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Introduction 

Le spatial est au carrefour de divers enjeux : de souveraineté (défense, affaires 

étrangères, transports…), de développement socio-économique et industriel, de recherche 

scientifique et technologique, de connaissance et de société (environnement, changement 

climatique) et de progrès dans les moyens de communication et de localisation. 

Le modèle économique de l’industrie spatiale française repose sur une forte présence sur 

le marché commercial/export (lanceurs, satellites de télécommunication, navigation et 

observation de la Terre) car le marché institutionnel européen est insuffisant et fragmenté. 

Elle possède des maîtres d’œuvre leaders dans le domaine de l’accès à l’espace (Airbus 

D&S), de la propulsion (Snecma) et des satellites (Airbus D&S, TAS), des équipementiers 

(SODERN, SAFRAN,, HERAKLES, SAGEM, SAFT, Air Liquide, Sofradir, …) et des 

opérateurs (Arianespace, Airbus D&S, Eutelsat, CLS) de rang mondial. 

 Une industrie spatiale française en position de leader européen avec un modèle 

économique de l’industrie spatiale française reposant sur un socle institutionnel et une forte 

présence (≥ 60% du CA) sur le marché commercial mondial (lanceurs, satellites de 

télécommunication, navigation et observation de la terre) car le marché institutionnel 

européen demeure insuffisant et fragmenté. 

 Une Europe spatiale structurée (ESA, Eumetsat, Eutelsat) et une montée en puissance de 

l’UE (Galileo, Copernicus, Horizon 2020) ; 

 Une dépendance potentiellement problématique de l’industrie française pour des 

technologies et des composants critiques. 

Alors que la politique spatiale française a fêté en 2011 son cinquantième anniversaire, le 

domaine spatial connaît actuellement des évolutions profondes dues à des phénomènes 

d’origines très diverses, notamment : 

 la multiplication accélérée des services reposant directement ou 

indirectement sur des systèmes spatiaux ; 

 la place croissante prise par le secteur privé dans les activités spatiales ; 

 l’augmentation du nombre de pays maîtrisant des technologies spatiales et 

la montée en puissance de la Chine et de l’Inde ; 

 la réorganisation du spatial européen avec le rôle nouveau de l’Union 

européenne ; 

 une offensive américaine sur le marché commercial des lanceurs (Space X) 

et des satellites de télécommunications et d’observation de la Terre, en 

particulier en prenant avantage de la rupture de la propulsion électrique 

(Boeing) qui permet de réaliser des satellites plus légers, ce qui a 

naturellement un impact sur le marché des lanceurs... ; 

 la contestation par l’Allemagne du leadership français en Europe ; 

 l’explosion de nouvelles technologies (numériques, robotiques, 

nanotechnologies…). 
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Dans ce contexte, il est nécessaire de rappeler les grands principes qui guident la politique 

spatiale française et de préciser ses orientations pour l’avenir. 

1.1 Historique 

Le programme spatial français est né au début des années 60 sous l’impulsion du général de 

Gaulle. Dès 1961, la France s’est ainsi dotée d’une agence spatiale, le Centre national 

d’études spatiales (CNES), et a décidé de développer un lanceur, la fusée Diamant. Le succès 

de ce programme a permis à la France de devenir en 1965 le troisième pays, après l’Union 

soviétique et les Etats-Unis d’Amérique, à envoyer, de manière autonome, un satellite dans 

l’espace. 

Le soutien des plus hautes autorités politiques françaises à un effort industriel et 

technologique important en faveur de l’espace ne s’est jamais démenti depuis, comme le 

montre encore tout récemment la décision d’inscrire une action « Espace » dans le 

Programme d’investissements d’avenir (PIA). La France a ainsi développé un programme 

spatial national ambitieux. La filière des satellites d’observation de la Terre SPOT puis 

Pléiades d’une part, et les programmes de défense HELIOS (observation optique) et Syracuse 

(télécommunications) d’autre part, en sont les exemples les plus emblématiques. 

Pour autant, il est vite apparu que le domaine spatial se prêtait parfaitement à une 

coopération européenne. A l’initiative de la France, l’Europe s’est dotée, par étapes 

successives, de capacités spatiales à la mesure du potentiel offert par l’espace. En fédérant ses 

efforts dans l'Agence Spatiale Européenne (ESA), créée en 1975, elle a acquis, avec Ariane, 

l'autonomie de l'accès à l'espace et a mis en place un véritable programme scientifique 

permettant de faire progresser la science mais également de maîtriser les technologies 

spatiales et d'en explorer les applications possibles. 

Dès que certaines de ces applications se sont révélées pertinentes, l’Europe s'est organisée 

pour les mettre en œuvre, comme l'illustrent les cas des télécommunications (EUTELSAT, 

créée en 1977) et de la météorologie (EUMETSAT, créée en 1986). Il en a été de même, plus 

récemment, avec les programmes Galileo de navigation et Copernicus (ex GMES) de 

surveillance de l’environnement et pour la sécurité, qui marquent l’implication de l’Union 

européenne (UE) dans le domaine spatial. 

L’Europe a également été l’échelon pertinent pour les programmes d’exploration, que ce soit 

l’exploration robotique (Mars Express, Venus Express, Rosetta, Bepi Colombo, Juice, 

ExoMars) ou l’exploration habitée, comme en témoigne la réussite de l’ATV, vaisseau cargo 

européen ravitaillant la station spatiale internationale ISS. 

1.2 Position de la France 

Grâce à ses efforts constants, la France occupe, dans le domaine spatial, la première place en 

Europe : le chiffre d’affaires consolidé de l’industrie spatiale française  représente la moitié 

du chiffre d’affaires de l’industrie européenne. De même, les budgets spatiaux français civil et 

militaire, soit 2 milliards d’euros par an au total, représentent le tiers des budgets spatiaux 

européens, alors même que la part de la France dans le PNB européen est de l’ordre de 15%. 

La France est le premier contributeur de l’ESA avec une contribution de 800 millions d’euros 
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en 2013. L’importance de l’investissement national français en faveur de l’espace a été 

renforcée par la décision consacrer une partie des fonds du Programmes des Investissements 

d’Avenir à l’espace pour un montant de 620 millions d’euros (540 pour la 1
ère

 vague décidée 

en 2011 et 80  pour la 2
ème

 vague décidée en 2013) 

Au-delà de ces chiffres, la France est le seul pays européen ayant la maîtrise de l’ensemble 

des technologies spatiales. La France est un acteur de classe mondiale dans des domaines 

aussi variés que les systèmes de lancement, les satellites d’observation optique, les satellites 

météorologiques, les satellites scientifiques ou encore les satellites de télécommunication. Les 

nombreuses coopérations avec des puissances spatiales établies, comme les Etats-Unis et la 

Russie, ou émergentes (Inde, Chine) illustrent la reconnaissance de l’excellence 

technologique de la France. 

