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Résumé 

Vitrine spectaculaire du nouveau paradigme commercial du secteur spatial 

(New Space), la guerre en Ukraine semble consacrer les efforts d’adaptation 

menés par les États-Unis – en particulier le Pentagone – depuis le milieu 

des années 2010. Elle met ainsi en évidence les transformations en cours et 

annonce de potentielles ruptures dans l’exploitation des orbites, surtout 

dans les domaines de la connectivité par satellite et de l’observation de la 

Terre. Elle dessine aussi de futures tensions, alors que la structuration des 

relations internationales autour des deux pôles constitués par les États-

Unis et la Chine intensifie les interrogations sur la sécurité, la viabilité, la 

sûreté et la stabilité des activités spatiales. Ces développements mettent 

l’Europe au défi de rester pertinente dans ce secteur. 

 

 



 

Abstract 

The war in Ukraine has become a showroom for the new commercial 

paradigm that is underway in the space sector (New Space). As such, it 

seems to confirm the relevance of adaptation efforts led by the United 

States – more specifically the Pentagon – since the mid-2010s. Thus, it 

highlights ongoing transformations and announces potential disruptions in 

the exploitation of orbits, particularly in the fields of satellite connectivity 

and remote sensing. It also shapes future tensions, while the structuring of 

international relations around the two poles constituted by the United 

States and China raises questions about the consequences on the safe, 

sustainable, secure, and stable use of space. With these developments, 

Europe is faced with the challenge of remaining relevant. 
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Introduction 

La guerre en Ukraine est présentée par certains observateurs comme le 

premier conflit soutenu par le secteur spatial commercial2. Cette 

appréciation fait écho à la guerre du Golfe de 1990-1991, souvent décrite 

comme « la première guerre spatiale3 » du fait du rôle qu’elle a joué dans 

l’élargissement des missions historiquement dévolues aux satellites , ce 

qui a marqué un changement de paradigme avec la transition d’un 

espace stratégique vers un espace au service du champ de bataille4. 

Dans le cas ukrainien, il est fortement probable que les moyens 

purement militaires continuent à jouer un rôle prééminent, même si 

ceux-ci restent classifiés et donc associés à des performances difficiles à 

évaluer. Pour autant, ce sont bien la connectivité et la diffusion massive 

d’informations permises par les satellites commerciaux qui ont fait une 

irruption spectaculaire à l’occasion de la guerre actuelle. 

Ce conflit intervient alors qu’une révolution de l’utilisation de 

l’espace – l’entrée dans un nouvel âge spatial (New Space), animé par un 

esprit d’entreprise innovant mais rendu avant tout possible par le 

soutien massif du gouvernement fédéral américain5 – se prépare aux 

États-Unis depuis une voire deux décennies. Il semble ainsi préfigurer 

les apports et les défis des futures architectures et infrastructures 

spatiales, marquées par la multiplication et la diversification des acteurs 

et des projets de constellations à l’horizon 2030. 

Deux types de conséquences pourraient en découler : tout d’abord, 

une rupture dans l’exploitation des orbites ; ensuite, une évolution 

importante de la coopération internationale dans un contexte de 

compétition entre grandes puissances. Avec ces perspectives, si l’Europe 

 
 

2. Voir par exemple J. Feldscher, « The Ukraine War Is Giving Commercial Space an “Internet 

Moment” », Defense One, 6 avril 2022, disponible sur : www.defenseone.com ; S. Erwin, 

« Drawing Lessons From the First “Commercial Space War” », Space News, 20 mai 2022, 

disponible sur : https://spacenews.com. 

3. Pour un exemple, P. Anson et D. Cummings, « The First Space War: The Contribution of 

Satellites to the Gulf War », The RUSI Journal, Vol. 136, N°4, 1991, p. 45-53. Cette désignation se 

veut d’abord l’expression d’un potentiel désormais largement admis au-delà des cercles des experts 

et d’une promesse future que les années d’après-guerre froide confirmeront largement. L’exemple 

emblématique de l’emploi massif de munitions guidées par GPS se dessine ainsi plus tard à partir 

de l’opération Force Alliée de 1999. Voir à ce propos l’entretien donné en mars 2021 par le général 

Saltzman, aujourd’hui à la tête de la Space Force, «  Remembering the First “Space War” », 

Brookings, disponible sur : www.brookings.edu. 

4. X. Pasco, « L’espace et les approches américaines de la sécurité nationale », L’Information 

géographique, vol. 74, n° 2, 2010, pp. 85-94. 

5. X. Pasco, Le nouvel âge spatial. De la Guerre froide au New Space , Paris, CNRS, 2017. 

http://www.defenseone.com/
https://spacenews.com/on-national-security-drawing-lessons-from-the-first-commercial-space-war/
http://www.brookings.edu/


 

 

et les pays européens souhaitent rester des puissances spatiales 

pertinentes, ils devront relever un défi à la fois technologique 

et stratégique. 



 

L’annonce d’une rupture dans 

l’exploitation des orbites 

Internet spatial : les mégaconstellations 
sont-elles promises au succès ? 

L’aventure des constellations de télécommunication a été jalonnée d’échecs 

techniques ou commerciaux qui ont nourri un fort scepticisme – à tout le 

moins de ce côté-ci de l’Atlantique6. Pour autant, la guerre en Ukraine 

intervient alors que deux mouvements arrivent à maturité aux États-Unis, 

chez les utilisateurs militaires et chez les opérateurs d’internet. 

