Pensées mili-terre

Centre de doctrine et d’enseignement du commandement

✅ Relations public-privé dans le secteur spatial
Revue militaire générale

le Chef de bataillon Jean-Hugues DELHUMEAU
1
Publié le 08/02/2019

L’Armée de Terre dans la société

Les relations public-privé dans le secteur spatial ont été révolutionnées sous
l’impulsion des Etats-Unis depuis une dizaine d’années. Le chef de bataillon JeanHugues Delhumeau considère l’évolution de la place des nouveaux acteurs privés et
l’exploitation commerciale des ressources spatiales qui menace. Il insiste sur le rôle
innovant et équilibré que doivent avoir la France et l’Europe sur ce sujet.
L'innovation a récemment été inscrite au centre de l’action du ministère des Armées avec
le plan de transformation « Innovation Défense », le ministre Florence Parly ayant même
précisé à la représentation nationale que « chacun doit s’en saisir sur son poste »82. Les
activités spatiales militaires sont donc doublement concernées, puisque le spatial français
est résolument interministériel depuis son origine, et parmi les précurseurs dans sa
dualité civilo-militaire. Surtout, le spatial français associe toujours plus en amont les
acteurs privés : au dernier comité de concertation entre l’État et l’industrie dans le
domaine spatial (CoSpace), le ministre a donné l’intérêt des armées pour ce qui est en fait
une politique nationale d’innovation : « L’espace, peu régulé, est une zone d’opportunités
comme de nouvelles menaces. Les progrès techniques de différents acteurs, parfois nonétatiques, posent de nouveaux défis. La France doit continuer d’innover dans sa stratégie
pour le domaine spatial, afin de rester en pointe dans les domaines civil et militaire »83.
L’espace vit en effet depuis une dizaine d’années et essentiellement outre-Atlantique, ce
que Xavier Pasco84 appelle le nouvel âge spatial85, ou New Space aux États-Unis. Pour
l’instant, on assiste à une redistribution des rapports public/privé qui fait passer
l’industrie de sous-traitance à partenaires dans ce domaine longtemps exclusivement
étatique car affichage de souveraineté. N’est-il pas déjà trop tard pour innover dans ce
domaine ? Une révolution française et européenne dans ce secteur n’est-elle pas
préférable pour pallier notre retard ? Révolutionner s’entend comme transformer dans
des dimensions et à des échelles très importantes, quitte souvent à sacrifier ce qui
constituait l’Ancien Régime sur l’autel de la modernité, y compris ses éléments
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structurants. Innover est transformer en se fondant davantage sur l’existant, qu’on ne
cherche pas systématiquement à éradiquer, mais à enrichir. Cet article veut considérer
l’évolution récente et en cours des relations public/privé pour le secteur spatial dans sa
globalité, civil et militaire. Il se limitera au niveau international aux États-Unis et à l’Europe,
les autres acteurs spatiaux suivant encore pleinement l’ancien modèle étatique, qu’ils
soient historiques (Russie) ou émergents (Chine, Inde etc.).
Non, une révolution faisant table rase du passé est dangereuse pour la France et
l’Europe, et pour l’humanité entière : une innovation continue doit être privilégiée, qui
transforme prudemment les relations public/ privé existantes sans brader le bien
commun. Nous expliquerons d’abord la dynamique des acteurs privés du spatial, qui a
révolutionné le secteur aux États-Unis. Nous constaterons ensuite le renforcement des
politiques spatiales nationales, en détaillant la réaction innovante de l’Europe et de la
France. Enfin, nous appellerons l’attention sur l’exploitation spatiale qui se profile : un
contrôle international des États et un renforcement urgent des traités spatiaux sont
indispensables.

