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Executive summary 

Les pays européens, France en tête, doivent prendre sans tarder une 
décision en matière de développement et d’acquisition de drones 
MALE. 

Leurs choix seront cruciaux non seulement pour préserver la 
souveraineté opérationnelle des Européens au plan militaire, mais 
aussi pour garantir l’avenir de l’industrie aéronautique européenne. 

Les différentes options explorées se fondent soit sur une 
politique d’achats à court terme, soit sur des programmes nationaux 
conduisant à des impasses stratégiques, soit sur des programmes en 
coopération. Cette dernière option, favorisant la convergence des 
besoins des pays européens, devrait permettre d’optimiser leurs 
ressources financières. 

Un engagement en faveur d’une politique industrielle 
européenne ambitieuse en matière de drones MALE représente un 
investissement important. Cependant, menée de manière efficace par 
tous les partenaires européens, cette politique sera plus fructueuse à 
moyen et long terme que la dispersion des efforts sur des 
programmes nationaux ou des achats sur étagère. 

Le lancement du programme spatial européen dans les 
années 1970 avait reposé sur la prise de conscience par les 
décideurs politiques au plus haut niveau de la nécessité d’une 
démarche commune. Le contexte des drones est aujourd’hui 
similaire, mais les politiques européens sont-ils au rendez-vous ?  
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Introduction 

Les récentes opérations en Irak et en Afghanistan ont mis en lumière 
l’importance des drones, et en particulier des drones de théâtre dits 
MALE (Moyenne altitude, longue endurance). 

Les avancées récentes en matière de commandes de vol à 
distance ont permis la mise au point de ces engins volant sans pilote, 
capable de remplir des missions essentielles pour les forces en-
gagées sur le terrain : surveillance, reconnaissance, identification, dé-
signation et guidages d’objectifs, lutte anti-IED1

Les drones MALE sont mis en œuvre en France par l’armée 
de l’air ; leur utilisation sert principalement au commandement de 
théâtre, contrairement aux drones tactiques, plus petits, mis en 
œuvre par l’armée de terre et servant directement aux troupes au sol 
dans leur manœuvre. L’embuscade d’Ouzbine en août 2008, soldée 
par le décès d’une dizaine de soldats français, a illustré pour les 
forces françaises le manque cruel de ces capacités de 
reconnaissance et de surveillance du champ de bataille, à tel point 
qu’a été accéléré le déploiement d’un système intérimaire de drone 
MALE (SIDM) « Harfang » déployé en avril 2009 en Afghanistan. 
Depuis, le Harfang a accumulé plusieurs milliers d’heures de vol au 
profit des forces françaises et des forces alliées au sein de 
l(International Security Assistance Force (ISAF) et démontré toute 
son utilité, mais aussi ses limites.  

. Par leur charge utile 
supérieure à une tonne et leur liaison de communication par satellite 
(SATCOM), les drones MALE peuvent transmettre en temps réel les 
données recueillies par leurs capteurs radar et vidéos embarqués sur 
un large territoire, pendant une longue durée (plus de 24 heures).  

Le Harfang est censé rester en service jusqu’au milieu de la 
décennie, mais déjà se pose la question de son remplacement. Un 
rapport de la Commission de la Défense nationale et des Forces 
armées de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de 
programmation militaire 2009-2014 ne tranche pas en faveur d’une 
solution particulière : 

« Le projet de loi ne se prononce pas sur la solution à 
adopter et prévoit simplement que, pour les drones de 
théâtre comme pour les drones tactiques, c’est au vu de 
l’expérience acquise que le choix des performances et du 
montage industriel sera fait. 

                                                
1 IED : Improvised Explosive Device, engin explosif artisanal. 
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Toutes les options sont laissées ouvertes : achat sur 
étagère, location de services, développement de moyens 
nouveaux, éventuellement en coopération européenne. 
Ces possibilités devraient vraisemblablement se com-
biner (location et achat de matériels existants dans un 
premier temps puis développement par la suite) afin de 
franchir au mieux l’obstacle du trou capacitaire. Seule 
une borne de calendrier est posée : les ressources 
prévues pour cette stratégie d’acquisition combinée 
seront réparties au plus tard en 2010, en fonction de 
l’affinement des analyses opérationnelles et tech-
niques »2

Les incertitudes, voire les hésitations des autorités françaises 
dans le choix de l’option retenue pour le futur système de drone 
MALE destiné aux armées françaises reflètent un débat difficile à 
trancher, entre le maintien des capacités des forces françaises sous 
contrainte budgétaire et la préparation de l’avenir par des inves-
tissements en faveur du futur système de drone, censé remplacer le 
Harfang à son retrait du service. Les choix qui s’offrent à la France 
ont été largement analysés, en particulier par un rapport d’information 
présenté par les députés Yves Vandewalle et Jean-Claude Viollet en 
décembre 2009

. 

3

Cette étude ne vise pas à rééditer le travail extrêmement 
documenté et précis du rapport des députés Y. Viollet et  
J.-C. Vandewalle quant aux enjeux et choix auxquels sont confrontés 
les responsables politiques et militaires français. Elle vise plus 
modestement à apporter une contribution à la réflexion en déve-
loppant les possibilités d’utilisation et les enjeux industriels et 
militaires des drones MALE pour l’Europe et la France à moyen 
terme, au-delà de la décision que prendra le ministre français de la 
Défense sur la question du renouvellement des capacités françaises 
à l’horizon 2016. 

. 

Au-delà de la maîtrise d’un outil militaire clé, le drone MALE 
représente un enjeu industriel crucial pour le maintien et le 
développement d’une industrie aéronautique européenne. Du fait de 
leur rôle crucial en matière de maîtrise de l’information et d’autonomie 
de commandement opérationnel, les drones supposent aussi la 
maîtrise par la France de leur développement et de leur production, 
qui ne peut être satisfaite par des achats sur étagère de systèmes 
américains ou israéliens. 

                                                
2 P. Beaudoin et Y. Fromion, Rapport fait au nom de la Commission de la Défense 
nationale et des Forces armées sur le projet de loi (n° 1216) relatif à la 
programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions 
concernant la Défense, Assemblée nationale, Paris, tome 1, avril 2009, p. 65. 
3 Y. Vandewalle et J.-C. Viollet, Rapport d'information par la Commission de la 
Défense nationale et des Forces armées sur les drones, n° 2127, Assemblée 
nationale, Paris, décembre 2009. Voir la présentation des différents systèmes de 
drones MALE existants ou en projet en annexe. 
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Les pays européens auraient tout intérêt à faire converger 
leurs besoins capacitaires pour développer et produire un système de 
drone MALE européen afin d’éviter de créer des systèmes nationaux 
directement concurrents, onéreux, sur un marché européen frag-
menté. Ainsi seulement, l’Europe pourra soutenir sur le long terme 
son industrie aéronautique : les utilisations civiles pourraient per-
mettre à terme un élargissement du marché pour les industriels ayant 
réussi à se maintenir sur le marché des drones militaires. 

Au-delà de l’enjeu d’un futur drone pour la fin de la décennie, 
les responsables européens de l’armement doivent donc œuvrer pour 
une solution réellement européenne. C’est une même volonté 
politique forte qui avait permis dans les années 1970 de lancer la 
filière spatiale européenne, en faisant converger les actifs des 
différents pays européens, avec le succès qu’on connaît : formation 
de l’ESA, création du lanceur spatial Ariane. 

Si l’Europe veut peser sur les opérations dans les opérations 
militaires et sur les décisions en matière d’armement, les décisions 
sur les futurs systèmes de drones MALE européens seront cruciales 
pour l’avenir d’une industrie européenne de l’armement. 
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Les drones MALE, 
un outil militaire clé 

L’intérêt militaire des drones MALE 
Le drone SIDM était censé offrir à l’origine une capacité intérimaire, 
destinée à valider des concepts d’emploi ; sa livraison retardée de 
cinq ans (2008 au lieu de 2003) a eu pour conséquence son envoi 
rapide sur le terrain d’opération afghan auquel il n’était pas 
initialement destiné. Le SIDM « Harfang », livré à l’automne 2008, a 
été admis en service au printemps 2009 et a démontré depuis toute 
son utilité au service des forces françaises et alliées au sein de l’ISAF 
(International Security Assistance Force). Déjà, un risque est 
clairement identifié d’une rupture capacitaire pour les armées 
françaises, comme le souligne le rapport des députés Y. Viollet et  
J.-C. Vandewalle : 

« Dans le domaine des drones, la France a su tenir un 
rang plus qu’honorable, se dotant de capacités dans les 
segments MALE et tactiques. Bien qu’intérimaires, 
celles-ci font leurs preuves sur le théâtre afghan et y 
satisfont les militaires. 

Néanmoins, ni leur conception, ni le nombre de vecteurs 
commandés n’anticipaient ce déploiement particulière-
ment éprouvant. C’est pourquoi notre pays doit faire face 
aujourd’hui à un risque de rupture capacitaire rela-
tivement proche. Celui-ci est inquiétant dans la mesure 
où les moyens inscrits en programmation ne paraissent 
pas en tenir compte. »4

L’achat d’un quatrième système, voire d’un cinquième et d’un 
sixième SIDM supplémentaires doit ainsi permettre de valoriser le 
parc existant en parant autant que possible une rupture capacitaire, 
avant l’entrée en service du futur système de drone MALE français à 
l’horizon 2016-2018. 