Les militaires américains sont conscients de leur dépendance à l’espace 

qui leur apporte des moyens d’élongation essentiels. Il en découle 

cependant une vulnérabilité d’autant plus problématique qu’elle repose sur 

un nombre limité de satellites sophistiqués, dont les trajectoires sont 

prévisibles et qui ont été conçus pour être déployés dans un domaine non 

contesté. Ils ont, depuis le milieu des années 2010, engagé une réflexion sur 

la nécessité de ce qui est aujourd’hui qualifié de « pivot vers l’orbite basse » 

(pLEO)7 en se dotant de constellations avec deux objectifs principaux : 

améliorer le service, mais surtout garantir une meilleure résilience face aux 

attaques8. Parallèlement, les grands acteurs d’internet ont commencé à 

investir dans des infrastructures permettant d’atteindre de nouveaux 

marchés, aux États-Unis et ailleurs, grâce aux capacités de transmission 

permises par les orbites basses. 

Alors que Starlink – première mégaconstellation en devenir – débute 

le déploiement massif de sa première génération (3 000 satellites en 

décembre 2022), la guerre en Ukraine paraît illustrer la pertinence de cette 

approche, à la fois pour les opérations militaires et pour une société dont 

l’infrastructure de communication est dévastée ou lacunaire9.  

 
 

6. Échec des premières grandes constellations au milieu des années 1990 à l’instar d’Iridium qui a 

été sauvé de la faillite par le gouvernement fédéral américain. Elon Musk, satellite conference 

2020, cité dans Jonathan E. Hillman, The Digital Silk Road, China's Quest to Wire the World and 

Win the Future, New York, Harper, 2021, p. 193. 

7. L’acronyme renvoie également à la notion d’architecture proliférée et désagrégée (« proliferated 

LEO »). 

8. Space Domain Mission Assurance : A Resilience Taxonomy, Office of the Assistant Secretary of 

Defense for Homeland Defense & Global Security, septembre 2015, disponible sur : 

https://policy.defense.gov. Voir aussi P. Swarts, « Loverro: Defense Is the Best Deterrent against a 

War in Space », Space News, 14 octobre 2016, disponible sur : https://spacenews.com. 

9. S. Erwin, « Starlink’s Survivability in War a Good Sign for DoD’s Future Constellation », Space 

News, 25 octobre 2022, disponible sur : https://spacenews.com. Voir aussi E. Vincent, A. Piquard 

 

https://policy.defense.gov/Portals/11/Space%20Policy/ResilienceTaxonomyWhitePaperFinal.pdf?ver=2016-12-27-131828-623
https://spacenews.com/loverro-defense-is-the-best-deterrent-against-a-war-in-space/
https://spacenews.com/


 

 

La persistance du service proposé, malgré les probables tentatives 

d’interruption, contraste avec la mise hors d’usage rapide du service haut 

débit assuré par l’opérateur Viasat10 (attaque sur les modems installés 

depuis suffisamment longtemps pour que leurs vulnérabilités aient pu être 

exploitées) et crédibilise la robustesse du système face aux attaques cyber 

ou électroniques, indispensable à la confiance des futurs utilisateurs.  

Le développement par les Ukrainiens d’applications – y compris à finalité 

militaire – soutenues par les moyens d’acteurs tiers, laisse entrevoir le 

potentiel important de la valeur ajoutée en aval des constellations. Le 

conflit actuel offre enfin une vitrine commerciale de grande ampleur pour 

tous les projets de ce type. Malgré son avantage de premier entrant, lui 

permettant d’avoir accès à des ressources rares comme les orbites et les 

fréquences associées, Starlink doit faire face à de la concurrence – à l’instar 

de celle de Kuiper, le projet lancé par Amazon. 

En outre, cette démonstration devrait renforcer l’appétit des militaires 

américains pour des constellations de transport et, à terme, de traitement 

embarqué de données, à partir de solutions diverses, allant de 

constellations propriétaires aux achats de services (constellations hybrides). 

Elle renforce la crédibilité d’une vision où les informations pourront être 

transmises au terrain et en temps réel (faible latence) jusqu’aux échelons 

inférieurs avec un débit équivalent aux solutions terrestres. Lors des 

conflits récents, les États-Unis ont systématiquement acheté une grande 

partie des télécommunications commerciales disponibles : cette tendance 

bien ancrée trouve désormais une nouvelle perspective. 

Comme pour l’internet, les capacités d’investissement sans limite et les 

progrès technologiques apportés par le New Space promettent des 

réalisations de rupture. Pour autant, la lecture des budgets d’acquisition 

montre que le Pentagone continue à investir dans le renouvellement des 

satellites sophistiqués11. Il ne semble pas devoir succomber totalement aux 

sirènes des constellations de satellites en orbite basse. Même si les 

démonstrations et les lancements des premières tranches de constellations 

propriétaires ainsi que le calendrier ambitieux associé sont confirmés12, 

nous pourrions plutôt assister à une migration rapide mais maîtrisée, avec 

la pérennisation d’un noyau dur « traditionnel » (legacy) pour les besoins 

les plus exigeants, et plus largement le maintien d’une combinaison variée 

et multi-orbites de moyens complémentaires. La menace des satellites 

« inspecteurs-écouteurs-répéteurs », désormais avérée et particulièrement 

 
 

et C. Pietralunga, « Comment Starlink et les constellations de satellites d’Elon Musk changent la 

guerre », Le Monde, 15 décembre 2022, disponible sur : www.lemonde.fr. 

10. Viasat, « Ka-Sat Network Cyber Attack Overview », 30 mars 2022, disponible sur : 

www.viasat.com. 

11. S. Erwin, « DoD Satcom: Big Money for Military Satellites, Slow Shift to Commercial Services », 

Space News, 22 juin 2022, disponible sur : https://spacenews.com. 

