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Clément Ader,  ingénieur français et pionnier de l ’aviation écrit ,  au début du
XXème siècle :  «  Sera maître du monde, qui sera maître de l 'air  ».  Cette
aff irmation révèle déjà tous les enjeux autour de l ’espace.  La puissance qui
contrôle l ’espace contrôle également la Terre,  par la domination du secteur
spatial  sur les activités humaines.

Par le lancement du premier satel l ite artif iciel  Spoutnik I ,  en 1957,  l ’Union
soviétique a ainsi  montré sa supériorité face aux États-Unis.  Ces derniers
ont très rapidement répondu avec le programme Apollo,  mis en place en
1961.  C’est le lancement d ’une véritable conquête de l ’espace.  Cela a changé
la vision de la communauté internationale sur la possible uti l isation de
l 'espace à des f ins mil itaires.

En réponse aux lancements des premiers satel l ites,  le Comité des
uti l isations pacif iques de l ’espace extra-atmosphérique (COPUOS) est créé
par l 'Assemblée générale des Nations unies en matière de paix,  de sécurité
et de désarmement de l 'espace.  La communauté internationale met ainsi
l 'accent sur la dimension mil itaire en tant que question internationale.
L'exploration scientif ique de l 'espace extra-atmosphérique s 'est rapidement
transformée en exploitation mil itaire,  notamment dans le contexte de la
guerre froide.  En effet,  la  r ival ité entre les États-Unis et l ’Union soviétique
s’est traduite à travers la course aux armements pour la conquête de
l ’espace.  Jusqu’à la f in de la guerre froide,  les deux États précités sont
considérés comme les deux seules puissances spatiales.

Aujourd'hui ,  les activités spatiales ne se cantonnent plus seulement entre
les deux superpuissances de la guerre froide,  les États-Unis et l 'Union
soviétique.  D'autres États ont désormais la capacité de lancer des satel l ites
dans l 'espace de manière indépendante,  comme la Chine,  l ' Iran,  la Corée du
Nord et la France.  Cette dernière a rapidement interprété l ’espace comme la
nouvelle aire stratégique pour les activités à la fois civi les et mil itaires.
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Les satel l ites en orbite sont uti l isés pour soutenir de nombreuses activités tel les
que la communication,  l 'aviation civi le,  la  navigation,  Internet,  les transactions
financières,  la surveil lance et les prévisions météorologiques.  La démocratisation
des nouvelles technologies a permis le développement du secteur spatial  et
notamment son uti l isation commerciale.  Entre le XXème et le XXIème siècle,  les
États sont devenus de plus en plus dépendants des satel l ites.  L 'uti l isation
pacif ique de l 'espace extra-atmosphérique est essentiel le pour l ’équil ibre des
relations géopolit iques.
C'est la raison pour laquelle,  en 1958,  le président Dwight Eisenhower a proposé
au premier ministre soviétique Nikolai  Bulganin que les deux États uti l isent
l 'espace « uniquement à des f ins pacif iques » et non pour « tester des missi les
conçus à des f ins mil itaires » [1] .

Le terme «  pacif ique  » n'a jamais été défini  avec précision par les accords
internationaux.  En effet,  le traité sur les principes régissant les activités des
États en matière d'exploration et d'uti l isation de l 'espace extra-atmosphérique,  y
compris la lune et les autres corps célestes ( le traité sur l 'espace extra-
atmosphérique),  entré en vigueur en 1967,  n'apporte aucune définit ion juridique
internationale.  Une partie de la communauté internationale favorisé
l ' interprétation du terme «  pacif ique  » comme «  non agressif   » plutôt que «  non
militaire  »[3]  ,  ce qui signif ie que tous les usages mil itaires sont autorisés tant
qu' i ls  ne sont pas considérés comme une attaque volontaire.  Cette position se
justif ie sur la base de l 'article 2,  paragraphe 4,  de la Charte des Nations unies qui
interdit  fondamentalement «  la menace ou l 'emploi  de la force  »[4] .
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[1] Shannon Orr, « Peace and Conflict in Outer Space » Peace Research, vol. 30, no. 1, 1998, pp. 52–63, JSTOR ; www.jstor.org/stable/23607539.htm.
[2] Résolution 1348 de l’Assemblée générale des Nations Unies, Question de l’utilisation pacifique de l’espace, A/RES/1348(XIII), 13 December 1958.
[3] McDougal et al., « Law and Public Order », no. 5, pp. 397–99, quoted in Ivan Vlasic, « The Legal Aspects of Peaceful and Non-Peaceful Uses of Outer Space », Geneva,
UNIDIR, p. 38.
[4] Charte des Nations Unies, 1945, Chapitre I, Article 2 (4).

 Le terme « pacif ique » a été
uti l isé comme un antonyme de
« mil itaire ».  La résolution 1348
adoptée par l 'Assemblée
générale des Nations unies
précise que « l 'espace extra-
atmosphérique ne doit  être
uti l isé qu'à des f ins pacif iques
»[2],  sans en établir  de
définit ion.
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En ce qui concerne le traité sur l 'espace extra-atmosphérique,  l 'uti l isation du terme
«  mil itaire passive  » de l 'espace fait  référence,  par exemple,  aux satel l ites de
reconnaissance,  de surveil lance,  d'alerte rapide ou de communication autorisés.  Les
autres questions l iées à la mil itarisation potentiel le de l 'espace extra-atmosphérique
ne sont pas réglementées par le traité.  Toute activité spatiale mil itaire n ’est donc
pas interdite,  conformément au droit  international .  I l  se concentre uniquement sur
l ' interdiction des armes nucléaires et de destruction massive dans l 'espace extra-
atmosphérique.

I l  n 'existe pas non plus de définit ion internationale de l ’«   espace extra-
atmosphérique  ».  Le traité sur l 'espace extra-atmosphérique,  ratif ié par 110 pays,
déclare uniquement que l 'espace extra-atmosphérique est une zone de biens
communs mondiaux,  à usage et bénéfice communs.  En effet,  i l  interdit  «  
l 'appropriation nationale par revendication de souveraineté ou par tout autre moyen 
»[5] .  I l  ne délimite pas directement l 'espace aérien de l 'espace extra-atmosphérique.
Contrairement à l 'espace extra-atmosphérique,  les États ont une souveraineté
complète et exclusive dans l 'espace aérien au-dessus de leurs territoires et de leurs
eaux territoriales.  Toutefois,  aucun consensus n'a été trouvé concernant
l 'emplacement de ces l imites.  Ces l imites non définies soulèvent des questions tel les
que «  où se termine l 'espace aérien et où commence l 'espace extra-atmosphérique  »,
ce qui implique l ’«   existence simultanée d'une région dans l ’espace  »[6] .

