devait ve iller ace que les acti vites de l'enquete sommaire 
soient menees de maniere a assurer un equilibre approprie entre !es besoins lie a la securite 
operationnelle et la nature classifiee des parties de cette enquete, et tenir compte du des ir des rnilita ires et 
du representant des milita ires d'etre infonnes de la progress ion de l' ES . Pour ce faire, on a demande a 
l' OE d' utili ser le commandant de la force operationnelle, ... a titre de representant des militaires. Par 
consequent l'OE l' a informe des objectifs et des procedures de l' ES et Jui a fourni des mises a jour 
quotidiennes. 

4. Trois autres enquetes complementaires et concurrentes ont eu lieu ou etaient en cours au moment 
de la presentation. 

a. Le ... a titre d 'etat-major superieur des Forces operationnelles d'operati ons speciales (FOOS) 
• de la chalne de commandement dans le theatre, a mene une enquete informelle, du I 0 au 
12 mars 2015 . Cette enquete visait a mieux comprendre la situation afin de mettre en reuvre Jes 
l e~on s retenues ou Jes changements requis aux tactiques, techniques et procedures (TIP). Aucun 
mandat offi ciel n'ex istait pour cette enquete. Du 10 au 12 mars 2015 , l' OE a tenu des reunions de 
coordination quotidiennes avec l'offi c ier .. responsable du maintien des efforts 
complementaires. L'officier responsable est retourne a Bagdad le 12 mars 201 5 et a informe 
verbalement le commandant des ...... le 13 mars 2015 . Ces in fo rmations indiquaient que 
l'ES du COMFOSCA fo urnirait Jes conclu ions ~ses a !' intention du ... et qu 'aucune 
mesure provisoire ne serait necessaire aux fins du - · Le .. a confirme cette approche avec 
le brigadier-general Rouleau, le 9 mars 2015 . 

b. Le Service national des enquetes des Forces armees canadiennes (SNEFAC) a entrepri s une 
enquete le 12 mars 2015 qui vi sait a determiner la responsabilite criminelle con formement a la 
Loi sur la defense nationale et au Code criminel du Canada. L' OE a synchroni se Jes ac ti vites 
avec le SNEFAC pendant qu'il etait deploye en Iraq. Selon !es ex igences en matiere 
d' impartial ite et de transparence requi ses pour Jes deux process us d' enquete, Jes acti vites et les 
evenements ont eu lieu principalement de maniere isolee. La principale acti vite menee en 
collaboration a ete l'entrevue des soldats peshmergas et de la directi on ... ainsi que de la 
complex ite des entrevues effectuees en presence d ' un traducteur. 



c. .. le 11 mars 20 15 afin d 'etablir un lien avec l' OE et de fo urni r du soutien pour le process us 
d 'enquete somrnaire. Pui que les efforts du .. constituent un ro le de soutien uniquement en 
vue d ' assurer la reussite de I' ES, ils ne seront pas mention nes dans le present rapport. 

DECLARATION DE L' OFFICIER ENQUETEUR 

Selection des temoins 

15 avril 20 15 

I. L'offic ier enqueteur a interroge tous Jes temoins pertinents qui ont ete impliques dans cet 
incident, y compri s !es militaire canadiens, ceux de la coalition et ceux du GRK. De nombreux temoi ns 
ont ete mi s a la di sposit ion de l' offic ier enqueteur. Or, bon nombre d 'entre eux, n'ayant ete impliques que 
de lo in dans !'incident, n' ont pu apporter de renseignements contex tuels supplementaires. L' officier 
enqueteur est satisfait du nombre de personnes interrogees dans le cadre de cette ES, qu ' il juge adequat 

our atteindre les ob'ectifs susmentionnes. Les entrevues menees avec les 
n' ont pas ete enregistrees. 

2. Un examen phys ique des lieux de I' incident fut mene le 14 mars 2015 afi n de pouvoir clarifier et 
corroborer les faits pendant les interviews. Bien que la situati on tactique ne permette pas la libre 
ci rculation sur les lieux de I' incident, un examen plus pousse ne renforcerait aucunement les conclusions 
du present rapport. 

Renvoi aux references dans les conclusions 

3. L' offic ier enqueteur a accumule un nombre considerable de documents de reference et de 
rapports d ' observations directes au cours de cette enquete sommaire. Compte tenu de l' abondance de 
renseignements, les troi s premieres conclusions ne renvoient a aucun document a l' appui en particulier, 
car e lles ont ete deri vee a partir d' une di versite de sources. 

EXPOSE DES F AITS 

4. Renseignements d ' identification : 

Norn 
Grade 

umero 
matricule 
Sexe 
Element 
constitutif 
Element 
Groupe 
profession ne t 
militaire 
Unite 
Date du 
deces/de la 
blessure 
Lieu du deces/de 

Masculin 
Force reguliere 

FOS 

ROSC 
6 mars 20 15 

Masculin Masculin Masculin 
Force reguliere Force reguliere Force reguliere 

FOS FOS FOS 

ROSC ROSC ROSC 
6 mars 2015 6 mars 20 15 6 mars 20 15 



la blessure 

5. Operation de la FOOS . Les membres de la FOOS . ont re9u l' ordre de mener de operations de 
conseil et d' assistance afin d'appuyer les forc~ays hote dans le secteur . qui Fait partie de la ligne 
avant des forces amie (FLOT) situee pres d~, en lrak. Les taches ont commence le 15 fevrier 201 5 

, mais e lles ont debute reellement le 25 mars 20 15 a la suite d' un 
ar le commandant du COM FOSCAN en raison de 

!es membres de la FOS ont commence a mener 
. Pendant cette periode, Jes 

membres de la FOS ont noue des relations solides avec Jes commandants et soldats pe hmergas, et ils ont 
eu des echanges avec ceux-c i le long de la FLOT de maniere a etablir un equilibre entre le besoin d'etre 
presents dans une positi on avancee et I' exigence liee au consei l et a !'assistance. 