 

Les drones MALE sont devenus une composante essentielle 
des forces armées modernes, grâce à leurs qualités d’emploi : 

 une longue endurance (24 heures de vol) ; 

                                                
4 Y. Vandewalle et J.-C. Viollet, op. cit., p. 49 
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 leurs capteurs embarqués : radar de détection 
de cibles mobiles (SAR/MTI), vidéo infrarouge, couplée 
à une liaison satellitaire permettant la transmission en 
temps réel des images recueillies, désignateur laser ; 

 la non-mise en danger d’un pilote. 

Les drones MALE sont largement employés par l’armée 
américaine, à la fois dans ses missions de surveillance, d’observation 
et de reconnaissance, mais aussi de frappe grâce à des armements 
embarqués : les forces armées américaines font actuellement un 
large usage des drones MQ-9 Predator B/Reaper dans leur 
campagne de frappes ciblées en Afghanistan et au Pakistan. Pour 
autant, cette course technologique choisie par les forces armées 
américaines porte en germe ses propres limites : les drones 
américains accumulent des milliers d’heures de vidéo, au point que 
les responsables militaires américains reconnaissent avoir des 
difficultés à analyser cette masse d’informations pour en extraire le 
renseignement utile aux forces engagées sur le terrain5

Il n’est pas certain que les forces armées françaises et 
européennes aient intérêt à rentrer dans ce cercle vicieux du 
« technologisme »

. Les projets 
de futurs drones américains multiplient d’ailleurs les capteurs 
embarqués, leurs capacités à suivre un nombre croissant de cibles 
potentielles simultanément et de facto, les données devant être 
transmises en temps réel et traitées le plus rapidement possible. 

6 imposé par les choix capacitaires et 
technologiques américains, eux-mêmes confrontés à une inadap-
tation aux types d’adversaires, aux types de conflits, conduisant à 
des équipements réduits et à des armées impossibles à entretenir 
financièrement. Même l’armée américaine doit effectuer un choix 
dans ses programmes face à l’impasse budgétaire dans laquelle elle 
se trouve, étant incapable de conjurer le coût croissant des 
programmes d’armements (Joint Strike Fighter, F-22 entre autres). 
Les pays européens, s’ils veulent éviter de tomber dans ce piège, 
doivent rééquilibrer leurs choix d’armements pour un plus juste ratio 
« technologie/volume des forces » optimisé7

                                                
5 Conférence « Les drones MALE : enjeux et perspectives européennes », le 7 avril 
2009, à l’Ifri, Paris. Voir aussi Ch. Drew, « Military Is Awash in Data from Drones », 
New York Times, 11 janvier 2010. 

. 

6 V. Desportes, « Armées : ‘technologisme’ ou ‘juste technologie’ ? », Politique 
étrangère,  vol. 74, n° 2, 2009, p. 403-418. 
7 Ibid., p. 417. 
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L’optimisation du choix 
d’un système de drone MALE 

Les systèmes embarqués, valeur ajoutée du drone 
La France en particulier doit déterminer quels sont les armements 
cruciaux pour lesquels il paraît essentiel de conserver un niveau 
technologique élevé, et ceux qui ne nécessitent pas un « excès de 
technologies » qui nuirait au final à leur robustesse et à leur 
optimisation d’emploi. 

Les drones appartiennent sans doute à la première catégorie, 
car leur valeur ajoutée réside précisément dans leurs capteurs 
embarqués et leurs capacités de transmissions de données, 
fortement intensives en technologies : il serait inopportun que la 
France se tienne à l’écart des innovations apportées par les drones8. 
Pour autant, les drones doivent conserver leur avantage de coût et de 
qualité d’emploi par rapport à d’autres vecteurs aériens : il convient 
donc de concevoir les drones non pas comme des avions sans pilote 
auxquels on conférerait les mêmes missions qu’un avion de combat, 
mais de focaliser leur conception sur les caractéristiques pour 
lesquelles ils présentent un avantage par rapport aux avions pilotés, 
comme le souligne Edward Luttwak9

 « des petits avions (…) toujours trop petits pour 
emmener un être humain, diversement équipés pour 
l’observation, les relais de communication, des frappes 
très légères, etc. ; 

 : 

 des temps de vol très longs, qui exigeraient des 
installations spéciales à bord d’un avion piloté ; 

 la très longue portée, tout comme l’ultra longue 
durée de vol, et pour les mêmes raisons ». 

Outre ses qualités d’endurance et de non-mise en danger d’un 
pilote, la valeur du drone pour l’aide à la décision et au commandement 
est intrinsèquement liée aux capteurs qu’il embarque et, dans une 
moindre mesure, à la plateforme proprement dite10

                                                
8 R. Ranquet, « Défense de la technologie : Rendre à la technologie son importance 
dans le domaine militaire », Revue internationale et stratégique, n° 76, hiver 2009-
2010, p. 65-70. 

. Ce sont en effet ses 
capteurs (radar, vidéo, SIGINT, communications satellitaires) qui 

9 E. N. Luttwak, « Les armements peuvent-ils devenir abordables » ?, Politique 
étrangère,vol. 72, n° 4, 2007, p. 782. 
10 L’expression la plus adéquate serait d’ailleurs « systèmes de drones » ; le terme 
drone utilisé dans cette étude aura la même acception : une précision sera apportée 
si l’on évoque plus précisément l’engin volant – la plateforme – ou les systèmes 
embarqués. 
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conditionnent la précision et la performance des informations collectées, 
et leur transmission rapide au commandant de théâtre, voire aux unités 
engagées dans la manœuvre. Ces capteurs peuvent tout à fait être 
embarqués sur une tout autre plateforme qu’un planeur motorisé piloté à 
distance, si l’on exclut le critère du coût de l’heure de vol d’un 
hélicoptère ou d’un avion utilisés pour une mission équivalente. 

L’importance non négligeable de la plateforme 
La position des autorités françaises est d’ailleurs de considérer que la 
plateforme n’est pas le critère décisif dans le choix d’achat d’un système 
de drone. Elles estiment que la plateforme peut être d’origine étrangère, 
les industries européennes étant tout à fait capables de concevoir 
rapidement une plateforme si le fournisseur étranger faisait défaut11

Le choix d’une plateforme déjà existante impose cependant 
d’accepter les contraintes inhérentes à ses capacités (vitesse, charge 
utile) et aux composants embarqués d’origine américaine ou 
israélienne dans le cas d’un achat « sur étagère », avec la perte de 
contrôle des équipements jugés critiques pour le maintien d’une 
autonomie de décision française. L’achat d’une plateforme d’origine 
étrangère sur laquelle sont installés des équipements français ou 
européens permet de recouvrir la maîtrise des équipements les plus 
importants aux yeux des responsables militaires (capteurs, systèmes 
d’avionique et de communication embarqués). Cependant, cette 
intégration des systèmes embarqués est souvent moins aisée qu’il 
n’y paraît, comme l’a illustré le SIDM. L’intégration des capteurs et 
systèmes de vol par EADS sur le drone Heron d’IAI a été à l’origine 
du retard de cinq ans à la livraison, alors que cette solution hybride 
était censée au départ être plus rapide que le développement d’un 
nouveau système complet. 

. 
Une plateforme déjà existante et éprouvée, comme le Predator-
B/Reaper de General Atomics ou le Heron d’IAI, ne nécessite donc pas 
de développement et a déjà démontré sa fiabilité par le nombre d’heures 
de vol accumulé en situation d’engagement opérationnel. 

Il convient donc de ne pas négliger l’importance de la plateforme, 
car ses performances jouent aussi un rôle crucial à plusieurs égards : 

 par sa vitesse, la plateforme conditionne le 
« temps de vol utile » du drone, en réduisant le temps de 
transit entre sa base et sa zone d’opération ; la vitesse 
offre aussi sa versatilité au drone, lui permettant de 
changer rapidement de zone de déploiement en cours de 
mission ; à cet égard, la faible vitesse du SIDM est l’un 
de ses défauts actuels12

                                                
11 Entretiens à l’État-major de l’Armée de l’air et à l’État-major des Armées en mars 2010. 

 ; 

12 Conférence « Les drones MALE : enjeux et perspectives européennes », le 7 avril 
2009, à l’Ifri, Paris. 
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 la plateforme conditionne la charge utile – le 
nombre et le poids des capteurs embarqués, voire des 
armements dans le cas d’un drone armé tel que le 
Reaper américain – et donc leurs performances. Elle 
confère aussi son endurance au drone, mesurée en 
durée de vol ; 

 elle permet ou non un changement des 
capteurs embarqués en fonction des missions assi-
gnées au drone (ISTAR13

 sa capacité d’emport et sa modularité doivent 
permettre d’augmenter la durée de vie du système et 
de réduire son coût de maintien en condition opé-
rationnelle (MCO) : ce sont les systèmes embarqués 
qui sont les plus susceptibles d’évoluer rapidement afin 
d’augmenter les performances du drone, grâce aux 
progrès de l’électronique. Changer de plateforme à 
chaque changement de systèmes embarqués renché-
rirait les coûts de développement et d’adaptation des 
systèmes embarqués. Cela supposerait aussi de la 
part des armées un coût en termes de formation du 
personnel et d’adaptation à la nouvelle plateforme, 
avant d’optimiser ses capacités. 

