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La politique spatiale de l'Union européenne:
industrie, sécurité et défense
Les capacités spatiales autonomes jouent un rôle clé dans l'amélioration de l'appréciation de la
situation, de la réaction aux crises complexes (catastrophes naturelles), de la gestion des ressources
naturelles (eau, forêts), de la prestation de services (dans les domaines de la santé, de l'énergie, des
transports, des communications, des prévisions météorologiques) et de la sécurité nationale. Étant
donné l'augmentation du nombre de pays accédant à l'espace extra-atmosphérique, l'Union a
intensifié ses efforts en vue de l'adoption d'une stratégie spatiale européenne.

L'industrie spatiale européenne
L'industrie spatiale comprend la fabrication de systèmes spatiaux tels que des satellites ou des lanceurs
(activités en amont) et le développement d'applications et de services fournis par les infrastructures
spatiales dans trois domaines principaux: télécommunications, navigation et observation de la terre
(activités en aval). Les avancées technologiques transforment les activités en amont traditionnelles en
offrant un accès moins coûteux et plus facile à l'espace et remettent en question les modèles économiques
établis (mouvement "NewSpace"). Parallèlement, la multiplication des capacités d'acquisition, de partage et
d'utilisation des données spatiales ouvre de nouvelles perspectives pour des activités en aval dans des
domaines tels que les transports, l'énergie, le changement climatique, les migrations, la défense et la
sécurité.

Principaux problèmes et caractéristiques de l'industrie spatiale européenne
L'industrie spatiale en amont se caractérise par l'existence de marchés captifs dans lesquels la demande
institutionnelle joue un rôle clé. Toutefois, lorsqu'on la compare aux autres grandes puissances spatiales
industrielles (États-Unis, Russie, Chine, Inde et Japon), l'industrie spatiale européenne se caractérise par son
budget relativement restreint, sa dépendance à l'égard des échanges commerciaux, son marché
institutionnel fragmenté et les faibles synergies entre ses secteurs civil et de la défense. En outre, une étude
du Parlement de 2016 a conclu que le marché en aval du secteur de l'espace est fortement fragmenté et
limité en raison d'obstacles de nature politique, de questions techniques, de problèmes de gouvernance et
d'une pénurie de compétences.

L'Union en tant qu'acteur du domaine spatial
L'Union a été dotée d'une compétence spatiale en 2009 par le traité de Lisbonne (article 189 du traité FUE).
En 2011, la Commission européenne a publié le premier plan d'une stratégie spatiale de l'Union, dont la mise
en œuvre exige une coopération efficace entre l'Union, l'Agence spatiale européenne (ESA) et leurs États
membres. Adoptée en février 2013 par la Commission, la politique industrielle spatiale de l'UE souligne la
nécessité pour celle-ci de parvenir à l'indépendance technologique, d'assurer la sécurité de son
approvisionnement et de conserver un accès indépendant à l'espace. Elle requiert l'élaboration d'une
politique européenne en ce qui concerne les lanceurs et d'un cadre de l'Union moins fragmenté en matière
de réglementation, de normes et de marchés spatiaux. Pour garantir l'indépendance vis-à-vis des
technologies critiques, l'encouragement de la recherche est hissé au rang de priorité. Cette initiative a été
accueillie favorablement par le Parlement et le Conseil.

Programmes phares: Galileo et Copernicus
Galileo, le système européen de navigation par satellite, devrait entrer en service d'ici à la fin de 2016, et
atteindre sa pleine capacité opérationnelle en 2019. Copernicus, le programme européen d'observation de la
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Terre, élaboré en coopération avec l'ESA, porte sur des satellites et des infrastructures in situ ayant pour
objet la surveillance des terres, du milieu marin et de l'atmosphère. Les deux programmes sont financés par
l'Union: 7 milliards d'euros sont destinés à Galileo et 4,3 milliards d'euros à Copernicus; à ces montants
s'ajoute une somme de 1,3 milliard d'euros affectée à la recherche spatiale dans le cadre du programme
Horizon 2020 pour la période 2014-2020.

