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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’équipe de Regard Critique, le journal étudiant 
des Hautes études internationales, est fière 
de vous présenter son premier numéro de l’an-
née 2017, dont le thème porte sur les enjeux de 
l’espace extra-atmosphérique. 

Il y a de cela maintenant 60 ans, le 4 octobre 1957, 
l’URSS lançait en orbite autour de la Terre le tout 
premier satellite artificiel, Spoutnik. Les États-Unis 
répliquaient quelques mois plus tard avec le lan-
cement d’Explorer 1, marquant ainsi le début de 
la course à l’espace entre les deux grandes puis-
sances de l’époque. 

Si cette conquête de l’espace extra-atmosphérique 
était au départ à des fins militaires, il est aujourd’hui 
évident que les enjeux de l’espace extra-atmos-
phérique vont bien au-delà de la militarisation. 
L’exploration de ce nouvel espace soulève de nom-
breuses questions, notamment quant à l’utilisation 
de nouvelles technologies, à la gestion des débris, 
à l’utilisation de ses ressources naturelles et à sa 
réglementation. 

En plus des deux grandes puissances à l’origine de 
cette course, de nouveaux joueurs sont maintenant 
de la partie. Plusieurs pays se sont dotés de pro-
grammes spatiaux ces 60 dernières années, dont 
les Émirats arabes unis, qui souhaitent atteindre 
Mars d’ici 2021. Les compagnies privées ont aus-
si fait leur place dans le domaine. De plus en plus 
d’entre elles voient le jour, attirées par le potentiel 
immense de cet espace à explorer.

Certaines cherchent à exploiter les ressources mi-
nérales des corps célestes alors que d’autres en-
visagent la colonisation de l’espace. Quelle est la 
place du secteur privé dans la course à l’espace? 
Comment doit-on réglementer ses activités? 

L’exploration et l’exploitation de l’espace extra-at-
mosphérique, notamment son utilisation de plus 
en plus grande en matière de télécommunications, 
soulèvent de nouveaux problèmes, entre autres 
quant à la gestion des débris spatiaux. Que doit-
on faire des satellites qui ne sont plus fonction-
nels? Peut-on les laisser en orbite?

Si cette course à l’espace ne mobilisait au départ 
que les deux grandes puissances de l’époque, 
l’URSS et les États-Unis, elle mobilise aujourd’hui 
toute la communauté internationale et la course 
est maintenant ouverte à tous ceux qui veulent 
en être de la partie : États, organisations interna-
tionales, compagnies privées. Vous découvrirez 
dans le présent numéro certains des enjeux liés à 
l’espace extra-atmosphérique, qui ne relèvent plus 
aujourd’hui de la fiction, mais qui représentent 
plutôt la nouvelle réalité de cet espace qui nous 
entoure.

mot de la rédactrice en chef



2017 : le spoutnik, 60 ans plus tard 

Spoutnik, le premier satellite artificiel lancé dans 
l’espace. 

Le 4 octobre 1957, les Soviétiques réalisent avec 
succès le lancement de Spoutnik, le premier satel-
lite artificiel en orbite autour de la Terre. C’est dans 
un contexte de guerre froide — où les États-Unis et 
l’Union soviétique s’affrontaient déjà sur les plans 
idéologique et militaire — que s’amorce la course 
à l’espace dont l’objectif était la Lune. Soixante ans 
plus tard, les puissances et de nouveaux acteurs 
s’affrontent dans une nouvelle course dont les vi-
sées dépassent de loin le satellite terrestre.

L’année 1957 marquait le début de l’année géo-
physique internationale (International Geophysical 
Year [IGY]). L’objectif à l’époque était d’étudier les 
propriétés physiques de la planète et ses interac-
tions avec le Soleil, et autant les Soviétiques que 
les Américains avaient annoncé des plans promet-
tant le lancement d’un satellite voué à la science. 
Le lancement de Spoutnik, dans le cadre de l’IGY, 
est devenu le symbole de l’accomplissement tech-
nologique soviétique au cours de la guerre froide. 
L’exploit démontrait en effet que l’URSS avait sur-
passé les États-Unis dans le domaine des missiles 
à longue portée, un enjeu de taille dans un contexte 
de course aux armements nucléaires.
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Près d’un mois plus tard, les Soviétiques sur-
passent leur exploit en lançant un deuxième satel-
lite ayant à bord le premier animal à aller en orbite 
terrestre (la chienne Laïka), attisant encore une fois 
la compétition entre les blocs de l’Est et de l’Ouest. 
Avec l’envoi du premier homme en orbite en 1961, 
Youri Gagarine, les Soviétiques semblent créer un 
écart considérable dans la course à l’espace avec 
les Américains.