Une définit ion non off iciel le largement reconnue décrit  l ’espace extra-
atmosphérique comme «  tout l 'espace entourant la terre dans lequel des objets
peuvent se déplacer sans système de propulsion artif iciel  et sans en être empêchés
par la résistance de l 'atmosphère terrestre ;  i l  s 'étend vers le haut à partir  d'une
altitude d'environ 100 km  »[7]  .

Les deux termes « uti l isation pacif ique » et « espace » sont sources de confl its .
Cette absence de définit ions claires et précises joue en faveur des puissances
spatiales.  Les « règles du jeu du laisser-faire »[8] ont été choisies en reconnaissant
la l iberté d'accès et d'uti l isation de l 'espace[9].  El le privi légie ainsi  la l iberté des
États,  au détriment de l 'uti l isation pacif ique de l 'espace.

Aujourd'hui ,  l 'espace extra-atmosphérique est un instrument mil itaire essentiel .  En
effet,  les deux tiers des satel l ites lancés ont une vocation mil itaire[10] :  

[5] Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres
corps célestes, 1967, Article II.
[6] Comité Ad Hoc sur l’utilisation pacifique de l’espace, ‘Report’ UN Doc A/4141 Part III, Section III, para. A, 14/07/1959.
[7] Jozef Goldblat, « Efforts To Control Arms in Outer Space. », Security Dialogue, vol. 34, no. 1, 2003, pp. 103–108, JSTOR ; www.jstor.org/stable/26298124.
[8] A. E Gotlieb ., and C. M. Dalfen, « International Relations and Outer Space : The Politics of Co-Operation. », International Journal, vol. 25, no. 4, 1970, pp. 685–703.
JSTOR ; www.jstor.org/stable/40200950.
[9] Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres
corps célestes, 1967, Article I.
[10] P.K. Menon, et al. “DEMILITARIZATION OF OUTER SPACE [with COMMENT and REJOINDER].” International Journal on World Peace, vol. 4, no. 2, 1987, pp. 127–150.
JSTOR ; www.jstor.org/stable/20751127
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« les satel l ites sont devenus les yeux,  les orei l les et les nerfs des forces mil itaires
actuelles »[11] .

Pourtant,  l ’Europe,  incarnée ici  par l ’Union européenne s ’est pendant longtemps
concentrée uniquement sur la dimension civi le de l ’espace,  accumulant un retard
conséquent concernant sa mil itarisation.  Son statut de puissance spatiale est
complexe puisqu’el le prône une stratégie spatiale autonome, tout en ne participant
pas à la course aux armements dans l ’espace.  L ’Union et ses États membres ne
possèdent pas d ’armes conventionnelles dans l ’espace,  contrairement aux puissances
spatiales modernes que sont les États-Unis,  la  Russie et la Chine.  L ’UE semble
privi légier le contrôle des armes dans l ’espace et son uti l isation pacif ique.

De leur côté,  les puissances spatiales semblent être confrontées à un paradoxe :
promouvoir l 'uti l isation pacif ique de l 'espace extra-atmosphérique par le biais de
leurs polit ique internationale tout en développant le domaine mil itaire et les armes
dans l 'espace extra-atmosphérique.

Par conséquent,  i l  est intéressant de comprendre la place de l ’Europe face à la
mil itarisation de l ’espace.  Entre recherche d’autonomie et d ’ indépendance face à la
montée en puissance des États-Unis,  de la Chine et de la Russie,  cel le-ci  ne
semblent ne pas vouloir participer à la course moderne de l ’armement.

La mil itarisation de l ’espace implique de nouveaux enjeux auxquels l ’Europe s ’est
intéressée tardivement.  La réponse qu’el le apporte est donc confuse,  malgré
l ’ impulsion française qui lutte pour l ’émergence d’une stratégie européenne spatiale
(I ) .  La mise en place de cette dernière est l imitée par le cadre institutionnel de l ’UE
qui implique la coopération entre les États membres,  se trouvant el le-même
confrontée à l ’esprit  de compétition des puissances spatiales (II ) .  Face aux défis que
comportent l ’espace,  l ’avenir de l ’Europe en tant que puissance spatiale est incertain
avec la multipl ication des acteurs tant privés que publics sur la scène spatiale ( III ) .

[11] Johannes M. WOLF, « ‘Peaceful uses’ of outer space has permitted its militarization — does it also mean its weaponization ? », Disarmament forum, 2003.
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Selon John Logsdon, historien de l 'espace à l 'Université George Washington,
«  l 'espace a été dès le départ mil itarisé,  mais jusqu'à présent,  i l  ne l 'a  pas
été ouvertement  »[12] .  I l  convient d'établir  une distinction claire entre la
mil itarisation de l 'espace et l 'armement de l 'espace.  La mil itarisation de
l ’espace se l imite à l ’uti l isation de satel l ites mil itaires alors que
l ’arsenalisation renvoie au placement d ’armes en orbite.

La question de la présence d'armes dans l 'espace s 'est donc posée.  Le
principe de l 'uti l isation pacif ique régit  les activités spatiales.  Cependant,  les
dispositions l ibérales du Traité autorisent de placer des armes
conventionnelles dans l ’espace,  y compris des systèmes à propulsion
nucléaire.

Pendant la guerre froide,  la mil itarisation de l 'espace était  inévitable car «  
les deux superpuissances avaient besoin de satel l ites pour observer leurs
capacités stratégiques mutuelles et pour améliorer l 'eff icacité de leurs
capacités de combat terrestre »[13]  .  La f in du monde bipolaire a provoqué
l ’émergence de nouvelles puissances.  Les relations internationales dans
l ’espace sont ainsi  le reflet des relations internationales sur Terre.  Par
conséquent,  la multipl ication des acteurs se répercute dans cette zone.
L ’Europe,  incarnée notamment par la France,  l ’ Ital ie et l ’Al lemagne en fait
partie car ses intérêts peuvent être compromis.  Les États sont de plus en
plus dépendants des satel l ites en orbite en raison du développement des
nouvelles technologies,  devenues primordiales pour l ’activité humaine.  Ainsi ,
les États doivent assurer leur indépendance vis-à-vis de leurs homologues
pour l imiter leur vulnérabil ité.

La France appartenait  au bloc de l ’ouest,  pendant la guerre froide qui
comptait  les États-Unis comme la puissance dominante.  L ’Europe est
cependant restée sous la dépendance spatiale étasunienne, et ce même
après la chute de l ’Union soviétique.

En 1996, les États-Unis informent la France que son satel l ite mil itaire
français CERISE a été percuté par un étage supérieur d ’Ariane 1 .

LA TIMIDE RÉPONSE EUROPÉENNE
FACE À LA MILITARISATION DE
L'ESPACE
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[12] Meghan Bartels, « Space Has Always Been Militarized, Just Not Weaponized - Not Yet, Anyway », Space.com, November 1, 2018 ; https://www.space.com/42298-
space-weaponized-already- military-history.html.
[13] Michael Krepon, and Christopher Clary. Is the Weaponization of Space Inevitable? Stimson Center, 2003, pp. 28–57, Space Assurance or Space Dominance? : The
case against weaponizing space, JSTOR ; www.jstor.org/stable/resrep10980.7.