Le succès de la France repose sur la convergence des efforts des différents acteurs, et 

notamment sur son agence spatiale, le CNES, unique en son genre en Europe. Agence de 

moyens et centre technique, le CNES se consacre pleinement au rôle d’architecte système de 

programmes spatiaux innovants reposant sur les travaux réalisés par les organismes de 

recherche et l’industrie. Ce modèle original permet de clarifier les responsabilités de chaque 

acteur et d’obtenir le meilleur retour sur investissement des efforts consentis par l’Etat. 

Les succès de l’industrie spatiale française et européenne sur les marchés commerciaux, 

essentiellement les systèmes spatiaux de télécommunication et les services de lancement 

associés, démontrent sa compétitivité. 

2. Importance du secteur spatial 

Le secteur spatial a pris une importance croissante dans les diverses activités humaines, 

particulièrement durant les deux dernières décennies. 

2.1 Des applications pour la vie quotidienne 

De multiples services utilisés par le grand public reposent, à des degrés divers, sur des 

systèmes spatiaux ; cela est flagrant lorsque l’utilisateur final possède, comme 6 millions de 

Français, une antenne de télévision parabolique ou un récepteur de navigation comme 22 

millions d’entre eux, mais de plus en plus de services reposent sur des systèmes intégrés pour 

lesquels la contribution spatiale est moins visible. Ainsi en est-il, à titre d’illustration, 

d’applications proposées sur les « mobiles intelligents », ou encore plus généralement dans les 

services reposant sur des réseaux (communication, électrique, transport,…) qui utilisent 

notamment la référence de temps du GPS. Les services météorologiques reposent de façon 

cruciale sur les satellites, et leurs performances s’en sont trouvées grandement améliorées. 

L’espace permet également de fournir des services essentiels (multimédia, 

télécommunications, télévision, télé-éducation, télé-médecine) dans des régions isolées, à 

faible densité de population ou peu équipées, par exemple en palliant le défaut de 

raccordement terrestre à des réseaux de fibre optique ou de télécommunications haut débit. 
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2.2 Une aide à la décision et à l’action publique 

En couvrant des zones très étendues, parfois difficilement accessibles, dans un laps de temps 

faible et avec une forte répétitivité, l’observation de la Terre depuis l’espace est 

indispensable pour découvrir, suivre, mesurer et interpréter des phénomènes physiques, 

chimiques, biologiques ou humains dont le suivi et l’anticipation sont importants pour les 

politiques publiques aux différents échelons, du régional au mondial. Les questions 

climatiques, les prévisions de ressources agricoles ou naturelles, l’occupation et 

l’aménagement du territoire sont autant d’exemples d’apport déterminant du spatial.  

L’espace est devenu, en quelques années, un facteur essentiel de la sécurité civile. La 

conjugaison des outils spatiaux d’observation de la Terre, pour la prévision des catastrophes 

puis pour l’état des lieux, et des outils de télécommunications et de navigation, pour 

l’intervention sur le terrain, augmente considérablement l’efficacité des secours, alors que la 

catastrophe a en général neutralisé les moyens terrestres locaux. Pour les mêmes raisons, ces 

outils spatiaux facilitent la phase de reconstruction. 

Enfin, des systèmes spatiaux associés à des balises correspondantes sont essentiels pour la 

détection et la localisation des personnes en détresse sur les océans ou dans les zones non 

habitées du globe. Le programme international Cospas-Sarsat, dont la France est membre 

fondateur, a ainsi permis de sauver 30.000 vies en 20 ans. 

2.3 Un outil au service de la souveraineté 

Les systèmes spatiaux contribuent grandement à l’autonomie de décision de la France. Grâce 

à leur accès non-intrusif à toutes les zones du globe, les systèmes spatiaux d’observation de la 

Terre, particulièrement ceux fournissant de l’imagerie haute résolution, ainsi que ceux de 

renseignement d’origine électromagnétique (ROEM), sont de précieuses aides à l’appréciation 

des situations. 

L’espace contribue aussi à la liberté d’action de la France et au renforcement de l’efficacité 

de ses forces armées. Les conflits et opérations militaires récents impliquant des armées 

occidentales ont vu une utilisation de plus en plus intensive des outils spatiaux. Ceux-ci 

permettent, en effet, de disposer, pour une opération en tout point du globe et quasiment sans 

délais, de capacités (commandement, contrôle, communication, renseignement, données 

d’environnement, localisation/navigation, …) permettant à nos armées de bénéficier d’une 

supériorité tactique et opérative sur l’ensemble de leurs théâtres d’engagement. 

Enfin, la maîtrise des outils spatiaux est un atout pour la politique étrangère de la France 

grâce à la crédibilité et à la stature stratégique qu’elle apporte. Elle constitue également une 

vitrine témoignant du niveau technologique des réalisations françaises. 

2.4 Un effet de levier économique considérable 

L’investissement public dans le secteur spatial est également motivé par des considérations 

économiques. Il permet tout d’abord le développement d’un secteur industriel important. 

L’industrie spatiale française emploie plus de 13 000 salariés en 2012 représentant des 

emplois hautement qualifiés peu délocalisables. Le marché commercial représente la moitié 

de son chiffre d’affaires et produit un excédent annuel de plus de 500 M€. 
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Au-delà de cet effet direct, il convient surtout de noter l’effet de levier sur des secteurs 

économiques plus vastes au travers de la vente de terminaux et de contenus, de l’utilisation 

des services permis par l’existence des systèmes spatiaux d’observation, de météorologie, de 

télécommunication ou de navigation : le BTP, les transports terrestres, maritimes et aériens, la 

prospection et l’exploitation de ressources énergétiques, minérales et naturelles, l’agriculture, 

l’audiovisuel, pour ne citer que quelques exemples, utilisent massivement, de manière directe 

ou indirecte, les outils spatiaux, qui contribuent ainsi à des gains de productivité importants. 

On estime que chaque euro investi dans le spatial génère une vingtaine d’euros en création 

de valeur dans l’ensemble de l’économie. 

Enfin, l’Espace est une source importante de transferts de technologies en direction de 

nombreux secteurs d’activité : les technologies développées pour le spatial peuvent trouver 

d’autres utilisations et réciproquement, comme le montrent les exemples des panneaux 

solaires, des piles à combustible, du téflon et des couvertures de survie. 

2.5 Des enjeux scientifiques majeurs 

Les systèmes spatiaux ont été à l’origine de véritables révolutions dans les sciences de la 

Terre et de l’univers. 

Dans le domaine des sciences de l'univers, les télescopes spatiaux observent l’univers en 

échappant aux perturbations de l’atmosphère terrestre et permettent d’appréhender la 

formation et l’évolution de l’univers et des objets qui le constituent, galaxies, étoiles, planètes. 

Et bien entendu l'étude in situ des objets du système solaire n'est possible que grâce aux 

sondes interplanétaires. Deux problématiques majeures sous-tendent ce domaine : l’origine et 

la structuration de l’univers, en lien évident avec la physique fondamentale, et l’origine et la 

distribution de la vie. Ces programmes, souvent à la pointe extrême des technologies 

disponibles, sont un puissant moteur d’innovation. Elles contribuent aussi à renforcer la 

coopération internationale et l’identité européenne. 