L’administration du président en charge, le démo-
crate Dwight Eisenhower, a d’abord rejeté la notion 
qu’il était essentiel pour les États-Unis d’égaliser 
l’accomplissement soviétique. Face à une popula-
tion en crise de confiance par rapport aux capa-
cités techniques américaines, le président a gardé 
un ton calme, rappelant que le programme améri-
cain n’a jamais été considéré dans le cadre d’une 
« course », mais simplement comme un « engage-
ment de [leur] part de lancer un vecteur de cette 
sorte ». C’est dans un contexte où l’Union sovié-
tique réagit fortement, déclarant que son accom-
plissement était la preuve irréfutable de la supé-
riorité du communisme sur le capitalisme, que le 
gouvernement américain fut forcé d’abandonner la 
carte du sang-froid et de mettre en branle un plan 
de développement de technologie spatiale. C’est le 
successeur d’Eisenhower, John Fitzgerald Kenne-
dy, qui annonça la ligne d’arrivée de cette course 
dans un discours prononcé le 12 septembre 1961. 
L’objectif de l’époque : la Lune. Il déclare en effet 
« We choose to go to the Moon », promettant à la 
population qu’un astronaute américain sera le pre-
mier à poser les pieds sur le satellite terrestre. C’est 
avec l’astronaute Neil Armstrong, le 20 juillet 1969, 
que cette promesse est respectée.

Si l’objectif de la première course à l’espace était 
l’astre le plus proche de la Terre, les avancées tech-
nologiques récentes permettent d’en dépasser les 
limites, marquant un nouveau but dans la récente 
course à l’espace. L’année dernière, Mars a en ef-
fet été à l’honneur dans les visées, en apparaissant 
non seulement dans les plans d’exploration de la 
National Aeronautics and Space Administration 
(NASA), mais en devenant aussi l’endroit ciblé, par 
plusieurs acteurs, pour fonder une nouvelle colo-
nie. 

Alors que l’affrontement pour la Lune des an-
nées 1960 n’avait connu que les Américains et les 
Soviétiques qui étaient, à l’époque, les deux seules 
puissances en mesure de développer des techno-
logies destinées aux activités spatiales, la course 
récente a vu l’arrivée de nouveaux acteurs dans le 
domaine de l’astronautique. La quête à l’espace 
s’ouvre désormais non seulement à d’autres na-
tions européennes, avec l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA), et asiatiques, par le projet chinois 
d’exploration de Mars, mais également à des com-
pagnies privées comme SpaceX.

La NASA a poursuivi, l’année dernière, l’envoi de 
matériel sur la Station spatiale internationale afin 
d’y exécuter des centaines d’expériences et de 
démonstrations scientifiques essentielles aux mis-
sions futures sur Mars. Si un nouveau lancement 
est prévu pour mai 2018, l’agence a envoyé le 
BEAM (Bigelow Expandable Activity Module) à la 
station orbitale en avril 2016, un module d’habitat 
gonflable expérimental destiné à réduire les coûts 
et la masse des structures du même genre. En juin, 
l’agence spatiale a accompli avec succès le lance-
ment d’un propulseur destiné au véhicule spatial 
Orion qui réalisera un vol inhabité en 2018.

Toujours aux États-Unis, l’ancien président améri-
cain Barack Obama a annoncé en octobre dernier 
un nouvel objectif en matière de développement 
spatial américain : envoyer des humains sur Mars 
d’ici 2030 et les faire revenir en sécurité sur Terre. 
Le chef de l’exécutif de l’époque a également pré-
cisé les ambitions de la NASA de pouvoir installer 
un jour un établissement sur la planète rouge. Ces 
plans, précise-t-il, se feront certainement avec la 
coopération du gouvernement et d’investisseurs 
privés.

De son côté, le PDG des entreprises SpaceX, Elon 
Musk, a annoncé le même mois ses plans de faire 
de l’humanité une « espèce multiplanétaire » en dé-
veloppant un nouveau type de fusée qui serait en 
mesure de transporter des centaines d’humains 
sur Mars, permettant ensuite à la navette d’effec-
tuer un voyage de retour afin de transporter de nou-
veaux volontaires. Tout en considérant les risques 
élevés associés à un tel voyage, Musk a énoncé ses 
objectifs de fonder sur la quatrième planète du sys-
tème solaire, d’ici 40 à 100 ans, une colonie auto-
suffisante d’un million de personnes.
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À ce sujet, le milliardaire et homme d’affaires 
sud-africain a ajouté que le voyage durerait envi-
ron 6 mois et que l’expérience serait offerte à qui-
conque pourrait s’offrir ce billet d’environ 200 000 
dollars américains : pour la valeur d’une maison 
moyenne, il sera bientôt possible de s’établir sur la 
planète voisine. Moins d’une semaine après l’an-
nonce d’Elon Musk, le directeur général de Boeing 
a annoncé que sa compagnie se lance aussi dans 
la course vers la planète rouge. Il déclare notam-
ment au The Atlantic Magazine de Chicago qu’il 
est persuadé que le premier homme à mettre pied 
sur Mars aura fait le voyage à bord d’un modèle de 
fusée fait par Boeing. La compagnie est d’ailleurs 
déjà en collaboration avec la NASA pour l’élabora-
tion d’une fusée.  Qu’est-ce que la réparation selon 
les victimes?

