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Le monde vit aujourd’hui un véritable bouleversement dans le domaine spatial : 
désormais omniprésentes dans notre quotidien, les facultés offertes par ce 
nouveau milieu ont complètement révolutionné notre société : la communica-

tion, les transports, le développement durable, les services financiers, l’agriculture,  
l’enseignement, les loisirs, etc. Les armées font aujourd’hui très largement appel à  
ces nouveaux moyens, qui améliorent la réactivité, la connectivité, la précision et la 
compréhension des théâtres d’opérations. 

Pourtant, il est essentiel de bien prendre conscience que l’infrastructure  
spatiale reste un « colosse aux pieds d’argile », avec des risques et des fragilités réels non 
maîtrisés, au gré de l’évolution des menaces. Après la Chine, les États-Unis et l’Inde, 
la Russie a, elle aussi, récemment détruit un de ses propres satellites en orbite basse. 
Ainsi, le 15 novembre 2021, elle réalise un tir de destruction à l’encontre du satellite 
COSMOS 1408 à environ 490 km d’altitude – soit une orbite proche de la Station  
spatiale internationale (ISS). Ce sont près de 1 500 débris importants qui sont aussitôt 
propulsés dans l’Espace (1), questionnant de nouveau notre fragile équilibre. 

Cet exemple n’est peut-être que la prémisse d’un accroc plus grave, qui vien-
drait déstabiliser notre modèle de société. Dès lors, au-delà de la nécessité de nous  
protéger contre les risques et les menaces, il faut également renforcer notre résilience 
face à diverses catastrophes ou simplement pour faire face à des attaques ciblées. 

La France est une Nation majeure du domaine spatial. Présente dans presque 
tous les secteurs, elle a affirmé ses ambitions par la rédaction de la stratégie spatiale de 
défense (2) et la création du Commandement de l’Espace en septembre 2019. 
Cependant, le chemin vers une plus grande résilience reste encore long à parcourir. 
Pour garantir notre autonomie stratégique et préserver notre modèle de société, pour 

(1)  MAIRE Christian, Réflexions sur l’essai anti-satellite russe du 15 novembre 2021, Note n° 41/21, 1er décembre 2021, 
Fondation pour la recherche stratégique (FRS), 20 pages (www.frstrategie.org/).
(2)  MINISTÈRE DES ARMÉES (MINARM) : Rapport sur la stratégie spatiale de défense, 2019 (www.aa-ihedn.org/).
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faire face aux conflits possibles qui se préparent, sur terre et dans l’Espace, un nouvel 
élan est nécessaire pour renforcer notre capacité à accéder à l’Espace, à voir,  
comprendre et agir dans, depuis et vers l’Espace. Cette ambition est également signe 
d’espoir et de progrès pour notre pays car, dans le domaine du spatial en particulier, 
les opportunités et les innovations sont foisonnantes et les retombées potentielles sont 
multiples, du militaire au civil, du spatial au non spatial. 

Cet article évoque l’importance que revêt l’Espace aujourd’hui, les risques et 
menaces qui justifient de parler d’un « colosse aux pieds d’argile », et offre des pistes 
de réflexion pour renforcer le triptyque « autonomie-résilience-coopération » pour une 
meilleure maîtrise de celui-ci. Toutefois, avant tout, imaginons, avec un exemple 
simple, ce qui pourrait arriver dans les années à venir… 

Incident majeur en orbite basse… 

2 juin 2027. Trois heures du matin, heure française. Le Commandement de l’Espace 
vient d’être informé d’une triple destruction de satellites en orbite basse, à environ 
500 km d’altitude. Les experts de tous bords interviennent dès le matin pour expli-
quer les conséquences de cet incident : selon des estimations préli-minaires, 4 000 à 
5 000 débris se propagent à grande vitesse, rendant l’environnement direct de 
l’explosion et l’orbite concernée particulièrement hostiles. Un nom est maintenant 
sur toutes les lèvres : Kessler (3), ce syndrome qui prédit une réaction en chaîne suite 
à une catastrophe spatiale, polluant de façon durable une partie de ce milieu. 

De nombreux satellites ont été touchés par cette catastrophe, notamment  
plusieurs satellites météorologiques de la constellation Dove et des satellites One Web, 
nécessaires à l’emploi d’Internet et aux télécommunications. Israël et le Canada 
annoncent aussi avoir perdu quelques objets dans l’Espace, sans préciser quels sont les 
satellites concernés. 

Cependant, malgré l’inquiétude grandissante de l’opinion publique, les analyses faites 
par les experts militaires du Commandement de l’Espace et les experts civils du 
Centre national d’études spatiales (Cnes) sont moins alarmistes et la situation semble 
sous contrôle. Seul le satellite d’observation militaire CSO2 est endommagé, la perte 
de puissance d’un panneau solaire réduisant fortement l’emploi et la manœuvrabilité 
de ce matériel. 

Au final, même si les satellites qui permettent à notre monde de fonctionner  
semblent préservés, les conséquences restent néanmoins importantes et des perturba-
tions sont immédiatement observables : dégradation de la télédiffusion et d’Internet 
dans les déserts numériques, dégradation du suivi des émetteurs Automatic 
Identification System (AIS) pour la gestion des flottes en mer, dégradation des services 
météo pour les prévisions à court terme, dysfonctionnements sur les services fournis 
par l’Internet des objets. 

Sur la scène politique, le monde condamne fermement cet acte considéré comme une 
réelle agression mais les moyens de surveillance de l’espace sont insuffisants pour 

(3)  Donald J. Kessler, né en 1940, est un astrophysicien de la NASA à l’origine de la mise en évidence du phénomène.
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déterminer avec certitude son auteur. Seule la Chine étonne par son silence. Et ce 
n’est que fin juillet que le Président chinois prend finalement la parole pour proposer 
une solution de lancement à toutes les nations qui souhaitent remplacer les moyens 
détruits. Cette offre est gratuite et implique simplement que la Chine puisse partici-
per à l’emploi des moyens qui seront mis en orbite. La course aux lancements réactifs 
est bel et bien lancée. 

Si ce scénario reste de l’ordre de la fiction, sa crédibilité n’en est pas moins 
réelle, le tir antisatellite russe, réalisé en novembre 2021, venant confirmer la perti-
nence de la menace directe et indirecte, via les débris. En outre, le fait d’agir sous le 
seuil de conflictualité ou de ne pouvoir attribuer l’action au pays responsable est justement 
la caractéristique principale de ce nouveau champ de confrontation qu’est l’Espace. 
Sans tomber dans l’exagération qui conduit à jouer sur les peurs pour justifier la nécessité 
absolue d’agir, ce scénario est même plutôt modéré : il envisage une attaque essentiel-
lement sur l’orbite « la moins stratégique » car elle ne concerne pas les systèmes GNSS 
(Global Navigation Satellite System) de navigation et de datation, ni les satellites de télé-
communication militaire ou d’alerte avancée en orbite géostationnaire. En outre, elle 
n’a qu’un impact très partiel sur l’orbite basse, qui reste exploitable malgré la catastrophe. 