, armements) et leur amé-
lioration au cours de la durée de vie du drone ; 

L’intérêt d’un système modulaire et évolutif 
La priorité pour les états-majors français14 est clairement de valoriser 
les capacités actuellement en service dans les forces. L’entrée en 
service de nouveaux types de matériels se traduit en effet par une 
perte de capacités, dues à la nécessaire formation du personnel, à la 
courbe d’apprentissage liée à l’entrée en service de ce matériel 
nouveau avant de pouvoir optimiser ses capacités. C’est le choix qui 
préside actuellement à la valorisation du drone SIDM, par l’achat de 
systèmes supplémentaires15

Les choix capacitaires sont au cœur de logiques 
concurrentielles, voire contradictoires, entre besoins des forces 
armées et logiques industrielles, surtout dans la période actuelle où 
les capacités budgétaires de l’État sont contraintes et pèsent sur les 

. 

                                                
13 Sigle américain signifiant Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 
Reconnaissance (Renseignement, surveillance, acquisition de cible et 
reconnaissance). 
14 Entretiens à l’État-major des Armées et à la Délégation générale pour l’Armement, 
mars 2010. 
15 Un quatrième système a été commandé à la fin de l’année 2009, un cinquième, 
voire un sixième devraient permettre de pallier le risque de rupture capacitaire 
identifié à l’horizon 2015. 
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choix en matière d’équipements pour les armées françaises. Pour 
autant, les contraintes de court terme, tout impérieuses qu’elles 
soient pour le maintien des capacités des forces armées, ne doivent 
pas peser outre mesure et obérer les investissements de long terme. 
Comme le souligne Philippe Coquet, « le danger représenté par la 
tentation du moindre coût financier à court terme par rapport à la 
capacité opérationnelle n’est sans doute pas le moindre »16

 création de micro-parcs, adaptés à un terrain 
particulier, mais inadaptés une fois les opérations 
achevées sur ce terrain d’opération particulier ; 

. C’est 
précisément la logique inhérente à la programmation militaire que 
d’éviter les achats dictés par les impératifs opérationnels du moment, 
qui ne sont pas sans risques : 

 question du MCO et du coût des pièces 
détachées sur des matériels acquis en petite quantité 
ou sur étagère17

Pour éviter ce travers, il est essentiel que l’État garantisse à 
ses industriels « un seuil minimal et régulier de commandes, qui ne 
soit pas perpétuellement remis en cause par les aléas de la 
conjoncture économique »

. 

18. De ce point de vue, si les drones sont 
amenés à devenir un outil central des forces aériennes futures, il 
apparaît essentiel que les plateformes soient conçues de manière 
modulable, comme c’est le cas pour les navires de combat par 
exemple (tels que les nouvelles frégates FREMM19) ou les véhicules 
terrestres. Cette politique permet autant que possible de résoudre le 
dilemme entre programmation de long terme et réponse aux besoins 
immédiats des forces. Elle autorise une amélioration incrémentale 
des systèmes d’armes, fondée d’une part sur la modernisation rapide 
des équipements embarqués, lesquels sont rapidement obsolètes à 
cause des progrès des performances des matériels électroniques ; et 
d’autre part, l’optimisation des investissements de long terme pour le 
développement et le maintien en condition opérationnelle des 
plateformes20

                                                
16 Ph. Coquet, « La notion de partage capacitaire en question », Focus stratégique, 
n° 8, Ifri, juin 2008, p. 34. 

. C’est toute la procédure d’acquisition qui se trouve 
fluidifiée et par conséquent les capacités de R&D et de production 
industrielle. Cette politique prépare les sauts technologiques lors d’un 
changement de génération d’équipements. 

17 L.-M. Clouet, « Achats en urgence (AUO) contre programmation : l’efficacité des 
opérations d’armement en temps de guerre », Focus stratégique,  n° 15, Ifri, 
mars 2009, p. 26-27. 
18 É. De Durand, « Quel format d’armée pour la France ? », Politique étrangère, 
vol. 72, n° 4, 2007, p. 740. 
19 FREMM : FREgates Multi-Missions. 
20 Voir notamment le principe de l’opération d’ensemble d’armement CARAPE, 
dans : L.-M. Clouet,  op. cit., p. 21-23. 
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Cette modularité doit aussi permettre l’extension du champ 
d’application des drones à des usages civils, qui peuvent se révéler 
prometteurs et permettre de rentabiliser l’investissement de départ 
porté essentiellement par les utilisateurs militaires des drones MALE. 
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Le potentiel des usages 
non militaires des drones MALE 

Depuis quelques années, un certain nombre d’acteurs non militaires 
s’intéresse de près aux technologies des drones. Issus des domaines 
de la sécurité au sens large, ils réfléchissent de façon innovante aux 
contributions que pourraient apporter les drones MALE (mais aussi 
les drones tactiques et les mini-drones) dans l’accomplissement de 
leurs missions et aux solutions possibles pour adjoindre ce type de 
matériel à leur panoplie de moyens. 

Pour les industriels, l’expression de besoins par des acteurs 
non militaires signifie que la demande pourrait augmenter dans les 
années à venir et améliorer la profitabilité de leurs systèmes. 

Quelles missions non militaires  
pour les drones MALE ? 

Les missions non militaires pouvant bénéficier de l’usage de drones 
relèvent le plus souvent de domaines liés à la sécurité. Il s’agit de 
missions de surveillance et de reconnaissance, ou plus exception-
nellement de transport de matériel. Parmi les usages les plus cités 
figurent : 

 le contrôle des frontières : la surveillance des 
frontières terrestres et maritimes, pour la prévention et 
la répression de l’immigration illégale et de la contre-
bande, notamment des narcotrafics. Dans le cas de la 
surveillance maritime, les drones pourraient également 
jouer un rôle important dans la lutte contre la piraterie ; 

 la surveillance des sites sensibles : les 
installations liées à la production ou au transport de 
l’énergie, comme les oléoducs, gazoducs, centrales 
nucléaires ou électriques ; les usines de traitement de 
l’eau potable et autres ouvrages d’art ; 

 la protection de l’environnement : une veille vis-
à-vis de possibles atteintes à l’environnement terrestre 
ou maritime, telles que le braconnage dans les ré-
serves d’Afrique ; l’orpaillage sauvage dans la forêt 
amazonienne, les départs de feux de forêt dans les 
régions méditerranéennes ou les dégazages en mer ; 
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 les secours en cas de catastrophe naturelle et 
de crise humanitaire : les drones peuvent être 
employés soit pour l’évaluation de la situation (recon-
naissance) lorsque les moyens locaux sont hors d’état, 
soit pour transporter du matériel d’urgence. Dans ce 
dernier cas, les drones servent de véhicule cargo 
automatique. 

Les différents acteurs ont atteint différents stades dans leur 
réflexion. Certains commencent juste à identifier leurs besoins ; 
d’autres réfléchissent à une solution pertinente ; d’autres encore ont 
déjà acheté des systèmes de drones. 

La police fédérale brésilienne 
Le Brésil doit surveiller une frontière terrestre et maritime de plus de 
23 000 kilomètres, touchant dix pays limitrophes. Selon les portions 
de cette frontière, le pays se trouve confronté à des problèmes 
d’exportation illégale de voitures volées ou de substances chimiques 
(éther et acétone vers la Colombie). En sens inverse, le Brésil voit 
entrer illégalement des armes, du matériel électronique et de la 
drogue, voire des guérillas armées cherchant refuge côté brésilien. 
Le pays souffre également d’exploitation minière illégale et autres 
crimes environnementaux dans la forêt amazonienne et de pêche 
illégale dans sa Zone économique exclusive (ZEE). 

Le « Centre intégré de renseignement et d’analyse stratégique 
de la police » du Brésil (Cintepol) est responsable de la répression de 
ces trafics pour l’ensemble du territoire (5 régions fédérées, 
8,5 millions de kilomètres carrés). S’appuyant déjà sur une panoplie 
de moyens de surveillance, d’écoute et de communication incluant 
des moyens satellitaires, Cintepol a mené une réflexion sur la 
pertinence d’ajouter des drones à ce dispositif. La perspective de la 
Coupe du monde de football en 2014, suivie par les Jeux olympiques 
de Rio en 2016, a renforcé la nécessité pour les autorités 
brésiliennes de se doter de moyens de surveillance importants pour 
assurer une meilleure sécurité autour des stades et dans les villes21

Cette réflexion est aujourd’hui achevée, puisque la police 
fédérale brésilienne a acquis en 2009 quatorze drones MALE 
israéliens, de type Heron 1, pour une valeur de 350 millions de 
dollars

. 

22

                                                
21 Conférence « Les drones MALE : enjeux et perspectives européennes », le 7 avril 
2009, à l’Ifri, Paris. 

. Trois drones ont été livrés et sont actuellement en phase de 
test (printemps 2010). Les 14 drones seront répartis sur quatre bases 
dans le pays et accompliront des missions de surveillance. 

22 « Brasil adquiere UAV Heron a Israel », Espejo Aeronautico, 25/11/2009,  
<www.espejoaeronautico.com/index.php?scp=news&id=7473>, page consultée le 20 
avril 2010.  

http://www.espejoaeronautico.com/index.php?scp=news&id=7473�
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La firme israélienne IAI avance ses pions à l’échelle de toutes 
les Amériques, puisqu’en mai 2009, des drones Heron ont été expé-
rimentés pendant un mois par le commandement Sud (SOUTHCOM) 
des États-Unis ainsi que par l’armée salvadorienne dans le cadre de 
missions de lutte contre les narcotrafiquants en Amérique du Sud et 
dans le Pacifique. IAI prévoit de conduire une opération comparable 
au Panama cette année. 

