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\ ÿcl: so:rnre; Lr ongés dans e monCe dcs salelliles. incluant es:pp ica

l\l f,ort spali;les. es lanceurs el es vols habités. Lcs innovations dans ce
I \ sccteur:o I recenl-es et remcntcnt aux annees 2CC0. Auparavanl,
ce cJ..rnlcr vivail sL-,lr ses acqlis. larrivée des nouveaux enlrants. cle nouvcaux
mcyens lnanciers, mais aussi Ces nolvel es l,^chnoiogies, r'touve es applica-
lions ct nouve les règ es;uricliqr,tes ont aiors boulev.^rsé l'orCre étal-.1i. Exenrpl.^
s'i en fallait. dARIANEGROUP numéro l[ mcnc]ra des lanc..urs jusclu'en

2018, détrôné par e désormais célèbre SPACE X -ncLrvelenlrant ily a à peine
3 ans- cievenr l'élenCard de la génération dit,^ « l,lewSpace,,. Ce l.ouveTnr:lt boL.t

lev.^rsc l'induslrie telle que nous la conraissions jusql'à prése lt. AujoLrrd'hui.
l'Europe du spatial n'est qu'un « conce-pt:r. Nrlais nous pouvons compter suI cer-
latns déciderrs. à 'image dr: Ccmnrissaire eu[op.Â,on pour le rnarché inlérieitr. tr,
charge du numérique, de l'indr-rslrie..l des services, de la défens,-, dc l'Espace. d.^
i'audiovisuel cl du tourisme. Ihierry Breton. qui entend faire bouger ics ignes
po!r que l'f urope reprennc sa place dc leacler.

REDONNER UNE IÉAITIMITÉ À I'SSN
lacle fort serait en effel Ce redonner r.lnc égitimit.Â à l'ESA a European Sprtial
Agency. Et il esl vita cly parvenir I La première élape serail donc cje dissoudre
la myriade d'agences spalia es en Erropc corrme le CNE:S - DLR - ASI- AtR -
lNïA HSQ NSC - UK SA - etc. La deuxiènrc seraiL cle stopper le méc:irisme
dc iedistribution qLri prend en compte le versernenl de la conlriburion de chaque
pays. Autrement dit, f:i re « une ESA qui ressernble à h NASA ) conrme l'a précédem
nrent déclar.a le Commissaire europ.Âen. La tIASA élant à ce jour la seu c age nce
spalia e clui perrnet à nos indusl"riels d'exporler. Lc molcJe industriel er'lropéen
est aussi appclé à plus c1e cch.Â[ence et n.o pes céder à l'appe du cav: ier seu . où
iA lemagnc soL;haite contrôler toute l'industrie...
Aors qLr'en Êsl-ll dARIANEGROUP qui cloil repr.Âsenter lElropc ? Cetle er-
treprise esl percue commc Française avec 50% délenu par Safran et 50% par
Arrbrs. Aussi. ies A lemands conçoivent leur rrini anceur avec OHB ct leur
spdaecofi lrour concurrencer Kourou. Lurgence de concevoir une véritabl.^
Eurcoe du soatill esl criante à l'heure oùr ia conquôte spatialc se veut:L.ltanl r_tne

ccu'se cccirom ique qu'LLn levier stratégiclue géopol itique nrajeu r.
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INVESTIR DANS
LE FUTUR DE I'ESPNCE
lnvestissons donc dans es thématiqLtes qui nous
font l-ucl cment défarl. Notre futr-tr s.^ conjlgue
irCisculablenrent .:vec 1'Europe. I e paramètre llnan-
cie[.osl lel clue la France s.^ule ne pourra pas réussi .

Iintell gence cc] ective doit émerger '. r, seul onva pius

vite, ensentble on vc pius /orn ,. Lurgence du futur dc
'Espace se peirse dcnc cn termes cle ruplures tecl-t

nologiques avec l'inlel ige nce artiicielle, lc C oucl, la

cybersécrrité, e Big Data, a Constellation de sate I

iles, des sate Llires (lrrrpression 3D E eclriqur-. Nr,t

cléaire) et des lanceurs. Mais pour be aucoup d'entre
ellx. noLis sotill.l!Âs absents cu âc(.t.tsons un relarrl
ce ri.a i i'1.