Les questions de résilience sont multiples en France. Trouver le juste équilibre 
entre prise de risque et résilience, autonomie et coopération, sans jamais subir, est donc 
le défi à relever. Il faut simplement évaluer la situation avec la gravité décrite par 
Antoine de Saint-Exupéry dans le roman Terre des hommes (1939) : un subtil équilibre 
entre lucidité, courage et humilité. 

La France a élaboré, dès 2019, une stratégie spatiale de défense, pour permettre 
à notre Nation de protéger ses capacités contre le risque de « rhinocéros gris », concept 
théorisé par l’essayiste et analyste américaine Michele Wucker (4), qui désigne les 
risques probables et à fort impact. Aujourd’hui, il convient de renforcer cette ambition 
pour se préparer également aux « cygnes noirs » évoqués par l’écrivain libano-américain 
Nassim Nicholas Taleb (5), c’est-à-dire les risques improbables, mais à fort impact. 
L’enjeu est important : être capable d’être résilient face à de tels phénomènes en  
disposant, au moins, des briques technologiques permettant, par leur combinaison 
adéquate, d’y faire face le moment venu, en fonction des différents scénarios possibles. 

Cela implique une maîtrise accomplie de l’équilibre entre un niveau d’autonomie 
suffisant et une coopération stratégique qu’il convient de consolider avec nos alliés,  
en vue de l’évolution adéquate de l’architecture globale de nos organisations et de nos 
systèmes spatiaux. 

Notre société moderne est dépendante des services fournis par l’Espace 

Dire que notre société est aujourd’hui dépendante du spatial tient plus du lieu 
commun que d’une véritable analyse. Dès 2012, les parlementaires français ont 

(4)  WUCKER Michele, The Gray Rhoni: How to Recognize and Act on the Obvious Dangers we Ignore, St Martin’s Press, 
avril 2016.
(5)  TALEB Nassim Nicholas, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House, 2017.



126

d’ailleurs alerté sur les enjeux et les perspectives de la politique spatiale européenne, 
évoquant les technologies spatiales comme « un intérêt national vital (6) ». 

Aujourd’hui, il est communément admis que chaque personne en France 
utilise environ 47 satellites par jour pour ses besoins quotidiens (7) : télévision, réseaux 
sociaux, localisation, opérations bancaires, météorologie, etc. Notre monde de plus en 
plus connecté fait appel, en permanence, à ces moyens qui orbitent à plusieurs  
centaines ou milliers de kilomètres autour de la Terre. 

L’émergence du New Space depuis 20 ans, ce « nouvel âge » de l’industrie et de 
l’économie spatiale, a conduit à un foisonnement des acteurs dans les différentes filières 
d’applications spatiales : accès à l’Espace, télécommunications, observation de la Terre, 
exploration, services orbitaux, navigation, cybersécurité et informatique quantique (8). 
Toutes ces applications innovantes sont générées par l’intérêt massif d’investisseurs 
privés qui voient dans ce nouvel espace des marchés lucratifs colossaux (9). Quelques 
chiffres permettent d’illustrer ce nouveau paradigme : l’économie spatiale représente 
370 milliards de dollars en 2021, dont les trois quarts sont des usages commerciaux (10). 
Ce chiffre ne va que croître pour atteindre plus de 600 Md $ dès 2030. Si les États-
Unis dominent largement le marché avec plus d’un tiers des investissements mondiaux 
(parmi les 88 acteurs privés majoritaires du domaine spatial, 58 % sont américains), 
l’Europe reste dans la course (79 Md $ en 2021, dont 67 % entre la France, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne) (11). 

Alors, face à ce marché florissant, nombreux sont les pays qui souhaitent  
participer à l’aventure : seuls quarante pays disposaient de satellites en 2000, ils sont 
maintenant plus de quatre-vingts en 2022 (12). Une des conséquences directes est bien 
évidemment l’augmentation exponentielle du nombre de satellites en orbite : 1 800 en 
2018, 4 852 aujourd’hui (13) et près de 150 lancements de fusées seulement pour 
l’année 2021 – avec une domination de la Chine (48 tirs de ses fusées Longue Marche), 
des États-Unis (45) et de l’Europe (6) (14). Pour l’avenir, les spéculations sont très 
variables et la seule participation de Space X, l’entreprise spatiale d’Elon Musk, avec 
ses 13 000 satellites Starlink permet d’envisager des scénarios d’expansion galopante. 
Cependant, même pour les esprits les plus cartésiens, le nombre de 20 000 satellites en 
2030 (15) reste une projection raisonnable. 

(6)  OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES, Enjeux et perspectives de la 
politique spatiale européenne (Rapport), Assemblée nationale et Sénat, 7 novembre 2012, p. 100 (www.senat.fr/).
(7)  COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES, La politique spatiale européenne (Rapport), Assemblée nationale, 
21 novembre 2018 (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b1438_rapport-information#).
(8)  Segmentation du New Space : rapport final de l’Agence innovation Défense (AID) du 3 novembre 2021.
(9)  STARBURST – AID, étude « New Space », rapport final du 3 novembre 2021.
(10)  EUROCONSULT, Space Economy Report 2021, 11 janvier 2021.
(11)  STARBURST – AID, op. cit.
(12)  Voir le nombre de satellites par pays (https://fr.wikipedia.org/) et le site Internet UCS Satellite Database  
(www.ucsusa.org/).
(13)  Voir le site Internet UCS Satellite Database (https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database).
(14)  BAUER Anne, « En 2021, la Chine en tête des lancements spatiaux », Les Échos, 3 janvier 2022 (www.lesechos.fr/).
(15)  Étude Euroconsult : lancement de 990 satellites par an d’ici 2028.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/2021_en_astronautique#Nombre_de_satellites_par_pays
https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database
https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/en-2021-la-chine-en-tete-des-lancements-spatiaux-1376076
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La révolution est en marche : le terme de New Space, très souvent évoqué 
comme le nouvel Eldorado des entreprises privées, notamment celles de lancement et 
de télécommunication, est déjà obsolète. L’évolution des architectures spatiales amène 
à évoquer aujourd’hui le terme de Next Space, avec des constellations fortement inter-
connectées en réseau utilisant des technologies collaboratives complètement auto-
nomes et disposant de moyens de calcul à bord de plus en plus puissants. Demain, 
l’Espace ne servira plus seulement à faire transiter l’information, mais sera lui-même la 
source de l’information avec un renforcement de la numérisation des services, de  
l’autonomie et de la collaboration entre les satellites des constellations (16). La donnée 
(sa génération, sa distribution, son interprétation) devient le centre de gravité des 
champs de communication et l’Espace deviendra plus encore un moyen d’assurer la 
maîtrise de l’information. Les géants du numérique ont d’ailleurs parfaitement compris 
les enjeux que cela peut représenter et le rapprochement des GAFAM (Google, 
Amazon, Facebook – devenu Meta –, Apple et Microsoft) en direction du monde du 
spatial est loin d’être anecdotique : à titre d’exemple, Microsoft et Google développent 
une coopération avec Space X, tandis qu’Amazon envisage de déployer sa propre 
constellation : « Kuiper » (17). 