Les douanes françaises 
La Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) a 
conduit une réflexion interne sur la question des drones et conclut 
aujourd’hui que de tels moyens lui seraient particulièrement utiles 
pour accomplir ses missions23

La douane exerce son contrôle sur le long des frontières et 
des côtes, mais aussi sur tout le territoire national et la ZEE. Plus 
largement, ses missions s’inscrivent dans le cadre du marché unique 
européen et de l’espace Schengen. Les missions de la DGDDI 
identifiées comme pouvant bénéficier de l’usage de drones sont les 
suivantes

. La définition des solutions pertinentes 
reste en cours. 

24

 la lutte contre les grands trafics internationaux 
de stupéfiants, d’armes et explosifs. En ce qui 
concerne ce type d’activités de contrebande, l’une des 
missions récentes des douanes consiste à réprimer les 
opérations dites de « go-fast », c’est-à-dire le transport 
rapide de stupéfiant par voie terrestre (convoi de 
voitures rapides sur l’autoroute), ou maritime (emploi 
de vedettes rapides). Les drones seraient 
particulièrement efficaces pour lutter contre de telles 
activités ; 

 : 

 la lutte contre un certain nombre de fraudes, 
telles que la contrefaçon, l’exportation illégale 
d’œuvres d’art, ou les fraudes à la politique agricole 
commune ; 

 la participation à la protection de l’environ-
nement, au travers de la lutte contre les pollutions 
diverses, la lutte contre les trafics d’espèces animales 
et végétales menacées d’extinction et le suivi des 
mouvements de déchets nuisibles et toxiques ; 

                                                
23 Conférence « Les drones MALE : enjeux et perspectives européennes », le 7 avril 
2009, à l’Ifri, Paris. 
24 Site officiel de la DGDDI, Douane.gouv.fr, consulté le 21 avril 2010. 

http://www.douane.gouv.fr/�
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 les services des douanes participent également 
à la lutte contre l’immigration illégale ; 

 Enfin, la DGDDI contribue à certaines missions 
interministérielles et missions de l’État en mer : police de 
la navigation, des pêches, sauvetage, lutte contre les pol-
lutions, etc. Avec 17 aéronefs, dont les deux avions fran-
çais spécialisés contre la pollution maritime (avions 
Polmar), elle est particulièrement impliquée dans ce do-
maine auquel elle apporte une plus-value considérable. 

La solution d’équipement en drones de la douane reste en 
cours de définition, avec plusieurs possibilités, comme la mutua-
lisation des moyens avec d’autres acteurs publics, par exemple la 
Marine nationale. Cette dernière entame de son côté une réflexion 
sur la pertinence de son équipement en drones, particulièrement utile 
pour des missions de patrouille maritime et de lutte contre la piraterie. 
Cette mutualisation pourrait se faire soit par un partage des heures 
d’utilisation du drone, soit par celui des senseurs. 

Le développement de mini-drones 
et de drones tactiques 
Le secteur privé s’avère dynamique et inventif dans l’identification de 
nouveaux services à partir de drones plus petits que les MALE. Les 
appareils en question restent de la classe des mini-drones (< 30 kg) 
ou des drones tactiques (< 300 kg). Leur entrée sur le marché des 
services va sans aucun doute susciter de nouvelles idées de mission 
civiles sur le créneau des drones MALE, plus lourds. 

Un certain nombre de sociétés privées, souvent des PME, 
développent des mini-drones pour assurer des missions de contrôle 
et de surveillance25. Ces drones à voilure fixe ou voilure multi-rotor, 
dotés de logiciels de commande simples et de senseurs le plus 
souvent photographiques, peuvent être mis au point aujourd’hui pour 
un coût de quelques dizaines de milliers d’euros. Des missions de 
contrôle d’intégrité d’ouvrages d’art (stades, ponts, barrages) utilisant 
les images prises par l’appareil sont ensuite proposées par ces 
entreprises, pour un prix modique et avec une efficacité et une 
rapidité sans égales. Ces mini-drones, volant au-dessous de 
500 mètres d’altitude et ne dépassant pas 30 kg, ne sont pas soumis 
aux restrictions de circulation dans l’espace aérien civil auxquelles se 
heurtent les drones de catégorie supérieure26

                                                
25 F. Niedercorn, « Les drones civils s’apprêtent à décoller », Les Échos, 18 janvier 
2010. Les entreprises actives dans le secteur des mini-drones citées dans cet article 
sont Aérodrones, Fly-N-Sense, Bertin, Novadem, Hélios, Infotron et ScanCopter. 

. 

26 GCA (2S) M. l. Asencio, « L’utilisation civile des drones – problèmes techniques, 
opérationnels et juridiques », Note de la FRS, 28 mars 2008. 
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Les drones tactiques sont également susceptibles de remplir 
des missions de reconnaissance et d’observation pour des clients 
civils, à condition de lever l’hypothèque de leur circulation dans 
l’espace aérien civil. D’autres types de missions sont également 
explorés : Flying Robots, une PME basée en Alsace, propose ainsi 
une utilisation atypique de ces véhicules. Il s’agit d’utiliser des drones 
tactiques pour assurer du transport de matériel d’urgence dans des 
zones inaccessibles. Plusieurs modèles sont développés, avec une 
capacité d’emport comprise entre 250 kg et une tonne, et la 
possibilité de se poser facilement hors piste d’atterrissage27

L’enjeu du partage de l’espace aérien 

. Les 
clients de cette entreprise restent pour l’instant soit militaires soit à 
l’étranger, pour des raisons de droit aérien. 

La mise en service de drones MALE à l’appui de missions non-
militaires se heurte à un obstacle majeur en Europe : la restriction à 
la circulation « d’aéronefs non pilotés » dans l’espace aérien civil. Les 
forces armées font voler leurs drones soit dans des zones de guerre 
hors Europe, soit dans des couloirs aériens protégés, par exemple 
autour de bases militaires : elles disposent alors d’un espace aérien 
dit « ségrégué ».  

C’est dans ces espaces que les avions militaires et les drones 
MALE peuvent évoluer, soit pour tester leurs aptitudes en vol, soit 
pour l’entraînement de leurs pilotes en cockpit ou au sol. Pour les 
autorités civiles, en revanche, la possibilité de faire coexister des 
avions pilotés et non pilotés dans un même espace pose un certain 
nombre de problèmes, notamment en termes de sécurité. 

Depuis quelques années, les autorités en charge de la 
circulation aérienne en Europe réfléchissent aux moyens de faire 
évoluer la situation. Cette réflexion intervient dans le contexte plus 
large de la mise en place de la nouvelle réglementation « Ciel unique 
européen », visant à réformer l'architecture de contrôle du trafic 
aérien européen en vue de mieux satisfaire les besoins futurs de 
capacité et de sécurité. L’intégration des drones constitue donc un 
défi supplémentaire dans les années qui viennent. 

Au niveau européen, les principaux acteurs sont l’organisation 
de la sécurité aérienne Eurocontrol ainsi que l’Agence européenne de 
l’armement (EDA). La Commission européenne a récemment pris 
conscience du problème et lancé quelques initiatives. Ainsi, la 
Commission et l’EDA organisent conjointement une conférence sur les 
drones, intitulée « Bénéfices pour les citoyens européens et opportunités 

                                                
27 Conférence « Les drones MALE : enjeux et perspectives européennes », le 7 avril 
2009, à l’Ifri, Paris. 
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pour l’économie européenne »28

« Sense and avoid » : repérer et éviter les obstacles 

, à Bruxelles le 1er juillet 2010. Dans 
certains des 27 États membres, les autorités emboîtent le pas, comme 
par exemple la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) en France. 
Mais de nombreux États européens ne possèdent pas de drones 
militaires ou civils et restent peu sensibilisés à la question de l’utilisation 
conjointe de l’espace aérien. Différents aspects du problème sont 
actuellement étudiés. 

Bien que dotée de peu de moyens pour l’instant, l’Agence 
européenne de l’armement (EDA) est présente à certaines étapes de 
la réflexion. Elle a ainsi lancé le projet de démonstrateur « Mid Air 
Collision Avoidance System » (MidCAS)29, sous l’égide de la Suède, 
avec la France, l’Allemagne, l’Italie, et l’Espagne30

Ces industriels doivent mettre au point un démonstrateur de 
senseur « sense and avoid » (repérer et éviter) permettant d’améliorer 
considérablement la sécurité de circulation des drones dans l’avenir. Si 
les senseurs des drones regardent vers le sol, ils ne regardent pas à 
l’horizontale et tous azimuts les possibles obstacles passifs sur leur 
route. Le senseur MidCAS devra proposer de tels senseurs repérant les 
obstacles non coopératifs autour de l’appareil. Si les tests sont 
concluants, les caractéristiques de ce démonstrateur pourraient devenir 
des standards pour l’Europe et le monde, permettant peut-être à terme 
la circulation des drones dans l’espace aérien civil. 

. Treize entreprises 
de ces pays sont actives dans le bureau de programme du projet, 
évalué à 50 millions d’euros sur quatre ans : Saab (Suède), Diehl 
BGT Defence, le DLR, EADS et ESG (Allemagne), Alenia, Galileo 
Avionica, CIRA, Selex Communications et Selex Sistemi (Italie), 
Sagem Défense Sécurité et Thales Systèmes Aéroportés (France) et 
Indra Sistemas (Espagne). 

Assurer une fiabilité technique maximale 
de l’aéronef et des pilotes 
Il existe plusieurs niveaux de certification des aéronefs en termes de 
sécurité. Ces Design Assurance Levels sont très élevés pour les avions 
commerciaux, ce qui les autorise à voler au-dessus des zones habitées. 
Les drones israéliens Heron n’ont pas cette certification. Les appareils 
livrés au Brésil, par exemple, devront éviter le survol des villes. 