À l ’époque, le pays européen ne disposait  pas des compétences pour surveil ler
l ’espace,  de manière indépendante.  I l  n ’avait  donc aucun moyen de vérif ier la
véracité des propos de son al l ié étasunien.  Pour pal l ier cette fai l le,  la  France
présente son radar Grand Réseau Adapté à la Veil le Spatiale (GRAVE),  en 2005.
Tous les satel l ites survolant le territoire français sont désormais référencés pour
définir ensuite leur trajectoire globale.  Paris prouve son indépendance en
matière de connaissance de l ’orbite et protège ainsi  autant ses intérêts
commerciaux que mil itaires[14] ,  ce qui lui  permet de discuter avec les autres
puissances spatiales russe,  chinoise et étasunienne, sur un même pied d’égalité.

Malgré ces efforts,  la  ministre française des Armées estime ces actions
insuffisantes et déplore le retard accumulé par la France alors qu’el le décrit  ses
adversaires comme les responsables de la transformation de l ’espace.   En effet,  en
2019,  9 lancements de satel l ites ont été réal isés par l ’Europe via Arianespace,
alors que la Chine en compte 34,  les États-Unis 27 et la Russie 22[15] .

Depuis quelques années seulement,  les pays européens,  impulsés par la France,  a
pour ambition de répondre aux défis qu’ implique la mil itarisation de l ’espace.
Jusque-là,  l ’Europe est considérée comme une puissance spatiale pour ses
prouesses dans le domaine civi l ,  avec par exemple le développement de lanceurs
de fusées reconnus comme Ariane et Vega.  Alors que les États membres,  au
niveau national ,  ont déployé des satel l ites à uti l isation mil itaire,  l ’Union
européenne a développé ce domaine plus tardivement et n ’est donc pas encore
prête à se tourner vers l ’uti l isation d’armes conventionnelles dans l ’espace.
Malgré cela,  l ’organisation internationale européenne entend maintenir son
indépendance,  son autonomie et un l ibre accès dans l ’espace.  Cela est
notamment possible grâce à la base de lancement de Kourou en Guyane
française,  garantie par la f i l ière Ariane.

Cependant,  la stratégie spatiale européenne est définie par l ’Agence spatiale
européenne (ESA).  Pendant longtemps, ses compétences se trouvaient l imitées
aux programmes civi ls ,  exclusivement à objectifs pacif iques,  entendus
strictement.  L ’Union européenne, au côté de l ’ESA a privi légié des
investissements civi ls  en faveur de développement technologique ou scientif ique
au détriment d ’objectifs plus opérationnels[16] .

[14] Vincent Aquilina, « La surveillance de l’espace : un enjeu stratégique de souveraineté », Centre de ressource et d’information sur l’intelligence économique et
stratégique, 8 janvier 2020 ; https://portail-ie.fr/analysis/2255/la-surveillance-de-lespace-un-enjeu-strategique-de-souverainete.
[15] J.F., « Militarisation de l’espace, armes antisatellites, dommages collatéraux : la nouvelle course à l’armement des puissances spatiales », Centre de ressource et
d’information sur l’intelligence économique et stratégique, 19 avril 2019 ; https://portail-ie.fr/analysis/2113/militarisation-de-lespace-armes-antisatellites-dommages-
collateraux-la-nouvelle-course-a-larmement-des-puissances-spatiales.
[16] Bertrand de Montluc, « Peut on éviter la militarisation de l’espace ? », Les Carnets du CAPS? Dossier Technologies, 1er juillet 2006 ;
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps3bm_cle814346.pdf.
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Alors que nos voisins changeaient en partie la
nature de l’espace, qu’avons-nous fait ? Pas grand-
chose. Pas assez en tout cas.

LA MINISTRE FRANÇAISE DES ARMÉES
FLORENCE PARLY.

Discours consacré au secteur spatial de défense au
Centre national d’études spatiales (CNES), en
septembre 2018.
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Aujourd’hui, elle tente de
développer des programmes
militaires spatiaux dans le but
de rattraper son retard face à
la puissance étasunienne. Une
réelle politique spatiale
européenne émerge donc avec
la publication de plusieurs
documents officiels comme le
rapport publié par le
Parlement européen en janvier
2014, «  Space Sovereignty and
European Security - Building
European capabilities in an
advanced institutional
framework »[17] , le
programme spatial pleinement
intégré pour la période 2021-
2027, ou encore la création du
Fonds Européen de la Défense
(FED). En 2016, la Commission
européenne a finalement
adopté une stratégie spatiale
pour l’Europe en identifiant
quatre priorités : renforcer les
bénéfices socio-économiques
du spatial, soutenir

 capacités spatiales de
l’Europe et à faire en sorte
que les investissements dans
l’espace bénéficient aux
citoyens européens et du
monde entier. L’organisation
regroupe 22 États, dont 20
sont membres de l’Union
européenne.

L’Agence spatiale
européenne (ESA) est la
porte d’accès de l’Europe à
l’espace. L’ESA est une
organisation
intergouvernementale créée
en 1975, dont la mission
consiste à gérer le
développement des

L'Agence Spatiale Européenne 

importance indéniable dans le
maintien de nos économies
complexes et le soutien des
opérations spatiales aux forces
terrestres[19]  . L’espace est
désormais devenu dangereux en
raison de la multiplication des
menaces auxquelles doivent
faire face les satellites.

L’absence d’une véritable
protection effective a rendu les
satellites européens vulnérables,
face à la militarisation de
l’espace.

la compétitivité de l’industrie
spatiale européenne, garantir
l’autonomie stratégique de
l’Europe en matière spatiale, et
faire de l’Europe un acteur
diplomatique majeur de la
scène spatiale mondiale[18] .
Cette stratégie vient confirmer
l’action spatiale européenne
pour l’avenir et semble
nécessaire puisqu’elle
reconnaît désormais l’espace
comme un domaine conflictuel
en raison de son



Assurer «  la protection de l ’espace extra-atmosphérique constitue désormais un
enjeu majeur au regard de l ’ importance des services et des missions auxquels
pourvoient les moyens spatiaux »[20] .  Pour cela,  les puissances spatiales peuvent
opter pour le déploiement d ’armes dans l ’espace ou alors pour la surveil lance
spatiale.  Cela renvoie à la doctrine du contrôle de l ’espace.

Le contrôle de l 'espace consiste à protéger les satel l ites contre les attaques en
orbite,  qu’el les soient défensives ou offensives.  Le système offensif  vise à
él iminer les menaces tandis que le système défensif  assure la supériorité
mil itaire et favorise l 'effet de dissuasion.  I l  est nécessaire de les distinguer car
el les n'ont pas les mêmes objectifs .  Ce dernier est très encadré par le droit
international  de l 'espace.  Tout usage de la force est interdit  dans l ’espace.  Une
fois de plus,  la complexité des opérations spatiales est mise en évidence par la
volonté de contrôler les armes dans l 'espace au moyen d'armes spatiales.
Paradoxalement,   la  présence d'armes dans l 'espace est devenue nécessaire pour
protéger les satel l ites et les objets en orbite,  alors que cette même présence
augmente considérablement le risque de confl it .