Le monde de demain sera celui du Power Space, avec une domination de la 
technologie visant à maîtriser à la fois la frugalité et la profusion énergétique dans 
l’Espace. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le développement actuel dans le 
domaine du nucléaire spatial ou celui de la transmission d’énergie par laser ou radio-
fréquence (Energy Beaming) depuis ou en orbite fait que ce Power Space n’est déjà plus 
de la science-fiction. Ainsi, le Power Space et sa dimension nucléaire sont pleinement 
assumés politiquement aux États-Unis avec l’ordre présidentiel Space Policy n° 6 (18).  

Alors, que faut-il penser de cette course effrénée à ces nouvelles technologies et 
à cette compétition commerciale ? Plutôt que de chercher à lutter contre ce raz de 
marée que, de toute façon, aucun État ne pourra ou ne voudra contrôler – les investis-
sements sont beaucoup trop importants et les normes et règles dans l’Espace beaucoup 
trop permissives et ce, délibérément (19) –, il est plus utile de s’intéresser à toutes les 
innovations que cela peut amener, dans l’intérêt du plus grand nombre. Les rapports 
sur le sujet sont trop nombreux (20) pour les présenter de façon exhaustive. Pour ne citer 
que quelques exemples, l’activité spatiale doit, notamment, permettre une meilleure 
compréhension du changement climatique et des dangers naturels. Elle doit permettre 
un meilleur accès à l’éducation, l’Espace étant la seule solution pour connecter des pays 
en développement avec peu d’infrastructures. Il en est de même pour un meilleur 

(16)  COMMISSION EUROPÉENNE, « Space-based Secure Connectivity Initiative: State of Play », 31 mai 2021  
(www.czechspaceportal.cz/).
(17)  Voir « Kuiper (Internet par satellite) » (https://fr.wikipedia.org/).
(18)  WHITE HOUSE, Memorandum on the National Strategy for Space Nuclear Power and Propulsion (Space Policy Directive-6), 
Presidential Memorenda, 16 décembre 2020 (https://aerospace.org/).
(19)  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES : Traité et principes des Nations unies relatifs à l’espace extra-atmosphérique 
de 1967, 2002 (https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11F.pdf).
(20)  OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES, « Les satellites et leurs appli-
cations », Les notes scientifiques de l’office, Assemblée nationale et Sénat, octobre 2019, 10 pages (assemblee-nationale.fr/) 
et ACADÉMIE NATIONALE DE L’AIR ET DE L’ESPACE, Rapport sur l’espace et ses applications pratiques au service de la société, 
octobre 2019, 42 pages (http://www.academie-air-espace.com/upload/doc/docComm/Espacesociete.pdf).

https://www.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2021/06/presentation-for-ms-workshop-final.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kuiper_(internet_par_satellite)
https://aerospace.org/sites/default/files/2020-12/Space%20Policy%20Directive%206%20-%20Nuke%20Power%20&%20Propulsion%2016Dec20.pdf
https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11F.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/180323/1805797/version/4/file/Note+Satellites+Applications_.pdf
http://www.academie-air-espace.com/upload/doc/docComm/Espacesociete.pdf
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accompagnement dans l’essor des pays en développement : en Inde, la révolution agri-
cole passe par l’envoi de messages sous forme de pictogrammes, via l’Espace, pour des 
personnes souvent analphabètes ; ou pour l’accès à la culture : en 2024, 85 % des  
communications seront assurées par des méga-constellations. L’activité spatiale devrait 
également favoriser l’agriculture – la constellation européenne Copernicus permet de 
surveiller la température des sols en temps réel –, l’accès à la santé, avec l’accélération 
de la numérisation avec la pandémie de la Covid-19 – la télémédecine est déjà fonc-
tionnelle en Inde (21). Enfin, l’activité spatiale devrait améliorer la compréhension des 
enjeux énergétiques, en cartographiant, par exemple, les ressources éoliennes et 
solaires, puis les fermes solaires spatiales transmettant l’énergie sur Terre. Ce ne sont 
là qu’une infime partie des domaines couverts. 

L’augmentation des risques et des menaces en orbite 

Si la dépendance au domaine spatial n’était finalement qu’une question de 
guerre économique, comme c’est le cas pour les ressources naturelles sur Terre, il suffirait 
de garantir notre juste suffisance pour nous permettre une pleine autonomie dans  
l’exploitation de ces technologies. Néanmoins, malgré toutes les évolutions techniques, 
l’Espace reste particulièrement hostile aux machines et à l’homme. Au fur et à mesure 
de notre conquête de ce nouveau monde, les risques augmentent et de nouvelles 
menaces apparaissent, fragilisant notre liberté d’accès et d’action, et mettant en péril 
cet équilibre. 

L’évolution du niveau de risque de collisions est parfaitement comprise depuis 
de nombreuses années mais ce risque reste, selon l’avis de certains États, trop peu  
maîtrisé (22) : il s’agit de réduire, ou tout au moins stabiliser, le nombre de débris dans 
l’Espace pour éviter l’impact entre un satellite actif et un débris. En effet, un impact 
pourrait, soit rendre le satellite inopérant, soit le détruire et générer de nouveaux 
débris, créant ainsi une réaction en chaîne de saturation de l’espace (syndrome de 
Kessler). L’Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC) a d’ailleurs été 
créé en 1993 par la NASA américaine, l’Agence spatiale européenne (ESA) et les 
agences spatiales civiles russe et japonaise pour faire face à ce phénomène. Cette coopé-
ration a débouché sur des directives avalisées en 2007 par le Comité des Nations unies 
pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS), dans le cadre 
des « meilleures pratiques » pour la sûreté des opérations dans l’Espace. 

L’ESA considère qu’il y a aujourd’hui dans l’Espace environ 34 000 objets de 
plus de 10 cm, 900 000 objets de plus d’1 cm et 128 millions d’objets de plus 
d’1 mm (23). Il s’agit là des statistiques avant le tir antisatellite réalisé par les Russes. 
Cela représente près de 10 000 tonnes dans l’Espace, soit l’équivalent de la tour Eiffel. 

(21)  ONU, Rapport du comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, 3 juillet 2019, 81 pages  
(https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/a/a7420_0_html/V1906078.pdf).
(22)  Assemblée générale des Nations unies, « Réduire les menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes 
de comportement responsable », 14 octobre 2021 (https://documents-dds-ny.un.org/).
(23)  Voir le site Internet de l’Agence spatiale européenne (ESA) (https://blogs.esa.int/space19plus/fr/) et celui de 
Décryptagéo (https://decryptageo.fr/espace-danger-debris-spatiaux/).
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Pour bien comprendre l’importance du problème, deux explications majeures méritent 
d’être rappelées. Dans l’Espace, du fait de la vitesse très élevée des corps en orbite, le 
moindre débris de petite taille risque d’endommager gravement, voire de détruire, un 
satellite en cas de collision (24). En outre, le temps nécessaire pour éliminer ces déchets 
est extrêmement long, ce qui demande aux différents acteurs du domaine spatial de se 
montrer particulièrement vigilants et responsables vis-à-vis de cette question (25). Les 
décisions que nous prenons aujourd’hui auront donc des conséquences directes pour 
les générations à venir. 