12. T. Hitchens, « Space Development Agency’s Satellite Plan Gets New Name, but Focus on Speed 

Stays », Breaking Defense, 23 janvier 2023, disponible sur : https://breakingdefense.com. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/12/15/starlink-et-les-constellations-de-satellites-nouvel-enjeu-militaire_6154463_3234.html
https://www.viasat.com/about/newsroom/blog/ka-sat-network-cyber-attack-overview/
https://spacenews.com/dod-satcom-big-money-for-military-satellites-slow-shift-to-commercial-services/
https://breakingdefense.com/2023/01/space-development-agencys-satellite-plan-gets-new-name-but-focus-on-speed-stays/


 

 

préoccupante pour les satellites militaires rares et peu manœuvrables, ne 

pourra qu’accélérer cette transition au titre de la résilience. 

La cohabitation entre acteurs aussi puissants et ambitieux posera des 

défis d’interopérabilité entre systèmes complexes, ainsi qu’entre normes 

techniques et réglementaires : les solutions adoptées refléteront alors les 

rapports de force économiques, techniques ou juridiques – essentiellement 

entre Américains –, et auront toutes les chances de devenir un standard 

universel ou du moins occidental. Par ailleurs, l’administration américaine 

a toujours eu à cœur de garder plusieurs options ouvertes pour ne pas être 

soumise à un monopole. Elle dispose de moyens réglementaires pour y faire 

face. L’annonce récente d’un intérêt de la part de Starlink de développer un 

nouveau service entièrement dédié aux utilisations de défense et de sécurité 

(Starshield)13 montre la capacité d’attraction des marchés du Pentagone et 

donne une indication de la complexité du sujet. 

Cette dispersion des nœuds spatiaux de télécommunication à partir de 

satellites standardisés et, dans une certaine mesure, miniaturisés, pourrait 

s’accompagner d’une montée en puissance des capacités de calcul 

embarquées (pour les satellites de collecte de données). Il pourrait en 

résulter un véritable réseau adaptatif et décentralisé, dessinant les contours 

d’architectures spatiales alliant couches matérielles et logicielles à très 

hautes performances et faible vulnérabilité (aussi bien spatiale que cyber). 

La couche de logiciels pourrait de surcroît permettre plus facilement des 

modernisations par incrément, notamment dans le domaine de la 

cybersécurité, sans avoir à remplacer les plateformes et changer 

radicalement la logique d’obsolescence en orbite. Ainsi, nous pourrions 

assister à une convergence des compétences spatiales et numériques ou 

cyber, menant à une véritable rupture. 

Observation spatiale : le secteur 
commercial peut-il s’émanciper  
des clients étatiques ? 

Alors que les moyens commerciaux d’observation spatiale se développaient 

régulièrement, le gouvernement américain a lancé des programmes pilote 

dès 2016 pour appréhender les apports que ces services pouvaient apporter 

en complément de leurs propres moyens classifiés. 

La démonstration de la guerre en Ukraine intervient à un moment 

opportun pour lever les réticences des derniers sceptiques et montrer leur 

utilité opérationnelle dans un contexte dégradé : rapidité technique et 

agilité dans la mise à disposition des informations ; réduction des 

 
 

13. S. Erwin, « SpaceX Rolls out New Business Line Focused on Military Satellite Services », Space 

News, 3 décembre 2022, disponible sur : https://spacenews.com. 

https://spacenews.com/spacex-rolls-out-new-business-line-focused-on-military-satellite-services/


 

 

contraintes de diffusion communes dans le domaine des informations 

classifiées, tant vers les utilisateurs nationaux que vers les membres de la 

coalition ; couverture médiatique d’autant plus efficace que ces 

informations peuvent être croisées avec d’autres sources (réseaux 

sociaux)14. Il en résulte un sentiment de transparence généralisée qui 

deviendra probablement la norme pour les futurs conflits, réduisant 

grandement l’impunité des acteurs, aussi bien dans la préparation que dans 

la conduite des opérations. 

En quelques semaines, les budgets consacrés par l’administration 

américaine à l’achat de services ont explosé et font désormais de ce client 

un acteur majeur, voire prééminent, du marché : les contrats d’acquisition 

pluriannuels obtenus par Maxar, Blacksky ou Planet sont le signe d’une 

relation durable et d’ampleur15. Plus encore, des domaines jusqu’à présent 

réservés sont ouverts aux compagnies privées et soutenus largement, 

ébauchant un suivi multicapteur des activités16. 

Au-delà de l’observation du champ de bataille et des actions militaires, 

ces services montrent enfin toute leur utilité dans la persistance du 

renseignement voire la compréhension et la prévision des activités 

économiques dont l’importance est soulignée par le caractère hybride et 

global du conflit : récoltes agricoles et moyens de transport, suivi du secteur 

électrique et des centrales nucléaires, état des infrastructures, etc. Ces 

données sont aussi importantes pour des besoins de sécurité nationale que 

pour des nécessités purement économiques. Elles constituent un marché 

en expansion. 

Deux conséquences majeures peuvent être envisagées : 

 Au gré des circonstances, la tentation américaine de contrôler la 

diffusion des informations, du moins dans le monde occidental, ne peut 

être exclue. La taille des marchés publics entraîne une dépendance de 

leurs fournisseurs, opérateurs de confiance, tout en leur donnant une 

position commerciale dominante au détriment des autres opérateurs 

occidentaux. Ces restrictions peuvent aller d’une interruption à une 

politique de diffusion sélective de ce type d’informations, orientant la 

perception du déroulé des conflits. 