Les armes antisatel l ites (ASAT) ont un côté à la fois offensif  et défensif  grâce à
l 'uti l isation stratégique de la défense antimissi le bal istique.  El les sont autorisées
parce qu'el les ont la capacité de détruire des satel l ites sans être mises en orbite.
Ces armes peuvent être lancées depuis le sol  terrestre ou depuis un avion,  ce qui
rend le contrôle de ces armes diff ici le à développer.  Pendant la guerre froide,
des armes antisatel l ites ont été développées et testées par les États-Unis et
l 'Union soviétique.  La Chine et l ’ Inde ont dernièrement prouvé leur capacité à
détruire un satel l ite en orbite et mis f in à l ’accord tacite de ne plus uti l iser de
tel les armes.  Cette avancée signif icative,  s ’ inscrivant dans la course moderne à
l ’armement,  engendre des tensions géopolit iques considérables[21]  .  Jusque-là,  les
États européens ne possèdent pas d ’armes antisatel l ites.  Le Président français,
Emmanuel Macron, passe tout de même à l ’offensive,  en annonçant l ’étude d’une
arme laser anti-satel l ite,  dont le but n ’est pas «  de détruire l ’objet,  mais de
l ’empêcher d ’effectuer sa mission »,  selon les explications de Franck Lefèvre,
directeur de l ’activité défense de cet établissement rattaché au ministère des
armées[22] .

[17] Rapport EXPO/B/SEDE/2012/21, Janvier 2014, ISBN: 978-92-823-5370-7.
[18] « La France dans la politique spatiale européenne », France Diplomatie, 13 décembre 2017 ; https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/diplomatie-scientifique-et-universitaire/cooperation- dans-le-domaine-spatial/la-france-dans-la-politique-spatiale-europeenne/ .
[19] Jérémie Ayadi, « Military implications of the use of outer space: a European perspective », 42nd round table on current issues of international humanitarian law on
the 70th of the Geneva conventions, 4-6 septembre 2019 ;http://iihl.org/wp-content/uploads/2019/10/Ayadi.pdf .
[20] Ministère de la Défense, Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, 2013, p. 103.
[21] Jean-Baptiste François, « L’Europe spatiale se lance pour les dix années à venir », La Croix, 21 janvier 2020 ; https://www.la-croix.com/Monde/Europe/LEurope-
spatiale-lance-dix-annees-venir-2020-01-21-1201073044 .
[22] Vincent Lamigeon, « La France travaille sur une arme laser anti-satellites », Challenges, 9 juin 2019 ; https://www.challenges.fr/entreprise/defense/la-france-
travaille-sur-une-arme-laser-anti-satellites_657432 .
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Pour prévenir ces attaques,  les nations spatiales développent des systèmes de
défense basés sur la surveil lance de l ’espace,  décrit  en anglais comme le «  Space
Surveil lance and Tracking (SST) ».  L ’Europe a privi légié cette dernière option
pour réduire les risques de coalit ion entre les satel l ites en surveil lant leur
trajectoire et surtout en détectant tout objet artif iciel  en orbite autour de la
Terre[23] .  Ce programme a permis à la France d’ identif ier la tentative
d’espionnage du satel l ite russe Louch-Olymp sur le satel l ite mil itaire et de
sécurité franco-ital ien Athena-Fidus,  en 2017[24] .  Ces programmes de
surveil lance sont également habil ités à traquer les nombreux débris générés par
toutes les activités connexes.

En outre,  les débris spatiaux sont devenus un véritable problème pour la
communauté internationale.  Chaque destruction d'un objet dans l 'espace
entraîne une quantité impressionnante de petites pièces considérées comme tels.
Ceux-ci  peuvent rester en orbite pendant des décennies,  voire des siècles,  selon
leur alt itude et leur vitesse.  Contrairement aux satel l ites,  les débris spatiaux ne
sont pas enregistrés,  i l  n 'est donc pas possible de contrôler leur trajectoire et
leur vitesse.  I l  existe déjà une très grande quantité de débris dans l 'espace en
raison des essais répétés d'armes antisatel l ites,  effectués par les États-Unis et
l 'Union soviétique,  notamment pendant la guerre froide.  I l  y a actuellement plus
de 21 000 pièces dans l 'espace,  identif iées par le réseau américain de
surveil lance spatiale[25].

Les satel l ites sont donc extrêmement vulnérables car dans l 'espace,  i l  n 'y a pas
d'endroit  pour se protéger et se cacher.  Une coll ision entre un satel l ite et un
objet tel  qu'un débris,  même petit ,  peut avoir des conséquences désastreuses et
disproportionnées.  Une réaction en chaîne,  provoquant une escalade de la
violence peut ainsi  être déclenchée.  Ce phénomène a été théorisé,  et se nomme
le syndrome de Kessler.

En 2007,  la Chine a détruit  un de ses satel l ites météorologiques avec une arme
antisatel l ite dans le cadre d'un test.  Cette explosion a créé plus de 900 débris
spatiaux,  heureusement sans aucune conséquence.  En 2019,  l ' Inde,  à son tour,
effectue son premier test d'arme antisatel l ite,  qui  a été un succès en termes de
technologie spatiale,  mais une catastrophe en termes de débris créés dans
l 'espace[26] .

[23] «  Space Situational Awareness  (SSA) » correspond au programme de l’ESA.
[24] CNEWS avec AFP, « La Ministre des Armées dénonce une tentative d’espionnage russe », CNEWS, 8 septembre 2018, https://www.cnews.fr/videos/france/2018-09-
08/la-ministre-des-armees-denonce-une-tentative-despionnage-russe-7934 95 .
[25] Laura Grego and David Wright, « Securing the Skies - ten Steps the united States Should take to improve the Security and Sustainability of Space », Union of
Concerned Scientists, 2010.
[26] Marco Langbroek, « Why India’s ASAT Test Was Reckless », The Diplomat, 30/04/2019 ; https://thediplomat.com/2019/05/why-indias-asat-test-was-reckless/.
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En conséquence,  la communauté internationale,  et particulièrement l ’ESA luttent
pour réduire l ' impact des débris sur les activités spatiales et l 'environnement
spatial .  Le bureau des débris spatiaux de l ’ESA collabore étroitement avec le
COPUOS, pour édicter des directives et normes internationales,  dans le but
d’uti l iser durablement l ’espace.  I ls  proposent par exemple d ’éviter les col l is ions
dans l ’espace,  de concevoir des objets spatiaux «  perdant  » le moins d ’éléments
possible,  ou encore de réfléchir à un plan de f in de vie du satel l ite avant son
lancement[27] .
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[27] « Point de situation sur les débris spatiaux », Agence spatiale européenne ;
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Point_de_situation_sur_les_debris_spatiaux .