La question des risques n’est pourtant pas la plus préoccupante et deux options 
s’ouvrent : 

• La première option est celle du développement d’un comportement responsable 
et d’une coopération saine entre toutes les Nations du spatial. En effet, notre 
technologie nous permet de limiter les impacts et de maintenir le niveau 
d’encombrement aujourd’hui atteint. La véritable question devient alors celle 
d’éventuelles actions volontaires réalisées par nos adversaires potentiels pour 
interdire ou restreindre notre liberté dans l’Espace. 

• La seconde option consiste à accepter le risque, considérant que les avancées 
technologiques permettent de supporter la perte de capacités, somme toute rem-
plaçables. 

Reste la question des menaces. Le 15 novembre 2021, la Russie réalise un tir 
de destruction à l’encontre de l’un de ses propres satellites, générant près de 
1 500 débris importants. Malgré les protestations internationales(26), il ne s’agit ni d’un 
acte illégal, ni d’un acte isolé. Les Russes ne sont que le quatrième pays à réaliser ce 
type de tir antisatellite, après la Chine (2007), les États-Unis (2008) et l’Inde 
(2019) (27). Le 7 septembre 2018, lors de son discours sur la défense spatiale à 
Toulouse, la ministre des Armées Florence Parly met en avant une action d’espionnage 
qui était alors seulement connue des spécialistes du domaine : le satellite russe Luch-
Olymp s’est approché d’un de nos satellites de communication (Athéna-Fidus)(28). La 
Chine, dans sa conquête permanente de l’Espace, réalise régulièrement des opérations 
de maintenance mettant en œuvre des techniques qui pourraient être utilisées à des fins 
agressives. Le laser est également au cœur des préoccupations, avec des développements 
qui laissent entrevoir une capacité à brouiller, voire à détruire, la charge utile d’un 
satellite (l’optique d’un satellite d’observation par exemple), à partir de la Terre ou 
directement depuis l’Espace. Enfin, la perspective d’une possible cyber-agression a 

(24)  Un objet d’à peine 10 grammes à 200 km d’altitude produit la même énergie cinétique qu’une boule de pétanque 
lancée à 100 km/h sur Terre (calcul de l’énergie cinétique : ½*masse*vitesse²).
(25)  Un objet à 500 km met 25 années pour « redescendre » et se consumer dans l’atmosphère, 100 à 150 ans pour un 
objet à 800 km, environ 2 000 ans pour un objet à 1 200 km.
(26)  Notamment un communiqué conjoint du MEAE et de la Minarm (www.diplomatie.gouv.fr/), une déclaration du 
conseil de l’Union européenne (www.consilium.europa.eu/) et du Conseil de l’Atlantique Nord (https://www.nato.int/).
(27)  Voir « Missile antisatellite » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Missile_antisatellite).
(28)  PARLY Florence, « Déclaration de la ministre des Armées sur la défense spatiale », Toulouse, 7 septembre 2018  
(www.vie-publique.fr/).

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/evenements/evenements-de-l-annee-2021/article/russie-tir-de-destruction-a-l-encontre-de-l-un-de-ses-propres-satellites
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/19/statement-by-the-high-representative-of-the-union-for-foreign-affairs-and-security-policy-on-behalf-of-the-eu-on-the-russian-anti-satellite-test-on-15-november-2021/
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_188780.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missile_antisatellite
https://www.vie-publique.fr/discours/206663-declaration-de-mme-florence-parly-ministre-des-armees-sur-la-defense-s
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amené les États-Unis à considérer les infrastructures spatiales comme « critiques et  
vulnérables » (29). 

Espionnage, destruction, brouillage, laser, action dans l’Espace, cyberattaque, 
utilisation duale, l’ensemble de ces menaces a conduit, encore récemment à Toulouse, 
le président Emmanuel Macron à rappeler que « le spatial est devenu aussi un des  
nouveaux lieux des conflictualités contemporaines » (30). 

Une forte ambition pour la France et pour l’Europe dans le domaine spatial 

Difficile de définir la quadrature du cercle face à de tels défis. Il faut tout à la 
fois développer nos capacités dans l’Espace et ne pas être en état de subir la course 
capacitaire et économique déjà engagée, disposer de capacités de surveillance de ces 
moyens spatiaux, être capable de les protéger face à toute forme d’agression et, enfin, 
renforcer le niveau global de résilience du domaine pour faire face à l’augmentation et 
à l’évolution des menaces. 

La France a, d’ores et déjà, affiché, dès 2019, une réelle ambition dans sa stra-
tégie spatiale de défense (31) et les projets de coopération en Europe sont déjà nombreux : 
EU-GOVSATCOM, Copernicus, Galileo (32). 

La France dispose d’une stratégie spatiale de défense nationale 

Depuis de nombreuses années, la France est un acteur majeur du spatial, qu’il 
s’agisse du secteur civil (le Cnes disposait d’un budget de près de 2,8 Md d’euros en 
2021 pour mettre en œuvre la politique spatiale nationale) ou du secteur militaire : la 
Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 prévoyait 3,5 Md € pour le 
domaine spatial, avec le renouvellement de l’ensemble de nos satellites militaires  
– Composante spatiale optique (CSO) pour l’observation de la Terre, dont deux sont 
déjà opérationnels, constellation Céres (Capacité de renseignement électromagnétique 
spatial) pour le recueil électromagnétique, mise en orbite le 16 novembre 2021, et les 
satellites de communication Syracuse IV, dont le premier a été lancé le 
24 octobre 2021. La stratégie spatiale de défense vient renforcer cette ambition : 
700 M € supplémentaires devraient être investis dans le spatial militaire d’ici à 
2025 (33), pour renforcer les moyens de surveillance et se doter de capacités d’autodé-
fense dans l’Espace. Renforcement de la connaissance de la situation spatiale, action 
dans l’Espace, développement d’un moyen de commandement et de conduite des  

(29)  BUREAU DU CNES ET SERVICE SPATIAL DE L’AMBASSADE DE FRANCE À WASHINGTON, « La cybersécurité spatiale au 
centre des préoccupations de la défense américaine », Bulletin d’actualité Espace, n° 22-03, 18 février 2022  
(https://france-science.com/).
(30)  MACRON Emmanuel, « Stratégie spatiale européenne », Toulouse, 16 février 2022 (www.elysee.fr/).
(31)  MINISTÈRE DES ARMÉES (MINARM) : Rapport sur la stratégie spatiale de défense, op. cit.
(32)  COMMISSION EUROPÉENNE, « Domaine Espace » (https://ec.europa.eu/info/topics/space_fr).
(33)  AGENCE FRANCE PRESSE (AFP) et REUTERS, « Spatial militaire : Paris va investir 700 millions d’euros supplémentaires 
d’ici 2025 », Le Figaro, 25 juillet 2019 (www.lefigaro.fr/).
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https://france-science.com/bulletin-dactualite-espace-n22-03/
https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-19326-fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/topics/space_fr
https://www.lefigaro.fr/international/spatial-militaire-paris-va-investir-700-millions-d-euros-supplementaires-d-ici-2025-20190725
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opérations spatiales, telles sont les ambitions fixées au Commandement de l’Espace (34), 
créé en septembre 2019. 

