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Sécurité spatiale: la 
prochaine décennie
Le rôle des systèmes spatiaux en tant qu’infrastructures critiques 
continuera de se développer dans les années à venir. En parallèle, le 
stationnement d’armes dans l’espace devrait devenir une réalité.  
Pour la Suisse, ces tendances recèlent des opportunités économiques, 
mais aussi des risques en matière de sécurité.
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Par Michael Haas

Il nous semble de plus en plus évident que 
notre civilisation mondiale fondée sur la 
haute technologie est vouée à perdurer. En 
réalité, elle repose sur une diversité de fac-
teurs complexes. Depuis la fin du 
XXe  siècle, l’accès à l’espace proche de la 
Terre en fait partie. Les applications aux-
quelles on pense immédiatement, comme 
la navigation par satellite et les prévisions 
météorologiques, ne sont pas les seules à 
dépendre de systèmes spatiaux complexes. 
Aujourd’hui, les transactions financières 
mondiales, les paiements privés, les réseaux 
de téléphonie mobile et certains aspects du 
contrôle aérien civil sont également tribu-
taires des infrastructures spatiales. C’est 
donc à juste titre que le Conseil fédéral 
évoque, dans sa «Stratégie nationale pour la 
protection des infrastructures critiques 
2018 – 2022», la grande dépendance de la 
Suisse à l’égard des services spatiaux. 

Les paramètres qui régissent la prestation 
de ces services connaîtront des change-
ments considérables au cours des années 
2020. En effet, les évolutions auxquelles on 
a assisté ces dix dernières années sonnent 
l’avènement d’une nouvelle ère en matière 
d’utilisation de l’espace. Deux grandes ten-
dances se dégagent. D’une part, les impul-
sions décisives en faveur du développement 
de l’industrie spatiale ne sont plus lancées 
par les gouvernements des pays les plus en 
pointe, mais par des groupes technolo-
giques privés d’un nouveau type. Malgré 

des investissements publics plutôt en 
hausse, notamment aux États-Unis et en 
Chine, ces acteurs ont réussi à se position-
ner comme des moteurs essentiels du déve-
loppement technologique et à créer les 
conditions propices à une utilisation accrue 
de l’espace dans un avenir proche. 

D’autre part, l’espace est redevenu une arène 
centrale de la concurrence mondiale entre 
les puissances. La situation au début des 

années 2020 est peu comparable à la «course 
à l’espace» qui a marqué la guerre froide. 
Elle se caractérise par la présence d’une 
multitude d’acteurs, par des comportements 
mêlant coopération et confrontation et par 
des intérêts souvent ambigus. Les percées 
réalisées par les grandes et moyennes puis-
sances suggèrent toutefois que l’extension 
des rivalités géostratégiques à l’espace de-
vrait encore s’intensifier au cours des dix 
prochaines années. Par conséquent, nombre 

Un prototype du vaisseau spatial Starship de SpaceX à Boca Chica, Texas, États-Unis,  
le 28 septembre 2019. Callaghan O’Hare / Reuters
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d’expert*es craignent également une milita-
risation accrue de l’espace, avec le stationne-
ment de systèmes d’armes sur des orbites 
proches de la Terre et une plus forte proba-
bilité de conflits militaires, qui auraient des 
répercussions directes sur les infrastructures 
critiques positionnées dans l’espace.

Les entreprises comme moteurs
La technologie spatiale a longtemps été 
très dépendante des investissements pu-
blics et largement soutenue par eux, les be-
soins militaires constituant, notamment, un 
moteur important. L’on a coutume de dire 
que presque toutes les technologies spa-
tiales possèdent une composante à «double 
usage», c’est-à-dire qu’elles peuvent être 
utilisées aussi bien à des fins militaires que 
civiles. Cette caractéristique perdurera. En 
revanche, l’environnement au sein duquel 
sont développées les technologies spatiales 
qui seront mises en œuvre dans un avenir 
proche a considérablement changé au cours 
de la dernière décennie. Pour la première 
fois, des initiatives financées par le secteur 
privé – toujours avec un important soutien 
des pouvoirs publics – suscitent des avan-
cées décisives dans les activités spatiales. 

