
 

 

« LA POLITIQUE SPATIALE  

DE RECHERCHE  

ET DE DEVELOPPEMENT 

 INDUSTRIEL » 

L’espace est une aventure humaine qui fait rêver autant qu’elle 
fascine. Il est en même temps le théâtre d’enjeux de pouvoirs où chaque 
puissance veut affirmer sa suprématie. 

L’espace n’est pas très loin, seulement à quelques centaines de 
kilomètres de la Terre, mais, pour s’y rendre, il faut trouver l’énergie 
nécessaire pour se soustraire de l’attraction terrestre. Désormais les 
satellites ont pénétré notre vie quotidienne dans de nombreux domaines 
d’applications publiques (civiles ou militaires) et privées : les 
télécommunications, l’observation de la Terre et la navigation grâce aux 
systèmes de positionnement. Cependant la maîtrise de l’espace n’est 
réelle que si elle peut s’appuyer sur les capacités à les mettre en orbite, 
c’est-à-dire un système de lanceurs solides et fiables ainsi que sur des 
installations au sol adaptées et performantes.  

L’espace se définit de plus en plus comme un élément stratégique 
de la dynamique de construction européenne. L’Europe apporte une 
envergure plus large aux programmes spatiaux qu’aucun effort national 
ne permet à lui seul d’envisager. La conquête spatiale a longtemps 
reposé sur un axe résolument scientifique et stratégique, auquel se sont 
progressivement ajoutés des intérêts industriels et économiques. 

La France, forte des capacités de premier ordre qu’elle apporte à 
ses partenaires, joue un rôle central dans la définition et la mise en 
œuvre de la politique spatiale européenne. L’Europe spatiale ne saurait 
se passer de la France dont l’action n’a désormais véritablement de 
sens que dans le cadre européen. 
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I - DEFINIR UNE STRATEGIE SPATIALE 
EUROPEENNE 

Afin de répondre aux objectifs spatiaux 
européens, le Conseil économique et social 
estime qu’il faut poursuivre et amplifier 
l’intégration de l’espace à la politique de l’Union 
européenne (UE), selon trois axes prioritaires. 

A - PRESERVER L’AUTONOMIE 
D’ACCES A L’ESPACE 

Le système lanceur, symbolisé par les 
différentes versions d’Ariane, doit rester au centre 
des préoccupations de l’Europe spatiale, sans 
cependant cristalliser sur lui l’ensemble de ses 
efforts. Pour rester fiable et compétitif, il doit 
conserver une cadence de tir suffisante grâce à la 
non dispersion des commandes européennes. Ceci 
pourrait être assuré par la mise en place d’une 
préférence communautaire, équivalent du système 
préférentiel américain le « buy american act ». 

B - RENFORCER LES SYSTEMES 
SATELLITAIRES AU SERVICE DES BESOINS 
DE L’EUROPE ET DES ATTENTES DES 
EUROPEENS 

Les nombreuses applications du satellite 
leur confèrent une capacité de prévision et de 
gestion de situation de crise liée à des conflits ou 
à des catastrophes naturelles (inondations, 
tremblements de terre…). Leurs systèmes, 
relativement onéreux, justifient la réunion 
d’efforts communs pour leur réalisation et leur 
mise en œuvre. Après avoir ré-évalué 
l’importance de l’instrument spatial dans sa 
dimension stratégique et de sécurité, l’Europe 
doit favoriser des initiatives commune telles que 
GALILEO pour le positionnement et GMES pour 
la protection de l’environnement. 

C - ENCOURAGER ET PROMOUVOIR 
UN FORT INVESTISSEMENT PUBLIC 

La capacité spatiale acquise par l’Europe 
est un exemple de réussite. Sa conservation ne 
peut s’envisager sans une industrie et une 
politique spatiale dotées des moyens nécessaires. 
Il faut encourager les Etats membres et l’Agence 
spatiale européenne (ESA) à développer de 
nouvelles sources budgétaires pour financer les 
programmes spatiaux. 