                                                
28 « European unmanned aircraft systems (UAS) conference: Benefits for the European 
citizens and new opportunities for the European economy », <ec.europa.eu/ 
transport/air/events/2010_07_01_uas_en.htm>, page consultée le 6 mai 2010. 
29 Entretien à l’EDA, mai 2010. Conférence « Les drones MALE : enjeux et 
perspectives européennes », le 7 avril 2009, à l’Ifri, Paris. 
30 <www.defense-update.com/features/2009/july/midcas_040709.html>, page 
consultée le 5 mai 2010. 
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En revanche, les projets de drones européens, comme le 
« Advanced UAV » Talarion, prévoient d’obtenir un niveau de sécurité 
de navigabilité identique à celui des avions commerciaux. Cette 
démarche devrait accroître de 20 % le coût du développement de 
l’appareil. La question se pose de savoir qui devra payer ce surcoût. 
Les clients militaires pourraient arguer du fait qu’ils n’ont pas besoin 
de cette certification pour employer les drones et conclure qu’elle doit 
être reportée sur les clients civils des drones. 

L’implication des satellites dans le dispositif drones 
L’Agence spatiale européenne (European Space Agency, ESA) et 
l’EDA mènent une étude sur l’utilisation de satellites de 
télécommunication pour diriger les drones. Ceux-ci bénéficient d’une 
liaison à vue avec leur pilote (LOS : line of sight) ; il s’y adjoint la 
transmission de données par satellite lorsque ceux-ci sont au-delà de 
l’horizon. Les auteurs de l’étude réfléchissent à des protocoles de 
location de transpondeurs pour remplir cet objectif de commande et 
de contrôle des drones (C2 UAS) dans un cadre européen31

Enfin, les responsables européens réfléchissent aux 
prochaines étapes nécessaires pour aboutir à l’intégration des drones 
dans l’espace aérien civil. Un sujet qui reste encore difficile pour 
l’instant, et qui à de nombreux points de vue sort du domaine de la 
technique, est celui de l’acceptation par le public de l’idée que des 
engins non pilotés évolueront au-dessus de leurs têtes. 

. 

                                                
31 Entretien à l’EDA, mai 2010. 
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La nécessité d’acquérir  
des capacités indépendantes  
en Europe 

L’enjeu d’une souveraineté européenne 
en matière d’armements clés 

L’industrie aéronautique européenne a réussi à se développer grâce 
à un soutien des États européens les plus engagés en faveur de 
capacités militaires et industrielles nationales, puis plus récemment 
européennes. La volonté politique des États européens a été ainsi 
décisive pour les réalisations des vingt dernières années : 

 l’émergence d’une industrie spatiale autonome ; 

 la création d’un avionneur civil, Airbus, capable 
de faire pièce à la domination américaine sur le mar-
ché des avions de ligne ; 

 la création de groupes nationaux et trans-
nationaux européens disposant d’une surface suffi-
sante pour contrer une domination américaine sur les 
industries de défense, au premier rang desquels 
EADS, Thales, BAE Systems et Finmeccanica. 

Pour autant, l’effort entretenu par les pays européens produc-
teurs d’armements a déjà fait l’objet d’un questionnement. 

L’argument d’un monopole américain 
sur le développement et la production d’armements 
La baisse des budgets de défense européens depuis la fin de la 
guerre froide et le coût croissant des armements ont rendu de plus en 
plus difficile aux pays européens le développement et la production 
de leurs propres armements. Cette situation reste en grande partie 
valable aujourd’hui. Certains analystes ont soutenu l’intérêt à la fois 
économique et politique d’un monopole de la production et des 
ventes d’armes détenu par les États-Unis : « d’un point de vue 
purement économique, les États-Unis ont de manière évidente un 
avantage en matière de production d’armements. Ils ont un grand 
marché domestique d’armements, et leurs capacités de recherche-
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développement et de production ne peuvent pas être égalées »32. 
Les pays européens auraient donc tout intérêt à « abandonner leurs 
industries d’armement inefficaces, libérant ainsi des ressources pour 
des besoins plus productifs »33

La pertinence de développer et de produire des armements 
sur une base nationale est de nouveau questionnée actuellement, 
alors que les ressources allouées à la défense sont une fois de plus 
la cible de potentielles réductions budgétaires. La « value for 
money » brandie comme un argument clé par les autorités britan-
niques pour justifier le choix de leurs achats d’armements tend 
parfois à envisager l’achat pur et simple de matériels sur étagère – 
américains, mais pas uniquement. En temps de vaches maigres, 
l’achat de matériels « made in UK » ou « made in France » est perçu 
comme un soutien à des industries coûteuses, alors que font 
cruellement défaut les matériels dont ont besoin les soldats engagés 
en Afghanistan ou en Irak

 ; « même protégées sous couvert de 
la sécurité nationale, [ces industries inefficaces] sont souvent soute-
nues grâce à l’argument d’un intérêt spécial ». 

34

En termes économiques, la maximisation de la production de 
sécurité pour un État résulte d’un choix en matière d’acquisition, entre la 
production nationale des armements nécessaires à la sécurité nationale, 
et l’importation de ces armements auprès d’alliés ou de pays amis. Le 
plus souvent, la politique d’armement résulte d’un mélange entre ces 
deux extrêmes. Ce choix résulte aussi d’une posture de défense, en 
particulier la politique d’alliance tenue par le pays en question. Appliquée 
au cas de l’OTAN et des pays européens producteurs d’armements, la 
question fondamentale demeure la fiabilité de la relation transatlantique 
et en particulier l’engagement américain vis-à-vis de l’Europe : risque 
d’abandon ou de piège (« risks of abandonment on the one hand and 
entrapment on the other »)

. 

35

L’autonomie militaire et politique, 
inséparable d’une base industrielle d’armement 

. 

Suite à l’échec de l’opération franco-britannique de Suez en 1956, les 
deux principales puissances militaires européennes, France et 
Royaume-Uni, ont tiré des conclusions radicalement opposées quant 
à leur stratégie vis-à-vis du puissant allié américain et de son 
absence de soutien si ses intérêts vitaux n’étaient pas en jeu. Ce 
choix s’est traduit notamment dans le développement différencié des 
dissuasions nucléaires britannique et française. 

                                                
32 E. B. Kapstein, « America’s Arms-Trade Monopoly: Lagging Sales Will Starve 
Lesser Suppliers », Foreign Affairs, mai-juin 1994, p. 16. 
33 Ibid., p. 18. 
34 L. Page, « Today’s question: what is value-for-money in defense acquisition? », dans 
The Meaning of Value for Money, RUSI Defence Systems, Londres, RUSI, février 2009. 
35 E. B. Kapstein, « Allies and Armaments », Survival, vol. 44, n° 2, été 2002, p. 142. 
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Le Royaume-Uni s’est délibérément engagé dans un 
rapprochement avec Washington, estimant que son influence serait 
plus grande à se positionner comme l’allié le plus proche des États-
Unis, acceptant de fait une certaine sujétion, sous couvert de la 
« special relationship » entre Londres et Washington. La France, à 
l’opposé, a choisi de maintenir une politique indépendante vis-à-vis 
de l’allié américain. Celle-ci passe par le choix renouvelé d’une 
autonomie dans la conception et le développement de ses propres 
armements, afin de disposer d’une liberté de décision dans 
l’engagement des forces armées nationales. Cette politique a eu pour 
tout premier objectif la création de la force de dissuasion. 

La notion de souveraineté et d’indépendance, fondée sur 
l’emploi des forces et le matériel dont elles disposent, est donc 
corrélée au maintien d’une industrie nationale capable de préserver 
l’autonomie d’approvisionnement française. En France, la Direction 
générale pour l’armement (DGA) a ainsi été conçue pour développer 
la force de dissuasion française, dans le cadre d’une posture 
d’indépendance nationale : « Au service de la politique de sécurité et 
d’indépendance française, fondée sur une force de dissuasion 
nucléaire, la DGA développe ou fait développer les systèmes d’armes 
nucléaires et les vecteurs associés »36

La politique d’armement doit donc absolument prendre en 
compte la préservation des compétences et des emplois dans 
l’industrie d’armement nationale, afin d’assurer la sécurité 
d’approvisionnement, l’indépendance technologique et la sauvegarde 
des capacités industrielles nationales. Dès lors que la France fait le 
choix d’une industrie de défense indépendante des États-Unis, la 
logique de ce choix impose de soutenir le maintien de capacités de 
recherche et développement et de production d’armements, au moins 
sur les systèmes d’armes qu’elle estime cruciaux pour son autonomie 
de décision. Or, remis en cause une première fois au début des 
années 1990 avec la fin de la guerre froide et la guerre du Golfe, 
« lorsque les forces se sont retrouvées sur le terrain avec des 
équipements inadaptés aux missions »

. Or, cette posture d’indépen-
dance nécessitait aussi la création d’une industrie d’armement de 
haut niveau, capable de fournir les armes de la dissuasion mais aussi 
des armements conventionnels intensifs en technologies. L’indépen-
dance nationale – originellement incarnée dans la dissuasion – était 
donc également dépendante du développement et du maintien d’une 
base industrielle et technologique de défense. 

37

                                                
36 Y. Gleizes, « De la création de la DGA à l’émergence d’une Europe de la Défense. 
40 ans d’évolutions des relations entre l’État et l’industrie aéronautique et de 
défense », Défense nationale,  n° 6, 2001, p. 35. 