Trois évolutions jouent un rôle central: (1) 
l’arrivée de lanceurs économiques et réutili-
sables, (2) la miniaturisation des satellites 
et de leurs charges utiles et (3) la concur-
rence accrue entre les constructeurs. La 
concurrence s’est déjà considérablement 
intensifiée dans le domaine des lanceurs. 
Après le projet SpaceX d’Elon Musk, sa so-
ciété concurrente Blue Origin, financée par 
le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, com-
mencera également à réaliser des vols avec 
des lanceurs partiellement réutilisables en 
2021. Les premiers vols de produits concur-
rents plus conventionnels mis au point par 
des acteurs «classiques» de l’industrie aé-
rospatiale et de la défense, tels que Northrop 
Grumman et United Launch Alliance, sont 
également attendus à la même période. Si 
le gouvernement américain encourage ces 

évolutions sur son marché intérieur et se 
réjouit de la baisse des prix par kilo de fret, 
la transition aura, dans un premier temps, 
des conséquences essentiellement négatives 
pour les États membres de l’Agence spa-
tiale européenne ou ESA (voir carte). De 
nouvelles baisses de prix risquent de 
condamner le programme européen 

Ariane 6, par exemple, à ne jamais être ren-
table. Certains États membres de l’ESA 
ont par exemple déjà succombé au chant 
des sirènes d’outre-Atlantique. Ainsi, la 
Bundeswehr allemande a décidé de faire 

transporter les satellites de re-
connaissance radar de son pro-
gramme SARah par SpaceX. 
Qui plus est, les financements 
actuels dans le cadre de l’ESA 
ne permettront probablement 
pas de proposer rapidement un 

produit concurrent rentable. La nécessité 
d’agir sur cette question se fera de plus en 
plus pressante dans les années à venir.

D’autre part, la miniaturisation croissante 
des systèmes de satellites pour arriver à un 
poids de moins de 100 kilos permet à de 
nouveaux constructeurs d’entrer dans la 

compétition avec des lanceurs plus légers et 
moins complexes. Les coûts de développe-
ment, de fabrication et de transport nette-
ment inférieurs rendent les mini- et les 
microsatellites intéressants pour des acteurs 
qui, jusqu’à présent, ne pouvaient guère en-
visager de concevoir leurs propres systèmes 
spatiaux. Plusieurs entreprises occidentales, 
mais aussi des fournisseurs chinois tels que 
LandSpace, LinkSpace et OneSpace, étudient 
des concepts de transport économiques 
pour des systèmes plus légers. La concur-
rence devrait donc s’intensifier aussi dans 
ce secteur et entraîner une baisse des coûts 
de transport à moyen terme. L’accès à l’es-
pace deviendrait alors de plus en plus inté-
ressant pour de petits pays comme la Suisse 
et pour des entreprises privées aux finances 
solides. Dans ce contexte, un véritable 
«boom spatial» semble possible, voire pro-

L’ESA et la Suisse

Créée en 1975, l’Agence spatiale européenne (ESA) compte actuellement 22 États membres. L’ESA 
ne fait pas partie de la structure institutionnelle de l’Union européenne. Elle a toutefois un 
accord-cadre avec l’UE. Ses programmes se limitent à promouvoir l’utilisation pacifique de l’espace. 
Le budget de base de l’ESA pour ses programmes et activités était de 4,18 milliards d’euros en 
2019. La part de la Suisse, qui s’élevait l’année dernière à 158 millions d’euros (3,8 %), est réinvestie 
autant que possible dans l’industrie spatiale nationale selon le principe du «juste retour». 

En tant que membre de l’ESA et haut lieu technologique, la Suisse compte se placer à la pointe du 
développement dans cinq domaines:
–  les mécanismes et structures de haute précision,
– les horloges atomiques,
–  la photonique (notamment les capteurs numériques basés sur la lumière et la transmission 

d’informations),
–  les technologies destinées à des instruments de mesure scientifiques de haute précision,
–  les technologies destinées à des systèmes et applications d’avenir, de petite taille, flexibles et 

financés par les utilisateurs.

l’espace est redevenu une  
arène centrale de la concurrence 
mondiale entre les puissances. 
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bable. Les systèmes spatiaux devraient 
donc jouer un rôle encore plus important 
en tant qu’infrastructures critiques.

Les États restent au centre
Plus les groupes technologiques privés 
monteront en puissance, plus ils auront de 
poids politique. Il reste à savoir si cela se 
traduira par une volonté croissante de par-
ticiper aux questions liées à la gouvernance 
et à la sécurité de l’espace ou si leur in-
fluence se limitera essentiellement aux mé-
canismes de lobbying établis. Dans certains 
domaines tels que l’évitement ou l’élimina-
tion des déchets spatiaux, il est envisa-
geable et souhaitable que les entreprises 
technologiques apportent une contribution 
constructive. Il serait également judicieux 
de les inclure dans tout processus normatif 
et éventuel traité afin de garantir une régle-
mentation suffisante des activités spatiales 
en plein essor.