D’un point de vue économique, en incluant les investisseurs et le secteur privé, 
la France occupe la deuxième place en Europe, derrière l’Allemagne, et les trois pays 
européens en tête du spatial (Allemagne, France et Royaume-Uni) placent l’Europe en 
3ème position sur l’échiquier mondial, derrière les États-Unis et la Chine, et devant la 
Russie (35). Au final, la France est l’un des rares pays au monde pouvant se définir 
comme une puissance spatiale, c’est-à-dire disposant de la plupart des capacités  
couvertes par les opérations spatiales : capacité de lancement, surveillance de l’Espace, 
action dans l’Espace, soutien aux opérations. C’est cette position forte qui l’a conduite 
à être un partenaire privilégié de l’actuelle plus grande puissance spatiale au monde, les 
États-Unis. Ainsi, la France, membre du Combined Space Operations (CSpO) (36), peut 
jouer un rôle majeur dans l’évolution des normes pour le spatial militaire de demain 
et développer des partenariats nécessaires pour renforcer sa résilience. 

Le spatial constitue une ambition duale pour l’Europe 

De la même manière, nombreuses sont les initiatives du domaine spatial mises 
en œuvre par les pays européens et qui donnent aujourd’hui à l’Europe une réelle  
crédibilité sur la scène internationale, et une certaine autonomie. 

Ainsi, la Commission européenne a notamment mis en place au 
1er janvier 2020 la Direction générale de l’industrie de la défense et de l’espace 
(DG Defis) qui développe le marché intérieur européen du spatial. Sous son autorité, 
l’European Union Agency for the Space Program (EU SPA) assure le fléchage budgétaire 
de la commission vers les programmes européens. Avec un budget de près de 17 Md €, 
nombreux sont les programmes spatiaux européens qui ont vu le jour. Le 
Governmental Satellite Communications (GOVSATCOM) permet la mise en commun 
de ressources sur les satellites de communication. Le programme Copernicus offre une 
source d’images libres et gratuites au profit des pays de l’UE. Le système Galileo reste 
le fer de lance de l’autonomie stratégique européenne, puisqu’il permet de disposer 
d’un moyen de localisation et de datation complémentaire du système GPS, son  
complément Egnos renforce la qualité de localisation au sol pour les besoins de naviga-
tion haute précision. European Space Surveillance and Tracking (EuSST) est un consor-
tium entre sept pays (37) qui permet à tous les pays membres de partager la connaissance 
de la situation spatiale et de financer l’évolution des moyens de surveillance – la réno-
vation du moyen français Grand réseau adapté à la veille spatiale (Graves) est d’ailleurs 
financée par cet outil. Ce sont là autant de réussites à mettre au crédit de l’Europe. 

(34)  Arrêté du 3 septembre 2019 portant création et organisation du commandement de l’Espace  
(www.legifrance.gouv.fr/).
(35)  STARBURST – AID, op. cit.
(36)  Ce groupe comprend les pays des Five Eyes (États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni), la 
France et l’Allemagne.
(37)  France, Allemagne, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie et Espagne (https://www.eusst.eu/).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039060428
https://www.eusst.eu/
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De son côté, l’Agence spatiale européenne (ESA), composée de 22 pays dont 
le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège (38), assure la maîtrise d’ouvrage au profit de 
l’UE sur de nombreux projets spatiaux. Disposant d’une expertise technique de 
premier ordre et partenaire privilégié du Cnes, cette agence est un acteur majeur pour 
promouvoir l’utilisation de l’Espace à des fins pacifiques, et travaille notamment sur 
un projet de « nettoyage » des débris dans l’Espace (Active Debris Removal – ADR).  
À ce titre, la France finance à hauteur de 2,6 Md € l’activité de l’ESA pour la période 
2020-2022 (39). 

Enfin, dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune 
(PSDC), l’Agence européenne de la défense dispose d’un Fonds européen de défense 
(Fedef) qui permet, avec 8 Md € sur sept ans, de subventionner certains projets de la 
Communauté structurée permanente (CSP). Plusieurs projets sont d’ores et déjà 
validés, dont notamment un réseau sensible de surveillance de l’espace, European Space 
Situational Awareness (EU SSA) – avec quatre pays participants (40) –, un projet de  
durcissement du système Galileo au brouillage (European Radio Navigation Solution), 
le projet Twister pour la défense antimissile balistique, ou le projet allemand d’un hub 
d’images classifiées(41). Au final, de nombreux projets qui montrent bien une ambition 
spatiale pour l’Europe. 

Toutefois, la somme de ces projets ne constitue pas une stratégie et, si l’Europe 
témoigne d’une volonté manifeste, il reste de réelles lacunes, en particulier pour garantir 
notre résilience. Il convient de progresser encore, en autonomie et avec nos alliés, pour 
« sans agressivité, mais sans naïveté, nous doter d’une vision sur la protection et la rési-
lience de nos infrastructures spatiales et sur la manière de riposter avec l’ensemble de 
nos alliés, à des agressions sur nos capacités », rappelle le président Emmanuel Macron 
dans son discours du 16 février 2022 (42). 

Autonomie stratégique : comment renforcer notre résilience 
opérationnelle et capacitaire ? 

Participer au cadrage de l’usage pacifique de l’Espace par les Nations :  
un champ politique à occuper 

La première action est celle du champ politique, et en particulier au sein du 
COPUOS (pour les risques) et de la Conférence du désarmement (pour les menaces). 
Ainsi, alors que la Russie et la Chine recommandent une interdiction d’armes dans 
l’Espace, ce qui relève d’une certaine hypocrisie lorsque l’on sait que le satellite  
lui-même est potentiellement une arme cinétique, la position occidentale défend une 

(38)  Les Membres de l’ESA sont les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni, Suède, République Tchèque et Suisse.
(39)  Extrait du projet de loi de finances pour 2022 : recherche et enseignement supérieur (www.senat.fr/).
(40)  France, Allemagne, Italie et Pays-Bas (www.pesco.europa.eu/).
(41)  « Permanent Structured Cooperation (PESCO)’s projects. Overview » (www.consilium.europa.eu/).
(42)  MACRON Emmanuel, op. cit.
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https://www.senat.fr/rap/l21-163-324/l21-163-3249.html
https://www.pesco.europa.eu/project/european-military-space-surveillance-awareness-network-eu-ssa-n/
https://www.consilium.europa.eu/media/41333/pesco-projects-12-nov-2019.pdf
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politique de « comportements responsables ». Définir des règles de Rendez-vous and 
Proximity Operations (RPO) (43), imposer des règles de comportement relatives à l’emploi 
du laser, convaincre qu’un principe de stricte défense est nécessaire dans l’Espace, telles 
sont les ambitions pour lesquelles le consensus est difficile à obtenir, mais qui nécessite, 
plus encore aujourd’hui avec l’évolution croissante des menaces, que la France soit  
présente et active à l’ONU. 