 La dynamique de la demande et des besoins de plus en plus exigeants 

entraîneront une nouvelle impulsion technologique des moyens 

 
 

14. Sur l’utilisation des sources ouvertes, voir l’intervention du Général Hockenhull, « How Open-

Source Intelligence Has Shaped the Russia-Ukraine War », Ministère de la défense, 

Commandement stratégique (RU), 7 décembre 2022, disponible sur : www.gov.uk. 

15. Voir S. Erwin, « Maxar Receives $192 Million Contract to Supply Imagery to U.S. Allies », 

Space News, 8 février 2023, disponible sur : https://spacenews.com et « Analysts: NRO Contracts 

Will Have Long-Term Ripple Effects on Satellite Imagery Industry », Space News, 1 juin 2022, 

https://spacenews.com. 

16. Voir Feldscher, « The Ukraine War Is Giving Commercial Space an “Internet Moment” », 

op. cit. 

http://www.gov.uk/
https://spacenews.com/maxar-receives-192-million-contract-to-supply-imagery-to-u-s-allies/
https://spacenews.com/analysts-nro-contracts-will-have-long-term-ripple-effects-on-satellite-imagery-industry/


 

 

d’observation. Celle-ci pourrait déboucher sur des possibilités de 

coordination de moyens hétérogènes opérés par des acteurs différents 

pour désigner le capteur le mieux à même de répondre à la question, 

transformant un ensemble disparate en système de système, 

décentralisé et réactif. Le traitement des données à bord des satellites 

paraît prometteur, réduisant les besoins de flux de données 

descendants, et permettant ainsi de gagner du temps dans 

l’exploitation, tout en améliorant la sécurité. 

Cette tentation de monopole des informations est néanmoins battue en 

brèche sur le plan commercial, en particulier du fait de l’émergence d’une 

concurrence asiatique : en témoigne l’abaissement continu de la résolution 

des images vendues par les sources américaines dans un but de 

compétitivité17. De même, aucune zone sensible ne peut être « floutée » 

universellement. S’agissant de la guerre en Ukraine, il n’est pas exclu que 

les Russes disposent de renseignements satellitaires commerciaux émanant 

de sources non-occidentales. Outre la question de possibles failles des 

chaînes de commandement et de la diffusion des informations entre les 

différents échelons de commandement, ils laissent pour l’instant le 

monopole de la couverture publique des opérations à leurs adversaires. 

Certains États ont déjà tiré la conclusion qu’il était nécessaire de 

disposer de façon souveraine de ce type de moyens. Nous assistons à une 

prolifération accrue de moyens non militaires, rendus abordables par les 

progrès techniques. Il s’agit à la fois d’être capable de maîtriser le récit et de 

disposer de capacités agiles. Plutôt que de dépendre d’une source unique 

dont les informations ne peuvent être confirmées, les pays ayant constaté 

l’importance de ces services sont tentés de développer eux-mêmes une offre 

ou de rechercher des solutions alternatives auprès de fournisseurs 

exotiques. 

Enfin, à l’avenir, une attention particulière pourrait être portée à 

l’intégrité des informations d’origine spatiale, jusqu’à présent considérées 

comme des preuves irréfutables, y compris dans des litiges. Les progrès de 

l’intelligence artificielle (IA) laissent craindre l’apparition d’images 

falsifiées ou fabriquées, ouvrant la porte aux deep fakes spatiaux : si tel était 

le cas, la confiance publique en serait ébranlée. 

 

 
 

17. J. Foust, « Commerce Department Releases Streamlined Commercial Remote Sensing 

Regulations », Space News, 19 mai 2020, disponible sur : https://spacenews.com. 

https://spacenews.com/commerce-department-releases-streamlined-commercial-remote-sensing-regulations/


 

La reconfiguration de la 

coopération internationale 

dans un contexte de 

compétition entre grandes 

puissances 

La stabilité stratégique en orbite remise 
en question ? 

En novembre 2021, quelques mois avant le déclenchement des hostilités et 

alors que ses troupes étaient massées aux frontières de l’Ukraine, la Russie 

a effectué un test de missile antisatellite (ASAT), détruisant un de ses 

satellites hors d’usage en orbite basse18. Tout en démontrant 

spectaculairement sa capacité à neutraliser en cas de conflit de haute 

intensité les capacités de soutien spatiales de ses adversaires, elle rappelait 

la fragilité de l’espace en créant des débris multiples à longue durée de vie, 

mettant potentiellement en péril l’exploitation des orbites utiles qui n’ont 

jamais été aussi peuplées (environ 6 000 satellites actifs à ce jour19). 

Le conflit en Ukraine a vu, jusqu’à présent, la mise en œuvre de 

tentatives plus ou moins réussies de déni ou de dégradation de services par 

des moyens cyber ou de guerre électronique. Il nous rappelle la diversité 

des menaces possibles, leur impact sur la vie économique y compris dans 

des pays non belligérants mais aussi une certaine efficacité des mesures de 

protection passive des systèmes mises en place : si le GPS est brouillé, son 

mode militaire semble résister, et les tirs de précision continuent. De la 

même façon, malgré les probables tentatives de brouillage des 

communications de Starlink, le service se maintient20.  

En parallèle, preuve que ces développements préoccupent et 

contribuent à altérer les calculs stratégiques, les experts chinois 

réfléchissent aux moyens d’interrompre les services commerciaux comme 

 
 

18. Voir par exemple C. Maire, « Réflexions sur l’essai anti-satellite russe du 15 novembre 2021 », 

Note de la FRS n° 41/2021, décembre 2021. 