6. Langue de communication. Bien que la majorite des peshmergas possedent Jes rudiments de 
l'anglais, la langue de communicati on pri vilegiee est le kurde. Au cours d' echange in formels, on utilise 
un systeme rudimentaire ou Jes Canadiens parlent kurde, les pe hmergas parlent anglais et tous deux 
utilisent des ~dre. Lorsque l'echange est detaille ou a caractere plus officiel, Jes 
peshmergas ~ ou la FOOS . emploie l'un de plusieurs traducteurs kurdes 
engages par le gouvernement du Canada. Parfo is, des conversations se deroulent en arabe pui squ ' il s'agit 
de la langue seconde des Kurdes plus ages ou eduques et d' une langue que maltri sent souvent les 
Ian a iers de la coalition. En ce qui concerne la FOOS -

. Dans certains cas, les mots kurdes et arabes e ressemblent, ce 
qui fac ilite encore plus la communication. II est important de noter dans le cadre de cette ES que vehicule 
et Canadien se disent de la meme maniere en kurde et en arabe. 

7 . Deconfliction du champ de bataille. Pour Jes missions ur la FLOT, la FOOS . a elabore une 
methode de deconfliction du champ de bataille offic ieuse, mais eprouvee. Souvent, des membres de la 
FOOS se rendent aux positions avancees des peshmergas accompagnes d' un commandant local ou d' un 
membre du quartier general (QG) du secteur. Sans escorte, ii etait pratique courante de s'entendre sur 
l' heure et l' endroit de rencontre a une position en particulier, et la coordination s'effectuait normalement 
par , qui sont omni pre ent le long de la FLOT. Pui sque le deplacements a 
bord de vehicules de la FOOS etaient chose courante, les peshmergas savaient les reconnaltre, ce qui 

ermettait d 'assurer la deconfliction ar 

-
8. Preparatifs- 5 mars 201 5. Le soir du 5 mars 201 5, le , commandant du 
poste avance de combat (PAC) .. de la FOOS • • a execute ~ification et de lia ison 
pour Jes acti vites du lendemain. II a re9u un briefing de sui vi du ........i au sujet de ses plans 
~qui comprenaient un engagement de jour et un de nuit sur la FLOT. 
~a ajoute ce intentions dans le compte rendujoumalier de la situation. 11 n'a pas 
entrepris une tache de lia ison aupres des eshmer as uis ue la deconflicti on avait deja ete assuree 
verbalement le 3 mars 2015 au re de , un interprete engage dans la region et 

eta it certain que le mesures de deconflicti on 
necessaires avaient ete prises aupres des commandants de la position avancee des peshmergas en foncti on 
de cette conversati on. 

9. Deroulement des faits pendant le jour - 6 mars 201 5. Le matin et en debut d'apres-midi le 
6 mars 2015 , a Fai t les preparati fs en vue de la mi ss ion avec le reste de son equipe. Le 



scheme de man~u vre de la mi ss ion comprenai t une reconnaissance de jour de la FLOT ar deux 
i ndicatif~ous son commandement. - · militaires , devaient 
escorter---a la FLOT afin d'etablir les modalites d'operations futures. 
avait ete reaffecte, retire d' autres taches de la FOOS afin d'apporter un renfort a 

pour soutenir !es operations futures des peshmergas. - a donne 
l' ordre de cette mi sion vers 12 15 h, et les e lements etaient en route environ une heure plus tard. Pendant 
cette miss ion, - 1/A visite de nombreux poste peshmergas, et chaque fo is, il s sont descendus de 
leurs vehicules a leur arri vee pour interagir avec les peshmer as et Ies commandant locaux. Les positions 
le long de la FLOT ui sont ous le commandement de sont nommees 
de maniere 

. Pendant la journee, 
l' I/A a passe quelque temps dans deux positions importantes: 

a. La posi ti on .. qui constitue le premier point d'entree des vehicules amis. L ' l/A est 
descendu du vehicule et ii a interagi avec Jes personnes dans cette pos ition. Le 
commandant local a indique que la pos ition avait ete en contact avec l'ennemi a plusieurs 
re ri se le soir d'avant, surtout dans le 

. Cette conversation s'est 

b. La position .. dans le qui serait le site de I' incident de tir fratricide 
subsequent. L' l/A est descendu du vehicule et ii a interagi avec les peshmergas et le 
commandant local, connu sous le nom d' . Les peshmergas 

' en reponse a 
, a indique !'intention de 

tard le soir meme. 

Les conver ation ont eu lieu 
ermm autres peshmergas. Le 

, et conformement au plan 
de retourner a la posit ion .. plus 

lO. A pres avoir vi site , I' II A a mi s le cap vers I' ouest pour visiter d ' autres 
~gas le long de la FLOT. Jls ont ete info rmes du fait que leur convoi de 
~ avait ete observe par l' ennemi , et que l'ennemi pouvait tenter une attaque 
opportuniste et ouvrir le feu sur ce u' ii ensait etre un convoi eshmer a ou de la coalition. Bien que ce 
type de situation soit courante, et on equipe en ont pris note et 
ils ont decide de modifier leurs plans le soir afin d'eviter d'etre vus par les positions ennemies situees plus 
avancees ar ra ort a la FLOT. 

11. Preoaratifs du soir. Les sont retournes a la PAC .. juste avant 1800 h, et ils 
~reparatifs pour une mi ssion de nuit. Le - a do. nne un briefin g de sui vi au 
----au su'et de son plan, et ii a confirme ses ordres aupres des membres de son equipe 

eu apres. Seton le Ian, devait retourner direc tement aux position de 
tandis que - se rendait aux positions plus a l' oues- I/S 

travailleraient de maniere independante pendant quelques heures avant de se rejoindre a la position 
- a la fi n des mis ions pour retourner ensemble a la PAC. - etait composee de quatre 
militaires : 

a. , commandant de patrouille 



b. 
c. 
d. , membre de l' equipe de patrouille, technicien medical de patrouille 

uitte la PAC . et a traverse Jes positions de 
executant !es mesures de deconfliction du champ 

de batai lle a chaque point du chemin. II est arrive a a environ 2000 h et gare le vehicule a 
approximati vement - de la position afi n de descendre du vehicule et d 'avancer a pied. Lorsqu ' ils 
sont descendus du vehicule, les membres de l'equipe ont re marque eshmergas ui s'ap rochaient a 
pied , et ils !es ont salues en 
L 'equipe a ensuite passe !es procha ines deux heures et demies, environ, a realiser des taches courantes au 
posted' observation avec les peshmergas, nota mment a installer et a fou rnir des 
~er~des mesures nocturnes aux positions de defense. Pendant~ 
---et ---ont discute avec le commandant peshmerga local, appele --, du 
besoin d'etablir de meilleurs si aux de reconnaissance nocturnes afin d 'i ndi uer l'arrivee de membres 
de la FOOS. 
- a~ique qu ' il avait I' intention de se rendre a la 
soiree . Le --en a profile pour lui indique r que 
~ue l' equipe se preparait a quitter la position a demande au 
--avertisse la position .. de l'arri vee prevue de . L'equipe a vu -
faire un appel telephonique, mai s le contenu de la conversation et I' interlocuteur demeurent inconnus. 
- a quitte la position .. pour se rende a - en passant par _ a !'aide du protocole de 
deconfliction du champ de bataille standard . n est arrive a la position - vers 2300 h. 

