
Un nouveau Bureau consultatif Innovation 

pour doper l’initiative sur les systèmes de 

drones maritimes 

Les participants à l’initiative sur les systèmes de drones maritimes (MUSI) de l’OTAN ont décidé de 

créer un nouveau Bureau consultatif Innovation afin de relever les nombreux défis posés par le 

développement de drones sous-marins, aériens et de surface. MUSI a été lancée en octobre 2018 par les 

ministres de la Défense de 13 pays de l’OTAN. Ses objectifs sont ambitieux : « MUSI vise à accélérer 

la mise en service de drones innovants dans le milieu maritime, afin d’aider l’OTAN à maintenir son 

avance technologique », a déclaré le secrétaire général adjoint délégué pour l'investissement de défense, 

Skip Davis.  

 
 

Les membres du Bureau consultatif Innovation viennent du secteur public comme du secteur privé. La 

diversité de leurs parcours professionnels et de leurs domaines d’expertise sera un atout pour MUSI : 

« La création de ce nouveau Bureau est très prometteuse pour les travaux de l’OTAN, et devrait 

permettre de tirer parti des points de vue différents et de la réflexion créative d’acteurs extérieurs au 

monde de la défense.  Cela en fait un exemple concret et passionnant d’innovation à l’OTAN », a ajouté 

Skip Davis en tant que représentant de l’Organisation au sein du Bureau. La première réunion du Bureau, 

qui se tiendra début juin, sera consacrée à la meilleure manière d’intégrer les systèmes de drones à 

l’ensemble des activités liées au milieu maritime. 

Au sommet de Bruxelles en 2018, les dirigeants des pays de l’Alliance ont réaffirmé que le milieu 

maritime revêtait une importance stratégique et qu’il était primordial d’investir dans de nouveaux 

drones. Venant en complément des bâtiments traditionnels, de tels systèmes peuvent en effet constituer 

des multiplicateurs de forces permettant d’étendre la zone et d’augmenter le nombre de tâches que les 

marines des pays de l’Alliance peuvent prendre en charge. Ils donnent également la possibilité 

d’exécuter des tâches dangereuses, telles que le déminage, sans avoir recours à du personnel. 



  