L'UE, aux côtés de ses États membres et de l 'ESA, doit  agir en tant qu'acteur
mondial  pour promouvoir et préserver l 'uti l isation pacif ique de l 'espace pour les
générations futures.  L ’espace,  en tant que bien de l ’humanité appartient à tous,  ce
qui signif ie que les États doivent privi légier la coopération à la compétition pour
garantir une paix durable et la souveraineté de chacun. La coopération est
justement au cœur de la polit ique spatiale européenne, ayant pour conséquence
d’élever l ’UE à la place de médiateur pour trouver un consensus entre les
puissances spatiales.



La coopération est le fondement principal  de la construction européenne et
le domaine spatial  n ’échappe pas à cette prise de décision formelle.  Les
États membres de l ’Union se sont famil iarisés par la pratique du consensus.
Cependant,  l ’Union européenne se caractérise par l ’absence d’une culture
stratégique commune. Les États membres,  particulièrement dans le domaine
régalien qu’est la défense,  rencontrent des diff icultés pour trouver une l igne
directrice commune ;  les réponses aux menaces,  pouvant être différentes
d’un État à l ’autre.

En effet,  la  France souhaite devenir un acteur incontournable dans l ’espace,
aux côtés des États-Unis,  de la Chine et de la Russie.  Pour y parvenir,  le
Président Macron a annoncé,  en 2019,  la création d’un commandement
mil itaire de l ’espace,  dans le but de répondre aux nouveaux enjeux mil itaires
auxquels la France et ses homologues européens doivent faire face.  L ’armée
de l ’Air  est devenue l ’armée de l ’Air  et de l ’Espace,  dans la continuité de
l ’élaboration d’une stratégie spatiale de défense française.  I l  s ’agit ,  ici ,  de
réagir à la concurrence,  particulièrement étasunienne car le Président
Donald Trump a annoncé,  l ’année précédente,  la création d’une «  Space
Force  » comme sixième branche de l ’armée américaine.  La France a depuis
toujours été un moteur,  en Europe, pour répondre aux défis de la
mil itarisation de l ’espace.

Dès les années 80,  la France a développé, dans le cadre du programme
SYRACUSE, ses propres satel l ites à uti l isation duale,  c ’est-à-dire à la fois
commerciale et mil itaire.  En 2005, el le lance pour la première fois un
satel l ite mil itaire en orbite.  De son côté,  l ’ Ital ie a développé SICRAL, un
système ital ien qui assure les communications mil itaires par satel l ite.
L ’Al lemagne possède également ses propres satel l ites de communications
mil itaires,  connus sous le nom de SATCOMBw lancés en 2009. À l ’origine,  les
projets spatiaux ayant une dimension mil itaire se déroulent uniquement sur
le plan national ,  l ’ESA n’étant pas compétente.

La France,  l ’Al lemagne et l ’ Ital ie constituent un noyau solide dans la mise en
place d’une défense spatiale européenne. Au côté de la France,  ces deux
États envisagent de créer,  à leur tour,  un commandement spatial  de défense
national ,  et  éventuellement européen, à l ’avenir.   

LA COOPÉRATION AU CENTRE DE LA

STRATÉGIE EUROPÉENE CONFRONTÉE À LA
COMPÉTITION ENTRE LES PUISSANCES

SPATIALES
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Pour défendre les États-Unis, il ne suffit pas
d’assurer une présence américaine dans l’espace,
déclarait-il en juin dernier. Nous devons le
dominer.

DONALD TRUMP  

Discours à la Maison Blanche, le 18 juin 2018. 



Cependant,  la mil itarisation de l ’espace ne fait  pas consensus au sein de l ’Union
européenne. Le ministre belge des Affaires étrangères et de la Défense,  Phil ippe
Goffin a déclaré que la Belgique est opposée à la création d’une tel le force
spatiale,  et particulièrement au niveau européen[28] .  La coopération semble
donc diff ici le dans le cadre strictement sécuritaire.

Pourtant,  la coopération est au cœur de la polit ique spatiale européenne. Le
Traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, confère une compétence explicite
à l ’Union européenne dans le domaine spatial ,  définie à l ’article 189 du traité.
Cette compétence est partagée entre l ’Union européenne et les États
membres[29] .  Le principe de subsidiarité s ’applique ainsi  puisque les États
membres agissent en priorité et l ’UE exerce sa compétence seulement si  el le est
plus eff icace.  La polit ique spatiale européenne repose donc sur l ’UE, l ’ESA et les
États membres,  un accord-cadre ayant déjà été signé en 2003 entre les deux
organisations internationales.

Dans ce cadre-là,  l ’UE et ses partenaires comptent trois programmes spatiaux
européens majeurs :  Copernicus,  Gali leo et European Geostationary Navigation
Overlay Service (EGNOS).  Le premier est un programme d’observation de la Terre
alors que les deux programmes suivants sont des programmes de navigation par
satel l ite.  I ls  ont pour objectif  à la fois de garantir l ’autonomie et l ’ indépendance
des États européens dans l ’espace,  particulièrement vis-à-vis du Global
Positioning System (GPS) étasunien.  Le programme européen permet d ’équil ibrer
les rapports de force entre les deux puissances,  désormais propriétaires d ’un
système de navigation semblable.  Plus largement,  seule la Russie est dotée d’un
tel  système spatial  de navigation.  L ’Europe s ’aff irme donc comme une puissance
spatiale d ’autant plus avec l ’émergence du programme GOVSATCOM, en 2013
regroupant des satel l ites à uti l isations civi le,  mil itaire et commerciale.  L ’objectif
ici  est de fournir des capacités de communication sûres et rentables aux
missions et opérations en matière de sécurité et de sûreté,  gérées par l 'Union
européenne et ses États membres.

Les États coopèrent également de manière informelle,  sans l ’aval  de l ’UE et cela
en petit  comité pour une plus grande eff icacité et rapidité.  La France,  soutenue
par l ’ Ital ie,  la  Belgique,  l ’Al lemagne, la Grèce,  l ’Espagne et rejoint par la Suède a
développé un programme de satel l ites de reconnaissance,  de surveil lance et
d’observation,  nommé MUSIS.  L ’objectif  est de déployer un système mil itaire
interopérable capable de faire fonctionner le CSO français,  le SARah al lemand, le
CSG ital ien et le Ingenio espagnol[30] .