13. . Lorsqu ' il s'approchai t de la position a donne 
l' ordre au convoi de s'arreter avan t d 'arri ver a la posi tion afin de rester a l'abri et de reduire son 
exposition a l' enne rni . Bien que ce plan permettait a l' equipe de cacher arri vee de l'ennemi, son eq uipe 
resterai t tout de me me sur la route normale sur laquelle tous Jes mouvements arnis avaient lieu et serait en 
pleine vue des peshmergas. II a effectue une veiification radio avec la PAC .. a son arrivee et ii a 
indique !' emplacement de la patrouille dans ainsi que son intention de faire le reste 
du che rnin a pied. Les quatre me mbres de l'e ui e ont avance le long de la route rinci ale du 
- en formation relachee, . Lorsqu ' il s 
quittaient l'emplacement ou ils ont laisse le vehicule, il s ont croise un se~en poste a un poi nt 
de controle sur sur le flanc gauche. Le peshmerga et le --se sont salues en 
kurde et avec un geste de la main . L'equipe est passee pres d 'une meute de chiens qui aboyaient et !es 
di vers membres ont essaye de !es calmer et de s'en defaire en leur parlant en anglais et en faisant des 
~derniere partie du trajet approchant la positi on, a moins de de l'entree, le 
--a donne l'ordre a son e ui e de continuer a arler fort en an lai s et en kurde afin d'avertir 
les peshmergas de leur arrivee. II a afin de 
montrer claire ment sa position a peshmerga, 
gauche, e t ue ce dernier pui sse le reconnaltre. Lorsque a apprete son arme et l'a pointe 
vers lui , le area i en criant an anglais. Jusqu 'au moment ou l'on a ouvert le feu, le 

en 
etapes des premiers soins tactiques . 

. A res avoir e te touche 

14. Mesures rises ar le . Le - est descendu du deuxieme vehicule et ii a 
marche principalement sur le cote gauche de la route vers la position peshmerga. II a participe aux 
salutations generates en kurde avec les pes~au fla~he du point de controle. Pendant la 
derniere partie du trajet vers la position, le --a vu - peshmergas a la position de mitrailleur 
(rnit) devant eux et ii !es a salues en anglais et en kurde. II a terrnine son interact ion avec ceux-ci 



!ors u' ils ont observe la atrouille canadienne et sont retournes a leurs taches. Tout de suite apres, le 
a vu sur le tlanc droit appreter son arme et engager le 

. II a ensuite vu les pesh~ la pos ition demit faire demi-tour 
avec leurs mitrailleuses et ouvrir le feu dans leur direction. Le --a essuye des tirs de -
et des mit ui ont cause une blessure 

. En reaction, il a s'est 
retire sous Jes tirs, avec , pour se mettre a l'abri , et ii a laisse tomber le sac portant sa 
radio dans le feu de I' action. ll a essaye d'etablir une communication avec la PAC .. a I' aide de la 
radio - sur son brelage de poitrine afin de !' informer de ]' incident de tir fratricide . 

• a egalement tente d'etablir la communication avec toute ressource aerienne disponible sur le . 

au moyen de sa radio . , ainsi que de son brelage de poitrine. Bien que le. ait ete en mesure 

d'interpeller le . , qui l'a avise qu'il . , ii est reste immobile puisqu'i l faisait face a un autre de tir de 

mitrail leuse. Ace moment, le. a vu un vehicule peshmerga venir du nord. II s'est leve, a agite son 

bras et s'est approche du vehicule pour s'identifier. Arrive a proxim ite du vehicule et des peshmergas 

qui se trouvaient a bard, le • . s' est etendu au sol et a retire son casque de fa<;:on a pouvo ir montrer 

son visage a un peshmerga. Apres avoir ete clairement identifie par le pershmerga, ii a demande que le 

vehicule . avance en direction sud afin de lui offrir, a lui et aux autres membres de son I/A, un couvert 

contre les tirs. Pendant ce temps, le . a maintenu des communications intermittentes sur le . avec 

un . , mentionnant la presence de blesses canadiens et la necessite d'une evacuation. Apres avoir ete 

mis au courant de la position du . le. a vu le . administrer les premiers soins. II s'est dirige vers 

le . et a commence !'administration des premiers soins avec I' aide du . une fois que le . a ete 

evacue. lls ont taus les deux prodigue les premiers soins, et le. a collabore a I' evacuation terrestre du 

• dans un vehicu le peshmerga au PAC., en continuant d'offrir les prem iers soins pendant le 

mouvement par voie routiere. 

19. Mesures prises par le • . Le. est descendu du premier vehicule avec le. et s'est dirige a 
pied vers les positions peshmergas avec le reste de la patrouille . II n'a pas participe aux salutations 

generales au point de contr61e peshmerga sur le flanc gauche, occupe qu' il etait a tenter de disperser 

une meute de chiens en criant et en ta pant du pied. Lars de l'approche finale de la position des ti rs de 

mitrailleuse, le . a entendu des eris en provenance des peshmergas et a vu le . s'. au moyen de 

sa . et essayer de s'identifier aux peshmergas. Le. a essuye des tirs, tout com me le . , et a ete 

atteint a la. so it par . ou par • . II a communique son etat au . et au •. Le . n'a pas pu se 

mettre a l'abri, ma is ii a essaye de ram per malgre sa blessure pa r • . II a ete re joint par le . , qui lui a 

administre les premiers soins en ajustant son • . Avant d'etre evacue par voie terrestre selon les 

directives du., le . a communique avec le . et lui a offert des conseils pour soigner la blessure 

du •. Le. a ete transporte par voie terrestre par les peshmergas au secteur . , pu is au PAC • . II 

a ete evacue par helicoptere du PAC. et a re<;:u d'autres so ins par I' • . 