II - PRECISER L’ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL EUROPEEN 

La signature récente de l’accord cadre 
ESA-UE, le projet de Traité faisant de l’espace 
une compétence partagée,… sont autant de signes  
 

encourageants pour la construction d’une 
nouvelle Europe spatiale. Ses activités sont 
organisées dans le triple cadre de l’ESA, des 
agences nationales et de l’Union européenne via 
le Programme communautaire de recherche et 
développement (PCRD). Il faut aller plus loin et 
inciter la Commission à susciter les marchés qui 
font appel aux technologies spatiales. 

A - UN CADRE COMMUNAUTAIRE 
RENOVE 

Une plus grande implication de l’Union 
européenne est attendue pour soutenir la 
recherche fondamentale, les synergies entre 
acteurs ainsi que pour assurer le déploiement des 
services issus de l’infrastructure spatiale. A ce 
titre, la nomination d’un seul responsable de 
l’espace à la Commission européenne paraît 
nécessaire. 

En Europe, à la différence des Etats-Unis, 
l’expression d’un « besoin national » peine à 
atteindre une taille critique. Dans cette situation, 
il faut que l’ESA soit mieux reconnue et 
renforcée dans son rôle de « chef d’orchestre » du 
programme spatial européen. 

Le principe du « juste 
retour » - mécanisme qui garantit à tous les pays 
contributeurs à un programme un retour 
équivalent en contrats industriels - est aujourd’hui 
autant une force qu’une faiblesse. Le faire 
évoluer vers une approche de « juste 
contribution » permettrait de re-dynamiser les 
budgets consacrés à l’espace. 

B - L’ARTICULATION ENTRE LES 
DIFFERENTS ACTEURS DE L’EUROPE 
SPATIALE 

Il serait utile de mieux répartir l’activité 
de chaque acteur au niveau européen, sans pour 
autant en modifier profondément les structures. 
Les centres techniques nationaux et européens 
pourraient être organisés dans un groupement 
européen d’intérêt économique capable de 
rassembler et de structurer les activités techniques 
relatives aux programmes pour différents clients, 
dont l’ESA et l’UE. Cette structuration 
permettrait de découpler progressivement en 
Europe les fonctions d’agence de programme et 
de centre technique qui sont aujourd’hui 
cumulées par les agences spatiales. 

A cet effet, il paraît urgent de dresser la 
carte des compétences des centres techniques 
européens notamment pour identifier les 
compétences-clés et les domaines de synergie 
dont il convient de favoriser 
« l’européanisation ». 

 



C - L’UNION EUROPEENNE, 
ECLAIREUR D’UNE ETHIQUE DE LA 
POLITIQUE SPATIALE 

L’éthique des applications de la science et 
des technologies est sans doute l’un des grands 
enjeux du XXIe siècle. Destinées initialement à 
des fins purement militaires, les technologies 
spatiales doivent désormais servir l’humanité. Le 
Conseil économique et social s’attache à défendre 
les positions suivantes : la non-appropriation de 
l’espace ; la liberté d’accès ; la recherche au 
bénéfice de l’humanité. 

Pour assurer la mise en pratique de ces 
trois principes, la création d’une Haute-Autorité 
internationale sur le modèle de l’Autorité des 
fonds marins et océaniques est à étudier pour : 
éviter une utilisation abusive des technologies de 
l’espace ; assurer l’acquisition et la protection des 
données ; protéger les libertés publiques et les 
identités culturelles face aux risques liés à la 
surveillance électronique. 

III - AFFERMIR LE POLE EUROPEEN 
SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL, EN 
CONSERVANT LE ROLE MOTEUR DE LA 
FRANCE 

L’UE doit maîtriser l’outil spatial dans 
toutes ses composantes et applications, en veillant 
à la vitalité de son pôle de recherche spatial. La 
place centrale de la France ne doit cependant pas 
annihiler les efforts de nos partenaires européens. 

A - LES COMPETENCES 
SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 
EUROPEENNES : UN ATOUT A PRESERVER 
ET A DEVELOPPER 

Une politique volontariste de recherche et 
développement technologique contribue au 
maintien et au renforcement de la compétitivité 
du secteur spatial. Au-delà de l’amélioration des 
technologies existantes, le champ de la recherche 
doit porter sur les satellites, les lanceurs et les 
véhicules spatiaux à venir. 

