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Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la menace
que pourrait constituer pour les industries françaises et pour la souveraineté technologique
nationale l'achat de drones américains.
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a placé la fonction « connaissance et
anticipation » au premier rang des priorités stratégiques. Elle rappelle également que, dans ce
contexte, le Livre blanc préconise de concentrer les efforts dans le domaine aérien sur les
drones, aéronefs pilotés à distance, permettant de disposer des informations nécessaires à la
prise de décision. Il s'agit là d'un des marchés les plus dynamiques en aéronautique (les achats
de drones devraient passer de 4,9 milliards de dollars par an actuellement à 11,5 milliards en
2020).
Alors que l'éventualité de l'achat à l'américain Predator est évoquée, elle rappelle qu'un tel
achat serait vu comme un échec pour l'industrie française et comme une forme de
renoncement à l'indépendance nationale. Surtout, un tel achat constituerait un renoncement à
l'indépendance stratégique de la France, s'agissant de la fonction « connaissance et
anticipation » qui pourrait avoir des conséquences sur la capacité de la France à maîtriser les
technologies de développement des drones, pourtant vitales pour notre pays.
Elle souhaiterait donc savoir ce que compte tenter le Gouvernement pour favoriser une
solution française ou européenne, et pour rééquilibrer le rapport de force avec les Etats-Unis
dont la domination est écrasante dans ce domaine (à eux seuls, les États-Unis représentent
actuellement 60% des achats de drones mondiaux).
Elle souhaiterait aussi savoir quelle est la stratégie de la France pour maintenir nos capacités
d'ingénierie dans les domaines d'excellence technologique, et pour renforcer l'autonomie
européenne en matière d'armement.

