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RAPPORT PARLEMENTAIRE D’INFORMATION SUR LES DRONES.  

 
 

Objet et origine du rapport : L’essor industriel et militaire des drones ainsi que leurs enjeux 
ont conduit la commission des affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées à 
constituer en son sein le 09 février 2005 une mission d’information sur le sujet. Elle a procédé 
à plusieurs auditions de responsables civils et militaires, et a présenté ses conclusions à la 
Commission le 6 décembre 2005. Le présent rapport vise à « analyser le contexte de 
l’intégration des drones d’observation dans les systèmes français de force ainsi qu’à décrire 
les enjeux industriels et opérationnels, nationaux et européen ». L’essentiel du rapport porte 
sur les drones aériens de surveillance et d’observation tandis qu’une dernière partie aborde 
succinctement les différents projets concernant les drones de combat (UCAV). 
 
 
I- ACTUALITE DES ENJEUX MILITAIRES, TACTIQUES ET TE CHNIQUES DU 
RECOURS AUX DRONES 
 
 
 A) Définition, missions et typologie des drones 
 
 Définition du drone: Véhicule aérien sans équipage à bord, télécommandé ou 
autonome et récupérable en fin de vol. Les drones peuvent accomplir des missions de 
guerre électronique ou de désignation de cibles par laser. A plus long terme, des missions 
offensives, comme des bombardements, pourraient être réalisées par des drones armées, et 
ultérieurement par des drones de combat. L’absence d’équipage à bord leur permet des 
missions de plus longue portée ou a plus fort risque et permet des coûts réduits par rapport à 
ceux des aéronefs pilotés. Les missions dévolues aux drones : 
• Observation et surveillance 
• Ecoute des signaux électromagnétiques 
• Détection de missiles balistiques 
• Relais de communication 
• Illumination de cibles 
• Brouillages 
• Bombardements. 

 
Les drones non armés diffèrent par leur taille, leur endurance, leur altitude opérationnelle, leur 
portée, leur capacité d’emport et par conséquent leurs fonctions. On distingue ainsi :  
• Les micro drones : - de 15 cm, - 15g, non encore opérationnels, envisagés à terme 

comme une aide au combat urbain. 
• Les drones tactiques : plusieurs mètres d’envergure, poids <100 kg, déjà utilisés par 

l’armée de terre. 
• Les drone de Moyenne altitude et Longue Endurance (MALE): destinés à des 

missions de surveillance de longue distance, 1000 à 1500 km de portée, endurance de 18 à 
24 heures. Envergure <10m et poids <1tonne. 

• Les drones stratégiques HALE (Haute Altitude Longue Endurance) (tel le Global Hawk 
américain, d’une portée de 1500 à 3000 km, d’une endurance de 24 à 36 heures pour une 
altitude de vol de 15 000 à 2000m, affecté à des missions de reconnaissance stratégique à 
longue portée. 
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• Les drones tactiques sont utilisés depuis la fin des années 80 en Israël, aux US, en 

France.  
• Les drones de longue endurance, utilisés depuis le milieu des années 90 par Israël et les 

US. 
• Les drones armés, dérivés du drone de longue endurance, ont été utilisés en 2002, en 

Afghanistan, et, en 2003, au Yemen, par les US. 
• Le drone de combat, se situe toujours au stade de la recherche et n’existe pas au stade 

opérationnel 
 

 B) Objectifs et pertinence actuelle du recours aux drones dans le cadre d’un 
usage militaire : 
 
• Recherche de renseignements sur l’adversaire pour accompagner les actions de force. 
• Accompagnement de la croissance des nouveaux développements des capacités 

aériennes. 
• Affranchissement des limites de l’équipage humain (d’où le recours notamment aux 

satellites militaires d’observation -Helios II en France mis sur orbite le 18 décembre 
2004-).  

• Accompagnement des doctrines militaires préservant les vies humaines au combat. 
• Fourniture de capacités de renseignements actualisés aux Armées (accès et traitement 

rapides d’informations fiables, nécessité par le rétrécissement des délais séparant 
l’observation des forces en présence sur le terrain de la riposte définie par l’autorité 
militaire).  