Du côté européen, l’année 2016 a également mar-
qué le lancement de la première mission du pro-
gramme ExoMars, une collaboration entre l’ESA 
et l’agence spatiale russe, Roscosmos, dont le but 
premier est d’étudier les possibilités qu’il y ait déjà 
eu de la vie sur Mars. Le programme comptait deux 
missions distinctes dont la première, enclenchée 
au mois de mars 2016, a mené au lancement de la 
sonde Trace Gas Orbiter (TGO) et de son module 
Schiaparelli, ce dernier ayant perdu tout signal 
avec l’ESA lors de sa descente sur la planète rouge. 
La mise en orbite du TGO permettra tout de même 
en 2020 le lancement de la deuxième partie de la 
mission, visant l’installation d’un nouveau module 
permettant l’exploration et l’analyse de la surface 
de Mars. Ajoutant un nouveau concurrent à cette 
course, l’agence spatiale chinoise (la China Natio-
nal Space Administration [CNSA]) a annoncé l’an 
dernier ses objectifs en matière d’exploration spa-
tiale. Bien que la Chine demeure discrète à propos 
de ses avancées, le concepteur en chef Wu Weiren 
a partagé dans une interview avec la BBC que la 
CNSA visait d’atteindre notre planète voisine pour 
2021.

Si la décennie 1960 a été marquée par une quête 
vers la Lune entre les États-Unis et l’Union sovié-
tique, les développements en matière d’astronau-
tique en 2016 ont démontré un intérêt marqué de 
plusieurs nations pour Mars. Avec la participation 
active de la NASA, des nations et compagnies 
américaines, européennes et asiatiques ont an-
noncé l’année dernière leurs plans d’exploration et 
de colonisation de la planète rouge. Une nouvelle 
course à l’espace semble être amorcée, avec cette 
fois comme objectif l’établissement d’une commu-
nauté terrienne sur la planète voisine. 
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« new space »
les nouveaux enjeux stratégiques
de la puissance : le secteur privé
à la conquête de l’espace extra-
atmosphérique

L’aire de lancement 39A du Centre spatial Kenne-
dy de la NASA en Floride est adaptée pour les be-
soins des lanceurs Falcon 9 et Falcon Heavy de 
SpaceX.

Le désengagement progressif de l’État dans le do-
maine de la conquête spatiale conduit-il à l’émer-
gence d’un nouvel ordre mondial? Depuis une 
dizaine d’années, une part non négligeable des 
programmes spatiaux sont mis en œuvre par de 
nouveaux acteurs innovants issus du secteur privé.

7www.regardcritique.ca       Volume 12 - Numéro 1 - Avril 2017

Elias El Mrabet
Master en sciences politiques
Relations internationales à finalité Sécurité, paix et conflits
Université libre de Bruxelles
el.mrabet.elias@gmail.com

© Steven Siceloff (NASA)



Cette tendance a d’ailleurs touché d’autres do-
maines stratégiques qui étaient jusqu’alors chasse 
gardée de l’État; l’apparition depuis la fin de la 
guerre froide de compagnies privées remplissant 
des prérogatives régaliennes dans le domaine du 
renseignement ou d’opérations militaires sous 
contrat public sont, à ce titre, les exemples les plus 
parlants. 

Toutefois, il faut nuancer ce désengagement, car 
les gouvernements continueront à dominer dura-
blement tous les segments liés à l’exploitation du 
marché spatial. Il faut aussi souligner que les dyna-
miques à l’œuvre sont différentes en fonction des 
régions et des gouvernements. Aux États-Unis, 
l’émergence du secteur privé comme auxiliaire du 
déploiement stratégique vers cette nouvelle fron-
tière n’est pas à négliger. Cet espace extra-atmos-
phérique, de même que le cyberespace, les fonds 
sous-marins et l’Arctique, seront les nouvelles 
pierres d’achoppement marquant le retour vers des 
logiques géopolitiques classiques. 

La tendance globale va vers une croissance du fi-
nancement en direction du secteur privé encoura-
geant l’innovation, la miniaturisation, la puissance 
de calcul et la réduction des coûts. Au-delà de ces 
partenariats public-privé, le renfort viendra peut-
être du poids financier des géants de l’économie 
numérique et de la forte volatilité des marchés fi-
nanciers surévaluant certaines de ces entreprises 
innovantes. Il se profile donc une nouvelle « guerre 
des étoiles » qui mobilisera davantage d’entre-
prises de la « nouvelle économie », à la condition 
sine qua non que celle-ci soit rentable.

La conquête spatiale, science-fiction ou nouvelle 
ruée vers l’or?