Cependant, au moins sur le plan de la sécu-
rité, la négociation de tout nouvel accord 
restera marquée par les considérations 
géostratégiques. Cela n’affectera pas néces-
sairement la réglementation des activités 
commerciales – sauf, justement, lorsque 
celle-ci se heurtera aux intérêts géostraté-
giques. Dans le même temps, des sociétés 
comme SpaceX continueront à dépendre 
des marchés publics et resteront, de ce fait, 
étroitement liées aux dispositifs de défense 
de leurs pays respectifs. Les États ont donc 
perdu leur monopole technologique, mais 
ils garderont incontestablement la main sur 
le secteur de la sécurité et de la défense 
dans un avenir proche. 

Sur la voie de l’armement
Ces dix dernières années, les grandes et 
moyennes puissances ont renoué avec les 

démonstrations de force dans l’espace. Le 
paysage international de la sécurité se 
trouve donc à nouveau marqué par ces ma-
nifestations de concurrence stratégique qui 
devraient se poursuivre dans les années 
2020 sur deux grands axes: d’une part, des 
missions lunaires et des missions prépara-
toires à l’exploration de Mars financées par 
les États et d’autre part, le développement 
des capacités militaires. Dans ce 
contexte, il est de plus en plus 
probable que des systèmes 
d’armes conventionnels seront 
positionnés sur des satellites: 
une première qui reviendrait à 
franchir une «ligne rouge». L’es-
pace est largement utilisé à des 
fins militaires depuis la fin des années 1950, 
notamment pour la reconnaissance, l’alerte 
précoce, la communication, la navigation et 
le ciblage. En outre, il ne fait guère de doute 
que la Russie, au moins, ait stationné ces 
dernières années des «satellites tueurs» non 
armés capables de mettre des systèmes en-
nemis hors de combat par collision ou par 
manipulation de fonctions majeures. Des 
armes antisatellites lancées dans l’atmos-
phère depuis le sol ou les airs ont égale-
ment été testées à plusieurs reprises depuis 
2007, notamment par la Chine, les États-
Unis, la Russie et plus récemment par 
l’Inde, en mars 2019. Cependant, les satel-
lites n’ont, du moins pour l’heure, pas en-
core été armés, mais cela changera très pro-
bablement au cours des années 2020.

Deux solutions d’armement pourraient en-
trer en jeu dans un avenir proche. L’im-
plantation d’armes antimissiles dans l’es-
pace fait l’objet de discussions depuis des 
décennies. Relancée ces dernières années, 
cette idée est de nouveau considérée 
comme une option pour développer les 

forces spatiales américaines, notamment 
dans le Missile Defense Posture Review éla-
boré par l’administration Trump. À ce jour, 
cependant, l’on n’a connaissance d’aucun 
programme d’acquisition dans cet objectif. 
En revanche, l’armement de satellites dans 
le but de se défendre ou de mener des at-
taques contre des systèmes spatiaux enne-
mis semble de plus en plus probable. Les 
forces armées américaines, en particulier, 
auraient beaucoup à perdre d’une course 
aux armements dans l’espace. Mais avec la 
création en décembre 2019 de l’U.S. Space 
Force, les approches actives visant à milita-
riser l’espace devraient monter en puis-
sance. Par ailleurs, il est intéressant de noter 
que les grandes puissances ne sont plus les 
seules à envisager le recours à des satellites 
armés. Ainsi, le ministre français de la Dé-
fense a annoncé son intention d’équiper 
certains satellites d’armes à énergie ou à 
projectiles d’ici 2030. La mise en place d’un 
commandement spatial au niveau national 
donnera à ces nouvelles capacités un an-
crage administratif. L’OTAN a également 
commencé à prendre en compte ces évolu-
tions. Fin 2019, l’Alliance a ainsi reconnu 
l’espace comme une «sphère d’opérations».

En plus des mesures prises pour armer les 
systèmes spatiaux, les armes antisatellites 
terrestres ou aériennes continueront de 
proliférer. Pour un certain nombre de pays 
qui ont l’expérience du développement de 
missiles balistiques ou de systèmes spa-
tiaux, tels que la Corée du Nord, la Corée 
du Sud, l’Iran, Israël, le Japon et le Pakistan, 
de telles capacités sont du domaine du pos-
sible. Outre la destruction de satellites, il 
existe de nombreux moyens de mettre des 
systèmes spatiaux hors de combat, au moins 
temporairement – en interrompant les liai-
sons de communication vers ou depuis le 
sol, en «aveuglant» les capteurs ou en lan-
çant des cyberattaques contre les postes de 
commande, par exemple. De même, il est 
relativement facile de brouiller ou de mani-
puler les signaux GPS. 