Dans le domaine de l’observation de la Terre, il est désormais nécessaire de considérer celle-

ci non comme une juxtaposition de secteurs cloisonnés (océan, atmosphère, biosphère, …) 

mais comme un système unique dont toutes les composantes interagissent de manière 

complexe. Observer et mesurer, modéliser, rendre compte du passé et prévoir l’avenir : il y a 

les enjeux scientifiques, bien sûr, mais les enjeux économiques et sociétaux sont énormes 

avec la problématique de plus en plus pressante du changement climatique et la question de 

l’évaluation des politiques visant à maîtriser ses impacts. Les satellites sont irremplaçables 

pour avoir une observation globale, homogène et continue des différentes composantes (Terre 

solide, océans, atmosphère, surfaces continentales) du système « Terre » ; les satellites 

démonstrateurs ouvrent la voie à des satellites opérationnels d’observation qui apportent 

également des données utiles aux utilisateurs scientifiques et, par exemple, permettent 

d’alimenter la recherche sur les évolutions à long terme du climat. 

En offrant un environnement de micropesanteur dans lequel les effets de la pesanteur 

terrestre sont sensiblement réduits, les véhicules spatiaux, à l’instar de la station spatiale 

internationale ISS, permettent également des recherches poussées dans les domaines des 

matériaux, de la biologie et de la physique fondamentale. 
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3. Lignes directrices de la politique spatiale française 

La politique spatiale de la France a fait l’objet de deux réflexions approfondies en 2011- 

2012 associant l’ensemble des parties prenantes (ministères, organismes, industriels,…), 

d’abord « Une ambition spatiale pour l’Europe : vision française à l’horizon 2030 » 

coordonnée par le Centre d’Analyse Stratégique 1 puis « Stratégie Spatiale Française » 

coordonnée par la DGRI du MESR 2. Les conclusions de ces 2 travaux, qui se rejoignent tout 

à fait, semblent dans l’ensemble toujours valides, moyennant des actualisations prenant en 

compte les évolutions récentes du contexte européen et international. 

Par ailleurs un comité de concertation Etat-Industrie, le CoSpace, a été mis en place par 

la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche le 4 septembre 2013, 

conformément à une recommandation formulée dans le document de Stratégie Spatiale 

Française. 

Enfin, le CNES a organisé en Mars 2014 un séminaire de prospective scientifique : c’est 

à l’occasion de ces exercices menés tous les 5 ans que la communauté scientifique nationale 

indique ses priorités qui serviront de feuille de route à l’Etablissement pour l’élaboration de sa 

programmation scientifique. 

La politique spatiale française repose sur 5 grandes lignes directrices  

3.1 Jouer un rôle moteur au sein de l’Europe de l’Espace 

La France est le leader de l’Europe spatiale et a vocation à garder son rôle moteur. Ce 

leadership donne à la France une responsabilité : elle doit être une force d’entraînement pour 

l’intégration de l’Europe spatiale. 

L’Europe a géré jusqu’ici les affaires spatiales sur un mode essentiellement 

intergouvernemental, au sein de l’ESA. Ce fonctionnement a fait le succès de l’Europe 

spatiale mais doit trouver un nouveau souffle. Le traité de Lisbonne a marqué une étape 

importante en confiant à l’UE une compétence spatiale partagée avec ses états-membres. Un 

des grands enjeux des prochaines années est la mise en place effective de cette compétence 

partagée et des relations entre l’UE et l’ESA. 

L’UE a vocation à s’intéresser à l’ensemble des sujets spatiaux. Elle doit déterminer les 

besoins auxquels la politique spatiale européenne doit répondre et définir un programme 

spatial européen. A court terme, la priorité commune demeure la réussite dans la durée des 

programmes Galileo et Copernicus. Au-delà, la France attend de l’UE qu’elle s’implique dans 

certaines activités spatiales stratégiques comme l’accès à l’espace, la surveillance de l’espace 

ou l’exploration. La politique spatiale européenne doit contribuer à la défense et à la sécurité 

en Europe. 

                                                 

1 Centre d’Analyse Stratégique, Rapport de la mission présidée par E. Sartorius, Rapports et documents 

n°42 (2011), http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-une-ambition-spatiale-pour-leurope#les-

ressources 

2 http://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/Politique_spatiale_francaise/09/8/Strategie_spatiale_francaise-mars-BD_211098.pdf 
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Pour autant, la politique spatiale de l’UE doit pleinement respecter le principe de 

subsidiarité qui fonde l’efficacité de la construction européenne. La mise en œuvre de la 

nouvelle politique spatiale européenne nécessite une coordination et une gouvernance 

rigoureuse et claire entre les acteurs publics que sont l’UE, l’ESA et leurs états-membres.  

L’UE doit notamment utiliser les compétences existant au sein de l’ESA et des Etats-membres 

et par exemple déléguer à l’ESA la maîtrise d’ouvrage de ses programmes et définir des règles 

de gestion ad-hoc. 

De son côté, la France est prête à mettre à sa disposition son savoir-faire spatial et ses 

infrastructures comme elle l’a fait jusqu’ici, par exemple pour la famille Ariane et la base 

spatiale de Guyane ou pour les systèmes spatiaux de navigation EGNOS et Galileo, dont les 

premiers travaux ont été menés par le CNES. 

La politique spatiale européenne doit être ouverte à la coopération internationale extra-

européenne. L’espace est par nature un champ dépassant les frontières nationales et qu’aucun 

Etat ne peut maîtriser seul. La coopération internationale est à la fois une nécessité budgétaire, 

en raison du coût des programmes spatiaux, et une extraordinaire opportunité permettant le 

partage de compétences et l’enrichissement mutuel. La France et l’Europe mènent de 

nombreuses coopérations avec les autres puissances spatiales comme les Etats-Unis, la 

Russie, l’Inde, la Chine ou le Japon, que ce soit en réalisant des missions spatiales conjointes 

avec ces pays ou en échangeant des données avec eux. Le domaine scientifique et 

l’exploration sont des secteurs à privilégier. 

 

Objectifs : 

 mettre en place une gouvernance adéquate au sein de l’Europe de l’espace 

(relations ESA UE états-membres) et utiliser les compétences existantes au sein de 

l’ESA et des Etats-membres ; 

 mener des coopérations internationales équilibrées pour profiter des compétences 

des puissances spatiales extra-européennes. 

 

3.2 Maintenir l’indépendance technologique et d’accès à l’espace 

L’indépendance doit être un des objectifs stratégiques majeurs de la politique spatiale 

française et européenne. Le caractère sensible des systèmes spatiaux, en particulier ceux qui 

concernent la défense, se répercute sur les technologies correspondantes. Ainsi, de 

nombreuses technologies spatiales font l’objet, dans les pays producteurs, de contrôle des 

exportations : leur disponibilité auprès de fournisseurs étrangers n’est donc pas toujours 

assurée. Seule l’indépendance technologique de l’Europe peut l’affranchir du risque de se 

voir interdire le bénéfice de tel ou tel type de système spatial. 