Les gouvernements dépensent chaque année, se-
lon la Space Foundation, 75 à 80 milliards de dol-
lars. Beaucoup de ces financements sont alloués à 
des projets de recherche qui ne sont pas motivés 
par des logiques commerciales. C’est donc l’offre 
et non la demande qui rythme la logique écono-
mique de l’industrie spatiale. Néanmoins, des 
niches crédibles existent dans cette industrie, elles 
sont presque liées exclusivement aux services de 
communication. En effet, les revenus générés par 
les services satellitaires sont élevés.

En 2015, ceux-ci atteignaient 127 milliards de dol-
lars selon la Satellite Industry Association. Les 
consommateurs sont aujourd’hui friands d’applica-
tions spatiales telles que la navigation, l’informa-
tion, la communication, l’imagerie ou la topogra-
phie. Ces derniers furent l’apanage des militaires 
avant de se démocratiser permettant leur accès au 
plus grand nombre.

Depuis une dizaine d’années, nous constatons 
l’émergence d’initiatives majeures de la part du 
secteur privé. À cet égard, nous pouvons citer 
un projet déterminant pour l’industrie spatiale : la 
construction de mini-satellites opérants sur l’or-
bite terrestre basse. C’est le projet « OneWeb » de 
Greg Wyler, qui vise à créer une constellation de 
plusieurs centaines de mini-satellites pour fournir 
un accès à Internet partout et pour tous, à un prix 
abordable. Un projet qui aura sans aucun doute 
un impact considérable sur le développement des 
pays en forte croissance dépourvus d’infrastruc-
tures traditionnelles de câblage. Le Space Act pro-
mulgué par l’administration Obama permet ainsi 
aux entreprises américaines de se lancer dans une 
course à l’appropriation des ressources spatiales. 
L’entreprise Planetary Ressources, dont un des 
fondateurs est le réalisateur américain James Ca-
meron (Avatar), a pour objectif d’exploiter les asté-
roïdes de l’espace cislunaire1.

L’hégémonie américaine dans l’espace extra-at-
mosphérique

Selon le droit international et la pratique actuelle, 
ce sont les États qui sont responsables des agis-
sements des acteurs privés dans l’espace extra-at-
mosphérique (« Traité de l’espace » 1967 art. 6 et 
art. 7). Les entreprises privées sont assujetties 
au consentement de leur gouvernement respectif, 
agissant de fait par procuration au nom de l’État ou, 
du moins, avec sa bénédiction. Il s’avère important 
de recadrer l’émergence d’un secteur privé dans ce 
contexte juridique. En effet, ces acteurs non institu-
tionnels sont considérés comme des agents de leur 
gouvernement et donc, supposément, au service 
de leurs objectifs stratégiques.

1.  L’espace cislunaire désigne l’espace sphérique se trouvant 
autour de la Terre jusqu’à la limite de l’orbite de la Lune.
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Le gouvernement des États-Unis encourage le 
développement de ces nouvelles entreprises. Par 
exemple, la NASA soutient clairement SpaceX (Elon 
Musk, Tesla) et Blue Origin (Jeff Bezos, Amazon). 
Ces entreprises ont créé des lanceurs à destination 
du ravitaillement de la Station spatiale internatio-
nale (SSI). L’intérêt principal de ce partenariat est la 
réduction des coûts par la possibilité de réutiliser 
la partie supérieure des fusées en les faisant at-
terrir à la verticale sur la surface terrestre. SpaceX 
continue de développer son lanceur Falcon 9 pour 
le rendre réutilisable. Ce qui était du domaine de 
l’impossible il y a encore quelques années semble 
réaliste aujourd’hui. Le secteur spatial est une ex-
cellente illustration de concurrence vertueuse où la 
compétition entre différents acteurs permet un ac-
croissement d’évolutions technologiques vers une 
réduction des coûts. L’accumulation d’avantages 
technologiques perturbateurs, tel que le déve-
loppement de nouvelles générations de lanceurs, 
obligera l’ensemble de la filière internationale à se 
redynamiser permettant croissance et innovation. 
Ainsi, le but sera à terme de conquérir Mars et, 
selon Elon Musk, de faire de l’homme une espèce 
multiplanétaire.

Malgré ce soutien affiché de la part de l’adminis-
tration américaine à l’industrie spatiale visant la 
création d’une possible frontière économique ex-
tra-atmosphérique, l’enjeu stratégique est ailleurs. 
Les États-Unis restent aujourd’hui incontestable-
ment la première puissance spatiale. Nonobstant la 
faible part de ce secteur spatial dans leur PIB, au-
cun signe ne permet d’annoncer un déclin de cette 
prédominance qui est au service de leur hégémo-
nie sur la planète. En effet, les agences de rensei-
gnement américaines se dotent depuis plusieurs 
années de moyens spatiaux adéquats pour étendre 
leur capacité de collecte des données et de soutien 
à leurs opérations militaires. Nous pouvons citer la 
National Reconnaissance Office (NRO) qui lance 
et gère les satellites espions pour le compte de la 
NSA (National Security Agency), de la CIA (Central 
Intelligence Agency) et de la DIA (Defense Intelli-
gence Agency). Souvent, les systèmes de la NRO 
sont les seuls capteurs capables d’accéder à cer-
taines zones d’intérêt, et les données collectées à 
partir de l’espace extra-atmosphérique fournissent 
des informations uniques et des perspectives non 
disponibles auprès d’autres sources.