20. Mesures prises par le • . Le . est descendu du deuxieme vehicule du convoi et s'est dirige a 
pied vers les positions peshmergas, en restant principalement du cote gauche de la route . II a part icipe 

aux salutations generales au point de contr61e peshmerga . Lars de l'approche finale des positions 



peshmergas, ii s'est mis a parler tres fort en anglais et en kurde. Le . a vu . peshmergas dans la 

position de mit., et les a salues, mais a cesse toute interaction avec eux lorsqu' il a constate qu'ils 

semblaient . par la presence canadienne. Le . a vu . sur le flanc droit et a entendu . parler en 

anglais, d'abord d'une voix normale puis en criant. II a ensuite entendu des tirs et s'est retire. Une fois a 
l'abri, le . a appele le . pour lui expliquer la situation et avertir les peshmergas d'arreter de tirer. II 

a communique avec le . de meme qu'avec le . , apprenant ce faisant que le . avait ete blesse. 

En reponse a cette information, le . a depose son arme et a tente de se diriger a decouvert vers le 

• en criant aux peshmergas en anglais. II a essuye des tirs et s'est retire pour se mettre a couvert une 

deuxieme fois, recevant ce faisant une balle dans le • . A l'approche du vehicule peshmerga, le . a 

senti que !'attention s'etait detournee de sa position et ii s'est dirige vers le . pour lui administrer les 

premiers soins. II a pris les dispositions necessaires pour que le . soit transporte par camion au 

secteur . en communiquant avec les peshmergas d'abord en anglais, puis en arabe, puisqu'ils ne 

comprenaient pas sa demande en anglais . • et cela n'a ete fait qu'apres les ti rs. Une fois le . 

evacue, le . a repondu a la demande d'assistance du . et s'est deplace pour aider a administrer les 

premiers so ins au • . En route vers le PAC . , le . est entre en contact avec le . et lui a 

communique les renseignements necessaires pour preparer la demande d'evacuation par helicoptere en 

9 lignes. 

21. Mesures prises par I' • . L'. etait le deuxieme element de manceuvre sous le 

commandement du . et se trouvait dans l'espace de combat au moment de I' incident. Les membres 

de cet element effectuaient une reconnaissance de la FLOT et aidaient les peshmergas a executer leur 

routine de nuit aux positions situees a l'ouest des elements du . , envisageant d'entrer en contact 

avec eux a la position peshmerga . plus tard dans la nuit. Avant !'incident, I'. avait vu . la FLOT 

et ava it communique cette information a I'. pour que le . transmettre celle-ci a un echelon plus 

eleve. Vers 2305 heures, I'. a entendu et vu les tirs de fusil et de mit. et a entendu, quelques minutes 

plus tard, la transmission radio du . a I' • . L'. a aide en transmettant I' information du . au 

• au . et s'est dirige vers I'. pour lui preter main-forte. Une fois arrive a la position peshmerga 

. , tout le personnel canadien avait ete transporte au • . L'. a retire tout l'equipement qu' il a pu 

trouver sur les lieux de I' incident et s'est rendu au PAC . arrivant juste a pres le depart des 

helicopteres d'evacuation sanitaire. 

22 . Mesures prises au PAC • . Pendant la mission, le . surveillait la progression de la situation 

au PAC . au moyen de communications radio avec les • . II assurait le suivi de I' information de I' 

• et transmettait cette information par l'entremise de . au QG FOOS. II a rec;u une transmission 

radio du . !' informant de sa position au point de debarquement et de son intention de se diriger vers 

la position . a pied. II a d'abord pris connaissance de !'incident lors de !'interception d'une 

transmission radio discontinue sur le reseau tactique du • . Le message provenait du . , qui 

transmettait d'abord !'information sans destinataire particulier avant d'entrer sporadiquement en 

contact avec I' • . A defaut de pouvoir corroborer ou clarifier toute information rec;ue autrement que 

par l'entremise de I'. , le . a communique ce qu'il savait de la situation au QG FOOS a 2311 h et a 

tente d'en apprendre davantage sur la situation au moyen de messages radio et • . Alors que I'. se 

dirigeait vers le lieu de !'incident, le . a rec;u un . a lo rs qu'il etait en route vers le PAC • . Cet . 



l' informait que le . se dirigeait vers le secteur . au lieu du PAC . et le . a ensuite appele . 

pour demander que le . se rende au PAC. L'. a egalement permis au . de preparer la demande 

d'evacuation en 9 lignes et de la transmettre au QG FOOS, ce qui a ete fa it par radio a 2335 h. Le . et 

le . ont ete em barques dans l'un des deux helicopteres d'evacuation sanitaire avec le . agissant 

com me . escortes. L'he licoptere a quitte le PAC . a 0003 h et a atterrir a I'. a 0017 h. Alors que 

l' hel icoptere quittait le PAC . , I' element de la . du PAC . ayant ete active par le . au PAC . , 

a ete deploye sur l'ordre du QG FOOS. Cet element de la . incluait un . , qui a aide a examiner et a 

soigner le • . Ce dernier a ete traite pour une blessure par . et a ete . a etre transporte par voie 

terrestre a,,. pour l'obtention d'autres soins. 

23 . Mesures prises par le QG FOOS. Le QG FOOS etait au courant des mouvements des forces a mies 

dans l'espace de combat le 6 mars 2015. II avait rec;:u le compte rendu de la situation du PAC . le soir 

d' avant et avait surveille les mouvements tout au long de la journee. Le . , I'. de la FOOS, avait 

rec;:u la confirmation finale des plans de I'. pour la so iree avant son depart et avait discute du 

bien-fonde de la mission avec le . de la FOOS et le • . Le QG FOOS a d'abord pris connaissance de 

!'i ncident au moyen de la transmission radio du . a 2311 h (pas plus de six minutes apres les premiers 

ti rs), et a indique dans le registre du FOOS qu' un incident de tir fratricide venait de se produire. Le . a 

veil le ace que tout l'etat-major de la FOOS so it au courant de la situation et, avec I' aide du . , a 

commence a compiler !' information requise pour I' eva cuation sanitaire . Entretemps, le . a appele le 

• pour l'avertir qu'il recevrait peut-etre une demande d'evacuation sanitaire par helicoptere. Pendant 

ce temps, le . , I'. de la FOOS aupres du . , surveillait la situation depuis le • . II s'est rendu a 

cet emplacement vers 2310 h pour regler la . et est entre en contact avec le QG FOOS par l'entremise 

du . de fac;:on automatique. II a pris conna issance de !'incident par l'entremise des comptes rend us du 