Être moteur dans l’ambition européenne : la Boussole stratégique 

La France a prôné, dans le cadre de la Présidence française de l’Union euro-
péenne (PFUE) (44), la prise en compte d’une Boussole stratégique (45). Ce document, 
signé et adopté le 21 mars 2022, représente bien, pour le spatial, la voie à suivre pour 
progresser vers une stratégie militaire européenne spatiale. 

En 2003, lorsqu’elle a lancé le premier Galileo, l’Europe a su répondre à cet 
impératif d’autonomie stratégique, malgré les réticences des États-Unis, en complément 
du système GPS. Ce besoin était la réponse à notre propre autonomie d’appréciation 
et liberté d’action et, aujourd’hui, Européens comme Américains sont pleinement 
satisfaits de disposer d’une double constellation, dont l’interopérabilité garantit une 
réelle résilience dans le domaine certainement le plus stratégique du spatial, la capacité 
GNSS, nécessaire pour faire fonctionner l’économie mondiale grâce notamment à la 
précision des horloges atomiques. 

Aujourd’hui, le nouveau défi est celui du développement d’une constellation 
en orbite basse offrant une connectivité sécurisée à l’Europe. L’intérêt d’une telle 
constellation, mise en avant par le commissaire européen Thierry Breton (46), est  
multiple : couverture globale, latence plus faible que sur les orbites géostationnaires, 
complémentarité avec les autres moyens de télécommunications, etc. L’Espace étant 
par essence dual, la plus-value apportée par une telle constellation pourrait également 
servir les intérêts militaires. Il faut sans doute même aller au-delà et envisager d’ajouter, 
au plus tôt, des capteurs passifs de surveillance de l’Espace qui viendraient renforcer 
notre connaissance des objets en orbite et donc améliorer la résilience de nos propres 
satellites. Il s’agit de faire de l’Union européenne une structure forte, indépendante et 
dont les capacités viendront renforcer celles partagées par les Américains. Cette 
constellation pourrait constituer un puissant levier pour garantir la solidarité et l’auto-
nomie stratégique qui unissent les nations en Europe. 

Cette constellation permettra également de relever un autre défi, celui de la 
gestion du trafic des satellites dans l’Espace, le Space Traffic Management (STM) pour 
en faire un lieu protégé en commun par la mise en place de moyens de régulation. 

(43)  Voir « Space rendezvous » (https://en.wikipedia.org/wiki/Space_rendezvous).
(44)  La présidence du Conseil de l’Union européenne est tournante entre les 27 États-membres et dure six mois. La 
France a présidé le Conseil de l’UE du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
(45)  CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, Boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, 21 mars 2022, 47 pages 
(https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/fr/pdf).
(46)  BRETON Thierry, « Discours du commissaire responsable du marché intérieur » 14e édition de la Conférence euro-
péenne sur l’Espace, 25 janvier 2022 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_22_561).

https://en.wikipedia.org/wiki/Space_rendezvous
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_22_561
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Conséquence directe, exister dans le monde des constellations hyperconnectées servira, 
sans aucun doute, de catalyseur ou d’amplificateur d’influence à l’international, car 
l’enjeu de la surveillance de l’Espace est le véritable enjeu du spatial de demain. 
Y renoncer revient simplement à renoncer à notre autonomie. 

L’Espace, c’est aussi l’aventure par excellence. Les États-Unis ont une ambition 
forte de réimplantation sur la Lune dans le cadre du programme Artemis (47). De leur 
côté, les Chinois, en association avec les Russes, veulent aussi conquérir l’Espace, et 
leur base lunaire pourrait être ouverte à la coopération internationale (48). Pour 
l’Europe, il s’agit d’être un acteur substantiel de la coopération avec les États-Unis et 
de ne pas subir. C’est à la fois une question économique, un défi pour l’avenir de notre 
planète et l’affirmation d’une certaine philosophie : considérer que le progrès scienti-
fique nourrit le progrès humain. 

À terme, certains évoquent la création d’un commandement de l’Espace euro-
péen (49). Ce sera sans doute nécessaire, quand un état-major et sa tutelle politique  
existeront. Dans un premier temps, il faut impérativement que l’Europe se dote des 
capacités lui permettant de se défendre et d’assurer un niveau d’autonomie stratégique 
suffisant, deux ambitions qui relèvent d’un objectif politique dont l’évolution laisse 
entrevoir que le chemin pour y parvenir est encore long. 

Comprendre, renforcer et bien évaluer notre coopération avec nos principaux alliés 

Avec les États-Unis : la question de la résilience 

La collaboration avec les États-Unis est une nécessité, mais il faut, avant tout, 
comprendre comment fonctionne notre allié américain. L’expérience récente 
d’AUKUS (50) a suscité une vive émotion et marqué de façon durable la différence qu’il 
convient de faire entre un ami et un allié, fût-il historique : les États sont les plus froids 
des « monstres froids » (51), dont la motivation est dictée par l’intérêt. Les Américains 
sont les champions du marché spatial mondial et la France a déjà dû subir à plusieurs 
reprises, dans ce domaine, le pragmatisme qui les caractérise. Dès 1974, l’accord de la 
NASA de lancer le nouveau satellite de communication franco-allemand Symphonie 
avec une limitation qui « revenait à interdire à la France toute exploitation opérationnelle 
de Symphonie » (52) conduisit le professeur Hubert Curien, alors président du Cnes, à 
déclarer en raccourci « Symphonie est le père d’Ariane » car il a servi de catalyseur à la 

(47)  GOUVERNEMENT DU CANADA, « Le programme Artemis : le retour des êtres humains sur la Lune »  
(www.asc-csa.gc.ca/).
(48)  AFP, « la Russie et la Chine à la conquête de la lune », Le Républicain Lorrain, 9 mars 2021  
(www.republicain-lorrain.fr/).
(49)  Breton Thierry, op. cit.
(50)  En septembre 2021, à la surprise générale, l’Australie a annoncé l’arrêt d’un accord avec la France sur l’achat de sous-
marins conventionnels. Dans la foulée, l’alliance de défense AUKUS a été créée, rassemblant l’Australie, le Royaume-Uni 
et les États-Unis dans l’Indo-Pacifique. PONTIROLI Thomas, « Sous-marins australiens : comprendre l’alliance AUKUS en 
5 questions », Les Échos, 18 septembre 2021 (www.lesechos.fr/).
(51)  « L’État est le plus froid des monstres froids : il ment froidement ». NIETZSCHE Friedrich, Ainsi parlait Zarathoustra, 
1883-1885.
(52)  DELOFFRE Bernard, « Michel Bignier et le programme Symphonie », Espace & Temps, n° 1, juillet 2007, p. 5-6  
(http://www.kosmonavtika.com/ifhe/et/ET1.pdf).
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https://www.asc-csa.gc.ca/fra/astronomie/exploration-lune/missions-artemis.asp
https://www.republicain-lorrain.fr/science-et-technologie/2021/03/09/la-russie-et-la-chine-a-la-conquete-de-la-lune
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/sous-marins-australiens-comprendre-lalliance-aukus-en-5-questions-1347334
http://www.kosmonavtika.com/ifhe/et/ET1.pdf
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volonté européenne de disposer d’un grand lanceur. De même, le programme Helios a 
vu le jour dans la douleur, car les premières images satellites dont disposaient les États-
Unis étaient montrées brièvement, mais en aucun cas laissées à l’analyse des spécialistes 
français du renseignement. Plus récemment, les États-Unis ont multiplié les pressions 
contre le projet européen Galileo pour éviter qu’il ne voie le jour (53). 