 
 C) L’usage restreint des drones en l’absence de clarification du contexte  de leur 
navigabilité. 
 
 En l’absence de réglementation ad hoc, la priorité actuelle porte sur le recours aux 
drones militaires, qui ont vocation à être utilisés lors d’opérations extérieures, hors du 
territoire national.  
 
 En effet, l’insertion des drones, civils ou militaires, dans la circulation aérienne, 
nécessite que ces systèmes soient certifiés ou autorisés à voler et que des règles de circulation 
aérienne spécifiques soient définies du fait des difficultés qu’ils soulèvent en matière de 
risque de collision avec les autres aéronefs.  
 
 La principale difficulté suscitée est qu’ils ne disposent pas encore d’équipement 
technique certifié permettant de remplacer l’œil du pilote pour appliquer la règle « voir et 
éviter ». La formation et la qualification du pilote opérateur de drone doivent être également 
définies. Aujourd’hui, aucune réglementation d’ensemble sur la certification et sur la 
circulation aérienne des drones n’existe au niveau international. Seule la convention de 
Chicago relative à l’aviation civile internationale prévoit, mentionne à son article 8 que : 
« chaque Etat s’engage à ce que le vol de drone ne représente aucun danger pour les 
aéronefs civils ».   
 
 De nombreuses opérations de sécurité intérieure, comme la surveillance des 
frontières des côtes et eaux territoriales, des sites sensibles à une attaque terroriste (centrales 
nucléaires, barrages et autres édifices d’importance), de réunions de hauts dirigeants, de 
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contrôles de foules ou de maîtrise de la violence pourraient être pourtant considérablement 
facilitées et renforcées par l’utilisation de drones de surveillance. 
  
 De même, les opération de sécurité civile, comme l’observation de l’évaluation de 
catastrophes naturelles, la mise en œuvre de dispositifs d’alerte en matière de détection 
d’incendie, de contrôle de pollution ou de surveillance du trafic routier pourraient être 
considérablement renforcées par des drones d’observation.  
 
 La France a déjà avancé dans ce cadre : les services compétents du ministère de la 
Défense ont rédigé un projet de « code de navigabilité » qui a été communiqué à la DGAC et 
aux industriels de l’aéronautique, ainsi qu’à l’Agence de Sécurité aérienne. 
 
 Seule une concertation au niveau européen permettra de mettre en place une 
réglementation adaptée aux vols et à la prise en charge de dommages en cas d’incidents.  
 
II – ENJEUX ET LOGIQUES INDUSTRIELLES FRANCAISES ET  EUROPEENNES 
 
 A) Les acteurs industriels intervenant sur la fabrication des appareils. 
 
Israël et les US disposent d’une remarquable avance concernant les drones tactiques et de 
longue endurance.  
• En Israël, IAI a produit le Hunter et le Héron ou Eagle, drone de longue endurance qui 

constitue le support du projet en cours SIDM (Système Intérimaire de Drone MALE) 
d’EADS (envisagé ci-après); La société israélienne Elbit, quant à elle, produit notamment 
le drone Hermès, utilisé en Grande Bretagne. 

• Les Etats-Unis disposent également d’industriels performants, comme Northrop 
Grumman, qui produit le Global Hawk, et General Atomics, qui a conçu le Predator, dont 
plusieurs dizaines d’exemplaires ont été vendus.  

• L’industrie européenne dispose de compétences nombreuses, dans  tous les secteurs clés, 
ainsi, les systèmes sont développés par THALES, EADS, BAE-System, SAGEM, 
ERICSSON, ALENIA, les plateformes par EADS, DASSAULT, SAAB, ALENIA, et les 
stations sol par THALES, EADS, SAGEM.  