19. Union for Concerned Scientists Satellite Database, disponible sur : www.ucsusa.org. 

20. Voir par exemple M. Höyhtyä and S. Uusipaavalniemi, « The Space Domain and the Russo-

Ukrainian War: Actors, Tools, and Impact », Hybrid CoE Working Paper 21, janvier 2023. 

https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database


 

 

ceux de Starlink en cas de conflit avec les Américains ou leurs alliés21. Quant 

aux forces spatiales chinoises, elles font la démonstration de leur capacité à 

mener des opérations de service en orbite, dont le caractère dual n’échappe 

à aucun observateur22. 

Désormais, la Russie développe une rhétorique dangereuse en 

estimant publiquement que les moyens spatiaux – qu’ils soient civils ou 

militaires – deviennent des cibles légitimes de riposte, dans la mesure où ils 

participent au conflit23. Dès lors, il ne s’agit plus seulement de s’attaquer 

aux moyens militaires mais aussi à l’ensemble des investissements. 

La possibilité d’ajouter des charges utiles duales ou militaires à des 

petits satellites, insérés ou non dans des constellations et ce de façon 

discrète – dans le cas de satellites camouflés ou disposés en « poupées 

gigognes » – ou plus assumée, renforcera l’ambiguïté de la nature des 

infrastructures. Les comportements observés en orbite peuvent réserver des 

surprises, y compris à l’égard d’autres satellites. Ainsi, la « perfidie » 

observée par le Comité d’éthique de la défense pourrait bientôt être 

largement exportée dans l’espace extra-atmosphérique, renforçant les 

appréhensions actuelles et poussant davantage vers des moyens 

de défense24. 

La perspective d’une multiplication des constellations devrait 

représenter à terme une incitation forte pour des puissances désinhibées et 

désireuses de rechercher des moyens nouveaux pour interrompre les 

services spatiaux. Le risque est d’autant plus élevé que ce milieu se prête, 

plus encore que le cyber, à des attaques dont la réalité comme l’attribution 

peuvent se révéler complexes à déterminer. 

Un nouveau champ de questions est désormais ouvert. Quelle 

protection commerciale ou étatique ? Quelle dissuasion ? Quelle valeur 

stratégique pour ces moyens privés ? Si, dans un premier temps, les 

réponses ont été principalement axées sur la résilience, on pourrait aussi 

assister au déploiement de capacités – révélées ou dissimulées – de 

protection « active ». 

Jusqu’à présent, nous n’avons pas connu de conflits spatiaux25. La 

nature stratégique des systèmes et le début d’encadrement international de 

l’espace ont préservé pendant des décennies ce milieu des agressions et 

affrontements. Même si une certaine prudence de la part des acteurs reste 

de mise, la stabilité du milieu spatial est désormais plus incertaine…  
 
 

21. P. Rabie, « Chinese Researchers Publish Strategy to Destroy Elon Musk's Starlink », Gizmodo, 

27 mai 2022, disponible sur : https://gizmodo.com. 

22. T. Hitchens, « China’s SJ-21 ‘Tugs’ Dead Satellite Out of GEO Belt: Trackers », Breaking 

Defense, 26 janvier 2022, disponible sur : https://breakingdefense.com. 

23. Voir par exemple la déclaration de la délégation russe à la Première Commission de la 77e Assemblée 

générale des Nations Unies le 26 octobre 2022, disponible sur : https://estatements.unmeetings.org. 

24. Comité d’éthique de la défense, Avis sur l’éthique de la défense spatiale, septembre 2022, p. 15 

25. G. Penent, « La guerre spatiale n’aura pas lieu  », Vortex, n° 1, juin 2021, pp. 91-101 

https://gizmodo.com/spacex-starlink-china-military-1848982845
https://breakingdefense.com/2022/01/chinas-sj-21-tugs-dead-satellite-out-of-geo-belt-trackers/
https://estatements.unmeetings.org/


 

 

Cette perspective n’est pas nouvelle : les États-Unis (qui vont jusqu’à 

qualifier l’espace de warfighting domain)26, l’OTAN (« milieu 

d’opérations »)27 mais aussi la France28 considèrent par exemple désormais 

l’espace comme un milieu de rivalités et de confrontations possibles. Mais 

l’ampleur et la diversification des menaces dans un contexte qui se dégrade 

de manière accélérée ont sans doute été sous-estimées, alors que le 

développement et le déploiement de moyens pour y répondre s’inscrivent 

quant à eux dans un calendrier décennal. 

La promotion à l’Organisation des Nations Unies – depuis 2021, à 

l’initiative des Britanniques – d’un cadre politique visant à préciser des 

comportements responsables en temps de paix29 pour rendre plus sûre 

l’exploitation des orbites et diminuer la possibilité de malentendus, peut 

sans doute limiter les risques, en particulier pour les activités les plus 

déstabilisatrices et dangereuses associées à la création volontaire de 

débris30. Si les avancées ne pourront être, sauf surprise, que de nature 

limitée du fait des dissensions internationales, la prise de conscience qu’elle 

suscite est salutaire et permettrait la stigmatisation des actions susceptibles 

de porter atteinte à l’intégrité des activités spatiales ; cela pourrait aussi être 

de nature à élever le coût de ce type d’agissements. 

L’espace, partie intégrante et visible 
de la compétition sino-américaine 

La guerre en Ukraine démontre l’avance américaine dans la compétition 

numérique mondiale. Elle a aussi révélé tous les enjeux liés aux services 

spatiaux et l’importance de la « composante sol » des systèmes pour 

atteindre les populations locales du théâtre d’opération comme les opinions 

des pays tiers. 