[28] « Les satellites européens, pauvres et menacés », Le dauphiné, 22 janvier 2020 ; https://www.ledauphine.com/france-monde/2020/01/22/les-satellites-europeens-
pauvres-et-menaces.
[20] Traité de Lisbonne, 13 décembre 2007, Article 4.
[30] Jérémie Ayadi, op. cit ..
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L’émergence de ces divers programmes spatiaux,  à la fois nationaux et européens
crée une certaine incertitude quant au réel  partage des compétences,  ce qui peut
générer des rival ités entre les différents acteurs.  Le système institutionnel
comprend trois niveaux de coopération,  entre l ’UE, l ’ESA et les États membres.
L ’ESA est une organisation indépendante en dépit des relations qu’el le entretient
avec l ’UE. Ces deux organisations partagent la même stratégie européenne pour
l ’espace et vont même jusqu’à élaborer ensemble la polit ique spatiale
européenne. Pourtant,  certains États de l ’ESA ne font pas partie de l ’UE, et
inversement.  Ainsi ,  cela met en avant une certaine incohérence.

Pour faire face à l ’avènement du New Space,  l ’Europe doit  clarif ier le cadre
institutionnel et le partage de compétences pour gagner en compétitivité et
eff icacité.  Le New Space renvoie à la privatisation de l ’accès à l ’espace par
l ’ industrie spatiale née aux États-Unis.  Cette dernière est incarnée par l ’arrivée
d’acteurs privés de la Si l icon Valley et des GAFAM (Google,  Apple,  Facebook,
Amazon et Microsoft) .
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[31] ASD-Eurospace, L'industrie spatiale européenne en 2015, Paris 2016, pp. 10-11.

L'espace devient un marché avec
l 'augmentation du nombre d'entités
privées al lant jusqu'à offrir  des
services au gouvernement.
L'émergence de ces structures et la
monétisation de l 'espace extra-
atmosphérique favorisent la
concurrence plutôt que la
coopération.  En effet,  la  privatisation
du secteur conduit à une recherche

de performance toujours plus grande
accompagnée d'une compétitivité sans
précédent avec des prix de plus en
plus abordables.  Ainsi ,  les États eux-
mêmes tendent à privi légier les
services d'une entreprise privée.  En
Europe, le secteur public ne
représentera que 66% de l ' industrie
spatiale d' ici  2050[31]  .



Certes,  le secteur public est encore majoritaire,  mais i l  est en chute l ibre depuis
plusieurs années.

Pour faire face à cette nouvelle concurrence,  l ’UE doit  maintenant se doter de
nouveaux projets communs afin de demeurer une puissance spatiale,  d ’autant que
ses puissances concurrentes se dotent d ’armes spatiales et d ’une véritable
stratégie mil itaire dans l ’espace.

Depuis plusieurs années maintenant,  la Chine et la Russie développent leurs
armes spatiales et une stratégie mil itaire pour mener une guerre dans l ’espace
contre leur principal  r ival ,  la  superpuissance étasunienne.  En réaction à cette
polit ique spatiale offensive,  le Président Donald Trump a déclaré que les États-
Unis doivent dominer l ’espace,  comme son pays l ’a  toujours fait[32] .

La compétition pour dominer l 'espace en tant que superpuissance prend le pas
sur la coopération internationale dont le défi  est d ’assurer l 'uti l isation pacif ique
de l ’espace par les États.  Au début,  le principal  r ival  des États-Unis dans cette
course aux armements était  la Russie,  pionnière de l 'espace.  Les deux pays ont
établi  la  majorité des règles et des interdictions internationales régissant
l 'espace.  Une coopération négative est apparue entre les deux États,  servant
leurs propres intérêts nationaux.  I ls  ont tacitement accepté d'élaborer le moins
de règles obligatoires possible pour garantir la plus grande l iberté dans les
activités spatiales.  Malgré cette polit ique l ibérale spatiale,  aucune guerre n'a eu
lieu dans l 'espace extra-atmosphérique,  car les deux puissances ont trouvé un
équil ibre adéquat d ’une part et une tel le guerre n'est dans l ' intérêt d'aucun des
deux pays,  d ’autre part.

Cependant,  la f in du monde bipolaire marque un tournant dans les relations
internationales.  L ’émergence de nouvelles puissances comme la Chine remet en
cause cet équil ibre fragi le et bouleverse les al l iances prédéfinies.  Les tests ASAT
réalisés par la Chine et l ’ Inde ont par exemple reconsidéré l ’accord tacite établi
par les deux superpuissances de la guerre froide,  relatif  à l ’ interdiction d’une
tel le pratique.  L ’espace devient à nouveau un espace compétitif  où les États
cherchent à dominer en le mil itarisant.

Face à cette compétition accrue entre les principales puissances spatiales,
augmentant la probabil ité d'une confrontation mil itaire,  l ’UE et ses États
membres ont essayé de jouer un rôle actif  pour prôner la coopération et
l ’uti l isation pacif ique de l ’espace.

[32] Wolfgang Rathgeber, Nina-Louisa Remuss and Kai-Uwe Schrogl, « Space security and the European Code of Conduct for Outer Space Activities », Disarmament
Forum, 2009.
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En 1981,  l ’ Ital ie a proposé un projet de résolution aux Nations Unies,
intitulé «  Prévention d’une course à l ’armement dans l ’espace  »[33] ,
avec le soutien d’États européens.  Malgré sa polit ique spatiale de
défense active,  la France a également présenté plusieurs propositions
à l ’Assemblée générale des Nations Unies et à la Conférence du
désarmement comme la création d’une agence internationale de
satel l ites de contrôles (1978) ,  d ’une agence de traitement des images
satel l itaires (1988) et d ’un centre international  de trajectographie
(1989),  ceci  sans succès.  Les États européens veulent assurer un
certain contrôle sur l ’espace dans le but de garantir leurs intérêts et
leur souveraineté[34] .  Cette problématique semble faire consensus au
sein de l ’UE car el le a demandé au COPUOS d'envisager un code de
conduite plus restrictif  pour l 'espace plutôt que la polit ique l ibérale
actuellement en vigueur[35] .  En paral lèle,  le Portugal ,  au nom de
l ’Union, a déclaré son large soutien aux résolutions de l ’Assemblée
générale des Nations unies relatives à la prévention d’une course
moderne à l ’armement dans l ’espace.  Les États membres avaient voté
à l ’unanimité en leur faveur.  Cela montre la volonté européenne de
mettre en place des mesures de confiance et d ’élaborer un «  code de
conduite  » et des «  règles de comportement  » dans l ’espace[36] .

La manifestation de l ’Europe sur la scène internationale en tant que
médiateur arrive à son paroxysme lorsqu’el le propose le Code de
conduite pour les activités menées dans l ’espace extra-
atmosphérique[37] .  I l  constitue jusqu'à présent l 'effort diplomatique
le plus visible et le plus substantiel  de l 'Europe en matière de
polit ique et de réglementation spatiales et i l lustre l 'évolution actuelle
de l 'UE vers un acteur international  plus actif  dans les questions
spatiales.  Le Code de conduite a été rejeté par les principales nations
spatiales :  les États-Unis,  la  Chine,  la Russie et l ’ Inde ;  la  proposition
ne servant pas leurs intérêts nationaux.