• Si elle est déjà acquise pour les drones tactiques, une autonomie européenne semble 
accessible pour les drones de longue endurance et ultérieurement les drones de combat 

 
 B) Les voies et moyens de l’équipement français 
 
 La France dispose de drones tactiques, destinés à la reconnaissance et au ciblage. 
Ainsi, du CL 289 , drone rapide (700 km/h) fabriqué par EADS, en coopération avec le 
canadien Bombardier, ou du HUNTER (acheté en Israël à partir de 1995 et opérationnel 
jusqu’en 2004). L’ensemble de ce qui constitue un véritable Système de reconnaissance 
aérienne a été complété par un drone plus lent, le Crécerelle, issu d’une collaboration entre 
SAGEM et EADS. Dans l’immédiat, la France dispose également de 4 engins SIDM (Système 
Intérimaire de Drone Male) issu d’un transfert de technologie israélienne au profit d’EADS et 
destiné à précéder l’arrivée de la prochaine génération d’appareils (EuroMALE aujourd’hui 
prévu pour 2009).  
 
 La nécessité de disposer de renseignements rapidement, en flux continu, couplé à 
nécessité pour les vecteurs de survoler des territoires à risques a conduit à envisager 
l’extension des capacités de la France en la matière. 
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 Le choix arrêté par la Direction du Renseignement Militaire (DRM) portait 
initialement sur un engin de type Haute Altitude Longue Endurance (HALE) aux 
performances supérieures à celles des moyens courriers civils : rayon d’action de 3000 km, 
altitude de vol pouvant atteindre 20 000 m, distance franchissable de 18000 km.  Ce type de 
drone permet d’accomplir une mission à tout endroit du globe, de s’y maintenir le temps 
nécessaire à une observation complète de la zone visée et de transmettre les informations 
recueillies en temps réel par une liaison satellite.  Devant le coût du programme, les décideurs 
ont préféré renoncer et lui substituer un drone (Euro)MALE, aux capacités suffisamment 
développées pour pallier l’absence de drone HALE. Il a été ainsi prévu une commande de 12 
unités par la Loi de Programmation Militaire (LPM) 2003/2008. 
 
 C) Les hypothèques pesant sur les programmes français actuels : SIDM et 
EuroMALE   
 
 Le premier a suscité et rencontré un certain nombre de difficultés qui ont rendu 
impossible le respect des délais initialement prévus. Aux termes même de Noël Forgeard, 
PDG d’EADS, après des « difficultés géopolitiques et techniques qui ont provoqué des 
retards, ainsi que des efforts financiers importants de la part de l’entreprise » (…) le SIDM 
issu d’un transfert de technologie opéré depuis Israël, « devrait être mis à la disposition de 
l’armée de l’air au printemps 2006 ».  
 
 Le second, EuroMALE est issu de l’appel d’offre émis par la DGA. A ce jour, il 
n’existe pas d’industrie européenne suffisamment compétente dans les systèmes de drone 
MALE pour faire face à celle des Etats-Unis. Une estimation d’un besoin de 40 drones en 
Europe a donc été faite.  Le projet devrait se traduire par une combinaison de développements 
en coopérations, d’adaptation d’équipements et de quelques acquisitions « sur étagères ».   
  
 Présenté par l’Etat-major des Armées comme « le drone d’observation de l’avenir à 
vocation interarmées », conçu comme un moyen de garantir l’autonomie française en matière 
de recueil de renseignements, le projet a été confié à EADS, à charge pour l’industriel de 
s’entourer de partenaires européens adéquats pour sa réalisation (financée à 50% par la 
France). Les partenaires évoqués sont l’Espagne (40 millions d’euros), les Pays Bas et 
Finlande, ces deux derniers pays n’ayant pas encore cependant chiffré leur apport. Le 
programme demeure dans les limbes, plombé par les obstacles financiers et ralenti par les 
performances assignées dans le cahier des charges : l’Euromale a en effet été doté de 
nombreuses capacités techniques, destinées à couvrir le spectre des besoins des partenaires 
potentiels d’EADS : autonomie de 25 heures, rayon d’action de 1000km et altitude de 
15000m. 
 
 D) Les difficultés des coopérations européennes sur les drones. 
 