• emanant du QG FOOS, des comptes rend us . transmis au moyen des appels telephoniques du 

• et des transmissions du . sur le • . II a fallu environ . au QG FOOS pour recevoir 

suffisamment d'information pour pouvoir preparer une demande d'evacuation en 9 lignes en se fondant 

sur !'information que le . compilait par . et sur l'arrivee des blesses au PAC • . La demande 

d'evacuation en 9 lignes a ete transmise par le . a I' . par le . qui l'a communiquee en personne 

au . , de meme que le contenu d'un appel telephonique du . a l'etat-major de combat du • . En 

meme temps que les mesures d'evacuation etaient prises, l'etat-major du QG autorisait le transfert des 

elements de la . du PAC . au PAC • . Une fois les dispositions prises en vue de I' evacuation des 

blesses par helicoptere, le QG FOOS a continue de surveiller les mouvements dans l'espace de combat, 

alors que le . et I'. de la FOOS se renda ient a I'. pour rencontrer son etat-major. Le QG FOOS a 

coordonne les mesures pour I' evacuation du . avec le QG COMFOSCAN au Canada et a commence a 

redige le compte rendu a pres incident confo rmement aux ordres permanents de la FOOS. 

24. Evacuation sanitaire et traitement medical. Les ressources d'evacuation sanitaire ont d'abord 

ete avisees de !'incident par l'etat-major de combat du . qui avait rec;:u l'appel telephonique du . 

et entendu les transmissions radio du . sur le • . Les premiers comptes rendus indiquaient que la 

posit ion peshmerga . etait l'endroit ou les blessures avaient ete subies. Puisque cette position est 

consideree com me presentant des risques moderes pour les helicopteres, le . a fa it appel a deux 

ressources d'evacuation sanitaire : la ressource . et la ressource • . Une fois que la demande 



d'evacuation en 9 lignes emanant du . eut confirme l'endro it ou l'on devait a lier chercher les blesses 

au PAC . deux hel icopteres d'evacuation sanitaire ont rec;:u l' autorisation de decoller de I'. a 

2343 h. Le . et le . , en tant que blesses, et le . ont ete em barques dans le prem ier helicoptere a 

son arrivee au PAC . a 2358 h. L'helicoptere a quitte le PAC . a 0003 h et a atterri a I'. a 0017 h . 

• ont ete soignes sur place par les equipes chirurgicales . et le . a ensuite ete declare blesse et a 

ete soigne a lo rs qu'il se trouvait avec • . Les . etaient sur place avec le sergent Doiron a I'. et 

etaient presents lorsqu' il a ete pro nonce mo rt • . 

25 . • est arrive a 0241 ha . a la suite d'une evacuation sanitaire par voie terrest re . 

26. La plupart des soldats n'avaient pas dorm i la nuit precedente et n'etaient pas en 

fonctions pendant le jour lorsque le . a visite l'endroit et a indique son intention de revenir. 

27. Moments cles. 

Heure (heure locale, identificateur de fuseau 
horaire « C ») 

Evenement 

2300 h (environ) L' arrive au et descend des vehicules. 
I------=-----=-----------------+~ 

2305 h (environ) Premiers tirs. 
l------=--------=------------------1-~ --------------------l 

Pas plus tard que 2311 h Le signale !'incident de tir fratr icide par radio 
au de la FOOS. Le se connecte au 

1----------------------+~ 

2312 h Les transmissions du sont rec;:ues au 
1-----------------------1-

P as plus tard que 2335 heures . Suffisamment d'information est recueillie 
pour pouvoir preparer une demande d'evacuation 
en 9 lignes. 

1----------------------+~ '------------------~ 
2335 h Le transmet la demande d'evacuation en 

9 lignes par radio au de la FOOS. ------------l 
2337 h La demande d'evacuation en 9 lignes est transmise 

1----------------------+_.:d~u de la FOOS au par telephone . 
2343 h 

2358 h 

0003 h. 

0017 h. 

CONCLUSIONS GENERALES 

Conclusion I 

Les helicopteres d'evacuation sanitaire quittent I' 

Les helicopteres d'evacuation sanitaire 
atterrissent au PAC 
Les he licopteres d'evacuation san itaire quittent le 
PAC 
Les patients sont transferes a I' 
Le deces du sergent Doiron est prononce. 



28. L'enqueteur a conclu que la cause de )' incident de tir ami etait une erreur d'identi fication. 

a. Le soldat peshmerga - croyait que et le reste de 
- etaient des combattants ennemis attaquant leur position. La position .. 
avait ete attaquee la veille, et , ce qui s'etait solde par 

croyait que l'ennemi attaquait une fo is 
et Jes autres par Jegitime defense. 

b. Le paste de la mitrailleuse, en entendant - ouvrir le feu, a immediatement 
determine que J'ennemi attaquait de nouveau, et a rapidement deploye Ieur canon en 
appui. Meme si les - peshmergas occupant cette position etaient initialement 

par I' approche de , Jes eris et Jes tirs de 
les ont incites a juger que leur evaluation initiale etait erronee, et il s ont 

tire par legitime defense contre ce qu'ils croyaient etre l'ennemi. Le soldat peshmerga 
a tire la mitrailleuse contre le groupe de soldats a pied, et une seconde fois 

lorsqu' il a tente de se rendre au pres du 

Conclusion 2 

29. De plus, I 'enqueteur a conclu que plusieurs facteurs contributifs etaient presents au 
moment de !' incident: 

a. Les gestes de - sur la LAFA etaient entierement conformes au mandat de 
conseil et d'assistance de la FOOS . et avaient ete demandes expressement par le 

des peshmergas (commandant de jour du paste .. ) pour la 
soiree en question . Bien qu ' une assistance ait ete demandee, les peshmergas ont omis 
de communiquer a le niveau 

et ses soldats seraient 
confrontes plus tard dans la soiree. 

b. Bien qu ' une coordination au QG du secteur .. avait ete effectuee, celle-ci a ete 
effectuee le 3 mars 20 15 et n'a pas fait l'objet d' un suivi pour assurer !'execution de 
la tache. Le personnel de la FOOS s'attendait ace que 
assure le suivi de la coordination avec Jes commandants locaux. Il s'agit de la 
pratique pendant une longue periode en travaillant avec et le 
personnel de la FOOS • avait toutes Jes raisons de croire que cette habitude se 
poursui vrait. 

