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Les enjeux de la Présidence française de l’Union européenne 

Alors que se déroule la Présidence française de l’Union européenne (PFUE), 

l’environnement spatial prend une place progressivement plus importante au sein de 

notre actualité : vols spatiaux touristiques, retour sur la Lune, exploration martienne, 

développement des réseaux satellitaires… Force est de constater que l’espace devient 

un nouveau théâtre stratégique aux multiples enjeux, à la fois économique, sécuritaire, 

capacitaire, militaire… Au cœur des préoccupations actuelles, l’espace attire une 

multitude d’acteurs de plus en plus nombreux et de plus en plus divers. L’apparition et 

l’installation progressives de sociétés privées autour de la table des protagonistes 

soulève de nouvelles problématiques. Les enjeux et les risques démultipliés enjoignent 

l’Union européenne et ses États membres, à répondre avec force et pragmatisme dans 

un élan coopératif. L’influence européenne ne saurait être sans une coopération 

renouvelée dans ce contexte « géopolitico-militaire » tendu et agité. Le développement 

de la résilience, de l’indépendance et de la présence des Européens dans cet 

environnement spatial stratégique, de plus en plus habité et exploité, ne peut se faire 

sans l’élaboration d’une politique commune et la poursuite d’engagements contigus. 

• RELANCE & SÉCURITÉ 

L’industrie de défense spatiale a subi de plein fouet le ralentissement de l’activité 

lié au COVID-19. La continuation des efforts de soutien à l’égard de ce secteur, créateur 

d’emplois, foyer de synergies et à l’origine de nombreuses innovations, est nécessaire. 

En ce sens, l’Initiative Cassini, lancée en 2021, pour soutenir l’entreprenariat spatial, 

doit pouvoir poursuivre ses objectifs, notamment d’appui aux start-up, indispensables 

à la compétitivité de l’Europe de demain. 

Face au nouvel essor de l’industrie spatiale et l’accroissement des usages des 

données spatiales dans les secteurs stratégiques des États européens, la sécurité des 
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réseaux satellitaires devient un sujet incontournable. Les données spatiales collectées 

par nos différents systèmes radio-satellites (Govatscom, EGNOS…) permettent 

aujourd’hui aux armées mais aussi à de nombreuses infrastructures publiques de 

fonctionner de manière indépendante et efficace, tel est le cas des transports, des 

infrastructures d’énergie ou encore des agences de sécurité aux frontières. Protéger 

ces données de toute ingérence étrangère est l’objectif de taille de ces prochaines 

années. L’envoi dans l’espace de nos outils de guidage ne donne plus aujourd’hui 

l’avantage de la distance. Les puissances rivales sont également présentes dans ce 

nouvel environnement convoité. Il s’agit désormais de déjouer toute tentative de 

cyberattaque, de brouillage ou de simple approche par satellite, dont le passé a su 

montrer la possibilité, mais aussi de garantir la fiabilité, l’équilibre et le développement 

de nos propres télécommunications radio-satellites.  

• PUISSANCE & RÉSILIENCE 

La perception commune et unanime des menaces, portée par le concept de 

Boussole stratégique, passe à proprement parler, par une conscience aigüe des 

dangers et des risques qui encerclent les États européens. La difficulté réside de nos 

jours dans le décryptage des imbroglios complexes que créent la multiplication des 

acteurs et le perfectionnement de technologies déjà avancées. Une perception précise 

des menaces suppose la connaissance, en tout temps, en tout lieu, des phénomènes 

terrestres. Surveiller de l’espace la Terre et les événements qu’elle accueille est une 

spécialisation européenne. Galileo et Copernicus, nos deux systèmes satellitaires 

européens, leurs satellites sentinelles, les satellites Cosmo-Skymed et Hélios1, sont 

considérés comme étant les meilleurs réseaux d’imagerie spatiale. Ils renseignent à la 

fois sur les menaces terrestres endogènes (catastrophes naturelles…) et exogènes 

(mouvements de troupes…). Afin de préserver cet atout puissant, la poursuite de ces 

programmes ambitieux et la construction de systèmes constellaires plus performants 

doivent être assurés par le développement de nouveaux projets à l’instar du précédent 

programme MUSIS, imaginé pour la dernière génération de satellites. L’accès à 

 
1 MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, « La France dans la politique spatiale 

européenne », France Diplomatie, [en ligne], 13 décembre 2017, Disponible sur : Diplomatie.gouv 
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l’information sera toujours des meilleures armes existantes pour permettre la 

résilience des États et de leurs territoires. La connaissance du positionnement des 

acteurs en orbite et sur Terre est ainsi un avantage sans nom qui garantit une meilleure 

capacité de protection. À l’heure où l’espionnage, le brouillage ou les attaques 

malveillantes se concrétisent dans le cyberespace, la protection des infrastructures 

spatiales rencontre le défi de la multiplication des objets orbitaux. Il est question 

d’abord d’identifier les flux de ce trafic spatial colossal, en vue d’anticiper et d’éviter 

toutes collisions entre débris et satellites, voire entre satellites. Le dispositif HERA2, 

collaboration euro-américaine, apporte, en ce sens, une première réponse à cette 

problématique. L’intensification du trafic invite d’ailleurs à la création d’une législation, 

à chacune des orbites spatiales (LEO, MEO), que l’Europe que ne peut se voir imposer 

sans laisser son empreinte. 

La résilience européenne rencontre aussi le défi de « l’arsenalisation »3 naissante de 

cet espace spatial, c’est-à-dire la transformation catégorielle de cet environnement, 

d’un espace militaire et technique, à un espace armé. Confrontés à des risques 

d’agressions multiples, les systèmes de défense étatiques ne peuvent plus reposer 

uniquement sur des missiles balistiques. Si la militarisation de l’espace ne cesse de se 

développer, on voit apparaître dans les programmes et politiques étrangers le 

développement de technologies offensives, des lasers aux satellites (CERES ou espion). 

• APPARTENANCE & SOUVERAINETÉ 

La maîtrise de l’espace est enfin un défi humain et technologique difficile à 

relever pour un État solitaire. Il s’agit aujourd’hui pour les États européens de prendre 

conscience de cette difficulté et de l’opportunité que représente la coopération 

européenne dans ce secteur clé. Oublier cet environnement stratégique dynamique, 

c’est risquer l’effacement progressif de la scène internationale de cette Union fragilisée, 

dont la place se discute chaque jour à la table des acteurs mondiaux. 

 
2 BAUER, Anne. « L’Europe spatiale réclame 14.3 milliards pour rester dans la course ». Les Echos [en ligne], 

27 novembre 2019 [consulté le 07/09/2021]. Disponible sur : Les Echos 
3
 AQUILINA, Vincent. « La surveillance de l’espace : un enjeu stratégique de souveraineté » [en ligne]. 

Centre de ressources et d’information sur l’intelligence économique et stratégique, 8 janvier 2020 

[consulté le 07/09/2021]. Disponible sur :  Portail-ie 
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