 Ce renoncement pose la question des partenariats et des collaborations internationales 
et tout spécialement au niveau européen. La coopération, acceptée dans son principe, peine à 
s’instaurer du fait d’un environnement budgétaire contraint mais aussi de l’existence de 
plusieurs conceptions de ces outils de recueil de renseignements. Aucun pays européen ne 
possède à l’heure actuelle, les technologies nécessaires à la construction autonome d’un 
drone aérien d’observation de longue portée.  
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 Le Royaume Uni a opté pour le drone tactique Watchkeeper, réalisé par Thalès UK et 
dont la conception, ainsi que les modalités d’utilisation sont différentes de celles envisagées 
pour EuroMALE. L’Italie est engagée dans le projet « Falco ». L’Allemagne est impliquée, à 
travers le programme AGS, de l’OTAN dans la réalisation d’un drone stratégique HALE.  
 
 A l’heure actuelle, seule l’Espagne est ,avec la France engagée dans le programme 
EuroMALE. La dispersion des projets découle autant des liens étroits établis par exemple 
entre l’armée de l’air allemande et l’OTAN, que de la traditionnelle réserve britannique 
envers les coopérations européennes.   
 
 Le programme majeur défini par l’OTAN en matière de drones d’observation s’inscrit 
dans le cadre global de l’AGS (Alliance Ground Surveillance) qui porte sur l’ensemble des 
éléments concourrant à la surveillance au sol. La construction en cours des radars AGS qui 
doit également permettre de répondre aux besoins des pays souscripteurs à l’échelon national 
constitue incontestablement un facteur de ralentissement de la concrétisation d’EuroMALE. 
 
 La position de notre pays est donc complexe : il souhaite se doter de modalités 
autonomes de recueil d’informations, qui constituent un élément prioritaire de son 
autonomie d’action et permettent la satisfaction d’un besoin stratégique, grâce au 
programme EuroMALE. Mais cette option n’est pas exclusive de l’intérêt indéniable présenté 
par le programme AGS, qui comprend des engins HALE, et consolide la coopération tant 
européenne que transatlantique à travers l’OTAN.  
 
 E – Les alternatives à Euromale.  
 
  a) Le drone tactique Watchkeeper britannique.   
 
 Au terme d’une compétition qui a opposé les industriels du secteur, le RU a choisi, au 
mois d’août 2005, de doter son armée de terre d’un système de drones proposé par Thalès UK. 
Ce programme, représentant un marché d’un milliard d’euros, qui pourrait être couplé au 
projet AGS de l’OTAN, est présenté implicitement comme une alternative au projet 
EuroMALE. 
 
 Watchkeeper est un système de drone tactique d’observation et d’acquisition 
d’objectifs au profit d’une composante terrestre interopérable. Il est destiné à assurer la 
permanence sur zone, est censé avoir une capacité tous temps (ainsi que jour/nuit), être 
intéropérable avec les moyens de l’OTAN et doit pouvoir être raccordé aux systèmes 
d’informations afin d’assurer en temps réel la diffusion de l’information et du 
renseignement aux commandements de manœuvres terrestres dans un contexte 
interarmées.  
 
 Les besoins français en matière de reconnaissance aérienne pourraient donc être 
assurés par le système tactique Watchkeeper dont les évolutions permettraient de fournir 70% 
des capacités d’EuroMALE pour 30% de son coût, combiné avec l’engagement pris par la 
France dans le programme AGS de l’OTAN en matière de surveillance stratégique.  
 
  b)  Le drone Sperwer : un relais avant l’obtention européenne d’un drone 
MALE ? 
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 La société SAGEM, dont la contribution n’a été que marginalement retenue pour le 
programme EuroMALE préconise le recours au drone Sperwer, en complément du SIDM, 
dans l’attente de la mise en point effective du programme EuroMALE. L’option envisagée 
mérite réflexion en ce que cet appareil, déjà utilisé est doté d’un fort potentiel d’évolution. 
 
 F) Les drones de combat : un concept séduisant pour un emploi qui reste à 
définir.  
 