Cette indépendance a nécessairement un coût qu’il s’agit de réduire en la limitant aux produits 

et technologies effectivement critiques pour la réalisation des systèmes spatiaux. La création 

et le maintien de filières européennes passent par une préférence européenne dans 

l’approvisionnement afin de garantir un niveau de production suffisant pour les rendre 

économiquement viables. Cette préférence européenne doit être appliquée pleinement par 

l’ensemble des maîtres d’ouvrages publics en Europe. De leur côté, dans un souci de 
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cohérence et d’intérêt bien compris, les maîtres d’œuvre industriels européens devraient 

privilégier ces sources d’approvisionnement pour le marché commercial. 

L’accès indépendant à l’espace, qui conditionne l’ensemble des capacités spatiales, obéit à 

la même logique. Toutes les puissances spatiales, qu’il s’agisse de la Russie, des Etats-Unis, 

du Japon, de la Chine ou de l’Inde, ont initié leur effort spatial en créant ce socle 

indispensable qu’elles financent dans le long terme et auquel elles assurent l’exclusivité de 

leurs lancements publics. De même, l’Europe doit s’engager en faveur de la filière 

européenne des lanceurs : la préférence européenne doit s’appliquer à l’ensemble des 

missions institutionnelles menées en Europe et les Européens doivent fournir collectivement 

l’effort financier nécessaire à l’existence de cette filière. L’Europe ne peut pas prendre le 

risque de restriction d’accès à l’espace en cas d’absence de système de lancement propre. 

 

Objectifs : 

 appliquer la préférence européenne pour les systèmes critiques et les lancements de 

l’ensemble des missions institutionnelles menées en Europe ; 

 fournir collectivement au niveau européen (ESA, UE) le soutien financier nécessaire 

au maintien de la filière européenne des lanceurs. 

 

3.3 Accélérer le développement d’applications et services à haute valeur ajoutée 

Comme le montrent les deux dernières décennies, l’Espace permet le développement d’un 

nombre croissant d’applications et de services à haute valeur ajoutée diffusant dans 

l’ensemble de notre société et de notre économie. La création d’une large palette de services 

localisés en France et disponibles sur l’ensemble du territoire et à l’export est une priorité de 

la politique spatiale française. 

La première condition de l’éclosion de cette offre est la garantie de l’accès aux données des 

infrastructures spatiales sans interruption et pendant une durée suffisamment longue pour 

permettre un retour sur investissement. Cela signifie que la puissance publique doit donner 

une visibilité forte sur la permanence et le renouvellement de ses infrastructures spatiales 

présentant un potentiel applicatif substantiel ; cette visibilité doit également s’appliquer aux 

conditions d’accès aux services directs de ses infrastructures par une politique des données 

clairement définie. 

Inversement, la puissance publique doit faciliter, voire organiser, l’expression des besoins 

par les communautés d’utilisateurs afin d’optimiser son effort spatial. Un engagement d’achat 

initial important par des utilisateurs publics peut être décisif pour mettre le pied à l’étrier du 

prestataire de service. Enfin, les pouvoirs publics doivent mener une action directe en 

matière de R&D ou de réglementation pour faciliter l’émergence de ces services et 

applications. 
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Objectifs : 

 garantir l’accès aux données des infrastructures spatiales ; 

 faciliter l’expression des besoins des utilisateurs et mener une action en matière de 

R&D et de réglementation. 

 

3.4 Mener une politique industrielle ambitieuse 

La politique spatiale française vise non seulement à fournir à l’ensemble des citoyens français 

des services spatiaux innovants mais également à poursuivre le développement d’un tissu 

industriel complet, compétitif et performant, de la PME active dans la fourniture d’expertise, 

de services aval, d’équipements ou de sous-systèmes au grand groupe maître d’œuvre. Le 

secteur spatial est un exemple de succès d’une politique industrielle volontariste, menée avec 

constance depuis plus d’un demi-siècle et s’appuyant sur des investissements publics ciblés. 

La sélection des pôles de compétitivité Aerospace Valley (Aquitaine/Midi-Pyrénées), Pegase 

(PACA) et Astech (Ile-de-France) et celle de l’Institut de recherche technologique AESE 

(aéronautique, espace et systèmes embarqués) confirment cette vitalité. 

Cette politique industrielle doit être harmonisée au niveau européen en tenant compte du 

positionnement stratégique et des acquis des principaux acteurs. Il convient de définir les 

règles de façon pragmatique en fonction des caractéristiques de chaque marché. Dans certains 

cas, la mise en concurrence de plusieurs industriels européens est opportune et permet à 

l’acheteur public de bénéficier de la meilleure offre. Dans d’autres situations, la taille critique 

minimale et le marché accessible à notre industrie ne permettent pas d’avoir plusieurs 

concurrents européens et de dupliquer les compétences : une négociation doit alors être menée 

avec un unique consortium. Une politique industrielle optimale passe donc tout à la fois par 

un assouplissement des règles de retour géographiques de l’ESA et par une application 

mesurée des règles de concurrence de l’UE. 

La politique industrielle française et européenne doit viser à : 

 maintenir la dynamique technologique de notre industrie par un soutien à la 

R&D et à la mise en place de démonstrateurs ; 

 établir et imposer des standards au niveau européen ; 

 soutenir l’exportation et les grandes coopérations internationales ; 

 renforcer  au niveau européen la consommation publique de services spatiaux 

opérationnels (achat d’image, internet à haut débit,…) ; 

 renforcer un tissu de PME performantes en favorisant leur collaboration avec les 

maîtres d’œuvre publics ou privés au travers de politiques d’achat adaptées ; 

 permettre un partage équilibré des revenus au sein de la chaîne de la valeur 

(opérateurs, constructeurs, équipementiers) ; 

 simplifier les règlements et harmoniser les contraintes intra-européennes. 

La politique industrielle a vocation à être définie par l’Etat en concertation avec l’industrie. 

Un comité de concertation de la politique spatiale, le CoSpace, associant les institutionnels, 
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l’industrie et les principaux opérateurs, a été mis en place pour faciliter cet échange 

d’informations entre la puissance publique et l’industrie spatiale. 

 

Objectifs : 

 développer une feuille de route R&T à partir des recommandations du 

CoSpace en mettant l’accent sur des innovations technologiques à fort 

potentiel (propulsion électrique, observation HR/THR, etc.) et sur la non-

dépendance pour des technologies et composants critiques ; développer le 

secteur applicatif aval ; 

 promouvoir des règles de gouvernance harmonisées au niveau européen et 

optimisées par filière. 

 

3.5 Mener une politique scientifique ambitieuse 

Agence de moyens et centre technique, le CNES n’a pas de laboratoires de recherche en 

propre mais travaille en partenariat avec les grands organismes publics de recherche ; il assure 

la maîtrise d’ouvrage des contributions françaises aux projets scientifiques spatiaux. Il apporte 

un soutien technique et financier au développement des instruments et des missions, ainsi 

qu’à leur exploitation. Le principal partenaire scientifique du CNES est le CNRS avec lequel 

un accord cadre global a été signé en 2013. Les principaux laboratoires partenaires sont des 

unités mixtes (UMR) placées sous la tutelle administrative et scientifique de l’INSU (Institut 

National des Sciences de l’Univers du CNRS). Un comité inter-organismes réunit les 

dirigeants des organismes impliqués dans la recherche spatiale ; il met en place en tant que de 

besoin des groupes de travail sur des questions particulières et officialise l’accord des 

organismes lors de l’engagement des principaux projets, notamment sur la disponibilité des 

moyens financiers et humains. 