Les acteurs privés américains ont révolutionné le secteur spatial...
Le nouvel âge spatial ou New Space a commencé aux États-Unis dans les années 2000
avec la conjonction de deux faits majeurs : l’investissement massif dans le spatial des
majors de l’internet et l’attribution de contrats institutionnels américains aux acteurs
privés dans le cadre du programme Commercial Orbital Transportation Services (COTS).
Au cours de l’âge d’or de la NASA et de la conquête spatiale, la Silicon Valley en
Californie a vu se développer la plupart des pionniers de l’Internet. La créativité devait
primer sur toute autre considération, y compris économique et financière. Le principe
cardinal des start-up qui s’y épanouissent est peu à peu devenu le retour sur
investissement le plus rapide possible. Ces deux modèles sont soutenus très
différemment : le premier privilégiait le développement vertical en interne et l’autonomie
complète pour se développer sans entraves, engendrant des coûts considérables ; le
second se résout à se concentrer sur la conception des produits et à déléguer leur
fabrication à un réseau de sous-traitants. Aujourd’hui, la majorité des start-up du secteur
spatial américain suit ce dernier et cherche à tirer parti de composants sur étagère à bas
coût. Une exception notable, qui cherche à conserver une autonomie complète, est
SpaceX : l’objectif clairement affiché par son président, Elon Musk, de rejoindre Mars,
nécessite qu’outils de production et ressources concourent tous à cet objectif de long
terme plutôt qu’aux objectifs trop immédiats86. La mise en service généralisée d’Internet
et la perspective d’extension du réseau via l’espace (facilitée par la baisse des coûts et
l’accessibilité des technologies de lancement) ont vu grossir, dans les années 2000, les
financements de ces start-up par les géants GAFAM87. Leur objectif, très lucratif, est la
vente et la distribution de données : ils apportent aux start-up du spatial leurs fonds, leur
culture du risque et leurs méthodes, très différentes de celles du monde spatial
traditionnel88.
Dans les mêmes années, l’agence spatiale américaine, la NASA, effectue un virage
historique. La désintégration de la navette Columbia lors de son retour le 1er février 2003
a en effet révélé de profonds problèmes humains et organisationnels. La commission
chargée de proposer la prochaine politique spatiale recommanda alors que la NASA «
utilise agressivement son autorité contractuelle pour toucher largement les acteurs
privés, et en rapporter les meilleurs idées, technologies et outils de management »89.
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Ainsi, le programme COTS fut lancé, visant à externaliser le transport vers la station
spatiale internationale. Première ouverture vers le privé, ses principes sont :
investissement limité du gouvernement ,achat de services complets, contrôle par étapes
fondé sur la performance. La NASA paie à chaque étape une fois celle-ci validée. Le
contractant investit ses propres fonds. Après sélection, SpaceX fut retenu en 2006, puis
Orbital Sciences Corporation en 2008, chaque programme démontrant sa capacité en
effectuant un premier vol vers l’ISS en 2012 et 2013. SpaceX et Boeing furent choisis en
2012 pour le transport d’astronautes. Aujourd’hui, les ravitaillements de l’ISS par capsules
automatiques Dragon ou Cygnus sont monnaie courante, le développement des capsules
habitables Dragon V2 et CST-100 étant toujours en cours.
Le programme COTS a permis, depuis 2006, un développement certain de ces acteurs
privés américains. Grâce à cet accès aux lancements institutionnels et aux subventions
associées, ils ont fiabilisé leurs lanceurs respectifs et poursuivi leurs expérimentations :
aujourd’hui, SpaceX lance sans souci ses fusées Falcon 9 (18 en 2017) et réutilise, après
récupération et remise en condition, une grande partie de ses étages principaux.
Exclusivement développée aux États-Unis ces dix dernières années, cette affirmation des
acteurs privés du spatial s’est traduite par une restructuration prudente et lente de
l’Europe, qui cherche à préserver ses acquis par l’innovation.