c. Meme si on avait indique au des peshmergas I' apres-midi du 6 
qu ' il s rentreraient le soir meme, ce message n'a pas ete communique a son 
remplac;ant, - ' qui etait de service a l' approche de . En 
fait, aucun des peshmergas n'avait communique collectivement transmis le message 
que la patrouille canadienne arriverait, et son approche n'etait pas attendue. Aucun 
des peshmergas concernes par I' incident n' etait present !ors de la mission de jour de 
- vers ce paste. Ce fait est contraire aux attentes de , qui 



!us tot dans la journee ace poste etait I' une de 
pour coordonner son arrivee la nuit. Cela dit, Jes 

protocoles de deconflictual isation sur le champ de batai lle du ont 
bien fonctionne entre , et initialement a .. auss i. 

d. On estime que le commandant se trouvant au poste .. le soir du 6~rs 2015 n'a 
pas alerte avec succes le poste .. de I' approche ~· Meme si la 
patrouille a demande qu'il appelle d'avance pour deconflictualiser son approche en 
guise de mesure d ' attenuation supplementaire, I' appel n' a jamais ete confirme. 
Lorsqu 'on Jui a demande si un appel avait ete re<;u avant 23 h pour donner l'alerte de 
----~e amie, le commandant du poste .. 

e. D 'autres pastes de la n'ont pas transmis !'info au sujet de 
I' approche de vehicules amis. Les communications 
constituaient la seule methode de commun ication, et malgre le passage devant 

, le commandant du poste .. semblait 
surpris de voir !es Canadiens. De la meme fa<;on, le poste .. a egalement omis de 
transmettre le message, bien qu'il oit quelque peu en retrait de la ligne defensive et 
qu ' il n'avait peut-etre pas la visib ilite des mouvements de . Meme 
au poste en tant que tel, le premier soldat peshmerga au point de controle du 

n'a alerte personne de l'approche de - a pied. 

f. Les TTP que !es peshmergas avaient l' habitude de voir la FOOS . utiliser au poste 
etaient 

a surpri s les peshmergas, car i ls n' avaient jamais 
la nuit a poste recis. Le personnel de la FOOS • avait 

toute Jes raisons de croire que ces , notamment au 
poste .. trois heures plus tot. 

g. Aucun des soldats peshmergas concernes par le tir n'etait en mesure d' identifier 
positivement, par des moyens visuels, !es soldats a pied qui approchaient. 

au poste afin de le masquer contre 
l'ennemi. Aucun des soldats pe hmergas , et meme 
s'ils etaient generalement conscients du mouvement de soldats a pied qui 
approchaient, il s n'etaient pas en mesure de determiner s' il s'agissait de soldats amis 
ou ennem1s . 

• Meme si criait en anglais pour identifier a patrouille, ii est 
raisonnable de conclure que le soldat peshmerga ui a tire 



Conclusion 3 

30. En ce qui concerne la suffisance des TTP en vigueur au moment de l ' incident, 
l'enqueteur a conclu ce qui suit: 

a. Deconflictuali sation du champ de batai lle : Suffisantes. Les membres de la FOOS 
• ont effectue des protocoles de deconflictuali sation logiques et eprouves par le 
temps alors qu ' ils s ' approchaient du paste des peshmergas. Les attentes en ce qui 
concerne I' execution des methodes de deconflictualisation s' appuyant 
mutuellement ) 
ont echoue avant I' execution de cette mission. Les erreurs des peshmergas sont Jes 
sui vantes : 

1. Les membres de la FOOS s'attendaient ace que 
assure la deconflictualisation en leur nom, comme cela 

avait ete l' habitude comme protocoles pre-mission pendant une longue periode et 
comme on s' y attendait dans ce cas precis. Plus precisement, le personnel au point de 
contr61e s'attendait ace qu ' il assure la coordination avec les unites peshmergas 
en leur nom. a contribue au fa it 
que des membres de la patrouille arrivent aux pastes peshmergas tout au long de la 
journee du 6 mars 2015 sans aucun avertissement. 

ii . Les membres de la patrouille avaient un ni veau eleve de confiance dans 
les efforts de coordination entre les soldats peshmergas se trouvant aux pastes. Le 
6 mars 2015 , meme s' il s avaient indique a chaque paste de 
qu ' il s rentrerai ent plus tard en soiree, chaque soldat peshmerga individuel present 
aux pastes n' en etait pas informe. Par consequent, 
ignoraient tous le retour prevu de la patrouille de la FOOS. 

Lil. 

a l' approche des pastes peshmergas la nuit. Les TTP en vigueur au moment de 
!' incident etaient celles qui avaient ete etablies par coutume et qui avaient bien 
fonctionne precedemment, notamment durant de tongues periodes d 'operations 
conjointes entre la FOOS • et Jes peshmergas . Ces TTP conjuguaient une precision 
militaire occidentale adaptee a une fo rce peshmerga 
Lorsqu 'on Jui a demande si un systeme plus officiel devrait etre etabli , un 
commandant eshmerga dans la 

. II 
importe de noter que Jes TTP 



1v. 11 importe de noter que Jes TTPS actuelles de la FOOS 
durant la deconflictuali sation sont jugees 

suffisantes. Les membres de la FOOS entament toute interaction avec Jes peshmergas 

que 
lorsque le contact initial est etabli. II importe de noter que 

est qu'elle est 
couramment utili see lors des contacts avec les peshmergas. Bien que le recours a un 
Jingui ste O U traducteur eliminerait le besoin pour 
- dans la plupart des cas, Jes TTP actuelles sontjugees suffisantes, car 
elles n 'ont pas ete un fac teur contributif I ors de cet incident. II est particulierement 
important de noter que l'arabe n'a pas ete un facteur ayant contribue a cet incident, 
pu isque la Jangue arabe a seulement ete parlee apres les tirs. 

b. Evacuation sanitaire : Suffisantes. 

c. 

i. Le personnel de la patrouille a assure les premiers soins sous Jes tirs et 
organise !'evacuation terrestre ad-hoc jusqu 'au point de contr6le .. le plus 
rapidement possible selon la situati on tactique. Meme si !' evacuation des victimes 
par helicoptere a partir d' un I ieu pres du lieu ou Jes blessures ont ete subies aurait 
reduit de 10 minutes le temps de deplacement dans ce cas preci s, le risque et la 
complex ite accrus de J'etablissement hati f d ' une zone d' embarquement (ZE) pres du 
lieu vers la LAFA aurait ete problematique et aurait probablement prolonge la duree 
de !'evacuation. 

ii. La procedure du . de la FOOS . pour la reception et a la coordination 
des demandes d 'evacuation de 9 lignes est bien comprise et a fonctionne comme 
prevu. L ' alerte donnee par et retransmise par 

a permis aux helicopteres d'evacuation de decoller 
six minutes apres la reception de la demande dument remplie par 

11 1. La reception de l' helicoptere dans la ZE preetablie a bien fonctionne, les 
pilotes ayant signale un bon marquage a J' approche. 