Pour élaborer ses programmes scientifiques, le CNES s’appuie sur un Comité des 

Programmes Scientifiques (CPS), institué afin d’assister le Conseil d’Administration dans 

l’élaboration et le suivi du programme scientifique de l’Etablissement. Les avis du CPS, qui a 

été renouvelé début 2014, sont une entrée majeure pour les choix programmatiques du CNES. 

Les orientations de ses programmes scientifiques sont déterminées par la communauté 

scientifique elle-même à l’occasion d’appels à propositions annuels, et surtout lors des 

séminaires de prospective scientifique qui ont lieu tous les cinq ans. A l’issue de ces 

séminaires, le CPS examine les conclusions des comités thématiques et formule un ensemble 

de recommandations à la direction du CNES. Ces recommandations servent de « feuille de 

route » à l’Etablissement pour l’élaboration de sa programmation scientifique à moyen terme. 

Les conclusions du séminaire de prospective scientifique qui s’est tenu à La Rochelle en Mars 

2014 constituent donc une entrée importante en ce qui concerne les orientations à moyen 

terme de la recherche scientifique spatiale en France. Le CNES s’efforce de traduire les 

recommandations du CPS dans sa programmation à moyen terme compte tenu du contexte 

programmatique. 

Les projets scientifiques spatiaux, tant par leur volume financier que par le nombre important 

de scientifiques qu’ils agrègent, directement (dans la conception des missions, le 
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développement des instruments et leur calibration) ou indirectement (à travers l’exploitation 

des données spatiales), constituent de fait de très grandes infrastructures de recherche. Ils 

s’inscrivent presque toujours dans un contexte coopératif avec un financement multipartite et 

nécessitent un engagement pluriannuel tant pour la phase de définition et de développement 

que pour la phase d’exploitation. De ce fait, les projets, issus d’une évaluation rigoureuse, ont 

un caractère structurant, qui renforce la coopération européenne et internationale, et une 

grande visibilité. 

Le partenariat entre le CNES et la communauté scientifique, qui remonte à la fondation du 

CNES, s’est révélé extrêmement fructueux. Rappelons par exemple que dans le domaine des 

sciences de l’univers les laboratoires français, avec le soutien technique et financier du CNES, 

fournissent près du quart des instruments des missions du programme scientifique de l’ESA 

« Cosmic Vision ». Le CNES participe également dans le domaine des sciences de la Terre à 

la mise en place de pôles thématiques consacrés au traitement et à l’archivage des données 

spatiales.  

Recherche spatiale et non spatiale sont aujourd'hui totalement complémentaires, les 

chercheurs utilisant simultanément des données de plusieurs sources, spatiales et non 

spatiales. Globalement, l’éventail des demandes de solutions spatiales pour la recherche 

scientifique ne cesse de s’élargir, à la fois en thématiques et en complexité. Cette situation 

illustre combien l’outil spatial est devenu incontournable pour comprendre aussi bien 

l’univers que le fonctionnement du système Terre. 

Cependant, la diminution réelle du potentiel technique des laboratoires est un vrai danger, 

qu’il s’agisse des développements des instruments, surtout dans le domaine des sciences de 

l’Univers, ou du traitement et de l’archivage des données, surtout dans le domaine des 

sciences de la Terre. Une réflexion est en cours afin de repenser les modes de travail entre le 

CNES et les laboratoires afin de prendre en compte ce nouveau contexte. 

 

Objectifs : 

 poursuivre et approfondir le partenariat entre le CNES et les organismes de 

recherche nationaux ; 

 continuer de jouer un rôle majeur dans la recherche scientifique spatiale 

européenne et contribuer à des premières scientifiques dans les domaines des 

sciences de l’univers et de la Terre, ou encore de la physique fondamentale. 

 

4. Champs d’application de la politique spatiale française 

Ces grands principes fondateurs de la stratégie spatiale française se déclinent dans les 

différents champs d’application du secteur spatial : 

4.1 Accès à l’espace 

L’autonomie française et européenne d’accès à l’espace repose aujourd’hui sur les deux atouts 

majeurs que sont le Centre spatial guyanais (CSG) et le lanceur Ariane 5. 
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Le Centre spatial guyanais est le port spatial réunissant les meilleures conditions de 

lancement au monde : il est notamment le plus proche de l’équateur, ce qui minimise l’énergie 

nécessaire au lancement et permet de mettre en orbite des satellites plus lourds. Le CSG, port 

spatial de l’Europe, est un avantage concurrentiel important pour les services de lancement 

européens. L’Europe doit donc avoir à cœur de maintenir et développer le haut degré de 

performance de ses équipes et de ses installations techniques. Le CSG doit devenir, à terme, 

une infrastructure de l’UE. 

Grâce à sa grande capacité d’emport, Ariane 5 est techniquement capable de satisfaire tous 

les besoins de lancement des pouvoir publics : de ce fait, il constitue la garantie fondamentale 

d’accès à l’espace. Pour autant, la gamme de lanceurs d’Arianespace est en train de s’élargir, 

avec les premiers lancements réussis au CSG du lanceur moyen Soyouz et du petit lanceur 

Vega, pour mieux répondre à la demande en lancements de plus petits satellites. 

Le modèle économique de la filière européenne de services de lancement repose sur la 

satisfaction des besoins institutionnels et une présence sur le marché commercial, qui 

permettent, par une cadence suffisante, de garantir la fiabilité et la disponibilité des 

lancements tout en réduisant les coûts unitaires. Face à un dollar faible et à l’arrivée de 

nouveaux concurrents (le lanceur commercial américain Falcon 9 …), la priorité du système 

Ariane doit être la diminution du prix de revient : elle suppose une responsabilisation 

accrue de l’ensemble des acteurs institutionnels et industriels et une optimisation de la 

structure industrielle du système Ariane.  

C’est l’objet des décisions prises par les ministres des pays-membres de l’ESA à Naples en 

novembre 2012 et à prendre par eux en décembre 2014 à Luxembourg concernant le 

développement d’un nouveau lanceur européen (Ariane 6). 

 

Objectifs : 

o disposer, dans le cadre de l’ESA, d’une gamme complète compétitive de 

lanceurs reposant sur Ariane 5 et sa nouvelle version plus performante 

Ariane 5 ME , Soyouz et Vega tirés depuis le CSG ; pour cela, maintenir et 

développer, dans le cadre de l’ESA et de l’UE, la compétitivité du CSG et 

réduire les coûts du système Ariane par une optimisation de l’ensemble de la 

structure industrielle et de la gouvernance ; 

o préparer l’après Ariane 5ECA, tout en préservant les compétences 

françaises critiques, en particulier les filières de propulsion cryotechnique et 

solide, dans le cadre de la rationalisation européenne à venir: c’est l’objet du 

programme A5ME « adaptée »/A6 décidé lors du conseil ministériel de 

l’Agence Spatiale Européenne (ESA) en novembre 2012. 