L’Europe spatiale cherche prudemment à innover pour préserver ses acquis...
L’apparition des acteurs privés dans le secteur spatial, puis le renforcement de leur rôle,
auraient pu développer une certaine mondialisation du secteur : il semble bien, tout au
contraire, que la réaction immédiate à ce nouveau paradigme se fasse sur la base
nationale qui le régit toujours.
L’Europe cherche à protéger ses parts de marché majoritaires dans les lancements
commerciaux : en 2016, Arianespace avait lancé dix satellites commerciaux sur les 19
effectués, soit 52,6 %. Son PDG, Stéphane Israël, l’affirme, « Ce succès confirme la
pertinence de l’offre d’Arianespace, qui vise le meilleur équilibre possible entre la fiabilité,
la disponibilité et le prix, tout en s’adaptant en permanence aux évolutions du marché »90.
L’Europe a donc initialement cherché à répondre aux avancées technologiques et
financières des acteurs privés américains en adaptant son offre de lanceurs qui en était la
première cible. Ariane 6 et ses deux variantes, A62 et A64, furent portées sur les fonts
baptismaux par la conférence ministérielle de 2014 pour être plus simples et moins
coûteuses qu’Ariane 5 : en lieu et place des 150 M€ de celle-ci, un lancement Ariane 62
(satellites institutionnels) coûtera 70 M€, un lancement Ariane 64 (satellites commerciaux)
coûtera 96 M€ (plus puissante, Ariane 64 vise le besoin toujours existant de satellites
géostationnaires pour les télécoms). Dans le même but, un moteur réutilisable,
Prometheus, pourrait, à l’horizon 2030, remplacer le moteur ré allumable Vinci prévu pour
Ariane 6, autorisant une nouvelle baisse des coûts. Plus largement, l’Europe s’arme face
aux nouveaux acteurs privés américains : un premier projet de stratégie spatiale pour
l’Europe est officiellement sorti le 26 octobre 2016 et a été adopté le 30 mai 2017 par
l’Union européenne. L’un de ses quatre objectifs stratégiques est de « favoriser un
secteur spatial européen mondialement compétitif et innovant », précisant même que «
…de nouveaux arrivants créent des défis et de nouvelles ambitions spatiales ; les activités
spatiales deviennent de plus en plus commerciales, avec la participation croissante du
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secteur privé ; enfin, des transformations technologiques majeures perturbent les
modèles industriels et commerciaux traditionnels du secteur, réduisant le coût de l’accès
à l’espace et de son utilisation »91. Pour rejoindre un protectionnisme, honni jusqu’il y a
peu par la Commission, il n’y a qu’un pas. C’est bien pourtant ce vers quoi l’Union semble
s’acheminer, un « Buy European Act », une loi de préférence européenne, étant en
préparation selon le quotidien La Tribune92. Les signataires s’engageraient à accorder une
option préférentielle pour leurs satellites institutionnels aux services de lancement
proposés par Arianespace. Ce « Buy European Act » devait être évoqué en conseil
ministériel européen en mars 2018 : un vrai changement pour l’Europe, qui a par le passé
déjà sélectionné des lanceurs non européens pour ses lancements.
La France a également de son côté bien identifié cet impératif de meilleure prise en
compte des acteurs privés : rapport demandé par le Premier ministre en 2016, le plan
Open Space vise à s’appuyer sur les expertises acquises pour s’ouvrir à une nouvelle
culture en se positionnant comme partenaire des nouveaux acteurs, et promoteur
d’innovation et de ruptures technologiques93. C’est exactement le principe de l’Open
Innovation, où la transformation est obtenue autant de l’intérieur que de l’extérieur en
combinant les acquis aux nouvelles idées internes et externes, sans sacrifier l’existant.
Signe de ce renforcement des politiques nationales spatiales, lié peut-être à ce souci
accru des acteurs privés nationaux, l’annonce de la commande par l’Allemagne de deux
satellites d’observation optique au constructeur de satellites allemand OHB fin 2017 brise
les accords franco-allemands de Schwerin94. Ceux-ci avaient réparti, depuis Helios, les
satellites optiques à la France et les satellites radars à l’Allemagne, chacun bénéficiant en
échange d’une partie des capacités de l’autre. Or Airbus Space Systems, le plus important
fabricant européen de satellites, n’est autre que l’ex Astrium, champion français.
Commander des satellites d’observation optique à OHB, qui n’en a jamais fait, permet
pour l’Allemagne, tout à la fois de lui en faire acquérir le savoir-faire et de compléter le
spectre de moyens possédés en propre. Le spatial reste définitivement un domaine
souverain…
Mais le poids grandissant des acteurs privés rend aussi inéluctable une exploitation
commerciale de l’espace exo-atmosphérique, pour l’instant très peu contrôlée.
Conséquence naturelle de la dynamique privée, la marchandisation des ressources
spatiales est une étape où la révolution en cours doit s’arrêter pour laisser place à une
innovation raisonnée et universelle.