La Chine a investi à haLtteur cle 22 mi ia-ds d'euros
jrsrlr'e n 2AZa. A horizon 2035. e le clevreir investir
59 n rllrarcls. Le Canacia, lsraè1. es Emirats arabes
unis ct a Grarrde Br.^lagne font éga em.^nt figure de
prou.^ clarrs la cornpérition.
L ntel igence lrtifrcie le esl vilale dans 1es salel-
iles (télécommunicaiionslbbservalion de ia Ierrei
Militaire) tout commc les app ications cJes clonnées
g,éos pati a I es (Agri cu tu re/Sa nlé/Tra n spcrti Ed lca
tion), les exp oral-ions en robotiques industrie les, en

santé el pour les astronautes. Mais l'Europe n.o s est
rnise en ordre de marche clr:e depLris lanvier 2021
quand la RLrssie. c le, a débLrlé en 2A17 tout conrire
: Chine. Cetle dernière. et les USA donrinent ia

compétition moncliale et les Ftats Urris vi,^nne rt cle

reconn;itre que la Chtne esl maintenanl devanl. ll
y a clonc une vérilab e urgËnce à l'érne rgence d'une
ambitron européenne.
Pour ce qui esl dl Clold. la donrinalicn des Arnéri-
cains est indéniable avcc Microsoll, Google et Ama-
zon AWS el entn a slart up n C or:cl consle at.ion ».

Près de 10 satellites cJevrai.^nt êlre opérationrels en
2421. A note r tout de nrême le réveil récent cle l'Eu
rcpe avec Gaia-X. Au coeur d'lnternel, c'est encore
SPACE X qr-li concrétise avec STARIINK el donne
aux USA un back-up stratégique 1.rès intéressant.

,-n 2020 qui devrait êtrer opérationnel eir 2025. Les arr-eui-s sort
cruciaux. Sans eux, il n'y:ur; pas de satellitcs e n p ace.

Sans c-onrpter es règles iuridiqles à mettre en p aLe.al ) ;,c5p,cs-

ter sur a comnrerci: isation cle 'Espace qli seront à prendi"e en

conrple, mais restcnl. jrsqr.l'à ce jolr. enco[e ln far rr,resl.

DES OPPORTUNITÉS O NVENIR
POUR ÜeUnOpe
Le sect,^ur spatia s'aifrrme loujor,trs comme ln marché el forte
croissanc... Son chiffre c';lfaires mondial. cslimé à près de 24a ntl-
iards cle dollars en 2018, devrait être mllrip ié par un facter.lr su-
périeur à dix, d ici à 2a4A'. Aussi, e spatial s'impos.ô comnre unra

conrposantc crilique dans l,^ tissr,t induslrie I eL.lroDéen el conslilue
rn enje u majerr de po itiqLre indlstriel e. PoLLt'srisir les opportuni
tés du secteur et créer un véritab e rnarché europecn, l'Eurcpe doit
mettrc cf ceuvre rr.^ po ilique clc réduclicn cl.-s coûts alin cle re stcr
comp.Âtilive face à ses concLrrrenis internat,ionar,rx. co -nbln,^r d,^s

programmes de référcnce. cles budgets cohérenls. une polirique
ambitier-rse de soutien à l'innovalion et à .l recherche et cléveiop-
pcrnenr. Les Elals elropéens cloivent jouer co lcclif ct lrarrailler
ers.^Tnb e pour faire émerger r:n prcjel global fédér;nl 1e spatial et
e numérique. Aujourcl'hui lead..r Cans a constructicn de sat.^ lll.-s
notamm.^nt avec AIRBUS D&S, lroLts pouvons également cctxpt,^r
sur une pléiade de slart-up exceplionnclles à 'ir-nage cle c-.-lie qui a

consiruit une caméra pcrr P..rsévérance (SuperCanr) pcur porte r
'EL-lrope. Passons alors à a vilesse supérl.^ui-e I

ll y a urgence à reconsLruire a Furopean SpaLia Agency en definis
sanL el m.^ttant e n oeltvre une v.Âritable stratégie qLti nols permel-
tra de rattraper noti'e rciard sLtr les applications du fulur. lUnion
européenne cloit se cloter cl'une 6:olltique cl'innovation lorte et
e ngagée. La qLrestioir di rlaintien d'un accàs ar:lcnome à 'Espace

représente uir erje I cle scLtr,,eraineté cl il est actle entent regrel-
table cl aclmcttre i'lL..re i.rcL-ts ne son.tmes plus qu'un fournisseur à la

bottc de la \ASA cr cl.- ;a CNSA.

o! es lanceurs. le constat reste e mênre. Dans
ce derrrier domaine. har:tement stratégique,
SPACE X est numéro 1 avec son lanceur
réulil sable recopié par lous les autres
pays. IEurope prévoit IHEIV]S en

030. La C , ie r LC:Le Jn lanceur

réuti isable, La iongLre Marc[re B

Là,ehine dewait investir à hauteur
'Ce'59 mllliards d'euros à trorixcn 2Ç35.
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