, l’échelon national devient 
de moins en moins efficace en Europe pour développer et produire 
des armements. La question devient de savoir comment définir et 
produire les systèmes d’arme au niveau européen. 

37 J. Rannou, « La transformation du système de défense : la problématique des 
équipements », Politique étrangère, vol. 72,  n° 4, 2007, p. 765. 
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Comment définir une politique européenne ? 
L’exemple du spatial 

La manière dont les Européens ont réussi à engager un programme 
spatial commun dans les années 1960 et 1970 est un exemple dont 
les partisans des drones pourraient s’inspirer. À l’époque, c’est 
l’implication des politiques au plus haut niveau qui a pu aboutir, après 
un premier échec, à la création de l’Agence spatiale européenne 
(European Space Agency, ESA), une agence commune capable 
d’intégrer les projets en amont. L’engagement de coopérations 
spatiales franco-allemandes a également constitué un élément décisif 
dans l’essor du programme spatial européen. 

La naissance de l’Europe spatiale 
Dans le contexte de la guerre froide et de la course à l’espace qui se 
jouaient entre les États-Unis et l’URSS, la plupart des pays euro-
péens ont très tôt perçu l’espace comme un nouveau sujet d’impor-
tance stratégique. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la 
France et la Grande-Bretagne avaient récupéré, à l’instar des Améri-
cains et des Russes, des ingénieurs allemands de Peenemünde. La 
Grande-Bretagne avait entamé un programme de missile balistique, 
le Blue Streak. La France de l’après-guerre et du président de Gaulle 
voit pour sa part dans le développement de moyens spatiaux un 
symbole de puissance susceptible de renforcer son rôle sur la scène 
internationale. Dans les années 1950, des équipes de l’armée de 
terre et de l’armée de l’air travaillent sur les sites de Colomb-Béchat 
puis Hammaguir, dans le désert algérien. La tenue de l’Année 
internationale de géophysique, en 1957-1958, suscite l’intérêt des 
instances civiles, comme le CNRS, et d’entreprises privées comme la 
SEREB et Sud-Aviation38

Les États européens ont eu d'emblée conscience que l’ampleur 
des investissements dans le spatial nécessitait la définition de projets 
non pas nationaux mais communs. Au début des années 1960, la 
Grande-Bretagne, qui a abandonné son programme Blue Streak en 
1960 pour des raisons de coût et d’alliance avec les États-Unis, propose 
d’en faire le premier étage d’une fusée européenne. En 1962, cinq pays 
européens lancent le projet de fusée Europa qui sera développé par 
l’ELDO (European Launcher Development Organization)

. En 1961, l’agence spatiale française, le 
Centre national d’études spatiales (CNES), est créée. 

39

                                                
38 C. Carlier et M. Gilli, Les Trente premières années du Cnes, Paris, La 
Documentation française, 1994. p. 3-7. 

. La fusée 
Europa est un lanceur à trois étages doté d’une capacité d’emport d’une 
tonne en orbite basse. La France fournit le deuxième étage Coralie et 
l’Allemagne le troisième étage Astris. Mais les ingénieurs des cinq pays 

39 Les cinq pays sont la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France, l’Italie et 
l’Espagne. 
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s’avérèrent incapables de se coordonner et ne purent intégrer les 
différents éléments de façon efficace. La campagne de tirs de Europa 1, 
conduite sur le site de Woomera en Australie entre 1964 et 1970, 
comptabilisa cinq succès suivis par cinq échecs – un bilan considéré 
comme médiocre. La seconde version de la fusée, Europa 2, échoua 
lors de son unique tir à Kourou en 1971. 

L’ELDO ne réussit donc pas dans sa tâche et cet échec aurait 
pu sonner le glas des efforts européens en matière spatiale. Mais il a 
au contraire constitué l’une des meilleures leçons de l’Europe en 
termes de management des programmes de haute technologie en 
coopération. Il a démontré la nécessité d’impliquer les décideurs 
politiques dans le lancement des projets et d’intégrer les travaux dans 
des équipes communes dès le départ. 

Une série de réunions au niveau ministériel, les « Conférences 
spatiales européennes », fut organisée entre 1966 et 1975 pour discuter 
de l’avenir du programme spatial européen40

La coopération franco-allemande 
et l’attitude américaine 

. Les participants 
désignèrent comme prioritaires les programmes de lanceurs et de 
satellites de télécommunication, et se penchèrent sur les aspects 
institutionnels et managériaux : quelle structure devrait être mise en 
place pour coordonner les efforts européens ; comment faire travailler 
les équipes de manière efficace dès le départ des projets. Face aux 
difficultés de l’exercice, c’est l’engagement personnel de ministres 
comme Théo Lefevre puis Charles Hanin pour la Belgique, ou de Jean 
Charbonnel pour la France, qui permit aux conférences de déboucher 
sur des décisions. Ainsi, c’est la conférence du 31 juillet 1973 qui mit en 
route la création de l’ESA. L’agence allait coordonner les projets 
spatiaux européens depuis les études amont. 

En parallèle avec cet effort multilatéral, l’engagement de coopérations 
spatiales bilatérales entre la France et l’Allemagne fut également 
décisif. Le chancelier Konrad Adenauer et le président Charles de 
Gaulle avaient signé le traité de l’Élysée en 1963. Il fallait illustrer la 
réconciliation politique entre les deux pays par des coopérations de 
haute technologie.  

L’accord Symphonie, conclu en juin 1967, prévoyait de 
construire deux satellites de télécommunication géostationnaires. Le 
plan de charge fut organisé au sein du consortium CIFAS, avec les 
partenaires Aérospatiale et MBB. 

Les deux pays se tournèrent vers les États-Unis pour faire lancer 
les deux satellites Symphonie sur une fusée Thor-Delta. Mais le 
                                                
40 D. Laureys, « The Beginning of Space Research in Europe, From Space 
Conferences to ESA: the Strategic Part of Belgium », La revue pour l’histoire du 
CNRS, n° 10, 2004. 
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partenaire américain posa comme condition que toute exploitation 
commerciale des deux satellites serait interdite. Les deux États euro-
péens durent accepter (Symphonie A sera lancé en 1974 et Symphonie 
B en 1975), mais en conçurent une certaine aigreur. À la même époque, 
les États-Unis refusaient par ailleurs d’accorder à la France et à 
l’Allemagne un rôle plus important au sein d’Intelsat (à l’époque un 
consortium intergouvernemental). C’est donc à plus d’un titre que les 
États-Unis montraient leur volonté de faire de l’espace un domaine 
réservé. Cette attitude irritait naturellement la France du général de 
Gaulle, mais également l’Allemagne. Elle fut donc tout à fait contre-
productive, contribuant à renforcer la volonté politique des Européens de 
se doter d’un lanceur indépendant, avec Ariane, dans le cadre de l’ESA. 

Le redémarrage des programmes spatiaux européens dans 
les années 1970 résulte donc d’une synergie entre les rencontres 
multilatérales au sein des Conférences spatiales européennes, le 
succès des programmes franco-allemands bilatéraux et l’attitude peu 
conciliante des États-Unis. 

L’analogie entre l’évolution de la politique spatiale dans les 
années 60 et 70 et les décisions imminentes en matière de drones 
montre l’insuffisance de la prise de conscience européenne sur les 
drones à ce stade. Aujourd’hui, les drones sont bel et bien perçus 
comme un facteur d’indépendance et d’efficacité militaire. Ils sont 
aussi reconnus comme le moyen de maintenir et de développer une 
base industrielle de premier plan dans un secteur essentiel.  

En revanche, et c’est bien le nœud du problème, la nécessité 
de réaliser un programme de drones unique et commun au niveau 
européen ne semble pas acquise. Plus précisément, les rivalités 
nationales ne sont pas surmontées par le bon sens économique et 
stratégique. Il est vrai que l’espace était à l’époque un secteur neuf 
dans lequel les intérêts nationaux n’avaient pas encore eu le temps 
de s’installer, et que l’immense prestige de la conquête spatiale 
donnait un caractère d’urgence au sujet. Il faudrait presque se 
demander si les décideurs européens n’auraient pas besoin d’un 
catalyseur tel que les problèmes techniques rencontrés par le 
programme Europa ou la position américaine peu conciliante sur le 
satellite Symphonie pour parvenir à décider d’un programme de 
drones commun.  

L’enjeu d’une politique convergente 
européenne en matière d’armement 

Dans un contexte où il apparaît difficile de maintenir les capacités de 
développement et de production d’armements sur un plan strictement 
national, et face au risque d’une domination des États-Unis sur un 
secteur industriel clé pour l’autonomie de l’Europe, le choix de 
développements communs européens apparaît comme la solution 
favorisant le soutien à une Base industrielle et technologique de 
défense (BITD) européenne. 
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Le chapitre 16 du Livre blanc sur la défense et la sécurité 
nationale de 2009 fait le constat d’une limitation des capacités 
budgétaires et industrielles de chaque État européen : « Aucun pays 
européen ne peut plus se permettre l’actuelle dispersion des efforts, 
compte tenu du niveau actuel des ressources financières et du coût 
croissant des systèmes d’armes. Aucune nation en Europe – pas 
même la France, ni le Royaume-Uni – n’a plus la capacité d’assumer 
seule le poids d’une industrie de défense répondant à l’ensemble des 
besoins de ses forces ». 