[33] UN General Assembly resolution 36/97C, 9 December 1981.
[34] Bertrand de Montluc,  op. cit.. 
[35] Theresa Hitchens, “COPUOS Wades into the Next Great Space Debate“,  Bulletin of the Atomic Scientists,  26 Juin 2008.
[36] Discours de l’ambassadeur portugais, José Júlio Pereira Gomes au nom de l’Union européenne, La Première Commission sur la discussion thématique des armes
de destruction massive, Soixante-deuxième Session de l’Assemblée générale des Nations unies, 19 octobre 2017.
[37] Projet de code de conduite pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique, Conseil de l’Union européenne, document 17175/08, PESC 1697,
CODUN 61, Bruxelles, 17 décembre 2008, Annexe II ; <register. consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st17/st17175.fr08.pdf>.
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L’UE doit  tout de même continuer à développer son rôle de médiateur car c ’est la
seule entité qui dispose d’un cadre institutionnel approprié,  c ’est-à-dire un
système de gouvernance multi-pays axé sur le compromis.  Les États membres
coopèrent au sein des institutions afin d ’élaborer une polit ique européenne
spatiale,  en sol l icitant la culture du compromis.
Dans le domaine de l 'espace,  l 'UE «  représente un pont naturel  entre les
concurrents de l 'espace et possède l 'expérience et la crédibi l ité nécessaires pour
être le principal  « diplomate intermédiaire » de la communauté spatiale mondiale 
»[39] .  Aux yeux des experts,  l ’UE apparaît  légitime pour relancer une coopération
internationale ambitieuse ayant pour objectif  d ’encadrer les activités spatiales et
le contrôle des armes dans l ’espace.  Cependant,  ses adversaires doivent laisser à
l ’Europe l ’opportunité de s ’aff irmer comme tel le,  en se montrant prêt à
circonscrire une partie de leurs intérêts nationaux pour le bien commun de
l ’humanité qu’est l ’espace.

L ’Union européenne lutte pour le développement du contrôle des armes pour
réduire la probabil ité qu’une guerre spatiale se produise car el le n ’a pas les
capacités pour répondre à toute attaque spatiale,  quelle qu’el le soit .
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[39] Jana Robinson, « Transparency and Confidence-Building Measures for Space Security », Space Policy, 1er août 2016.

Un confl it  dans l 'espace aurait  des
conséquences irrémédiables avec une
escalade de la violence sans
précédent.  Un confl it  a été évité
pendant la guerre froide et continue à
l 'être pour l ' instant,  notamment sur la
base de la doctrine de la dissuasion,
mais pour combien de temps ? A
l 'époque de la guerre froide,  seules
deux puissances s 'affrontaient.

Les enjeux étaient donc l imités.
Aujourd'hui ,  en plus de l 'accès à
l 'espace à d'autres puissances,  des
entités privées se sont également
aff irmées en devenant des acteurs
incontournables.  Cela rend l ’espace
extra-atmosphérique encore plus
incertain,  tout comme l ’avenir de
l ’Europe comme nation spatiale.
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Aujourd'hui encore,  l ’Europe compte parmi les puissances spatiales.
Cependant,  sa place demeure incertaine dans le futur en raison de la
mil itarisation de l ’espace,  voire de son arsenalisation.  Les États-Unis,  la
Chine et la Russie ont tous déployé des armes conventionnelles dans
l ’espace.  Les États européens marquent un retard conséquent en la matière,
malgré les efforts importants de la France,  depuis quelques années,  entre les
init iatives relatives au développement de programmes mil itaires,  la création
d’un commandement spatial ,  les recherches entreprises sur une arme laser
anti-satel l ites.  Sans le soutien de ses homologues européens,  l ’État français
n’a pas les capacités matériel le,  humaine et f inancière pour rival iser avec
ses adversaires.

Pour assurer sa position de leader dans le secteur spatial ,  i l  est nécessaire
que la stratégie spatiale européenne se renforce dans le domaine de la
défense.  Sur la base de l ’article 189 du Traité sur le fonctionnement de l ’UE,
la Commission européenne a proposé une nouvelle stratégie spatiale pour
l ’Europe basée sur quatre objectifs stratégiques,  précédemment mentionnés.
La Commission n’a pas révolutionné la stratégie spatiale puisque les
priorités autour des bénéfices,  de la compétitivité de l ’ industrie et de
l ’autonomie de l ’Europe sont des éléments fondamentaux pour demeurer une
puissance spatiale.  La polit ique spatiale européenne à venir n ’est pas axée
sur une solution innovante mais sur les mêmes objectifs que les puissances
spatiales en devenir comme la Chine,  sauf que la puissance économique
mondiale met davantage l ’accent sur des objectifs mil itaires.

Les États européens doivent travai l ler ensemble pour promouvoir la position
de leader européen dans le domaine spatial ,  augmenter sa part sur les
marchés mondiaux de l 'espace et saisir  les avantages et les opportunités
offerts par l 'espace.  Cependant,  de plus en plus d ’États aspirent à devenir
des « nations spatiales » car l ’espace est devenu un véritable enjeu,
notamment concernant les nouvelles technologies.  

L'AVENIR INCERTAIN DE L'EUROPE EN
TANT QUE PUISSANCE DANS UN ESPACE
MILITARISÉ
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[1] Jacques Leclerc, " Macédoine du Nord ", Université Laval, Quebec, dernière révision le 2 septembre 2020, en ligne, lien URL :
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/macedoine.htm
[2] Genton François, « D'un Sarajevo à l'autre. Les guerres de Yougoslavie (1991-2001), un échec de l'Union européenne ? », Études Germaniques, 2009/2 (n° 254), p.
489-500, en ligne, lien URL : https://www.cairn-int.info/revue-etudes-germaniques-2009-2-page-489.htm
[3] ARYM :  «Ancienne République yougoslave de Macédoine»



Afin de ne dépendre d’aucun État ou entité commerciale,  i ls  souhaitent
développer une stratégie spatiale dans le but d ’assurer leur autonomie et leur
indépendance.  L ’Europe conserve tout de même une longueur d ’avance
puisqu’el le est un acteur spatial  indépendant et autonome, depuis des
décennies[40] .

Cependant,  les ambitions de l ’UE sont diff ici lement réal isables au vu du budget
accordé par la Commission européenne. Les États membres ont confirmé que le
budget dédié au domaine spatial  s ’élèvera à 13,2 mil l iards d ’euros pour la période
2021-2027[41]  .  I l  est en baisse de 17,5% par rapport à la proposition init iale de la
Commission européenne dont le montant était  de 16 mil l iards d ’euros.  

Du côté de l ’Agence spatiale européenne, el le a annoncé un budget record
s’élevant à  14,4 mil l iards d'euros pour la période 2020-2024[43] .   Comment
l ’Europe peut-el le rival iser avec les États-Unis avec un budget radicalement
inférieur ?