 

4.2 Sciences de l’univers 

La synergie entre recherche scientifique et recherche technologique est forte car les 

missions scientifiques suscitent des avancées technologiques dont pourront bénéficier les 

autres systèmes spatiaux et aussi les systèmes terrestres. De par leur complexité, leur 

originalité et leur diversité, ces missions stimulent fortement la créativité technique des 

équipes engagées. Par ailleurs, elles utilisent très souvent des technologies pionnières et à la 
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limite de leurs performances, ce qui permet de les valider opérationnellement. Enfin, en 

mettant en contact les laboratoires publics et l’industrie spatiale, ces programmes favorisent 

considérablement la fertilisation croisée. 

Dans le domaine de la recherche scientifique, l’objectif est de continuer à réaliser des 

premières européennes ou même mondiales, notamment dans les domaines des sciences de 

l’Univers et de la Terre, ou encore de la physique fondamentale, et continuer de jouer un rôle 

majeur dans la recherche scientifique spatiale européenne. 

La mutualisation européenne, notamment au travers du programme scientifique obligatoire 

ou du programme enveloppe exploratoire d’observation de la Terre (EOEP) de l’ESA pour les 

missions scientifiques de taille importante, est la voie privilégiée. Cependant, il apparait 

indispensable de mener, en national ou en coopération avec seulement quelques partenaires 

européens ou internationaux, des activités complémentaires ou préparatoires. En particulier, 

les « missions d’opportunité » quelques dizaines de M€, de « petites opportunités » avec des 

contributions de quelques M€ (sur une mission coûtant plusieurs centaines de M€) un retour 

scientifique considérable pour un investissement modeste.  

Des communautés scientifiques étant directement impliquées à la fois dans la 

conception et la réalisation des instruments spatiaux et dans l’exploitation des données 

qu’ils fournissent, il convient de s’assurer que les moyens dont elles disposent sont 

dimensionnés en conséquence. En particulier, les ressources humaines des laboratoires 

spatiaux doivent faire l’objet d’une attention soutenue. Compte-tenu du contexte, il sera sans 

doute nécessaire à l’avenir de travailler autrement avec les laboratoires et le rôle du CNES 

dans les développements d’instruments complexes sous responsabilité française pourrait être 

renforcé, allant jusqu’au rôle de maître d’œuvre de consortia associant les laboratoires et le 

CNES. 

L’exploration spatiale doit avoir pour premier objectif la progression de la connaissance : la 

destination des missions doit revêtir un grand intérêt scientifique. C’est, en particulier, le cas 

pour les recherches de vie extraterrestre et sur l’origine de la vie qui ont naturellement un 

grand écho bien au-delà des cercles scientifiques. 

Un consensus mondial se dégage pour désigner Mars comme un objectif prioritaire dans ce 

domaine et avec comme phase ultime et très lointaine l’exploration éventuelle de Mars par 

des humains. Il convient d’établir au niveau international une feuille de route pour progresser 

vers cet objectif de long terme. Au-delà de la poursuite de l’observation in situ de cette 

planète par les sondes existantes (MSL/Curiosity) ou programmées (ExoMars, Insight), la 

prochaine grande étape sera de ramener sur Terre des échantillons prélevés directement sur 

Mars (Mars Sample Return). 

L’exploration du système solaire par des sondes automatiques s’intéresse à la formation du 

système solaire et à l’évolution des planètes aussi bien qu’à la recherche de biologie 

extraterrestre ou de traces fossiles de vie passée. Les astéroïdes et les comètes (avec la 

mission européenne Rosetta), les satellites de Saturne (avec la sonde européenne Huyghens 

sur Titan) ou les satellites de Jupiter (avec la mission Juice en développement  vers Europa, 

Callisto et Ganymède) sont tous des cibles de ce programme. 

En matière d’exploration robotique, Mars semble demeurer une priorité, avec un retour 

d’échantillons comme objectif majeur pour la prochaine décennie, après les succès de Mars 
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Express avec l’ESA, de Chemcam et Sam sur Curiosity avec la NASA, la préparation de SEIS 

sur Insight et celle d’ExoMars. Au passage, il est impératif de réussir ExoMars, car il y va de 

la crédibilité de l’Europe. 

En matière de vol habité, le principal succès de l’ISS est d’avoir permis aux Américains, 

aux Russes, aux Européens, aux Canadiens, aux Japonais de travailler ensemble. Il me semble 

que la prochaine étape devrait être la définition d’un programme réellement international 

d’exploration du système solaire au-delà de l’orbite basse. Cependant n’y a pas aujourd’hui de 

perspective clairement définie, tant les objectifs des principaux acteurs (Etats-Unis, Russie, 

Chine) semblent encore divergents. 

Les montants nécessaires sont tels qu’un programme d’exploration habitée ne saurait être 

qu’une entreprise mondiale à laquelle chacune des puissances spatiales apporterait des 

éléments présentant un degré d’autonomie suffisant pour pallier les conséquences d’une 

défaillance. La définition d’une gouvernance appropriée pour la gestion de ce programme 

international d’une ampleur inédite est cruciale. L’Europe n’a en règle générale pas intérêt à 

dupliquer des compétences déjà maîtrisées par d’autres puissances spatiales mais doit plutôt 

se concentrer sur des compétences critiques à haute valeur ajoutée. La contribution 

européenne pourrait, par exemple, couvrir quatre domaines technologiques critiques : 

l’automatique et la robotique, l’énergie, la propulsion haute performance et le support vie. 

Pour ce qui concerne la recherche technologique, l’accent doit être mis sur les technologies 

de ruptures que sont, par exemple, le vol en formation ou l’utilisation des 

micro/nanotechnologies. Il s’agit d’investir dans des positions stratégiques innovantes dans 

chaque grand domaine de façon réaliste au regard de nos moyens (« stratégie de créneaux »). 

 

Objectifs : 

o participer prioritairement aux missions du programme scientifique 

obligatoire de l’ESA, qui doit être maintenu au meilleur niveau mondial ; 

compléter la programmation par des coopérations bilatérales, e.g. avec la 

NASA pour l’exploration robotique de Mars, et des petites « missions 

d’opportunité » au fort retour sur investissement ; 

o renforcer la mutualisation des ressources humaines et des moyens techniques 

dont dispose la communauté scientifique (universités et organismes de recherche), 

et élaborer de nouveaux modes de travail entre le CNES et les laboratoires pour le 

développement des instruments et l’exploitation des données des recherches 

scientifiques spatiales ; 

o prendre part à un programme européen d’exploration du système solaire avec 

Mars comme objectif majeur, dans le cadre d’un programme mondial à la 

gouvernance adaptée et favoriser la participation française et européenne aux 

développements technologiques critiques correspondants. 