Le XXIe siècle sera voué à la conquête du cosmos, 
laquelle permettra de renforcer l’ordre mondial 
et la prédominance de Washington sur la planète 
bleue. Les États-Unis occuperont insatiablement 
l’espace extra-atmosphérique, en étendant leur 
domaine d’action à tous les champs d’activités : de 
l’exploitation de l’espace proche de la Terre jusqu’à 
l’imaginaire profond de l’être humain avec la co-
lonisation de Mars. Dans cette quête spatiale, la 
véritable source de la puissance américaine est le 
partenariat public-privé, alliant les empereurs de la 
« Silicon Valley » aux prétoriens du Potomac.
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Elles sont tout de même considérées comme ap-
partenant à tous et leur exploitation mènera donc à 
la compétition entre les États. La compétition peut 
être souhaitable si elle est encadrée, mais on ne 
voit pas d’actions de la communauté internationale 
en ce sens. C’est la raison pour laquelle on assiste-
ra probablement à des conflits entre États à l’avenir.

Le Canada possède-t-il un cadre juridique relatif 
aux activités se déroulant dans l’espace extra-at-
mosphérique?

Le Canada a une histoire différente de certains 
autres pays. Peu de gens le savent, mais ce fut le 
troisième pays, après l’URSS et les États-Unis, à 
envoyer un satellite dans l’espace. Sur le plan in-
ternational, le Canada était donc actif. Il fait partie 
de quatre des cinq traités conclus par les Nations 
Unies. 

Aujourd’hui, le Canada est surtout actif en matière 
de télécommunications. Sur le plan national, le 
pays a pris une approche différente de celle des 
autres. Aucune loi générale sur l’espace n’existe, 
comme on le voit au Royaume-Uni, en Australie 
ou en France par exemple. Le Canada légifère plu-
tôt par différentes lois, telles que la loi qui créait 
l’agence spatiale canadienne ou encore la loi sur 
les systèmes de télédétection spatiale. Je crois 
personnellement qu’il serait intéressant d’explorer 
l’idée d’une loi générale et d’en adopter une.
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Le droit de l’espace est assez récent. S’est-il ins-
piré d’autres branches du droit, tel que le droit de 
la mer?

Le droit de l’espace n’est pas si récent que cela 
lorsque l’on considère qu’il fait partie du droit inter-
national et qu’il est donc soumis à ses principes. Le 
droit de l’espace à proprement parler commence 
à prendre forme après le lancement de Spoutnik 
en 1957. Le premier traité, connu sous le nom de 
Traité de l’espace, remonte à 1967. Il y a ensuite 
eu quatre autres traités conclus par les Nations 
Unies et d’autres conventions de l’Union internatio-
nale des télécommunications ont aussi vu le jour 
depuis. On peut donc dire que c’est une branche 
du droit récente, mais qui commence maintenant à 
se faire plus vieille. On célèbre en effet les 50 ans 
du premier traité sur l’espace extra-atmosphérique 
cette année.

Cinq traités furent adoptés par la communauté in-
ternationale à la suite du lancement de Spoutnik, 
démontrant ainsi une certaine volonté de colla-
boration entre les États. Cette collaboration est-
elle toujours présente ou laisse-t-elle plutôt place 
à la compétition?

La coopération entre les États est essentielle. Sans 
elle, il n’y aurait pas de traités. Cette coopération 
est toujours présente aujourd’hui, mais elle se tra-
duit de manière différente. En effet, aucun traité in-
ternational n’a été signé depuis le Traité sur la Lune 
de 1979. Peu de développement s’est fait en ce qui 
concerne la législation depuis. On parle plutôt d’ac-
cords entre les pays, sans cadre juridictionnel fixe.

On voit aussi une tendance unilatérale de la part de 
certains pays, comme on a pu le constater en 2015 
avec le Space Act aux États-Unis. 

Ram Jakhu
Directeur adjoint du Centre

de recherche de droit aérien
et spatial de l’Université McGill

© Université McGill 2017
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La course à l’espace se jouait surtout, au départ, 
entre les grandes puissances de l’époque, soit 
l’URSS et les États-Unis. Qu’en est-il aujourd’hui? 
Les pays émergents ont-ils un rôle à jouer? 