 Tandis que les Etats-Unis projettent de faire voler des drones de combat à la fin de la 
décennie, la France est à l’initiative du seul projet européen existant à ce jour. Le projet 
Neuron a en effet recueilli l’adhésion de ses principaux partenaires européens. La 
responsabilité d’ensemble (405 millions d’euros de budget) est confiée aujourd’hui à 
Dassault, qui recueilli les engagements fermes, assortis de contributions financières, des 5 
pays européens suivants : Italie, Grèce, Espagne, Suède et Suisse (L’Allemagne et la Grande 
Bretagne sont absents). 
 
  Le recours aux drones de combat constitue une rupture avec la doctrine antérieure du 
Ministère de la Défense. Même si leur usage n’est pas encore strictement balisé, il est 
probable que ces engins seront utilisés en complémentarité avec des avions pilotés, pour 
effectuer des missions de suppression des défenses ennemies et d’attaque sur des cibles très 
défendues lors des combats brefs, mais de haute intensité, qui caractérisent les 
affrontements militaires actuels et à venir. Le Neuron, dont la forme rappelle celle du 
bombardier furtif américain B2 aurait un décollage et atterrissage automatique et serait dévolu 
aux missions air/sol, les missions air/air restant l’apanage des avions pilotés. 
  
 
CONCLUSION 
 
 L’usage de robots téléguidés se développe rapidement dans tous les domaines 
militaires et leurs multiples applications civiles se diffuseront sans doute rapidement dés que 
ces engins auront atteints une maturité technologique facilitant leur emploi et réduisant leur 
coût. 
 
 Leur champ potentiel d’emploi est considérable ; il est encore accru par le contexte 
géopolitique instable qui marque le début de ce siècle, et par l’exigence d’épargner, le plus 
possible, la vie humaine. 
 
 Dans ce contexte, les drones aériens d’observation doivent être conçus comme une 
des formes les plus complexes de la robotisation, car les informations qu’ils peuvent fournir 
sont particulièrement délicates à recueillir et à transmettre. L’évolution de ces engins dans la 
« troisième dimension » entraîne, en effet, des contraintes spécifiques de poids, de 
maniabilité, de transmission des informations, qui soulèvent des difficultés techniques 
spécifiques et des financements importants. 
 
 Il semble possible de mettre au point, dans un délai de 5 à 10 ans, des drones 
d’observation répondant aux exigences des armées. Mais les montants financiers à mobiliser 
pour y parvenir sont considérables et viennent s’ajouter aux budgets en cours, car les 
renseignements fournis par les drones s’ajoutent aux moyens disponibles de recueil 
d’informations satellites, avions pilotés) sans s’y substituer. 
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 Ces contraintes financières obligent les pays européens à une nécessaire coopération, 
car ce n’est que réunis autour d’un projet commun qu’ils pourront rivaliser avec la puissance 
américaine. Il serait d’ailleurs souhaitable que les crédits affectés aux recherches sur les 
drones fassent l’objet d’une concertation européenne. 
  
 Mais pour être indispensable, cette collaboration n’en est pas, pour autant, évidente, 
excepté sur le projet de drone de combat Neuron. En dépit de la priorité donnée par l’Agence 
européenne de Défense à la mise au point d’un drone de type MALE, les difficultés 
rencontrées pour le programme EuroMALE sont particulièrement fortes.  
 
 
 Que doit on privilégier, dans la démarche EuroMALE pour tirer les partenaires 
indispensables à la poursuite du programme ? Est-ce la plateforme qui n’est qu’un avion 
télécommandé et que nos entreprises savent bien faire ? Ou est-ce le contenu de la « charge 
utile », qui définira la qualité des informations transmises ? 
 
 La France cherche activement à remédier à la fragmentation des projets européens 
avec sa proposition d’EuroMAL. Elle ne peut cependant soutenir ce programme avec la seule 
coopération de l’Espagne. Parviendra-t-il à s’imposer comme la solution européenne 
optimale, ou faudra-t-il prendre acte de l’absence de soutien d’un nombre suffisant de pays 
européens et y renoncer ? 
 
  
 
 
 