 

4.3 Observation de la Terre 

La France et l’Europe disposent d’une grande expérience dans le domaine de l’observation 

de la Terre, qu’il s’agisse de l’observation optique (satellites SPOT 1 à 5), de l’observation 
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radar (Envisat), de l’altimétrie océanographique (Jason) ou des satellites météorologiques 

géostationnaires (Meteosat) et en orbite basse polaire (Metop). En plus des financements 

récurrents consacrés à l’observation dans les budgets du CNES et de l’ESA, deux 

programmes des investissements d’avenir sont dédiés à l’altimétrie (SWOT) et à des 

plateformes pour microsatellites d’observation (Myriades Evolutions). 

La plupart des systèmes opérationnels d’observation de la Terre ont vocation à être 

développés et exploités au niveau européen, que ce soit dans le cadre d’Eumetsat (pour la 

météorologie) ou du programme Copernicus (ex GMES). La ministérielle ESA de 2012 a 

décidé le développement de la nouvelle génération de satellites météorologiques en orbite 

polaire MetOp SG et l’UE a confirmé le financement de Copernicus pour la période 2014-

2020.  

La France doit mener, directement ou via l’ESA, des activités de R&T pour préparer 

l’émergence des nouvelles générations de systèmes d’observation. En revanche, les filières 

matures doivent être progressivement transférées au privé lorsque cela est économiquement 

possible. Les filières d’excellence de l’industrie française doivent faire l’objet d’une attention 

soutenue : il s’agit principalement de l’observation optique, de la météorologie et de 

l’océanographie (en particulier, l’altimétrie). Mais il convient également de ne pas passer à 

côté d’innovations particulièrement prometteuses dans d’autres sous-secteurs, notamment 

ceux des instruments de suivi des gaz à effets de serre et de la chimie atmosphérique. 

En aval, les techniques de fusion d’informations, permettant de combiner des données 

provenant de plusieurs instruments et de plusieurs satellites, ouvrent la voie à un 

foisonnement d’applications à valeur ajoutée et de services opérationnels. L’objectif est de 

favoriser l’émergence de ces nouveaux marchés aval qui, couplés aux moyens de 

télécommunications et de navigation, répondent à de nombreux besoins commerciaux du 

grand public et aux besoins de nombreuses politiques publiques. 

Il faut aussi faire jouer, chaque fois que possible, la dualité civil/défense des systèmes 

spatiaux, comme pour le système d’imagerie Pléiades. 

On devra veiller au renouvellement des infrastructures afin de garantir la continuité 

des mesures, disposer de données homogènes sur de longues périodes et assurer les services 

opérationnels clés existants, par exemple en météorologie et en océanographie, …. Cela 

concerne le segment spatial mais aussi le segment sol. Il faut disposer d’outils de traitement et 

de retraitement, et favoriser la mise en place en France et en Europe d’un système de 

distribution et d’archivage des données à destination des utilisateurs scientifiques et non 

scientifiques. A cette fin le CNES contribue à la mise en place de pôles thématiques avec les 

laboratoires. Mais il est essentiel que la réflexion ne reste pas au niveau français et se place 

d’emblée à l’échelle européenne. Un groupe de travail a été mandaté à ce sujet par le CNES et 

l’INSU et a rendu ses conclusions à l’automne dernier. Le programme Horizon 2020 de 

l’Union Européenne devrait naturellement être le lieu de déploiement de la stratégie nationale. 

Certaines disciplines en sciences humaines et sociales (démographie, économie, 

géographie humaine, archéologie, …) sont des utilisateurs récents des données spatiales 

d’observation de la Terre. Il faudra développer des structures permettant à des chercheurs de 

ces disciplines de connaître l’existence de ces données et d’y accéder. 
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Objectifs : 

 veiller au renouvellement des infrastructures spatiales essentielles aux 

services opérationnels clés existants (météorologie, océanographie, 

cartographie …) ; en particulier, asseoir et développer Copernicus (ex 

GMES) et mettre en place une gouvernance adaptée ; 

 participer aux missions scientifiques de l’ESA (Earth Explorer) et compléter la 

programmation par des coopérations bilatérales (USA, Inde, Chine, etc) ; 

 participer à la compréhension et à la modélisation du changement 

climatique et de ses impacts, ainsi qu’à l’évaluation des politiques 

d’adaptation ; 

 favoriser la mise en place en France et en Europe de moyens de 

distribution, d’archivage, d’exploitation et de commercialisation des données 

à destination des utilisateurs scientifiques et non scientifiques. 

 

4.4 Télécommunications et navigation 

Les télécommunications représentent aujourd’hui l’essentiel du marché commercial 

mondial de satellites ; réciproquement, les opérateurs commerciaux de télécommunications 

sont les principaux clients de ce secteur avec les ministères de la défense. Le modèle 

économique de l’industrie française des satellites repose sur une présence importante dans le 

secteur des télécommunications qui représente à peu près la moitié de son chiffre d’affaires. 

Le défi actuel est le retour en force des industriels américains sur les marchés commerciaux, 

motivés par la baisse des budgets spatiaux publics (ministère de la défense et NASA), avec 

des technologies innovantes acquises grâce aux programmes de défense. Le meilleur levier de 

la puissance publique est le financement d’activités ciblées de recherche et technologie 

(R&T), sur les charges-utiles et les plateformes, en partenariat avec les industriels. C’est pour 

cette raison que l’Etat, en plus des sommes consacrées chaque année à la R&T dans les 

budgets du CNES et de l’ESA, a lancé, dans le cadre des investissements d’avenir, deux 

programmes sur les plateformes et les charges utiles. 

En ce qui concerne la navigation, les priorités à court terme sont la continuité d’exploitation 

d’EGNOS et la mise en service de Galileo. EGNOS est déjà utilisé par plusieurs 

communautés d’utilisateurs (notamment l’aviation civile. Galileo est financé par le budget de 

l’UE et doit être mis en service au plus tôt. Il doit être entièrement indépendant de GPS et 

s’appuyer sur une double source d’approvisionnement pour les systèmes de lancement 

(Soyouz depuis le CSG, Ariane 5). Au-delà, il s’agit, par des activités amont, de bien placer 

l’industrie française dans les deux composantes-clés que sont les aspects systèmes (dont la 

composante sol) et les éléments critiques de la charge-utile, notamment les horloges 

atomiques. 

En aval, les télécommunications et la navigation sont les utilisations de l’espace les plus 

visibles pour le citoyen et sont au cœur du développement de l’économie numérique et de 

la réduction de la fracture numérique. Les télécommunications offrent le plus fort effet de 

levier économique de l’investissement spatial : télévision haute définition, 3D ou sur mobile, 

internet à haut et très haut débit fixe et mobile. L’arrivée de Galileo combinée au 
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développement des téléphones intelligents et de l’internet 2.0 doit permettre l’émergence en 

Europe d’un nombre important de services innovants. Ces services (télé-éducation, télé-santé) 

peuvent aussi jouer un rôle essentiel dans l’aménagement de territoires isolés. 