L’exploitation de l’espace reste à encadrer : il faut innover, sans révolutionner !
L’augmentation de l’activité humaine dans l’espace et la multiplication rapide des
nouveaux arrivants, font apparaître les limites des conventions spatiales des Nations
unies, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gestion du trafic spatial et à
l’exploitation minière. Le Traité de l’espace de 1967 est déjà connu pour encadrer très
imparfaitement la militarisation de l’espace par le seul interdit de la présence d'armes
nucléaires et de destruction massive. Quant à l’exploitation des ressources minières
spatiales sur les autres planètes ou corps spatiaux du système solaire, aucune
réglementation ne traite de leur exploitation. Le Traité de l’Espace de 1967 interdit dans
son article 2 toute appropriation nationale de l’espace, mais non à titre privé : « L’espace
extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet
d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou
d’occupation, ni par aucun autre moyen ». C’est tout le problème des traités
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internationaux du spatial, rédigés en pleine Guerre froide pour répondre aux rivalités
étatiques, et qui ne sont définitivement plus adaptés aux enjeux du XXIe siècle.

Deux États, les États-Unis et le Luxembourg, ont pris l’initiative en 2015 et 2016, sans
concertation internationale préalable, de légaliser l’exploitation des ressources minières
spatiales, renforçant l’idée de ce qui pourrait rapidement devenir une nouvelle course à
l’espace95, sous la pression justement des nouveaux acteurs privés du spatial. En
reconnaissant la propriété privée dans l’espace, et donc autorisant l’exploitation, ces États
souhaitent également inciter les entreprises à investir malgré la raréfaction des
financements publics. Les astéroïdes sont en particulier des sources quasi-inépuisables
de matériaux comme l’or, le nickel, le cobalt, le platine dont sont friands les industriels
toujours plus demandeurs d’électronique et de circuits intégrés.
Le 25 novembre 2015, Barack Obama promulgue donc le US Commercial Space Launch
Competitiveness Act (HR2262)96 qui autorise dans son paragraphe 51303 tout citoyen des
États-Unis à « s’approprier toute ressource obtenue, incluant le droit de détenir, de
posséder, de transporter, d’utiliser et de vendre la ressource obtenue ». Il est précisé en
toute fin de loi une décharge (disclaimer) bien pratique : « les États-Unis n’affirment par
cela aucune souveraineté, propriété, droits exclusifs ou quelconque juridiction sur aucun
corps céleste » et respectent donc bien la lettre de l’article 2 du Traité de l’espace. Dans
l’esprit, l’espace cesse cependant bien d’être un bien commun, par l’effet d’une décision
unilatérale des États-Unis…

Conclusion : acteur historique et innovant, la France a un rôle à jouer
Ayant révolutionné le secteur spatial, la nouvelle place des acteurs privés aux États-Unis
a forcé l’Europe à innover prudemment pour préserver ses acquis sans prendre trop de
retard. C’est le bon comportement, car il faut à l’avenir préserver le rôle des États dans
l’espace : il est urgent d’encadrer l’exploitation des ressources spatiales pour protéger le
bien commun. Il s’agit maintenant d’innover et d’enfin réécrire le droit spatial, trop
incomplet et au contexte révolu.

La France a identifié ce risque majeur à l’horizon 2030 dans son document « Chocs
futurs97 » : elle doit jouer son rôle dans les instances internationales d’ici là pour faire
adopter de nouveaux codes de conduite et renforcer la sécurité spatiale : forte de sa
place internationale et sa souveraineté spatiale partagée avec le leader commercial
mondial qu’est l’Europe, elle est la mieux placée pour innover !
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