
La conquête de la Lune : bis repetita placent ?

1969-2019, bis repetita placent ? Plus l’idée est répétée, plus elle plaît. Les États-Unis, la Chine, l’Inde ou 
encore Israël souhaitent (re)conquérir la lune. Cette idée galvanise toute une communauté, des scientifiques 
aux journalistes, de certains militaires au simple citoyen. C’est un rêve accessible réalisé par les Américains 
entre 1969 et 1972. Aujourd’hui, aux ambitions scientifiques et stratégiques se greffe l’intérêt économique.

Les programmes de reconquête des puis-
sances
John F. Kennedy annonce en 1961 qu’avant la fin 
de la décennie, des astronautes seront envoyés 
sur la Lune et ramenés sur Terre sains et saufs. 
C’est chose faite le 21 juillet 1969. 6 missions 
Apollo sur 17 permettent aux astronautes de fouler 
le sol lunaire jusque fin 1972. Le programme 
est stoppé en raison de son coût. L’URSS, elle, 
n’est jamais parvenu à un tel exploit. La Lune est 
ensuite oubliée pendant plusieurs décennies. 

En 2004, le président américain George W. 
Bush inscrit de nouveau la conquête de la Lune 
dans la stratégie spatiale américaine. Cela fait 
partie du programme Constellation de la NASA, 

portant sur l’avenir des vols spatiaux habités. En 
2010, Barack Obama stoppe ce programme à la 
lecture du rapport de la commission Augustine 
qui met en avant la non-soutenabilité du projet. 
Très critiqué, il accorde finalement le budget 
nécessaire au développement d’un lanceur 
lourd capable d’emporter une capsule avec des 
astronautes. L’objectif étant d’atteindre la station 
spatiale internationale (ISS), la Lune puis Mars. 
De plus, en 2015, le président américain créé le 
Obama Space Act qui permet l’exploitation des 
ressources spatiales par des entreprises privées. 
Quant au Président Trump, il ordonne à la NASA 
de faire en sorte d’envoyer des astronautes sur 
la Lune pour une « exploration de long-terme 
et une utilisation » qui sera suivie par des vols 
habités vers Mars ou d’autres destinations1. Il 
est clair que les États-Unis souhaitent exploiter 
les ressources présentes à la surface de la Lune 
telles que l’hélium-32 ou l’eau. Ils ne souhaitent 
pas faire de cette reconquête un projet purement 
étatique. Le projet, consistant à créer une station 
spatiale comme avant-poste à la conquête de 
la Lune, est international et commercial. Les 
partenaires sont ceux de l’actuelle ISS3.

La reconquête est largement empreinte du 
NewSpace, au vu de la place accordée aux 
sociétés privées pour assurer le transport vers 
la Lune ou pour exploiter les ressources in 
situ. Avec le Luxembourg4, les États-Unis sont 
les pionniers dans l’industrie du space mining. 
L’intérêt mercantile de la Lune supplante l’exploit 
technologique qui prévalait durant la Guerre 
froide. Les États-Unis sont en compétition, non 
plus avec la Russie malgré sa volonté de réactiver 
son programme LUNA, mais avec la Chine. Celle-
ci a procédé à une première en faisant alunir un 
robot sur la face cachée de la Lune le 3 janvier 
2019. Elle souhaite y envoyer ses taïkonautes d’ici 

1 : Space Policy Directive, 11 
déc. 2017.

2 : Utilisé dans la fusion 
nucléaire.

3 : États-Unis, Agence spatiale 
européenne (ESA), Russie, 
Canada et Japon.

4 : En 2017, le Luxembourg a lui 
aussi autorisé ses entreprises à 
exploiter les ressources spatiales.

« On établira prochainement des trains de projectiles, 
dans lesquels se fera commodément le voyage de la 
Terre à la Lune ». De la terre à la Lune, Jules Verne, 
illustration H. de Montaut, J. Hetzel et cie, 1868.

