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rappelle ainsi que, s’il existe
des secteurs stratégiques de
défense, la France ne dispose
pas d’une politique publique
suffisamment forte pour soutenir l’innovation.
L’AID pourrait être une
bonne piste, mais « les balbutiements » de l’agence ne peuvent
concurrencer les structures
existant dans d’autres pays.
Et l’exemple à suivre dans ce
domaine reste sans conteste
la Darpa (Defense Advanced
Research Projects Agency) aux
Etats-Unis. « La Chine a investi
massivement sur les technologies futures. Il en est de même
aux Etats-Unis, via la Darpa. Il
s’agit d’une stratégie qui n’a pas
été adoptée en France et nous
payons aujourd’hui gravement
ce grand trou d’air. L’AID va
jouer ce rôle, trente ans plus
tard. Espérons qu’elle permette
l’émergence d’une Darpa à la
française », interpelle Olivier
Marleix, regrettant la disparition de la Dret, Direction
de la recherche et des études
techniques.
Par ailleurs, force est de
constater que la position française dans certains domaines a
conduit à une dépendance des
forces à des capacités étrangères.
Les drones, Male, particulièrement, sont un exemple souvent
remis sur la table. La France

D

ans un contexte
marqué par une
crise économique
profonde et durable,
l’innovation représente un des piliers de la relance,
notamment dans le secteur de
la défense. Une nécessité d’autant plus impérieuse à l’heure
où la tendance s’est inversée et
où « l’innovation de défense
permettra d’irriguer l’innovation civile, notamment dans
le domaine aéronautique.
Néanmoins, de nombreux
freins existent et la position
française sur la question, pratiquant peu le protectionnisme,
peut venir handicaper l’avenir
de notre BITD », a souligné
Olivier Marleix.
Tout d’abord des freins
budgétaires qui, s’ils ne datent
pas d’aujourd’hui, pourraient
s’accentuer au cours des prochaines années, à moins de
sanctuariser une politique
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M. Olivier Marleix, élu de l’Eure-et-Loir.
publique ambitieuse. Le libéralisme a donc ouvert le capital
à des acteurs étrangers, venant
aujourd’hui fragiliser la Base
industrielle et technologique
de défense française (BITD).
« Il existe un besoin d’ajustement face à la mondialisation
et ce qu’elle provoque. Nous
avons besoin de protectionnisme plus fort. La mondialisation peut créer des fragilités face
auxquelles il faut se protéger »,
rappelle le parlementaire.
Des propos que Guillaume
Benhamou, président d’Ace
Management, est venu complété d’ailleurs en rappelant
que « l’enjeu de la souveraineté européenne passe par la
question financière et le capital ». Et de poursuivre : « La
globalisation du capital est de
moins en moins liée à la notion
de patrie. Nous devons nous
demander quel est le rôle de

l’Etat. Doit-on défendre des
secteurs stratégiques où l’on
poserait des limites d’investissement en considérant l’origine
du capital ou doit-on adopter
une optique plus large et rendre
impératif un canal du capital
vers l’innovation ? »
SOUTENIR
L’INVESTISSEMENT.

Néanmoins, il n’est pas pour
autant question d’investir tous
azimuts et de façon désordonnée. L’Etat doit avant tout
réaliser un travail d’étude afin
d’analyser ses besoins, les enjeux
capacitaires des forces dans le
futur et identifier les secteurs
stratégiques pour le maintien
de la souveraineté française.
Une position défendue par
Olivier Marleix. « Dans ce
contexte nouveau il est impératif de reforger une doctrine
et de redéfinir les buts de l’Etat

et les moyens alloués à leur
réalisation. Il est important de
distinguer ce qui est nécessaire
à la souveraineté nationale, ce
qui peut relever d’une indépendance européenne ou encore
ce qui peut relever d’une politique d’alliance commerciale »,
souligne-t-il.

FLEURONS INDUSTRIELS.

Par ailleurs, au regard des difficultés économiques rencontrées par certaines entreprises
de défense, il convient de ne
pas laisser échapper des sociétés participant à la souveraineté française en la matière.
« La France offre au marché
mondial des fleurons, qui
peuvent finir par nous échapper. Photonis représente un cas
d’école. Bercy a refusé la vente
mais n’a pas pour autant trouvé
d’actionnaires pour le rachat.
La France est le pays du capitalisme sans capital. Or il existe
un véritable enjeu à trouver des
solutions capitalistiques. Nous
devons réfléchir à la création
d’un fonds souverain », souligne
Olivier Marleix.
Dans une proposition de
loi datant du 28 avril 2020, le