L’Europe est non seulement confrontée à des difficultés 
budgétaires, avec la stagnation des budgets de défense en dessous 
de 2 % du PIB – sauf pour la France et le Royaume-Uni –, mais aussi 
à une dispersion des crédits d’équipements et une redondance des 
programmes41

Ce soutien à des initiatives européennes est régulièrement 
souligné comme une priorité par les autorités françaises. Il convient 
qu’il se traduise aussi dans les faits. Ainsi, le Livre blanc sur la 
défense et la sécurité nationale dénonce le repli sur des solutions 
purement nationales qui conduisent à une impasse en termes de 
coûts des programmes d’armement et de soutien à une BITD 
européenne « rationalisée et compétitive » : 

. 

« Les tentations de repli sur des bases nationales et les 
obstacles à la mise en place d’un marché commun des 
industries de défense et de sécurité menacent de 
condamner, à terme, les capacités industrielles et de 
recherche des pays de l’Union européenne. La coo-
pération sur les programmes a régressé, ou s’enlise dans 
une course au retour industriel entre États membres et la 
recherche de la satisfaction des besoins spécifiques de 
chaque armée, au point que certaines coopérations sont 
devenues de véritables contre-exemples. 

La relance de la coopération industrielle en Europe 
dépendra largement de la coordination accrue des 
politiques d’acquisition. »42

L’enjeu européen de la mise en œuvre d’une réelle 
coopération européenne en matière d’armements est en effet crucial. 
Cette politique doit inclure la définition d’un besoin commun à 
plusieurs pays européens, l’achat de matériels en commun à moindre 
coût, le partage des coûts de développement, mais aussi : 

 

« Favoriser les regroupements industriels et les 
commandes groupées à l’échelon européen, (…) assurer 
la régularité des investissements doit permettre de 
préserver la base industrielle et technologique de 

                                                
41 D. Keohane, « Europe needs to learn to share military resources », Jane’s 
Defence Weekly, 18 juin 2008. 
42 Défense et Sécurité nationale : Le Livre blanc ; préface de Nicolas Sarkozy, 
président de la République, Odile Jacob, La Documentation française, Paris, 2008, 
p. 92. 
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défense (BITD) tout en répondant aux réalités opéra-
tionnelles actuelles. »43

Le Livre blanc précise la politique d’acquisition promue par la 
France dans une « stratégie industrielle tournée vers l’Europe », en 
s’appuyant sur trois niveaux : 

 

 une maîtrise nationale des technologies pour 
les équipements nécessaires aux domaines de 
souveraineté (dissuasion nucléaire) ; 

 une « interdépendance européenne » pour la 
majorité des acquisitions de défense et de sécurité. 
Dans ce « cercle européen » d’approvisionnement sont 
inclus les drones, explicitement cités dans le rapport 
annexé au projet de loi de programmation militaire 
2009-201444

 le recours au marché mondial pour tous les 
équipements ne posant pas un problème de sécurité 
d’approvisionnement. 

 ; 

Les capacités de conception, de développement et de 
production des drones MALE sont actuellement dominées par les 
États-Unis, avec General Atomics et Northrop Gruman. Israël est 
aussi bien positionné sur ce créneau, à partir de son expérience sur 
les drones tactiques et MALE employés depuis une vingtaine 
d’années par l’armée israélienne. Dans un contexte où il n’est pas 
certain qu’une nouvelle génération d’avions de combat sera déve-
loppée, les drones représentent l’avenir des industries aéronautiques 
de défense. L’armée de l’air américaine prévoit ainsi d’augmenter le 
ratio de drones par rapport à ses avions de combat, et réduit 
drastiquement parallèlement la production d’avions de combat F-22, 
tandis que le coût du Joint Strike Fighter devient astronomique (plus 
de 100 millions de dollars l’unité). 

Le choix capacitaire et programmatique des pays européens 
en matière de drones MALE va donc au-delà de la simple satisfaction 
des besoins de leurs forces armées ou du soutien à un programme 
national, qui serait au final esseulé face à autant de programmes 
concurrents développés par les autres pays européens. Une solution 
franco-française, telle que le Rafale, a montré ses limites en ne 
trouvant pas acquéreur auprès des autres pays européens et peinant 
toujours à s’assurer un débouché à l’export, confronté à des 
concurrents non seulement américains, mais aussi européens 
(Eurofighter, Gripen). 

                                                
43 É. de Durand, op. cit. 
44 Rapport annexé au Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les 
années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense, 
Assemblée nationale, Paris, 2009, p. 26. 
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La convergence des besoins nationaux doit être la condition 
première, quitte à s’éloigner d’un besoin purement national pour 
favoriser l’expression d’un besoin commun aux caractéristiques 
technologiques « suffisamment proches » du besoin spécifique 
français. À partir de ce besoin commun, des choix devront sans doute 
privilégier concrètement une industrie dans un pays plus qu’un autre 
sur l’un ou l’autre aspect d’un programme commun, mais il importe de 
mettre en avant un intérêt supérieur européen, plutôt qu’une vision 
trop restreinte d’un « juste retour » industriel étriqué. 

Cet argument a d’ailleurs été rappelé par le Livre blanc de la 
défense45

« Sans programmes de coopération, il n’y aura plus 
d’industrie de défense en Europe ; et sans industrie euro-
péenne d’armement autonome, il n’y aura pas d’Europe 
de la défense (…). Cela veut dire, à l’inverse, que nous 
devons résister au mauvais réflexe qui consiste, sous 
prétexte de programmes en coopération, à favoriser des 
stratégies nationales d’acquisition de nouvelles 
compétences selon une logique de juste retour, au 
détriment de la tenue des délais et des coûts. »

, mais aussi plus récemment par plusieurs responsables 
politiques français, en particulier le secrétaire d’État aux Affaires 
européennes, Pierre Lellouche : 

46

La logique qui prévalait dans les coopérations d’armements 
du temps de la guerre froide, « surtout répartir les bénéfices 
technologiques et industriels, plus que de mettre en service assez 
rapidement le nombre suffisant de plateformes ou de préserver la 
cohérence d’ensemble des structures de force »

 

47

C’est aussi la politique prônée par l’Agence européenne de 
défense : 

, n’est plus tenable. 

« Nous ne pouvons continuer de manière routinière à 
déterminer nos besoins en équipements sur des bases 
nationales séparées, à les développer à travers des 
efforts de R&D nationaux séparés, et à les réaliser à 
travers des procédures d’achats nationales séparées. 
Cette approche n’est plus soutenable économiquement 
(…). Nous devons par conséquent réussir à consolider 
les deux faces du marché en Europe : aligner et 
combiner nos différentes demandes en besoins 
communs d’équipements ; et y répondre grâce à une 
BITD de plus en plus intégrée »48

                                                
45 Défense et sécurité nationale : Le Livre blanc, op. cit. p. 92. 

. 

46 P. Lellouche, Discours de conclusion au colloque organisé par la Fondation Robert 
Schuman, l’Institut Constantin Karamanlis pour la Démocratie, et le Center for 
European Studies : « Les nécessaires progrès de l’Europe de la Défense », École 
militaire, le 24 septembre 2009. 
47 Ph. Coquet, op. cit., p. 32. 
48 « A Strategy for the European Defence Technological and Industrial Base », 
European Defense Agency, 14 mai 2007. 
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L’enjeu de l’avenir de l’industrie aéronautique est perçu par 
tous les acteurs industriels européens du secteur qui cherchent à se 
positionner sur le créneau des drones49

 Dassault, associé à Saab et d’autres industriels 
européens, développe un démonstrateur de drone de 
combat (Unmaned Combat Air Vehicule, UCAV) 
baptisé Neuron et cherche également à se positionner 
sur le créneau des drones MALE avec le SDM (Sys-
tème de Drone MALE) : le senseur est développé en 
coopération avec Thales et Indra, sur une plateforme 
Heron proposée par IAI ; 

 : 

 BAE Systems a son propre programme de 
drone MALE Mantis ; 

 Finmeccanica développe un drone italien 
Molynx ; 

 EADS développe le drone « Advanced UAV » 
Talarion, en coopération avec Thales et Indra pour le 
radar embarqué ; ce drone a fait l’objet d’une étude de 
risque de 60 millions d’euros financée de manière 
tripartite par l’Allemagne, la France et l’Espagne. 

Le risque est triple : 

 que les efforts européens se dispersent en 
autant de programmes nationaux concurrents ; 

 que le marché européen des drones demeure 
fragmenté, conduisant à des micro-séries de drones 
aux caractéristiques similaires, au coût unitaire 
exorbitant par rapport aux produits américains ou 
israéliens ; 

 que ces développements conduisent à une 
concurrence intra-européenne fratricide sur les 
marchés à l’exportation. 