Il y a bien sûr les Émirats arabes unis qui sont très 
actifs en ce moment, mais un pays qui est parti-
culièrement actif est le Luxembourg. On pourrait 
même dire qu’il a une longueur d’avance sur les 
Émirats arabes unis. 

Les Émirats arabes unis souhaitent aller dans 
l’espace pour deux raisons. D’abord à cause du 
prestige qui lui est conféré et aussi pour le côté 
avant-gardiste de la chose. C’est un but intéres-
sant; prestigieux et profitable à la fois.

Le Luxembourg a approuvé une loi similaire à celle 
du Space Act des États-Unis, en vue de dévelop-
per son potentiel spatial. C’est ce que les Émirats 
arabes unis tentent de faire également.

Les pays émergents devraient avoir les mêmes 
droits que tous les autres. Ils devraient s’intéresser 
à l’espace, car c’est un outil puissant de dévelop-
pement économique et social.

L’implication du privé dans le domaine de l’es-
pace est grandissante, favorise-t-elle le dévelop-
pement de la législation?

Le secteur privé a pris beaucoup d’initiative dans le 
domaine ces dernières années. Le but d’une com-
pagnie privée est toujours de faire des profits et 
non pas d’aider la société. Le gouvernement a donc 
l’obligation d’encadrer les compagnies privées par 
la mise en place de lois afin qu’elles n’abusent pas 
de leur pouvoir dans l’espace extra-atmosphérique. 
La législation est nécessaire. Plus les activités se 
multiplieront, plus le besoin de législation grandira.

Pensons aux voitures par exemple. Au départ, il 
n’y en avait que quelques-unes sur les routes et 
il n’y avait pas vraiment de législation. Au fur et à 
mesure que leur nombre a augmenté, la législation 
s’est intensifiée. C’est ce que l’on verra dans les 
prochaines années. Nous ne sommes en quelque 
sorte qu’au commencement.

Les possibilités sont infinies. On ne parle plus de 
science-fiction, mais bien de réalité. Dans 10 ou 15 
ans, nous pourrons voyager de Montréal à Tokyo 
en moins de 2 heures. Il faudra que ces activités 
soient réglementées.

Quel est l’impact du Centre de recherche de droit 
aérien et spatial?

Cette année marque le 65e anniversaire du Centre. 
Nous étions jusqu’à récemment le seul centre de 
recherche de droit aérien et spatial. Notre impact 
est d’abord indirect. Nous formons des gens de 
partout au Canada et d’ailleurs dans le monde, qui 
deviennent des spécialistes du domaine. Nous ef-
fectuons également beaucoup de recherche. Nous 
sommes des leaders du domaine. Notre impact est 
aussi direct lorsque des organisations et gouverne-
ments nous demandent conseil. Montréal est donc 
un chef de file du droit de l’espace. Nous devrions 
en être fiers en tant que Québécois et Canadiens.
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regard du milieu 

Prévue pour 2018, la nouvelle constellation de sa-
tellites RCM permettra de diviser par 4 le temps 
d’actualisation de la cartographie du territoire 
canadien, et d’accélérer la détection de marées 
noires et de navires. Ce projet de l’Agence spa-
tiale canadienne est conçu et mis en œuvre par 
MDA. 

Ces nouveaux participants ont également ten-
dance à mettre l’accent sur l’observation de la 
Terre et les missions de communication, mais cer-
tains planifient activement des missions d’explora-
tion vers la Lune et Mars. Il n’y a jamais eu autant 
de perspectives et de croissance dans l’industrie 
spatiale qu’aujourd’hui. C’est réellement une indus-
trie mondiale.

Le Canada a fait des choix économiques, car il 
juge que l’industrie aéronautique fait face à une 
situation délicate. En raison de son importance 
pour la sécurité nationale, quelles sont les ac-
tions que peut poser le gouvernement canadien 
pour appuyer l’industrie?

MDA ne peut parler pour le gouvernement du Cana-
da. Par contre, nous pouvons noter qu’il est facile 
de comprendre pourquoi l’espace est considéré 
comme important lorsqu’on prend en compte toute 
l’infrastructure que l’espace fournit dans des sec-
teurs tels que les communications mondiales, la 
navigation, l’observation de la Terre, et bien sûr, le 
prestige et la valeur scientifique des missions d’ex-
ploration spatiale. Par exemple, le satellite d’image-
rie radar RADARSAT-2 du Canada réalise des fonc-
tions critiques telles que le suivi de navires dans 
les eaux territoriales canadiennes et la surveillance
des conditions de la glace dans l’Arctique afin de

Quelles sont les perspectives de croissance de 
l’industrie spatiale dans les régions du monde et 
quels sont les secteurs les plus prometteurs?