Les rapports alarmistes des autorités américaines soulignent à l’envi 

le dynamisme de la Chine dans tous les secteurs spatiaux, des constellations 

au développement de moyens offensifs, en passant par la recherche de la 

supériorité informationnelle31. À travers la composante spatiale des 

« nouvelles routes de la soie », Pékin met en place une diplomatie spatiale. 

Si cette dernière correspond à une rationalisation d’initiatives diverses, elle 
 
 

26. « Spacepower: Doctrine for Space Forces », Space Capstone Publication, juin 2020, disponible 

sur : www.spaceforce.mil. 

27. Politique spatiale globale de l’OTAN, 17 janvier 2022, disponible sur : www.nato.int. 

28. Ministère des Armées, Stratégie spatiale de défense, Rapport du groupe de travail « Espace », 

2019, disponible sur : www.vie-publique.fr. 

29. « Réduire les menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de 

comportement responsable », Rapport du Secrétaire général, A/76/77, 13 juillet 2021, disponible 

sur : https://undocs.org. 

30. T. Hitchens, « US Pledges No Destructive ASAT Missile Tests, Urges International Norm », 

Breaking Defense, 18 avril 2022, disponible sur : https://breakingdefense.com. 

31. Voir par exemple Defense Intelligence Agency, 2022 Challenges to Security in Space: Space 

Reliance in an Era of Competition and Expansion. 

https://www.spaceforce.mil/Portals/1/Space%20Capstone%20Publication_10%20Aug%202020.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_190862.htm?selectedLocale=fr
https://www.vie-publique.fr/rapport/268455-strategie-spatiale-de-defense
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F76%2F77&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://breakingdefense.com/2022/04/us-pledges-no-destructive-asat-missile-tests-urges-international-norm/


 

 

pourrait néanmoins limiter l’accès des services américains aux territoires et 

populations concernées. Aujourd’hui, la Chine met l’accent avant tout sur 

les services de positionnement (Beidu) et l’observation de la Terre. En 

matière de constellations de télécommunication, la réorganisation du 

secteur, à travers la création de China Satellite Networks Limited32, marque 

certainement un tournant dont la mise en œuvre opérationnelle devrait 

prendre encore une décennie, laissant une fenêtre d’opportunité à leurs 

concurrents. 

Pékin s’est fixé comme ambition de devenir une puissance spatiale 

majeure, rivalisant avec son principal compétiteur. Certains analystes 

estiment que la parité sera atteinte dans quelques années uniquement si le 

gouvernement américain ne se mobilise pas suffisamment au profit de son 

industrie33. La compétition numérique se joue aussi au niveau des 

infrastructures orbitales, entre deux acteurs maîtrisant les technologies 

nécessaires, disposant de ressources à la mesure des défis, assis sur des 

marchés d’applications faisant espérer une soutenabilité à long terme et 

mus par des ambitions politiques antagonistes34. L’avenir pourrait être 

marqué par la consolidation de ce duopole mondial, appuyé sur des 

coalitions d’États et une diplomatie spatiale nécessairement active. 

La guerre en Ukraine entraîne, de surcroît, l’isolement de la Russie, 

au moins à l’égard des États-Unis et de l’Europe. Elle marque une 

interruption brutale des coopérations, y compris scientifiques, qui 

permettaient de maintenir des relations positives35. Si elle achève de tarir 

les activités commerciales (lancements) de Moscou, elle présente aussi un 

coût important pour les pays européens dans la poursuite de leurs 

ambitions et leur fait redécouvrir la nécessité d’un accès souverain, agile et 

abordable, au milieu spatial. D’une certaine manière, elle polarise encore 

plus le paysage international. 

La régulation internationale du trafic 
spatial, indispensable mais en retard 

Les défis posés par la congestion des orbites utiles sont identifiés depuis 

longtemps. Toutefois, la prolifération des constellations transforme 

profondément et rapidement les termes du débat, qu’il s’agisse du suivi des 

débris ou de la surveillance spatiale. Jusqu’à présent, le cadre libéral a 

 
 

32. A. Jones, « China Establishes Company to Build Satellite Broadband Megaconstellation », 

Space News, 26 mai 2021, disponible sur : https://spacenews.com. 

33. Voir par exemple N. Eftimiades, Small Satellites: The Implications for National Security, 

Atlantic Council, mai 2022 ou encore « State of the Space industrial base 2022: Winning the New 

Space Race for Sustainability, Prosperity and the Planet », juillet 2022, disponible sur : 

https://assets.ctfassets.net. 

34. Hillman, The Digital Silk Road, op. cit., p. 194 et suivantes. 

35. J. Foust, « ESA Suspends Work with Russia on ExoMars Mission », Space News, 17 mars 2022, 

disponible sur : https://spacenews.com. 

https://spacenews.com/china-establishes-company-to-build-satellite-broadband-megaconstellation/
https://assets.ctfassets.net/3nanhbfkr0pc/6L5409bpVlnVyu2H5FOFnc/7595c4909616df92372a1d31be609625/State_of_the_Space_Industrial_Base_2022_Report.pdf
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donné en général satisfaction, mais il s’avère trop limité pour préserver la 

soutenabilité à long terme des activités spatiales : le développement du New 

Space rend urgent la mise en place de mécanismes de coordination voire de 

gestion globale du trafic spatial (Space Traffic Management - STM). 

Si de nouvelles compagnies (ExoAnalytics, Leolabs, Slingshot 

Aerospace...) développent des réponses originales pour combler les 

déficiences prévisibles, alors que ces activités étaient jusqu’à présent 

réservées aux États, l’absence de cadre réglementaire empêche l’émergence 

d’une offre adaptée. Compte-tenu de la valeur des investissements en cours 

de réalisation, les opérateurs ne peuvent pas supporter une situation qui 

verrait leurs modèles économiques mis en danger par des accidents. Il ne 

s’agira bientôt plus seulement d’une question de souveraineté, mais d’une 

donnée vitale pour l’exploitation commerciale. De même, des questions 

voient le jour en matière de déconfliction, les nombreux lancements 

pouvant impacter la sûreté aérienne ou maritime. 