Au vu de ces tendances, l’espace deviendra 
probablement le théâtre d’une dynamique 
d’armement plus marquée au cours de la 
prochaine décennie. L’intensification de la 
concurrence entre les États-Unis et la 
Chine jouera un rôle majeur dans ce mou-

Dans le Traité de l’espace signé en 1967, les 109 États signataires de l’époque s’engagent «à ne 
mettre sur orbite autour de la Terre aucun objet porteur d’armes nucléaires ou de tout autre type 
d’armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas 
placer de telles armes, de toute autre manière, dans l’espace extra-atmosphérique.»

En outre, «[t]ous les États parties au Traité utiliseront la lune et les autres corps célestes exclusive-
ment à des fins pacifiques. Sont interdits sur les corps célestes l’aménagement de bases et 
installations militaires et de fortifications, les essais d’armes de tous types et l’exécution de 
manœuvres militaires.»

En revanche, l’armement de satellites avec des systèmes d’armes conventionnels, l’utilisation 
d’armes conventionnelles à partir de satellites contre la surface de la Terre et la destruction de 
satellites par des armes antisatellites basées au sol, dans les airs ou en mer ne sont pas abordés. 
Toutes les tentatives d’établir des normes contraignantes ont échoué depuis 1967.

Voir: Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de 
l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes.

Limites de l’utilisation de l’espace à des fins militaires

Il est de plus en plus probable  
que des systèmes d’armes 
conventionnels seront  
positionnés sur des satellites.
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vement. Une telle dynamique peut-elle, en 
soi, augmenter la probabilité d’un conflit? 
L’état actuel de la recherche ne permet pas 
d’apporter une réponse tranchée à cette 
question. On peut toutefois supposer qu’une 
escalade postérieure à une dynamique d’ar-
mement de ce type endommagerait plus 
gravement les infrastructures spatiales. 
D’autant qu’avec les progrès technologiques 
des armes antisatellites, les satellites en or-
bite haute, jusqu’ici considérés comme 
moins menacés, risquent d’être visés.

La Suisse vulnérable
La Suisse étant très tournée vers les hautes 
technologies, elle présente déjà une vulné-
rabilité considérable en cas de défaillance 
ou d’altération de systèmes spatiaux. Si les 
prévisions de croissance du secteur spatial 
se confirment à la lumière de la baisse des 

coûts, cette vulnérabilité s’accentuera en-
core au cours de la prochaine décennie. En 
effet, pour un petit État aux ressources 
budgétaires limitées, il n’est guère possible 
d’assurer une défense complète contre tous 
les dangers dans ce domaine. La Suisse doit 
néanmoins se préparer au mieux à d’éven-
tuelles défaillances d’infrastruc-
tures critiques dans le cadre de 
ses exercices militaires et civils 
et par la planification de sa ges-
tion de crise au sein du Réseau 
national de sécurité. Si elle ne 
peut éviter les dépendances à un 
coût acceptable, elle doit les li-
miter autant que possible au champ euro-
péen, où il existe une compatibilité d’inté-
rêts relativement forte en ce qui concerne la 
protection des infrastructures critiques 
dans l’espace.

Au sein de l’ESA, des mesures ambitieuses 
s’imposent pour offrir une alternative ren-
table aux initiatives de SpaceX, Blue Origin 
et leurs concurrents. Mais pour cela, il fau-
drait que les États membres fassent preuve 
d’une plus grande volonté d’investir. Grâce 
à son savoir-faire et ses capacités indus-
trielles, la Suisse peut jouer un rôle impor-
tant dans ce domaine. Et avec la proliféra-
tion croissante des mini- et microsatellites, 
la Suisse pourrait même envisager de déve-
lopper des capacités propres dans un avenir 
proche. 

Lors des prochains débats politiques sur les 
questions de défense et de sécurité, il 
conviendrait de se demander si la Suisse 
souhaite acquérir à long terme des capaci-
tés spatiales limitées – dans le domaine de 
la reconnaissance, par exemple. L’on ima-
gine difficilement qu’un tel projet puisse 

voir le jour ces dix prochaines années et 
même au-delà. Il conviendrait néanmoins 
de continuer à suivre de près les besoins 
tant civils que militaires, et de les réévaluer 
si nécessaire. Les instruments stratégiques 
de la Confédération devraient donc refléter 
les opportunités et les risques d’une utilisa-
tion nettement plus dynamique de l’espace 
au cours de la décennie à venir.
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Pour aller plus loin

La Suisse présente déjà une  
vulnérabilité considérable en  
cas de défaillance ou d’altération 
de systèmes spatiaux. 
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