L’industrie spatiale mondiale est devenue très dy-
namique au cours de la dernière décennie et évolue 
rapidement. Dans le secteur privé, il y a plus d’en-
treprises en démarrage et de petites entreprises 
spatiales que jamais, et elles font les choses de 
façon nouvelle et entrepreneuriale. Cette évolution 
s’est également propagée aux plus grandes entre-
prises, plus établies. Il y a une croissance rapide 
dans les secteurs des véhicules lanceurs, de l’ob-
servation de la Terre et des communications, avec 
littéralement des milliers de nouveaux satellites 
conçus. Entre-temps, de plus en plus de pays éta-
blissent leurs propres programmes spatiaux, rejoi-
gnant les rangs des puissances spatiales tradition-
nelles telles que les États-Unis, l’Europe, la Russie 
et le Canada. 
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faciliter la navigation et de surveiller les effets des 
changements climatiques. De plus, l’industrie spa-
tiale est très novatrice, proposant des emplois de 
grande qualité et hautement qualifiés et représente 
ainsi un catalyseur clé de croissance économique. 
Le Canada est un chef de file reconnu dans des 
secteurs clés de l’espace, y compris les commu-
nications, l’observation de la Terre par radar et la 
robotique spatiale.

Au cours des dernières années, les technologies 
spatiales ont joué un rôle médiatisé dans la dé-
tection des crimes de masse, dans le suivi de 
l’engagement visant à réduire les gaz à effet de 
serre, etc. Quelles sont les technologies émer-
gentes et quels seront leurs effets sur la politique 
au cours des années à venir?

Puisque l’utilisation de satellites devient de plus en 
plus courante, vous constaterez que les données 
qu’ils produisent seront appliquées dans plus de 
circonstances. Comme vous l’avez noté, l’imagerie 
satellitaire a été utilisée pour détecter et documen-
ter les crimes de guerre et a été utilisée comme 
preuve dans des procédures judiciaires. Puisque 
les satellites ont un accès mondial, ils peuvent re-
garder dans des endroits qui pourraient autrement 
être difficiles d’accès et peuvent fournir une pers-
pective mondiale afin de mesurer des phénomènes 
à grande échelle tels que les températures de la 
surface de la mer, la déforestation, les concentra-
tions de gaz à effet de serre, etc. Dans le secteur de 
l’exécution de la réglementation, les satellites sont 
utilisés afin de détecter la pêche illégale, les rejets 
illégaux de pollution dans les océans, l’exploitation 
illégale des forêts et les autres activités qui ont lieu 
dans les zones étendues et éloignées. Le résultat 
net, c’est qu’il est de plus en plus difficile de dis-
simuler les activités illégales et les données sont 
disponibles pour s’assurer que les pays respectent 
les accords internationaux. Cette tendance ne fera 
qu’augmenter en raison de l’augmentation de la 
sensibilité et du nombre de capteurs satellitaires. 
Dans d’autres secteurs, les satellites peuvent gran-
dement contribuer aux objectifs des politiques 
importantes, tels que la prestation de communica-
tions à large bande aux régions éloignées du Cana-
da, telles que l’Arctique.

Comment le rôle du secteur privé évoluera-t-il 
dans le secteur de la recherche et de l’activité 
spatiale?

C’est déjà un joueur important, y compris ici au 
Québec. 

Comme il a été mentionné plus tôt, il y a actuelle-
ment une grande augmentation de l’activité com-
merciale dans l’espace, ce qui a engendré une aug-
mentation en recherche et développement
(R et D) commercial. L’industrie a toujours été un 
partenaire du gouvernement en R et D spatiale et 
cette tendance ne fera qu’augmenter dans les an-
nées à venir. Les entreprises telles que MDA for-
ment des partenariats avec les universités dans 
des secteurs clés de la recherche. La collaboration 
entre le gouvernement, l’industrie et le milieu uni-
versitaire est de plus en plus courante. L’espace 
est par nature un secteur relativement coûteux et 
risqué à exploiter, donc les trois entités doivent col-
laborer sur la R et D essentiels.

Quels types de problèmes occasionnent les dé-
bris spatiaux de nos jours? Quelles solutions 
sont envisagées et quelle collaboration est re-
quise pour résoudre le problème?

Les débris spatiaux constituent une préoccupation 
croissante, car le nombre de lancements de satel-
lites est en croissance. Parmi les causes, on trouve 
les satellites morts qui ne sont plus contrôlables; 
les objets qui sont abandonnés intentionnellement 
dans l’espace, tels que les étages supérieurs des 
fusées; et à un degré moindre, les collisions d’ob-
jets en orbite. Le premier niveau de lutte contre 
les débris spatiaux est d’abord la prévention, par 
l’entremise d’une utilisation responsable de l’es-
pace. Les propriétaires et exploitants de satellites 
doivent les exploiter de façon responsable, y com-
pris en établissant des plans réalistes et viables de 
fin de vie qui engendrent l’« élimination » du satel-
lite en fin de vie, soit par la destruction dans l’at-
mosphère ou en le déplaçant dans une orbite sé-
curitaire où il ne pourra pas endommager un autre 
satellite. La collaboration internationale est requise 
pour suivre et imposer de telles règles de conduite. 
Le second niveau est composé de la surveillance et 
du traitement des débris restants. Plusieurs pays et 
entreprises, dont MDA, travaillent sur l’élaboration 
de solutions proposant de meilleures capacités de 
détection et de suivi des objets dans l’espace, et de 
systèmes qui assureraient un service à un satellite 
pour prolonger sa vie ou pour désorbiter ce dernier 
s’il ne peut pas être récupéré.