Politique spatiale et sécurité internationale
Au cours des deux dernières décennies, le nombre d'États souhaitant tirer parti des possibilités offertes par
les technologies spatiales dans les domaines social, économique et de la sécurité, et qui se sont dotés de
certaines capacités spatiales à cette fin, a considérablement augmenté. À l'heure actuelle, neuf pays (les
États-Unis, la Russie, la France, la Chine, le Japon, l'Inde, Israël, l'Iran et la Corée du Sud) disposent de
capacités de lancement et plus de 60 États et autres entités sont devenus des acteurs dans le domaine
spatial (soit pratiquement le double par rapport à 2010). Cette croissance rapide du nombre de pays à
vocation spatiale a donné lieu à une discussion portant sur la viabilité à long terme des activités menées
dans l'espace extra-atmosphérique et sur la nécessité d'un cadre juridique définissant des orientations pour
le comportement des États dans le domaine spatial.
La viabilité spatiale
Le Comité des Nations unies des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (COPUOS) définit la
viabilité comme la conduite des activités spatiales d'une manière pacifique et équilibrée, qui préserve et
protège l'environnement spatial en tenant compte des besoins des générations futures. Ce concept est
fondé sur la conviction que l'encombrement des orbites terrestres (à savoir le déploiement de systèmes
d'observation de la Terre, de satellites de communication et de systèmes de positionnement, de navigation
et de datation) et les quantités croissantes de débris dans l'espace — résultant d'accidents (par exemple, de
la collision entre les satellites Iridium et Cosmos en 2009) ou d'actions d'origine intentionnelle (telles que
l'essai antisatellite à l'aide d'un missile effectué par la Chine en 2007) — peuvent comporter des effets à long
terme pour l'ensemble de la communauté internationale. Selon des estimations, il existe actuellement plus
de 700 000 débris dangereux en orbite terrestre susceptibles d'endommager ou de détruire des satellites
opérationnels.
Utilisation de l'espace pour la sécurité nationale
Les capacités et services spatiaux jouent un rôle de plus en plus critique dans la sécurité et le dispositif de
défense et constituent en tant que tels à la fois un atout et une source de vulnérabilité potentielle. La
reconnaissance par satellite est une fonction essentielle permettant aux États de recueillir des informations
sur le renforcement des capacités militaires de par le monde (vérification renforcée de la mise en place de
régimes de contrôle des armements), renforçant de façon significative leur appréciation de la situation
(prévision des conditions météorologiques, renseignement par imagerie, renseignement "mesures et
signature" ou renseignement d'origine électromagnétique). Une sécurité renforcée des communications par
satellite rend ces communications extrêmement précieuses au plus haut niveau politique et militaire, de
même que pour les communications tactiques entre unités militaires sur le terrain. Le développement des
munitions guidées avec précision, des alertes anti-missiles et de la détection du lancement de missiles, et de
systèmes spatiaux de défense anti-missiles sont d'autres exemples de capacités de défense spatiales. En
raison de l'importance des capacités spatiales en tant que "multiplicateur de force", il y a un risque croissant
que ces capacités deviennent des cibles pour d'autres États. Au cours d'un conflit, le fait de neutraliser les
capacités satellitaires d'un autre acteur (par exemple au moyen d'une cyberattaque ou d'un brouillage) peut
offrir un important avantage tactique. Les régimes répressifs peuvent eux aussi utiliser les capacités spatiales
pour perturber les signaux de télévision et l'internet (fourni via satellite) à des fins de censure, notamment à
l'aide de technologies de brouillage. En conséquence, la question a gagné en importance dans le contexte de
la politique de sécurité et de défense commune, en particulier eu égard aux communications spatiales, à
l'appréciation de la situation ainsi qu'aux capacités de navigation et d'observation de la Terre.
Un "code de la route" pour la paix dans l'espace
Compte tenu de l'éventualité croissante d'un conflit dans le domaine spatial, la communauté internationale
s'est penchée sur le statut des accords internationaux liés aux activités spatiales, sur le droit à l'autodéfense
dans l'espace et sur la nécessité de réduire le risque de perceptions erronées et de conflits. Le traité sur
l'espace extra-atmosphérique de 1967 constitue la pierre angulaire de l'ordre international existant. À
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l'approche du 50e anniversaire du traité, des travaux sont en cours sur des mécanismes de réexamen en
matière de coopération pour l'exploration et l'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Sur la
base des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies 61/75 (2006) et 62/43 (2007) sur des
mesures de transparence et de confiance relatives aux activités spatiales, l'Union européenne s'est fait
depuis 2008 le chef de file des efforts déployés en faveur de l'adoption d'un code de conduite international
pour les activités spatiales. En 2011, le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a établi un groupe
d'experts gouvernementaux sur les mesures de transparence et de confiance relatives aux activités spatiales.
Le groupe d'experts environnementaux a rendu son rapport définitif en juillet 2013.

Une nouvelle stratégie spatiale européenne
En janvier 2016, la commissaire Elżbieta Bieńkowska a présenté les aspects essentiels de la stratégie spatiale
devant être adoptée d'ici la fin de l'année. Elle devrait exposer une vision de l'évolution de la politique
spatiale européenne maximisant les avantages économiques et sociétaux des investissements de l'Union
dans les capacités spatiales. Cinq priorités ont été annoncées: exploiter le potentiel commercial des
applications et services spatiaux, en créant un marché unique pour l'espace; garantir un accès indépendant,
fiable et efficace du point de vue du coût à l'espace; renforcer les synergies entre l'espace et la défense;
soutenir la recherche spatiale d'une manière plus cohérente, stratégique et tournée vers l'avenir; et traiter la
question de la gouvernance de l'espace en Europe. Une consultation publique a été lancée en avril 2016 afin
de recueillir l'avis des États membres, de l'Agence spatiale européenne et des parties prenantes sur ces
priorités. Dans ce contexte, le Parlement européen devrait voter en juin une résolution encourageant la
Commission à présenter une stratégie globale, ambitieuse et tournée vers l'avenir portant sur l'utilisation
des données spatiales par le marché, comprenant une politique industrielle spatiale européenne claire et
demandant une simplification du paysage institutionnel pour les activités spatiales de l'Union européenne.
En juin, le Parlement européen devrait également procéder à un vote concernant le rapport d'initiative sur
les capacités spatiales pour la sécurité et la défense en Europe (rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski, PPE,
Pologne), qui met l'accent sur le rôle essentiel des capacités spatiales pour la sécurité et la défense
européennes et invite l'Union à garantir l'indépendance européenne en ce qui concerne l'accès à l'espace et
les technologies spatiales critiques.
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