député soulignait alors qu’« un
trop grand nombre d’opérations
de fusions-acquisitions transnationales continue de se réaliser
en sacrifiant l’appareil productif français, malgré la qualité
des savoir-faire de ses ouvriers,
employés, ingénieurs, ou en faisant peu de cas du “patrimoine
matériel et immatériel de l’économie française”, notion qui
figure pourtant toujours dans
notre droit ». Le député proposait alors la création d’un fonds
souverain destiné à soutenir les
entreprises françaises des secteurs stratégiques.
« Le fonds souverain France
Investissement bénéficierait de
trois types de ressources : d’une
part les participations de l’Etat
dans les entreprises actuellement gérées par l’Agence des
participations de l’Etat, ainsi
que certains actifs gérés par la
Banque populaire d’investissement, des émissions obligataires,
et des actifs collectés à travers
des filiales. A terme l’objectif
est qu’un tel fonds puisse gérer
de l’ordre de 300 Md€. Pour
des raisons de souveraineté, il
est proposé que le fonds souverain prenne la forme d’un
établissement public. Il pourra
lui‑même posséder une société
de gestion d’actifs dont il détiendrait la majorité du capital. Ce
fonds souverain substituerait à

GAGNER EN
TRANSPARENCE SUR LES
BESOINS CAPACITAIRES.

L’identification de capacités
critiques permettra dès lors aux
entreprises de défense d’orienter leurs recherches et d’investir sur des technologies offrant
des débouchés commerciaux.
Pour les acteurs de la BITD,
disposer d’une bonne visibilité
sur l’orientation capacitaire des
forces et les technologies cruciales est fondamental, afin de
pouvoir définir leur stratégie
d’innovation. Olivier Marleix
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LE CLUB DÉFENSE DU
CENTRE D’ÉTUDE ET DE
PROSPECTIVE STRATÉGIQUE (CEPS) A ACCUEILLI
OLIVIER MARLEIX, DÉPUTÉ
D’EURE-ET-LOIR, MEMBRE
DU GROUPE D’ÉTUDES INDUSTRIE DE LA DÉFENSE.
IL EST INTERVENU SUR LE
THÈME : LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE, LE
RENFORCEMENT DE LA
BITD, LA PROTECTION DES
ACTIFS STRATÉGIQUES,
PLUS QU’UNE IMPÉRIEUSE
NÉCESSITÉ, PAR-DELÀ
LES MULTIPLES DÉCLARATOIRES, COMMENT EN
DÉFINIR LE CONTOUR, ET
COMMENT L’ETAT PEUT-IL
INTERVENIR ?

O. MARLEIX

BITD : LA QUESTION DU
FINANCEMENT SUR LA TABLE

dépend aujourd’hui de l’industrie américaine, et plus spécifiquement de General Atomics,
et est souvent critiquée pour
avoir raté le virage des drones.
Mais si ces aéronefs sont un
exemple visible, des dépendances à l’égard de composants
critiques existent également.
« L’environnement mondial
se retrouve sous l’effet d’un
seul pouvoir, les Etats-Unis en
tant que gendarme », complète
Guillaume Benhamou.

Olivier Marleix regrette que la France ne dispose pas
d’une structure d’innovation renforcée, à l’instar de la DARPA aux Etats-Unis.
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l’établissement public “Banque
publique d’investissement”
comme actionnaire de la société
anonyme “Bpifrance”. Ce fonds
d’investissement ne remettrait
pas en cause les filiales de BPI
et les fonds d’investissement
thématiques créés par la BPI et
ouverts à des capitaux privés »,
peut-on lire dans la proposition.
Entre le rachat de sociétés
par des investisseurs étrangers et
l’accès au financement, notamment pour les petites entreprises et start-up, une réflexion
globale doit être menée en
France sur la façon de soutenir
l’innovation et ainsi préserver
notre souveraineté industrielle.
Ces questionnements sont fréquemment mis sur la table par
la BITD, sans que de véritables
solutions pérennes n’émergent.
Par ailleurs, une attention
particulière doit être portée
à l’écosystème des start-up,
porteur d’innovations mais
confronté à la concurrence
féroce des grands groupes, disposant d’une force de frappe
incontestable. Olivier Marleix
rappelle la situation complexe
existante pour les start-up dans
l’accès aux financements, ainsi
que la faiblesse du lien entre
la recherche publique et « les
pépites de demain ».
« L’Etat doit être plus transparent sur ses besoins et sur
les secteurs où il souhaite se
réapproprier sa souveraineté.
Nous devons nous donner les
moyens de l’innovation en définissant des objectifs et réfléchir
à la façon de ne pas perdre ces
start-up et entreprises stratégiques. Nous ne devons pas
reproduire les erreurs du passé »,
ajoute le député, en faisant référence à la licorne OVH, qui a
annoncé, en 2020, une alliance
stratégique avec Google, ou
encore à Alstom, sujet que le
député connaît bien puisqu’il
avait déposé en 2016 une proposition de résolution visant
à la création d’une commission d’enquête sur l’action de
l’Etat actionnaire au sein de
l’entreprise.
■■Justine Boquet
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