©
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

N°197 - Mars - Avril 2019
34

Défense

Focus



à 2036. Cet objectif politique est très symbolique 
et nimberait de prestige cette puissance en quête 
de reconnaissance internationale et de satisfaction 
de son opinion publique nationale. Son ambition 
ultime est d’établir une base permanente sur la 
Lune pour l’exploitation des ressources.

Les missions lunaires se développent en 
Inde, au Japon et en Israël (financée sur fonds 
privés). L’ESA développe l’idée d’une mission 
robotique d’ici à 2025 en achetant un service 
de transport auprès d’ArianeGroup. L’Agence 
européenne souhaite elle-aussi exploiter les 
ressources du sol lunaire à des fins de missions 
d’exploration d’autres planètes, avant d’y envoyer 
éventuellement des spationautes.

Cet engouement, voire cet emballement, est la 
conjonction de deux facteurs : un changement 
de paradigme dans les utilisations de l’espace, 
au sein desquelles les sociétés privées ont 
obtenu une part croissante, et une compétition 
stratégique interétatique classique.

La course à la Lune au détriment des 
normes juridiques ?
Tous ces développements se réalisent comme 
si aucun texte normatif n’encadrait la conquête 
spatiale dont celle des corps célestes. Or, le 
traité de l’Espace de 19675 indique que l’espace 
extra-atmosphérique, y compris la Lune et les 
autres corps célestes, ne peuvent faire l’objet 
d’appropriation nationale par proclamation 
de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou 
d’occupation, ni par aucun autre moyen (art. 2) ; 
seule l’exploration pacifique y est possible (art. 
4). Les États et les sociétés privées profitent 
du fait que l’exploitation de la Lune ne signifie 
en rien son appropriation. Ce bien commun 
n’appartenant à personne, appartient à tous. 
La Lune n’est dans ce traité pas qualifiée de 
patrimoine commun de l’humanité, qui est 
une notion juridique, à l’inverse de l’accord du 
18 décembre 1979 régissant les activités des 
États sur la Lune et les autres corps célestes6. 
Ce dernier pourrait remarquablement bien 
s’appliquer aux développements qu’on constate 
aujourd’hui. Les parties s’engageant à « établir 
un régime international régissant l’exploitation 
des ressources naturelles lorsqu’elle sera sur 

le point de devenir possible ». L’un des buts 
principaux étant de « ménager une répartition 
équitable entre tous les États parties des 
avantages qui résulteraient de ses ressources, 
une attention spéciale étant accordée aux intérêts 
et aux besoins des pays en développement ». 
Ce statut implique donc une internationalisation 
des ressources et une gestion collective de leur 
utilisation avec l’accent mis sur les besoins des 
pays en développement. Cela ne renvoie pas 
à une préoccupation actuelle de la politique 
spatiale américaine, ni finalement à aucune 
autre parmi les « conquérants ». En 1979, les 
États spatiaux se sont d’ailleurs bien gardés de 
contraindre leurs futures réalisations. Seuls 15 
États ont ratifié cet accord, à l’exception notable 
des puissances spatiales dont la France.

L’actuelle course à la Lune transformera 
rapidement notre satellite naturel en territoire 
contesté. Malgré la règle de non appropriation, 
il est évident que ces conquêtes, étatiques et 
non étatiques, généreront des frictions voire 
des conflits. En cela il est urgent d’y établir 
des mesures de confiance et de transparence 
à l’instar de celles existant pour l’espace extra-
atmosphérique.
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5 : Cf. article de M. Ferrazzani 
dans ce même numéro.

6 : « La lune et ses ressources 
naturelles constituent le 
patrimoine commun de 
l’humanité » (art. 11), ONU, A/
RES/34/68, 5 déc. 1979.

Le « calme clair de lune triste et beau » de Paul 
Verlaine sera-t-il éclipsé par une féroce compétition 
pour ses ressources ?
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