 

Objectifs : 

 renforcer la compétitivité de l’industrie nationale dans le domaine des 

télécommunications à travers un effort ciblé de R&T ; cet effort se concrétise 

en particulier par le programme NeoSat de l’ESA sur de nouvelles plates-

formes à propulsion électrique ainsi que par des activités nationales 

complémentaires, notamment dans le cadre du PIA ; il doit également 

préparer des ruptures à moyen terme (technologies photoniques et liaisons 

optiques à haut débit bord-sol, par exemple). 

 dans le domaine de la navigation, pérenniser EGNOS et mettre en service 

un système Galileo complet , avec des sources d’approvisionnement multiples 

pour les satellites et pour les systèmes de lancement. 

 

4.5 Sécurité et défense 

La priorité est de maintenir l’excellence des filières nationales afin d’assurer l’autonomie des 

capacités spatiales militaires. 

Les axes de développement principaux concernent l’observation optique très haute 

résolution, les télécommunications sécurisées, l’interception des signaux 

électromagnétiques ainsi que la détection et l’alerte des tirs de missiles balistiques. En matière 

d’observation, les systèmes correspondants peuvent s’inscrire dans une démarche de 

coopération offrant l’accès, par échange, aux données issues de systèmes complémentaires 

(essentiellement des satellites radar) opérés par nos partenaires allemands et italiens.  

Au-delà de ses systèmes propres, la défense doit bénéficier au maximum du caractère dual 

de nombre de systèmes spatiaux (satellites de télécommunications civils, météorologie, 

océanographie, navigation,…) : si les besoins de la défense sont définis suffisamment en 

amont du processus de développement de ces systèmes spatiaux, ils peuvent être satisfaits à 

un coût acceptable. Cette dualité est matérialisée par la contribution du ministère de la défense 

au programme « recherche duale » du CNES qui demeure toutefois encadrée par les 

contraintes budgétaires. 

La surveillance de l’espace a pour double objectif le renseignement sur les activités spatiales 

mondiales et la sécurité de nos infrastructures spatiales. Bien qu’historiquement menée par la 

communauté de défense chez toutes les puissances spatiales, elle revêt un caractère dual 

depuis la prolifération des débris orbitaux et l’augmentation correspondante du risque de 

collision que ceux-ci font courir aux systèmes spatiaux. La France dispose, avec le système 

GRAVES, d’une capacité de détection unique en Europe. Elle a d’ores et déjà engagé un 

partenariat avec l’Allemagne, qui dispose de systèmes complémentaires. Cette coopération 

doit pouvoir servir de fondement au développement ultérieur d’un projet européen de 

détection et de surveillance des objets susceptibles d’endommager les lanceurs ou les 

satellites. 
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Ce même souci de sécurité a, par ailleurs, conduit la France à adopter, en 2008, la loi relative 

aux opérations spatiales, qui met en place un régime d’autorisation dont un des objectifs est 

la limitation des débris orbitaux, et à soutenir le projet de code de conduite proposé par 

l’Union européenne aux autres puissances spatiales pour renforcer la sécurité des activités 

dans l’espace. 

 

Objectifs : 

 assurer le renouvellement des infrastructures utilisées pour des services 

opérationnels spécifiques défense (observation optique à très haute résolution 

et/ou revisite fréquente, télécommunications sécurisées) et développer les 

capacités nouvelles prévues par le Livre Blanc sur la défense et la sécurité 

nationales (renseignement d’origine électromagnétique) ; 

 faire jouer, chaque fois que possible, la dualité civil/défense des systèmes 

spatiaux ; 

 développer dans un cadre européen une capacité opérationnelle de surveillance 

de l’espace en se fondant sur une mutualisation des développements nationaux. 

 

5. Formation, culture scientifique et communication 

Les besoins en renouvellement de ressources humaines de la filière spatiale nécessitent un 

effort constant de formation et de recrutement ; il convient d’autant plus de susciter les 

vocations chez les jeunes que les compétences nécessaires sont extrêmement nombreuses, que 

les opportunités sont variées en termes de thématiques et que les expertises acquises dans ce 

secteur sont largement applicables dans d’autres secteurs de haute technologie comme 

l’aéronautique, la défense ou encore les technologies de l’information et de la communication. 

Il convient de favoriser la création, au sein des nouvelles structures d’enseignement supérieur 

et de recherche regroupant écoles d’ingénieurs, universités et grands organismes de recherche, 

de pôles spatiaux coordonnant les activités de recherche, de distribution des données et de 

formation. Les trois pôles de compétitivité liés au spatial déjà cités3 ont également un rôle 

éminent à jouer.  

La communication de l’action spatiale de la France et l’information sur les apports de 

l’espace en direction de différents publics sont des éléments à part entière de la politique 

spatiale française. L’Espace est pour les jeunes un formidable facteur d’attractivité vis-à-vis 

des carrières scientifiques, dû à sa part de rêve et au fait qu’il est la source de problématiques 

scientifiques et technologiques intellectuellement stimulantes. De par leur fort retentissement 

médiatique, les missions scientifiques et celles d’exploration du système solaire, qu’elles 

soient automatiques ou habitées, sont les principaux vecteurs de cette nécessaire 

sensibilisation qui s’adresse également à l’ensemble de la population afin de développer sa 

culture scientifique et technique. Il est également important d’informer et de sensibiliser les 

citoyens sur les bénéfices apportés par le spatial au travers des applications et des services qui 

                                                 

3 Aerospace Valley en Aquitaine/Midi-Pyrénées, ASTECH en Ile-de-France, PEGASE en PACA. 
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en sont issus. Enfin, des missions spatiales ambitieuses sont de nature à augmenter 

l’attractivité de nos laboratoires et de notre industrie auprès des élites scientifiques et 

techniques internationales. 

En résumé, pour tous les thèmes, on veillera à : 

 assurer le renouvellement des ressources humaines de la filière spatiale et au 

maintien des moyens et des compétences-clés ; 

 développer la communication sur les missions spatiales, en particulier sur les 

missions scientifiques et sur les apports de l’espace. 

6. Conclusion 

La France peut être fière des succès de sa politique spatiale. Grâce aux efforts menés avec 

constance par les gouvernements français successifs depuis plus de cinquante ans, la France 

occupe une place respectée dans le club fermé des puissances spatiales. Les principes 

originaux définis par le Général de Gaulle continuent de guider la stratégie spatiale française. 

Cette dernière est fondamentalement une stratégie d’équilibre : équilibre entre l’objectif 

d’indépendance et l’ouverture aux coopérations internationales, équilibre aussi entre le 

développement d’applications pour les utilisateurs et la structuration d’une filière industrielle. 

La France entend poursuivre sur cette lignée et appliquer ces principes lors du conseil de 

l’ESA au niveau ministériel de décembre 2014. L’investissement dans la politique spatiale 

n’est pas un luxe dont on pourrait se défaire en période de crise, il est au contraire dans les 

circonstances actuelles un investissement d’avenir plus nécessaire que jamais. C’est la 

conviction que la France entend porter auprès de ses partenaires européens et internationaux. 

 