Là encore, la communauté spatiale américaine se montre 

particulièrement inventive, malgré les lourdeurs administratives dans la 

mise en œuvre concrète de mécanismes. Face à une demande interne 

pressante, ils pourraient consolider leurs avantages et être en position de 

force pour imposer leurs solutions à leurs alliés et leurs opérateurs, 

soucieux de l’accès au marché nord-américain. Pour autant, ils ne pourront 

pas faire l’économie d’un rapprochement avec des pays plus hostiles. Une 

telle régulation nécessite un accord international qui ne saurait reposer sur 

une base unilatérale36. Néanmoins, le paysage actuel, marqué par l’intensité 

de la compétition internationale, ne semble guère propice à des avancées 

dans ce domaine. 

 

 
 

36. S. Sonty, J. Wenstrup et C. Scott, « Op-ed | Parking Spots for Satellites Reduce Congestion, 

Promote Technological Growth », Space News, 16 novembre 2022, disponible sur : 

https://spacenews.com. 
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L’Europe au défi de rester 

pertinente 

Pour les Européens, ce contexte de transformation fait figure d’épreuve de 

survie : test de leur capacité à renouveler leur analyse de l’environnement 

stratégique spatial, test de leur capacité à adapter leurs politiques afin de 

protéger leurs intérêts, test, enfin, de leur volonté de ne pas laisser se 

creuser l’écart avec les grands acteurs, ce qui implique de mettre en 

adéquation moyens et ambitions. 

Vers une normalisation du secteur 
spatial de défense et de sécurité  
en Europe ? 

Par comparaison avec les grands acteurs, l’Europe spatiale a toujours été 

caractérisée par un sous-investissement chronique sur les questions de 

sécurité et de défense, et une coopération limitée. Cette situation découle 

d’une construction originale, orientée autour des besoins civils, et du 

constat selon lequel les différents pays n’ont jamais partagé la même 

opinion sur les actions nécessaires dans le domaine de la défense37. La 

montée en puissance de l’Union européenne (UE) en tant qu’acteur de 

référence en matière de politique spatiale, ainsi que la multiplication parmi 

les États membres des travaux de formalisation d’une stratégie spatiale de 

défense voire de création d’organisations dédiées (dans le sillage de la 

France et de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) en 2019) 

contribuent à changer la donne. 

La prise de conscience du caractère essentiel de l’espace pour les 

sociétés et les économies, mais aussi pour la sécurité et la défense, 

s’accélère. Elle est amplifiée par les premières leçons de la guerre en 

Ukraine. 

Cette évolution est illustrée par le souhait de tirer davantage parti des 

opportunités du domaine spatial, ainsi que de renforcer et mieux intégrer 

les intérêts de sécurité et de défense au niveau européen. Elle s’accompagne 

d’une volonté simultanée de meilleure appréciation des dépendances et 

donc des vulnérabilités face à des actions potentiellement irréversibles et 

difficiles à détecter, attribuer puis contrer. Enfin, elle souligne la nécessité 

 
 

37. F. Heisbourg et X. Pasco, Espace militaire : l’Europe entre souveraineté et coopération, Paris, 

Choiseul, 2011 



 

 

d’articuler les adaptations des politiques en cours, tant au niveau de l’Union 

européenne que des États membres, par des efforts équivalents visant à 

améliorer résilience et réactivité, et à protéger les intérêts spatiaux des 

Européens.  

Le niveau d’ambition qui pourrait lui être associé pose toutefois 

question dans un contexte institutionnel complexe. La mise en œuvre de la 

« Boussole stratégique » qui consacre l’espace comme milieu contesté et 

appelle à l’élaboration d’une stratégie spatiale de l’Union européenne pour 

la sécurité et la défense – dont la publication est annoncée pour 

mars 2023 – aura ici valeur de premier test38. 

À la recherche d’un nouveau modèle 
européen 

Ces efforts témoignent également d’un sentiment d’urgence, car les 

ruptures technologiques, commerciales et industrielles en cours sont vues 

autant comme des opportunités, permettant de réaliser des ambitions 

auparavant hors de portée, que des risques, faisant peser un danger 

existentiel sur le modèle spatial européen actuel :  

 Risque de rattrapage, avec l’apparition de nouveaux acteurs montant en 

compétences et en puissance, et suscitant une concurrence accrue pour 

la filière industrielle européenne très dépendante de l’exportation ; 

 Risque de déclassement, en venant entretenir, voire accentuer, un fossé 

vis-à-vis des grands acteurs qui accélèrent leurs investissements jusqu’à 

faire peser un danger inédit d’éviction des ressources fréquences-

orbites. 

Pour les Européens, la problématique du volontarisme est d’autant 

plus grande qu’ils n’ont d’autre choix que de prioriser les efforts. Il s’agit de 

distinguer parmi les actions des pays les plus avancés celles qui doivent être 

émulées et réadaptées, et celles qui doivent être laissées de côté : ce n’est le 

cas ni des États-Unis, ni de la Chine, qui peuvent se permettre des efforts 

spatiaux tous azimuts. 

Le projet ambitieux de l’UE de constellation de connectivité sécurisée 

IRIS² mis à l’agenda des Européens en un temps record pour une mise en 

service prévue dès 202739 incarne à la fois l’importance et l’urgence de 

ces enjeux. 