, en raison d ' un certain nombre de 
facteurs pertinents. Dans le cas present, le besoin de renforts a ete recense tres tot par 
le personnel cle, et - elements de la .. sont venus en renforts a 

. L 'OPFO actuelle pour !'acti vation de la .. couvre suffisamment 
les TTPS de la ... 



CONCLUSIONS PARTICULIERES ET ANALYSE 

Conclusion 4 

3 1. 

a. 
b. 
c. 

Analyse 

32. 

Conclusion S 

ue Ja cause du deces du Sgt Doiron etait 

cause par une blessure - · 
(SC) Compte rendu , Andrew Doiron (annexe D, appendice 12) 
(PROTEGE B) Certificat de deces (annexe D, appendice 10) 
(SC) Ob jet : Incident du 6 mars 201 S (annexe D, append ice 11 ) 

33. L'enqueteur a conc lu que le fac teur ayant contribue au deces du Sgt Doiron, en plus des 
conclusions ] et 2 Ci-de SUS, etait 

a. (SC) Compte rendu, Andrew Doiron (annexe D, appendice 12) 
b. (SC) Entrevue, (annexe C, appendice 23) 
c. (SC) Ob jet : Incident du 6 mars 201 S (annexe D, append ice 11 ) 

Analyse 

34. a fourn i Jes premiers oins tactiques au 
Sgt Doiron en fac ilitant la premiere etape de son evacuation vers Jes so ins chirurgicaux. La 
cha!ne des soins s'e t our ui vie au point de controle 



Conclusion 6 

35. L' officier enqueteur conclut que le Sgt Doiron etait en service au moment de son deces . 

a. (S RAC UMDTS) Ordre de preparation de la - de la FO. de I' operation IMPACT 

(annexe D, appendice 16) 

Analyse 

36. Le Sgt Doiron a pris part a )' operation de depl oiement en tant que membre de la 

de !' Op IMPACT de la FOOS • • comme ii est indique dans l' ordre de preparat ion. II 

est arrive a- , en Irak, le - avec le gros des troupes de la force operationnelle, et son 
nom est indique comme tel dans le tableau d 'effectifs et dotation (TED). 

Conclusion 7 (a) 

37. L'officier enqueteur conclut que le deces du Sgt Doiron est attribuable au service militaire. 

a. 

b. 

c. 
d. 

e. 

Analyse 

(S) Temoignage -

(S) Temoignage -

(S) Temoignage -

(S) Temoignage -

(S) Temoignage -

(annexe C, appendice 1) 

(annexe C, appendice 2) 

(annexe C, appendice 4) 

(annexe C, appendice I 5) 

(annexe C, appendice 17) 

38. La chalne de commandement du Sgt Doiron confirme qu ' il accomplissait des fonct ions 
directement liees au service militaire au moment de son deces. 

Conclusion 7 (b) 

39. L' officier enqueteur conclut que la cause de la blessure du 

a. 

b. 

c. 

(SC) Compte rendu, 

(S) Temoignage -
(annexe D, appendice 15) 

(annexe C, appendice 29) 

(annexe C, appendice 6) 
d. (annexe C, appendice 7) 

e. (annexe C, appendice 8) 

f. (annexe C, appendice 9) 

g. (SC) Temoignage - peshmerga (annexe C, appendice 23) 

h. (SC) Temoignage- peshmerga - (annexe C, appendice 24) 

1. (SC) Temoignage - (annexe C, appendice 22) 



Analyse 

40. Le effectuait une patrouille derniere le au moment de 

I' incident de tir fratricide et se trouvait dans la ligne de feu des deux positi ons de tir des peshmergas. Le 

a vu que des coups avaient ete tires des positions de peshmergas et savait que le 

. Une fo is que les ti rs initiaux ont 

, qui a 

admjs avoir tire en directi on du groupe de Canadiens, mais 

Conclusion 8 

4 1. L'officier enqueteur conclut que les fac teurs ayant contribue a la blessure du 

sont indiques dans Jes conclusions l et 2. 

Conclusion 9 

42. 

blesse. 

L' officier enqueteur conclut que le etait en service au moment OU ce dernier a ete 

a. (S RAC LIM DIS) Ordre de preparation de la - de la FO. de 
I' operation IMPACT (annexe D, appendice 16) 

Analyse 

43. Le - a pris part a I' operation de deploiement en tant que membre de la 

de !'Op IMPACT de la FOOS . , comme ii est indique dans l'ordre de preparation. II 

est arrive a- , en lrak, le - avec le gros des troupes de la fo rce operationnelle, et son 
nom est indique comme tel dans le tableau d'effectifs et dotation (TED). 

Conclusion 10 

44. L'officier enqueteur conclut que Jes blessures du etaient directement attribuables 

au service rrul itaire. 

a. (S) Temoignage -

b. (S) Temoignage -

c. (S) Temoignage -

d. (S) Temoignage -



e. (S) Temoignage - (annexe C, appendice 17) 

Analyse 

45 . La chal'ne de commandement du - confirme qu'il accompli ssait des fonc tions 

directement liees au service militaire au moment ou ii a ete blesse . 

Conclusion 11 

46. L' officier enqueteur conclut que la cause de la blessure du du 

peshmerga - ou - . 

a. (annexe D, appendice 13) 

b. (annexe C, appendice 6) 

c. (S) Temoignage - (annexe C, appendice 7) 

d. (SC) Temoignage - peshmerga (annexe C, appendice 23) 

h. (SC) Temoignage - peshmerga - (annexe C, appendice 24) 

1. (SC) Temoignage - (annexe C, appendice 22) 

Analyse 

47. Le s'est rendu compte qu ' il avait ete blesse apres sa premiere tentative 

visant a quitter l'endroit OU ii etait a couvert pour se diriger vers le 
rafales l' a force a se remettre prec ipitamment a couvert . 

croyait que la blessure etait attribuable a 
le 7 mars 20 15 . Les deux peshmergas, 

, admettent avoir tire en direction du groupe de Canadiens, mais -

Conclusion 12 

48. L' officier enqueteur concl ut que les fac teurs ayant contribue a la blessure du 

soot indiques dans !es conclusions l et 2. 