Le budget européen se consacre massivement sur les télécommunications,  la
majorité étant uti l isée pour les programmes phares de navigations et
d’observation de la Terre.  I l  s ’agit  ici  de programmes essentiel lement civi ls ,  avec
éventuellement une application duale.  
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[40] Arthur Sauzay, « Europe spatiale, on a un problème », Institut Montaigne, 25 juin 2019 ; https://www.institutmontaigne.org/blog/europe-spatiale-un-probleme .
[41] Budget à long terme de l’UE pour la période 2020-2021 et plan de relance ; Conseil européen et Conseil de l’Union européenne, 17 décembre 2020 ;
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Shannon Orr, « Peace and Conflict in Outer Space » Peace Research, vol. 30, no. 1, 1998, pp. 52–63, JSTOR ; www.jstor.org/stable/23607539.htm.

[42] Budget 2020 de la NASA, Mission pour la France et la Technologie,1e r  avril 2020; https://france-science.com/budget-
2020-de-la-nasa-la-chambre-html/.
[43] Rémy Descourt, « L’ESA annonce un budget record et des ambitions renforcées ! », Futura Sciences, 29 novembre 2019
; https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-esa-annonce-budget-record-ambitions-renforcees-44

À titre comparatif ,  la  National
Aeronautics and Space
Administration (NASA) dispose
d’un budget,  d ’un montant de
plus de 20 mil l iards de dollars,
et ce uniquement pour l ’année
2020[42] .  
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C'est le chiffre d'affaires du secteur
spatial militaire de l 'Union

européenne, en 2019, selon le
Groupement des industries
françaises aéronautiques et

spatiales.

1973 MILLIONS

D'EURO

C'est le budget de l 'Union
européenne pour le secteur spatial

pour la période 2021-2027. 

13,2

MILLIARDS

D'EURO

C'est le nombre d'objets mis en
orbite autour de la Terre, en

soixante ans d'activité spatiale,
selon l 'Agence spatiale européenne.

42 000
C'est le nombre de satellites

toujours opérationnels,  en orbite
autour de la Terre, selon l 'Agence

spatiale européenne.

2 000
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Bien que la défense ne fasse pas partie des priorités spatiales européennes,  le
Commissaire européen, Thierry Breton annonce une évolution de la polit ique
européenne spatiale avec la constel lation européenne d’ internet haut débit ,
al l iant des satel l ites géostationnaires et une constel lation LEO[44] ,  et  ce dans le
but de renforcer l ’autonomie stratégique de l ’Europe.  Cependant,  aucune partie
du budget européen n’est al louée au déploiement d ’armes conventionnelles
spatiales,  dans la continuité idéologique européenne.

Le secteur des télécommunications représente 95% du marché spatial
mondial[45].  C’est la raison pour laquelle les télécommunications représentent la
principale source d’ investissements.  I l  en est de même pour les États-Unis qui
f inancent massivement les projets de SpaceX et d ’Amazon au fondement du New
Space.  Pour essayer de rival iser avec les entreprises les plus puissantes du
monde, l ’Europe voit  émerger un grand nombre de start-up comme ThrustMe et
Exotrai l  dans la propulsion électrique de mini-satel l ites,  ou encore Earthcube et
Aerospacelab dans l ’analyse de données.  Ces derniers sont peut-être les futurs
acteurs privés incontournables de demain.  Aujourd’hui ,  cette idée semble
utopique car le leadership américain semble diff ici le à concurrencer au vu des
moyens f inanciers de l ’Union.  Cependant,  le secteur privé est prêt à investir  dans
ces entreprises prometteuses comme New Space Factory,  Airbus ou encore
Starbust.  L ’association des différents modes de f inancements publics et privés
est la clé pour assurer une place centrale de l ’Europe dans la nouvelle ère du
New Space[46] .

Le but ici  est de pérenniser l ’ industrie spatiale dans l ’objectif  est d ’assurer sa
compétitivité à l ’échelle mondiale.  Si  cet objectif  est atteint,  l ’ambition
européenne de rester une puissance spatiale est réal isable,  à la condition qu’el le
démontre ses capacités diplomatiques dans l ’élaboration de nouvelles normes
internationales pour apporter des restrictions plus importantes dans l ’espace.  Si
l ’Europe ne souhaite pas uti l iser les armes spatiales pour se protéger,  el le doit
devenir un acteur incontournable dans la lutte pour le contrôle des armes,  voire
le désarmement spatial .

[44] Business Insider et AFP, « Thierry Breton estime que l'UE doit disposer de sa propre constellation de satellites permettant
un accès internet haut débit », Business Insider France, 2 juillet 2020 ; https://www.businessinsider.fr/thierry-breton-estime-
que-lue-doit-disposer-de-sa-propre-constellation-de-satellites-per mettant-un-acces-internet-haut-debit-184858 .
[45] Institut Montaigne, « Repenser la défense face aux crises du 21e siècle », op. cit.. 
[46] Thierry Duvette et Anas Hanan, « Les atouts de l’Europe face au défi du New Space », Le Figaro, 21 juin 2019 ; https://www.lefigaro.fr/societes/les-atouts-de-l-
europe-face-au-defi-du-new-space-20190621. 
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L'espace extra-atmosphérique est devenu, avec la terre,  la mer et l 'air ,  un
domaine stratégique incontournable du XXIème siècle.  L ’espace doit
désormais être considéré comme le cinquième domaine d’action dans lequel
se déploient les stratégies mil itaires de multiples États.  Aujourd'hui ,  i l  est
impossible de vivre sans les technologies spatiales.  Le monde entier,  c 'est-
à-dire les États et la société civi le,  en dépend. Cela les rend vulnérables.
C'est pourquoi l 'espace extra-atmosphérique est aujourd'hui le l ieu
stratégique mil itaire idéal .  I l  représente un complément essentiel  aux
opérations de guerre.  Attaquer le système spatial  d 'un État revient à
l 'affaibl ir  considérablement à tous les niveaux,  en particulier commercial ,
civi l  et  mil itaire.

L ’Europe a compris la nécessité de s ’aff irmer pour devenir autonome et
indépendante dans l ’espace.  Face à la mil itarisation de cette zone
stratégique,  el le a toutefois adopté une position de médiateur prônant la
coopération et le contrôle des armes dans l ’espace.  El le opte pour une
stratégie originale au regard des programmes spatiaux des autres
puissances,  marqués par une course à l ’armement,  dont le but ult ime est la
domination de l ’espace.  L ’Europe a conscience de la dangerosité de ces
évènements,  se demandant si  la  mil itarisation de l ’espace a des l imites.
Jusqu’où peut-el le mener le domaine spatial  ?[47] 

POUR CONCLURE
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d’information sur l’intelligence économique et stratégique, 19 avril 2019 ; https://portail-ie.fr/analysis/2113/militarisation-de-lespace-armes-antisatellites-dommages-
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