Les Américains ne comprennent que deux types de rapport avec leurs alliés : 
un rapport de dépendance stricte ou un rapport de partenariat « gagnant-gagnant ». 
Pour rester « the most space capable ally », il convient donc de mettre en place une capa-
cité nationale forte, pour que notre propre résilience contribue à leur propre résilience. 
Alors, la collaboration avec les États-Unis prendra tout son sens : participation à la 
mise à jour de la situation spatiale avec les Américains, contribution à la Recognized 
Space Picture (RSP) (54) pour un meilleur partage de connaissance, intégration d’un offi-
cier français aux opérations américaines (Space Command) pour fluidifier les processus 
entre nos deux centres opérationnels, etc. Toute coopération devient légitime, sous 
réserve que chacune des nations participantes y trouve un intérêt. Il s’agit, pour la 
France, de disposer de moyens autonomes qui peuvent se monnayer contre des 
« dépendances consenties », apporter quelque chose de concret et d’immédiat dans la 
relation pour mettre en place un partenariat équilibré. Ce raisonnement est également 
applicable, sous une forme adaptée, à nos autres partenaires. 

Avec l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie : des partenariats privilégiés mais non exclusifs 

L’Allemagne et l’Italie se sont dotées de commandements spatiaux en 2021 (55), 
prenant également conscience des enjeux de sécurité dans l’Espace. 

Le partenariat avec l’Allemagne est jusqu’ici une nécessité, autant sur un plan 
politique – car le binôme France-Allemagne joue un rôle de catalyseur pour l’Europe – 
que sur le plan économique. L’accord, signé en mars 2020 pour la surveillance de 
l’Espace (56) est, à ce titre, un exemple à suivre. Également, les Allemands et les Italiens 
se sont engagés à aider au financement d’Ariane 6 et à faire les mises en orbite gouver-
nementales via Ariane – engagement péniblement tenu en Europe (57), la notion  
d’autonomie d’accès étant une spécificité purement française. Là encore, il est nécessaire 
de maintenir cet intérêt partagé, car ce lanceur, indispensable à notre autonomie stra-
tégique, a besoin de ce soutien des Nations européennes pour rester viable sur le long 
terme, étant donné l’approche économique agressive proposée par le concurrent amé-
ricain Space X. 

L’Italie reste également un partenaire de taille dans le domaine de l’Espace. Les 
Italiens sont déjà associés sur les programmes de télécommunication Athéna-Fidus et 

(53)  « Les États-Unis multiplient les pressions contre le projet européen Galileo », Le Monde, 19 décembre 2001  
(https://www.lemonde.fr/).
(54)  Il s’agit de la cartographie dynamique de la position des objets spatiaux.
(55)  WeltraumKommando et Operazioni Spaziali.
(56)  Complémentarité entre le Grave français, fixe et puissant, et le GESTRA (German Experimental Space Surveillance 
and Tracking Radar) allemand, plus mobile.
(57)  GUILLERMARD Véronique : « L’Europe tentée par Space X », Le Figaro, 22 mars 2022 (www.lefigaro.fr/).

https://www.lemonde.fr/archives/article/2001/12/19/les-etats-unis-multiplient-les-pressions-contre-le-projet-europeen-galileo_255465_1819218.html
https://www.lefigaro.fr/economie/l-europe-tentee-par-spacex-20220322
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Sicral 2 (58). Le Traité du Quirinal (59) amène à « intensifier la coopération entre les 
commandements et centres opérationnels spatiaux ». Les accords de coopération avec 
le Royaume-Uni sont d’ores et déjà présents, qu’il s’agisse des activités menées à l’ESA 
ou au CSpO. En synthèse, il s’agit de favoriser toute forme de coopération qui 
implique une « solidarité stratégique », une relation de confiance qui ne puisse être 
rompue, car chacun est nécessaire à la réussite de l’autre. Cela passe par une démarche 
de complémentarité, nos systèmes respectifs bénéficiant d’un certain niveau d’autonomie 
et la coopération entre ces moyens jouant un rôle majeur de catalyseur de performance. 

La nécessité de renforcer nos capacités nationales 

Il reste cependant un certain nombre de capacités spatiales qui ne peuvent 
s’envisager qu’au niveau national. Il y va de notre crédibilité, de la protection de nos 
moyens souverains et, surtout, de notre autonomie stratégique. Ainsi, pour garantir 
notre maîtrise de la situation spatiale, il nous faut pouvoir identifier, agir, contrer et 
neutraliser les menaces, et ceci sans dépendre du bon vouloir de nos partenaires qui 
pourraient ne pas partager la même caractérisation ou classification des actes ou inten-
tions hostiles dans l’espace. 

Le premier besoin est celui de disposer d’un outil de commandement et 
contrôle des opérations spatiales (Command Control Communication and Computing 
des opérations spatiales – C4OS) performant et interopérable avec celui de nos alliés  
américains. Colonne vertébrale de notre système spatial, il est difficile aujourd’hui 
d’envisager une coopération européenne, car ce système devra répondre à des exigences 
et des capacités nationales de premier ordre. 

La deuxième de ces capacités est celle de l’action dans l’Espace : pouvoir se 
défendre face à une agression caractérisée. Il ne s’agit pas de mettre des armes d’attaque 
dans l’Espace, mais bien de pouvoir contrer une menace ennemie. De nombreuses 
techniques existent en dehors de la seule approche cinétique, comme le laser, le 
brouillage ou le déni d’accès. Et, plutôt que d’envisager un système parfait dès 
aujourd’hui, un principe incrémental qui permet de conjuguer expérience et évolution 
du besoin semble la solution. Ainsi, le démonstrateur Yoda (Yeux en orbite pour un 
démonstrateur agile) (60), dont la mise en service est prévue prochainement, doit impé-
rativement être le précurseur d’un développement capacitaire plus important, sur 
chacune des orbites occupées par nos satellites. La réalisation d’un tel projet prendra 
plusieurs années, mais une ambition raisonnable est de commencer la construction de 
cette capacité dès à présent, avec une priorité marquée sur la protection de nos moyens 
de communication (orbite géostationnaire) et GNSS (orbites moyennes). 

