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Le domaine spatial : de l’autonomie stratégique 
au levier de puissance politique

Comme en matière nucléaire, la France est dans 
le tout petit groupe de pays qui disposent d’une 
réelle puissance spatiale. Qu’il s’agisse des in-
frastructures au sol, des lanceurs, des différents 
types de satellites ou des technologies, notre 
Pays couvre l’ensemble des capacités requises 
pour maîtriser le domaine spatial. Il n’est pas 
question, dans l’espace d’un éditorial, de décrire 
tous les segments concernés, mais je souhaite 
attirer l’attention du lecteur sur quelques points 
importants.

Le premier est que notre capacité à acquérir des 
renseignements de tous types est un facteur 
indispensable à l’autonomie stratégique. Non 
seulement elle conditionne la pertinence de nos 
prises de position et de l’engagement de nos 
forces, mais elle favorise notre situation dans les 
conflits asymétriques que nous connaissons.

Le second est l’importance des enjeux écono-
miques des relais satellitaires, dans un univers 
où les télécommunications ont une place tou-
jours croissante. Au même titre, le marché des 
lanceurs constitue un segment de l’économie du 
spatial où la France est bien placée.

Le troisième tient au levier de puissance que 
constituent nos capacités spatiales. En tête des 

États de l’Union européenne, la France peut of-
frir à ses partenaires des coopérations technolo-
giques, civiles et militaires dans un cadre poli-
tique assuré. Il y a là un moteur de la construction 
européenne qui doit être activé. 

Cependant comme dans toutes choses, rien n’est 
acquis définitivement. Cette supériorité acquise 
au fil des années a été la résultante de plusieurs 
politiques de l’État. Il est temps d’en assurer la 
poursuite par un effort de recherche adapté, ainsi 
que par une organisation dont le Commandement 
interarmées de l’espace est une bonne illustra-
tion. Or on observe que dans la Revue stratégique 
de 2017, le spatial ne tient pas une grande place. 
Il est donc urgent de définir une vraie politique 
spatiale qui intègre toutes les composantes de la 
question, faute de quoi la France se verrait dé-
classée à plus ou moins court terme.  
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Plus grande unité de la Marine nationale après le porte-avions Charles de Gaulle, le bâtiment 
d’essais et de mesures Monge participe à la surveillance de l’espace pour la France et l’Agence 
spatiale européenne.
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