Conclusion 13 

49. 
blesse. 

Analyse 

L' officier enqueteur concl ut que le etait en service au moment OU ce dernier a ete 

a. (S RAC LIM DIS) Ordre de preparation de la - de la FO. de 
I' operation CMPACT (annexe D, append ice 16) 

a pri s part a I' operation de deploiement en tant que membre de la 

de !'Op CMPACT de la FOOS • . comme ii est indique dans l'ordre de preparation. II 



est arri ve a- , en lrak, le - avec le gros des troupes de la fo rce operationnelle, et son 
nom est indique comme tel dans le tableau d 'effec ti fs et dotation (TED). 

Conclusion 14 

5 1. L' officier enqueteur conclut que les blessures du sont directement attribuables au 
service mjlita ire. 

a. (S) Temoignage - (annexe C, appendice I ) 

b. (S) Temoignage -

c. (S) Temoignage - (annexe C, appendice 4) 

d. (S) Temoignage - (annexe C, appendice 15) 
e. (S) Temoignage - (annexe C, appendice 17) 

Analyse 

52 . La chalne de commandement du - confirme qu ' il accompli ssait des foncti ons 
directement liees au service militai re au moment ou ii a ete blesse. 

Conclusion 15 

53. L' officier enqueteur conclut que la cause des blessures du du 

pershmerga - ou - · 

a. (annexe D, appendice 14) 
b. (annexe C, appendice 8) 

f. (S) Temoignage - (annexe C, appendice 9) 

g. (SC) Temoignage - peshmerga (annexe C, appendice 23) 
h. (SC) Temoignage - peshmerga - (annexe C, appendice 24) 

1. (SC) Temoignage - (annexe C, appendice 22) 

Analyse 

54. Le effectuait une patrouille devant le en directi on de la 
pos ition de la mitrailleuse des peshmergas au moment de I' incident. 11 a vu un des peshmergas preparer 
son arme, puis se mettre a tirer en di rection de toute la patrouiHe. 

peshmerga toumer son arme vers eux et tirer une rafale. ll 

I le 7 mars 201 5. Les deux peshmergas, 
direction du groupe de Canadiens, mais 

Conclusion 16 

55 . L'officier enqueteur conclut que les facteurs ayant contribue a la blessure du 
sont indiques dans Jes conclusions I et 2. 



Conclusion 17 

56. 

blesse. 

L' offic ier enqueteur conclut que le etait en service au mo ment OU ce dern ier a ete 

a. (S RAC LIM DIS) Ordre de preparation de la - de la FO. de 

!'operation IMPACT (annexe D, appendice 16) 

Analyse 

a pris part a l' operation de deploiement en tant que membre de la 

de l'Op IMPACT de la FOOS • • comme ii est indique dans l'ordre de preparati on. JI 

est arri ve a- · en lral<, le - avec le gros des troupes de la force operationnelle, et son 
nom est indique comme te l dans le tableau d 'effectifs et dotation (TED). 

Conclusion 18 

58. L' officier enqueteur conclut que !es blessures du soot directement attribuables au 

service militaire. 

a. (S) Temoignage -

b. (S) Temoignage -

c. (S) Temoignage -

d. (S) Temoignage -

e. (S) Temoignage -

Analyse 

59. La cha!ne de comrnandement du - confirme qu ' il accomplissait des fonctions 

directement liees au service militaire au moment ou ii a ete blesse. 

RECOMMANDATIONS 

60. L' officier enqueteur recommande que la chalne de commandement considere cette enquete 

sommaire comme suffi sante et qu ' aucune commj ssion d 'enquete ne soit convoquee. L' offic ier ne cro it 

pas qu ' une enquete admjni strati ve approfondie est necessaire, car, selon Jui , e lle ne permettrait pas 

d ' eclairer davantage la situation. 

61. Afin de reduire le ri sque que des incidents simjlaires ne se reproduisent, I' officier enqueteur 

recomrnande ce qui suit : 

a. Recommandation I : Continuer d 'exercer des ni veaux de diligence rai sonnable tres eleves 

lorsque l' on effectue des mouvements tactiques dans l'espace de combat. 



b. Recommandation 2 : Dans la mesure du possible, 

Bien que ce ne soi t pas toujours possible sur le plan tactique en rai son du mandat, cela 

devrait etre evite, car Jes peshmergas 

la menace d' une attaque ennemie provenant de l'arriere. 

c. Recommandation 3 : Ne pas approcher d' une position peshmerga sans avoir etabli des 

communications directes et continues avec le commandant de la position . 

d. Recommandation 4 : Apres avoir etabli des communications avec le commandant de la 

62. De plus, l'offic ier enqueteur recommande que ces protocoles de deconfliction soient declassifies 

selon un ni veau permettant leur diffusion aux autres membres de la coalition de )'operation INHERENT 

RESOLVE. Bien qu ' il soit possible que des unites de peshmergas situees dans d'autres secteurs le long de 

la ligne avant des forces amies puissent ces 

recommandations pourraient quand meme etre utiles . Afin de permettre la plus grande diffusion possible, 

la classification « SECRET FSMO » est recommandee, car e lle permettrait la diffusion de )' information a 
l' ensemble de la Force de stabilisation au Moyen-Orient (FSMO). 

63. Ces recommandations sont formulees en fonction 

- · Les tactiques, techniques et procedures (TIP) qui ex istaient au moment de !'incident 

etaient suffisantes compte tenu des faits qui etaient alors connus, et, selon l' officier enqueteur, quiconque 

aurait ete au courant des renseignements dont disposaient les membres de la FOOS aurait agi d' une 

maniere semblable et aurait pris des decisions simjJaires. Si cet incident ne s'etait pas produit, les 

- methodes XXXXXXX visant a coordonner Jes mouvements nocturnes auraient ete jugees 

satisfajsantes. Toutefois, en raison de l' incident, 

. Par consequent, la FOOS • devrait adopter des 

protocoles de deconfliction plus stricts 
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