(58)  COLAONE Michael, « Le satellite Athena-Fidus : un exemple de coopération européenne franco-italienne », Aeroplans, 
16 février 2010 (https://www.aeroplans.fr/Europespace/athena-fidus-exemple-cooperation-europe-france-italie.html).
(59)  Du nom de la résidence du Président italien, ce traité renforce la coopération entre nos deux pays, notamment en 
matière de défense. MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (MEAE), Traité du Quirinal, 
26 novembre 2021 (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/italie/relations-bilaterales/le-traite-du-quirinal/).
(60)  Voir les fiches « Satellites » sur le site Internet de l’Armée de l’air et de l’Espace (https://air.defense.gouv.fr/).
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https://www.aeroplans.fr/Europespace/athena-fidus-exemple-cooperation-europe-france-italie.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/italie/relations-bilaterales/le-traite-du-quirinal/
https://air.defense.gouv.fr/armee-de-lair-et-de-lespace/fiche/satellites
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Le troisième besoin est celui d’un renforcement de notre capacité de sur-
veillance de l’Espace (Space Domain Awareness – SDA), en complément de la solution 
européenne évoquée précédemment. Il ne s’agit plus, cette fois, d’une simple question 
de sécurité, mais bien d’une question de défense au sens militaire du terme : disposer 
de capteurs programmables en orbite et au sol pour scruter l’Espace et pilotés à partir 
du Commandement des opérations spatiales militaires. Ce moyen pourra être couplé 
avec la constellation européenne mais il reste impératif de pouvoir décider, en parfaite 
autonomie et avec une réactivité suffisante, de ce que nous voulons détecter, poursuivre, 
et identifier. Cette « constellation » SDA sera complémentaire au successeur du Graves, 
dont les performances ne permettent pas de couvrir toutes les orbites, mais dont la  
présence sur Terre garantit, à elle seule, une certaine forme de résilience, en complément 
des services contractualisés auprès de partenaires commerciaux. 

Enfin, le quatrième besoin est celui de l’entraînement. Si la préparation des 
forces est, par nature, complètement indispensable à la mise en œuvre de nos armées, 
elle revêt une importance toute particulière dans le domaine spatial en raison du 
manque d’expérience dans ce nouvel espace de conflictualités. Des exercices comme 
AsterX (61), seul exercice militaire spatial français et européen, dont la deuxième édition 
s’est tenue en février 2022, sont, au-delà de la stricte préparation opérationnelle du 
personnel, également un laboratoire extraordinaire pour bien comprendre les besoins 
futurs, un atout indispensable à une approche incrémentale et mesurée de l’acquisition 
de nos systèmes et un outil majeur pour « promouvoir la compréhension commune des 
enjeux » (62). 

Savoir faire face à une catastrophe spatiale 

Renforcer notre résilience, c’est également se préparer à faire face à une catas-
trophe spatiale, c’est-à-dire lorsque nos moyens en orbite, notre segment sol ou notre 
outil de commandement et contrôle des opérations spatiales ont été détruits, volontai-
rement ou non. La capacité de lancement réactif pour mettre en orbite des satellites 
« de substitution » dépasse largement le seul domaine militaire, et la guerre en 
Ukraine (63) rappelle cette dépendance : l’absence de stock de moteurs de fusée suffisant 
pour la fusée Véga et l’arrêt de la collaboration avec la fusée russe Soyouz (64) ont, d’ores 
et déjà, contraint la France à retarder la mise en orbite du satellite CSO3. 

Pour garantir notre accès à l’Espace en cas de catastrophe, il est aujourd’hui 
nécessaire de travailler sur une double capacité, offrant une résilience par le nombre : 
Disposer des technologies à l’état de l’art pour de petits satellites et des charges utiles 

(61)  ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES, « AsterX, la guerre des étoiles sous l’œil du commandement de l’Espace et de la Dirisi », 
15 mars 2022 (www.defense.gouv.fr/).
(62)  FRIEDLING Michel, « Le commandement de l’Espace et les enjeux du spatial européen », Revue du Trombinoscope, 
n° 261, décembre 2021, p. 10 (https://www.trombinoscope.com/telechargement/Revues/265/R265.pdf).
(63)  Le 24 février 2022, la Russie a envahi le territoire ukrainien. Cet événement majeur, qui constitue un véritable tour-
nant géopolitique mondial, intervient à la suite d’une montée des tensions depuis la fin de l’année 2021 aux frontières 
orientales de l’Ukraine, dans le cadre du conflit dans le Donbass, notamment.
(64)  BOTTLAENDER Éric : « Sanctions et tensions : le secteur spatial à l’heure de l’invasion de l’Ukraine », Clubic, 
28 février 2022 (www.clubic.com/).

https://www.defense.gouv.fr/ema/actualites/asterx-22-guerre-etoiles-loeil-du-commandement-lespace-dirisi
https://www.trombinoscope.com/telechargement/Revues/265/R265.pdf
https://www.clubic.com/mag/sciences/conquete-spatiale/dossier-411039-sanctions-et-tensions-le-secteur-spatial-a-l-heure-de-l-invasion-de-l-ukraine.html
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rapidement disponibles, multi-domaines, multi-capteurs et multi-missions, paramé-
trables avant et après le lancement, qui permettront de pallier, au moins en partie, la 
perte capacitaire considérée, le temps de développer une nouvelle capacité spatiale, 
d’une part. Disposer, au niveau national ou avec l’aide de nos principaux partenaires 
en Europe, sans pour autant s’en rendre complètement dépendant, d’une capacité de 
lancement réactif, d’autre part. Il conviendra de couvrir tous les segments du système 
spatial, y compris le segment sol qui présente, lui aussi, ses propres vulnérabilités. 
Certes, cela représente un investissement fort et un changement de paradigme écono-
mique pour nos industriels, mais cette garantie permanente d’accès à l’Espace est une 
condition de notre résilience, civile et militaire. C’est une réelle ambition, un nouveau 
défi, mais c’est également l’ouverture vers un nouveau marché dont on mesure encore 
assez mal aujourd’hui l’importance. 

Reste à savoir si la France et l’Europe sont prêtes à relever ce défi comme elles 
ont su le faire il y a quelques années lors de la mise en service de la constellation 
Galileo. 

 

Qui voulons-nous vraiment être en 2030 ? 

Sans pour autant être à ce stade déclassée et disposant de nombreux atouts 
technologiques, l’Europe n’est pas au premier plan de la conquête spatiale et voit ses 
principaux compétiteurs – États-Unis, Chine, Russie ou Inde – investir massivement 
dans ce domaine. Malgré une volonté marquée par la signature de la Boussole straté-
gique, il convient également de prendre conscience que la notion « d’union sacrée » est 
loin d’être acquise, l’intérêt de nos principaux partenaires pour le lanceur de Space X 
montrant par exemple toute l’ambiguïté de l’attitude des autres Nations européennes. 

La France a déjà pleinement pris conscience de sa dépendance au spatial et sa 
stratégie spatiale de défense traduit une volonté avérée d’y faire face, pour défendre 
notre liberté d’action dans l’espace devenu lieu de confrontation. Il est essentiel de 
continuer à développer des partenariats efficaces, fondés sur une dépendance consentie, 
avec l’allié américain, bien sûr, mais également au sein d’une Europe forte et en bila-
téral avec les principales nations européennes du spatial. Pour autant, sans s’interdire 
de s’insérer dans une saine logique de complémentarité européenne, il reste primordial 
de continuer à développer nos propres capacités nationales, pour renforcer notre légi-
timité à l’international, d’une part, et pour garder un niveau suffisant d’autonomie de 
décision et d’action pour protéger nos moyens et nos intérêts dans l’Espace, d’autre 
part. 

Plus qu’un souhait, c’est une nécessité si nous voulons être prêts en 2030 à 
faire face au monde qui nous attend. w
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