 

 

38. « Opening speech by High Representative/Vice-President Josep Borrell », European Space 

Conference, 24 janvier 2023, disponible sur : www.eeas.europa.eu. 

39. D. Gallois, « Télécommunications : l’Europe va se doter de sa propre constellation de satellites 

ultrasécurisée, confrontée à l’urgence et à l’impératif de souveraineté  », Le Monde, 13 décembre 

2022. 
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Face aux géants Starlink ou Kuiper, il s’agit de permettre à l’Europe –

 jusqu’ici absente des projets de mégaconstellations – de maintenir sa 

présence sur la durée et de peser plus efficacement sur les discussions des 

règles d’occupation et de régulation de l’orbite basse.  

L’objectif – et la part de « pari40 »– est également de garantir la 

souveraineté numérique de l’Europe en suscitant une convergence inédite, 

sur le modèle américain, des autorités politiques européennes et des 

grandes sociétés privées dans le cadre d’un partenariat public-privé 

renouvelé autour de trois acteurs :  

  Une filière manufacturière « amont » reconnue pour son excellence 

tant sur les satellites que sur les lanceurs, mais bousculée ; 

  Une filière des services « aval » capable de valoriser et d’investir dans 

l’utilisation de la constellation, mais peinant à émerger en l’absence de 

géant européen du numérique comparable aux GAFAM ; 

  Un acteur institutionnel susceptible de prendre des risques pour 

crédibiliser et viabiliser le projet, mais qui doit réinventer ses moyens 

d’intervention (agrégation des besoins, achat de services…). 

La promesse de nouveaux arrangements 
complexes 

Dans un contexte d’innovation où les coûts diminuent à performance égale, 

où des spécialisations de niche sont envisageables, et où le domaine spatial 

apparaît comme un investissement d’autant plus rentable que son 

utilisation peut être profitable à plusieurs communautés (défense, 

commerciale, civile), la mise en commun des efforts n’apparaît plus comme 

le seul horizon possible. Alors que le « sens » de l’histoire semblait être 

jusqu’ici celui d’une « européanisation » croissante des activités spatiales –

 via l’Agence spatiale européenne dans les années 1970 et plus récemment 

l’Union européenne à partir des années 1990 –, le tournant stratégique 

auquel se préparent les Européens pourrait ainsi passer par une 

« renationalisation » paradoxale du secteur spatial européen, à travers des 

programmes plus nationaux que véritablement collectifs, comme l’illustre le 

domaine symbolique de l’accès à l’espace. Celui-ci est aujourd’hui en crise 

avec la concurrence agressive et longtemps sous-estimée de SpaceX, l’arrêt 

du programme Soyouz et la réalisation brutale du lien de dépendance qu’il 

avait créé, sans oublier les tensions récurrentes autour du développement et 

de l’exploitation des futurs lanceurs Ariane 6 et Vega C. L’échec récent de 

Vega C n’améliore pas la situation. L’arrivée en nombre de nouveaux 

entrants (micro-lanceurs) en dehors du cadre d’Arianespace et sur un 
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segment de marché pourtant très étroit bouscule encore davantage 

l’écosystème européen en laissant craindre de nouvelles compétitions. Reste 

à voir si cette tendance sera temporaire (maturation des projets et des 

acteurs, création de nouveaux rapports de force et de nouveaux équilibres) 

ou si elle sera amenée à perdurer. La question du maintien des relations 

entre la France, l’Allemagne et l’Italie, dans une logique de coopération sur 

les intérêts communs de long terme en dépit des logiques de concurrence de 

court terme est de ce point de vue tout particulièrement importante. 



 

Conclusion 

Le conflit en Ukraine révèle les transformations en cours et annonce de 

potentielles ruptures dans l’exploitation des orbites, menées principalement 

par les États-Unis et la Chine. En parallèle, le retour de la conquête lunaire 

esquisse de nouvelles frontières scientifiques, mais aussi une nouvelle 

compétition. 

Le nouveau paysage qui se dessine, et s’il se confirme, nous présente 

trois paradoxes. Tout d’abord, face aux progrès technologiques et à 

l’abaissement des coûts qui préfigurent une démocratisation de l’espace, 

l’apparition des mégaconstellations et de leur écosystème nécessitent des 

investissements et une maturité qui ne sont à la portée que de quelques 

États et opérateurs. Un espace à deux vitesses pourrait ainsi se développer. 

Ensuite, la perspective d’un espace congestionné mais toujours aussi 

fragile nécessite un consensus international pour mieux coordonner les 

activités, améliorer la transparence et définir des normes partagées de 

comportement responsable. Or, la compétition mondiale, économique 

comme géopolitique, laisse actuellement peu de place au dialogue et à la 

négociation. Les tensions et les possibles confrontations sur Terre ont de 

plus en plus de chance de s’exporter dans l’espace. Ce champ est encore 

considéré par beaucoup comme un bien commun, malgré le mouvement 

actuel de « privatisation » doublé d’une « militarisation » qui s’accroît et se 

renouvelle. 

Enfin, devant le dynamisme des deux grands acteurs qui semblent 

encore accélérer leurs efforts et creuser le fossé technologique, l’Europe, 

acteur historique, est menacée de déclassement. Elle doit faire rapidement 

des choix et consacrer les moyens de rupture suffisants. Faute de quoi, elle 

risque de devoir se contenter d’une place de spectatrice et de se retrouver 

absente, notamment, de la nouvelle compétition numérique dans l’espace. 

Les solutions qui seront apportées à ces trois paradoxes influeront 

largement sur le développement du nouvel âge spatial. 
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