Une garantie d’accès aux technologies 
spatiales est assurée par l’existence, sur le 
territoire européen, de structures industrielles à 
même d’approvisionner l’Europe en systèmes et 
technologies spatiaux. La question cruciale réside 
dans la garantie d’approvisionnement de source 
européenne pour les composants et les 
équipements. Le fait d’établir un cadre 
réglementaire serait à même de préserver 
l’indépendance stratégique du secteur spatial 
européen, porteur de nouveaux marchés et donc 
d’emplois. 

 

 

B - PROMOUVOIR LE ROLE MOTEUR 
DE NOTRE PAYS 

La préservation, sur le territoire français, 
d’un pôle industriel spatial conséquent ne peut 
s’envisager qu’en cohérence avec la politique 
spatiale européenne. La mise en place d’un 
dispositif national dans lequel le Centre national 
d’études spatiales (CNES), la Direction générale 
de l’armement et l’industrie spatiale seraient en 
mesure de coordonner leurs efforts, devrait 
permettre une plus grande efficacité de la dépense 
publique et un renforcement du secteur spatial 
national dans sa contribution à l’Europe spatiale. 

Sans amoindrir sa compétence 
« recherche », confier la tutelle du CNES au 
ministre chargé de l’industrie permettrait de 
mettre également ses centres techniques au 
service des réalisations nécessaires dans le cadre 
d’un programme spatial européen de défense et 
de sécurité. 

C - LA PLACE PARTICULIERE DU 
CENTRE SPATIAL GUYANAIS (CSG) 

L’Europe dispose d’un port spatial 
équatorial - le CSG de Kourou - idéal pour la 
mise en orbite de transfert géostationnaire. En 
dehors de son rôle central dans le maintien de 
l’autonomie européenne d’accès à l’espace, cette 
base de lancement joue aussi un rôle majeur dans 
la vie économique de la Guyane française. Sans 
une cadence de tirs suffisante, les structures 
développées en soutien de l’activité du port 
spatial ne sont pas viables.  

Il est souhaitable que l’UE s’investisse 
davantage sur la maintenance du port spatial et 
« s’approprie » le site de Kourou, sur le plan de 
l’utilisation et des adaptations techniques 
notamment pour la mise en service dans les 
prochaines années des lanceurs de taille petite et 
moyenne tels que Véga et Soyouz. 

* 
*     * 

L’espace européen est aujourd’hui 
confronté à la définition d’une politique 
cohérente faite de choix pragmatiques et 
suffisamment ambitieux afin de dépasser le stade 
coopératif pour atteindre un dispositif intégré. La 
France a les capacités d’en initier le mouvement. 
Elle doit résolument s’y engager. 
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Par ses dimensions dans les domaines de la communication, de 

l’observation et de la navigation, l’espace est d’un intérêt stratégique 
évident pour l’Europe et donc pour notre pays, tant il est vrai que 
l’Europe spatiale n’existe pas sans la France mais que celle-ci n’est 
pas une puissance spatiale sans l’Europe. 

Alors que le secteur connaît des mutations de tous ordres : 
institutionnel, économique et manufacturier, le Conseil économique 
et social, afin d’affirmer l’autonomie européenne dans l’accès à 
l’espace, engage à : 

- définir une stratégie spatiale européenne pour conserver et 
développer une base scientifique et technologique dont l’acquis est 
important : en renforçant les systèmes satellitaires tel GALILEO ou 
GMES aux services des besoins de notre continent ; en encourageant 
un fort investissement public notamment par la mise en place d’une 
« préférence communautaire », équivalent du « buy american act » ; 

- préciser l’environnement institutionnel européen permettant : 
de mieux coordonner l’activité de l’Agence spatiale européenne 
(ESA) et celle de la Commission, de valoriser les synergies entre les 
différents centres techniques dans le cadre - à créer - d’un 
groupement européen d’intérêt économique (GEIE) et de promouvoir 
une « spatioéthique » dont l’Union européenne serait à l’origine ; 

- affermir le pôle spatial européen dans toutes ses composantes 
(recherche, industrie,…) dont la France est le « moteur », en 
renforçant l’ancrage continental du CNES, en poursuivant la 
restructuration de l’industrie spatiale autour de nos pôles d’excellence 
et en s’investissant davantage dans le port spatial européen que 
constitue Kourou. 
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