L’enjeu industriel à long terme est la survie des bureaux 
d’études européens et de pans importants de l’industrie de défense 
européenne, car les programmes de développement des drones 
militaires conditionnent le développement de capacités techno-
logiques industrielles connexes50

                                                
49 Voir la présentation détaillée des différents systèmes en annexe. 

 : 

50 Voir notamment Center for Strategic and International Studies, Defense-Industrial 
Initiatives Group, « Unmanned Aircraft Systems, 2010-2050: Implications for the 
Industrial Base”, CSIS Current Issues, n° 14, 15 octobre 2009. 
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 le marché du MCO des flottes de drones 
amenés à se développer dans les décennies à venir. 
Si toutes les plateformes sont de conception israé-
lienne ou américaine, il sera beaucoup plus difficile aux 
services des armées ou aux entreprises assurant le 
MCO des flottes de véhicules aériens de réaliser ces 
prestations à un coût maîtrisé, si l’approvisionnement 
en pièces détachées, mais aussi la connaissance des 
systèmes demeurent conditionnés à un appro-
visionnement extra-européen ; 

 l’utilisation des drones MALE suppose 
l’augmentation des capacités de transmission de 
données par satellite et aura donc un impact direct sur 
la nécessité de déployer des satellites de commu-
nications militaires, voire civils. L’augmentation des flux 
de données transmises suppose aussi de développer 
des capacités de calcul et de traitement de ces 
données, une capacité stratégique pour la souve-
raineté nationale et européenne ; 

 le développement d’un marché de composants 
pour les équipements embarqués sur les drones pose 
la question d’une standardisation de ces composants 
afin d’assurer leur intégration sur les systèmes de 
drones existants et l’insertion des drones dans les 
réseaux de communication militaires et civils. L’Europe 
doit pouvoir défendre ses intérêts dans la définition de 
ces normes. Elle doit donc disposer des acteurs 
industriels présents à la fois sur le créneau des 
systèmes embarqués mais aussi des plateformes, pour 
toutes les normes relatives à l’insertion dans l’espace 
aérien. L’Agence européenne de défense aura à cet 
égard un rôle central à jouer ; 

 l’insertion des drones dans l’espace aérien 
suppose le développement de capacités d’intelligence 
artificielle puissantes, en particulier pour les systèmes 
« sense and avoid » destiné à éviter les collisions en 
vol51

Le choix politique en faveur d’une préférence européenne 
étant réaffirmé par les autorités françaises, il importe donc qu’ils se 
traduisent par des efforts en vue de l’émergence d’une solution 
européenne pour les futurs systèmes de drones. Si les programmes 
en coopération ont montré des difficultés importantes de maîtrise des 
coûts et des délais (on pense aux exemples récents de l’A-400M, du 
Joint Strike Fighter, ou de l’hélicoptère NH-90), l’acquisition en 

. 

                                                
51 Cf. partie 3.2.2. 
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commun de plateformes critiques52

                                                
52 Ph. Coquet, op. cit., p. 37. 

 telles que les drones mérite d’être 
explorée, avec une préférence européenne. Quel que soit le choix de 
la France pour son futur système de drones MALE, la dimension 
européenne doit être centrale, pas uniquement au plan symbolique, 
mais bien pour éviter les duplications et la dispersion des efforts, et 
pérenniser des capacités de R&D et de production en matière 
aéronautique et d’armement à l’échelle européenne. 



L.-M. Clouet, L. Nardon / Les drones MALE 

32 
© Ifri 

 

Annexe : Les systèmes de drones 
MALE opérationnels ou en projet53

Drones actuellement opérationnels 

 

Tableau 1. Predator A et B (États-Unis) 

Type de 
vecteur 

Envergure Altitude Vitesse Endurance 

maximale 

Emport 

Predator 
A 

MQ-1 

15 mèt
res 

7 620 
mètres 

1
30 km/h 

> 40 
heures 

204
 kg 

Predator 
B 

MQ-9 
Reaper 

20,1 m
ètres 

15 240
 mètres 

4
82 km/h 

14 à 
28 heures 

1 7
23 kg 

Source : ambassade de France à Washington. 

 

Tableau 2.Heron (Israel) 

   Altitude Vitesse Endurance Emport Envergure 

Heron 1 
(MALE) 

> 10 000 
mètres 

90 à 
185 km/h 

24 à 
48 heures 

250 
kg 

16,
6 mètres 

Heron TP 
(MALE) 

> 10 000 
mètres 

130 à 
370 km/h 

24 à 
36 heures 

1 
tonne 

26 
mètres 

Source : ambassade d’Israël à Paris. 
 

 

                                                
53 Source : Y. Vandewalle et J.-C. Viollet, Rapport d'information par la Commission 
de la Défense nationale et des Forces armées sur les drones, n° 2127, Assemblée 
Nationale, Paris, décembre 2009.  
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Tableau 3. Système Intérimaire de Drone MALE-Harfang (France) 

Industriels Maître d’œuvre : EADS DS (France) 
Partenaire industriel majeur : IAI-Malat 

(Israël) 
Part française 49 % 

Emport interne 250 kg 

Emport externe néant 

Charges utiles capteur optronique gyrostabilisé  
électro-optique et infrarouge 

télémètre laser 
illuminateur et désignateur laser 
radar imageur à synthèse d'ouverture 

(Synthetic Aperture Radar) 
détecteur de cibles mobiles  

(Ground Moving Target Indicator) 
Vitesse 

Endurance 

Persistance sur zone 

100 nœuds / 185 km/h 
24 heures  
12 heures à 1 000 km 

Altitude 25 000 pieds (soit 7 600 m) 

Type de moteur Rotax 914 - Quatre cylindres 
turbocompressés 

Envergure 17 m 

Piste nécessaire au 
décollage 

600 m 

Source : EADS. 
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Drones en projet en Europe 
Tableau 4. Advanced UAV « Talarion » 

Industriels EADS DS, Thales, Astrium, Safran, 
Zodiac, nombreuses PME 

Part française 33 % développement et production, 
conformément aux directives étatiques 

Emport interne 800 kg 

Emport externe 1 000 kg sous voilure et 500 kg  
sous le fuselage 

Charges utiles radar E-Scan de forte puissance.  
20 modes terrestres et maritimes 

senseur électro-optique et infrarouge 
ESM (Electronic Support Measures) : 

Guerre électronique radar 
Relais Radio 
Soutien aux opérations de Search 

 and Rescue 
Liaison 16 
RVT (Remote Video Terminal) 

Vitesse 

Endurance 

Persistance sur zone 

de 200 à 360 nœuds (soit 670 km/h) 
24 heures 
classe 20 heures à 500 NM 

Altitude entre 1 000 et 50 000 pieds  
(soit 15 200 m) suivant la mission 

Type de moteur 2 moteurs de business jet  
(Pratt & Whitney, Williams…) 

Envergure 27,90 m 

Piste nécessaire au 
décollage 

1 500 m 

Coût global 

Prix par système 

1,4 M€ (développement) (16) 
Inférieur à 100 M€ pour des systèmes 

d’une station sol et trois vecteurs, ainsi qu’un 
soutien initial 

Délais de développement 
et de livraison 

Premiers systèmes livrés en 2015  
sur la base de l'engagement du programme 
début 2010 

Source : EADS. 
 

 

 

 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2127.asp#P952_105466�


L.-M. Clouet, L. Nardon / Les drones MALE 

35 
© Ifri 

Tableau 5. Système de drone MALE (SDM) 

Industriels Dassault Aviation- Thales- IAI 

Part française Système de mission, radar nouvelle 
génération, guerre électronique, intégration  
et essais en vol, certification, soutien 

Emport interne Satcom, radar, EO/IR Laser, liaisons 
de données redondantes, guerre électronique 

Emport externe 2 points d'emport pour armement 

Charges utiles 1 000 kg avec emport de carburant 
maximum 

Vitesse 

Endurance 

Persistance sur zone 

200 nœuds (370 km/h) 
24 heures 
13 heures à 1 000 km 

Altitude 41 000 pieds (12 500 m) 

Type de moteur Turbopropulseur Pratt & Whitney  
PT 6A 

Envergure 26 mètres 

Piste nécessaire au 
décollage 

1 000 mètres 

Coût global 

Part française 

700 M€ pour 3 systèmes  
de 3 machines 

70 % 
Délais de développement 
et de livraison 

Livraison du 1er système  
48 mois après notification 

Source : Dassault Aviation. 
 

Tableau 6. Projet MOLYNX 

 Industriels Finmeccanica 

Envergure 25 mètres 

Altitude 45 000 pieds 

Emport interne 600 kg 

Emport externe 2 000 kg 

Endurance 34 heures 

Calendrier Premier vol prévu en 2011,  
systèmes opérationnels en 2013-2014 

Source : Finmeccanica. 
 

Tableau 7. Démonstrateur MANTIS 
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Industriels BAE SYSTEMS (Rolls Royce – QinetiQ  
– GE Aviation - Meggit – Selex Galileo) 

Part française Sans objet 

Emport interne* 650 kg 

Emport externe* 1 500 kg 

Charges utiles* Néant dans le démonstrateur.  
À terme : SAR/Laser/EO/IR/SIGINT 

Vitesse* 

Endurance* 

Persistance  
sur zone* 

< 300 kts (soit 555 km/h) 
24 heures à 36 heures 
Oui (24 heures) 

Type de moteur À définir (Turbopropulseur ou turboréacteur) 

Envergure* 20 m 

Piste nécessaire  
au décollage 

oui 

Coût global 

Part française 

Prix par système 

Non défini (17) 
Organisation industrielle non définie.  

Fonction participation autres nations. 
Prix objectif inférieur à celui du Reaper 

Délais de 
développement  
et de livraison 

Démonstrateur de véhicule précurseur d’une 
solution pour le programme du MoD Operational UAS. 
1er essai en vol en novembre 2009. 

Calendrier dépendant du programme 
britannique Operational UAS dont les jalons actuels 
sont : 

Initial Gate : 2010 (définition) 
Main Gate : 2012 (conception-réalisation) 
Capacité initiale : 2015 
Capacité finale : 2018 

*Ces performances sont des performances visées par BAES.  
Elles pourraient différer des performances finales après la phase 
 de définition conduite par la défense britannique en 2010/2011. 
Source : Ambassade de France à Londres. 

 
 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2127.asp#P1051_111155�
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