Nous remercions Béatrice Agostini, gestionnaire 
des communications de MDA Corporation, pour 
son aide à la coordination de cette entrevue.
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le décollage des émirats arabes unis

Vue d’artiste d’un rover explorant la surface de 
Mars. Les Émirats arabes unis veulent atteindre 
la planète rouge en 2021.

Le Livre blanc de la défense et de la sécurité na-
tionale française de 2008 affirme que « l’espace 
extra-atmosphérique est devenu un milieu aus-
si vital pour l’activité économique mondiale et la 
sécurité internationale que les milieux maritime, 
aérien ou terrestre ».

15www.regardcritique.ca       Volume 12 - Numéro 1 - Avril 2017

Pierre-Olivier Teissier-Clément
Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales - Université Laval
pierre-olivier.clement.1@ulaval.ca

© NASA



En 2014, les Émirats arabes unis ont décidé de 
rejoindre la course à l’espace en annonçant le 
lancement de leur programme spatial avec pour 
objectif ambitieux d’atteindre Mars, en 2021, à 
l’aide d’une sonde. Le développement d’un tel 
programme, par un pays qui n’est pas réputé pour 
son secteur aéronautique ou ses ambitions mon-
diales dans ce domaine, confirme que l’explo-
ration spatiale est en train de gagner une place 
cruciale dans la compétition engagée entre les 
nations et les ensembles régionaux sur la scène 
internationale.

L’espace a toujours été un objet de fascination pour 
le genre humain, symbolisant le dépassement de 
sa condition et les prouesses technologiques dont 
les hommes et les femmes sont capables. Or, bien 
que le sujet soit moins abordé que d’autres sources 
de tensions, les rivalités internationales au sujet du 
contrôle de l’environnement spatial et des exploits 
technologiques, liées à son exploration, restent 
toujours très vives.

Ainsi, ces dernières années ont été l’occasion de 
l’élargissement du « club spatial » avec le dévelop-
pement des capacités de l’Inde et de la Chine dans 
ce domaine. Le fait que les capacités complètes 
de lancement se limitent à ces deux pays et aux 
traditionnels acteurs de la quête spatiale que sont 
l’Europe (Agence spatiale européenne), le Japon 
(Japan Aerospace Exploration Agency), les États-
Unis (NASA) et la Russie ne fait que démontrer 
qu’appartenir à ce groupe restreint est assorti de 
prestige et met en lumière une forme bien particu-
lière de compétition entre les nations. 

En conséquence, l’espace se révèle donc être une 
« nouvelle frontière » permettant aux pays de dé-
montrer leur capacité à investir dans une recherche 
de qualité et à mettre en place des programmes 
spatiaux solides et crédibles. Comme l’illustre 
le développement très rapide des programmes 
chinois et indiens, il y a de fortes chances que la 
lutte pour la domination de l’espace et de l’aéro-
nautique s’étoffe dans les années à venir.

De ce fait, les Émiratis ont rapidement compris 
l’importance de faire partie des pays leaders dans 
le domaine de l’espace et de l’aérospatial depuis la 
fin des années 2000. Depuis cette période, le gou-
vernement fédéral émirati exprime de l’intérêt pour 
la mise en place d’une agence panarabe respon-
sable de tels projets au sein de la Ligue arabe. 

Par la suite, en 2014, les Émirats arabes unis (EAU) 
ont officiellement annoncé la mise en place d’une 
agence spatiale nationale et d’un projet de sonde 
qui devrait atteindre la surface de Mars dès 2021, 
année du cinquantième anniversaire de cette fé-
dération, célèbre pour sa richesse ostentatoire et 
située dans le Golfe. 

Le fait que les EAU se lancent dans la compétition 
spatiale ne les a pas dissuadés de mettre en place 
des programmes de coopération avec les pays oc-
cidentaux, tels que la France et le Royaume-Uni, 
afin d’accélérer le processus et d’atteindre leurs 
objectifs. Le pragmatisme des Émiratis peut s’ex-
pliquer par le fait qu’ils aspirent à incarner le pays 
arabe pionnier en matière de science et d’explora-
tion spatiale. Ils visent cette situation de premier 
pays arabe opérant dans l’espace, comme pour-
raient également le vouloir leurs voisins du Golfe, 
qui partagent le statut de pays riche des EAU, en 
grande partie grâce aux revenus des énergies fos-
siles.

Il est important de savoir également que plusieurs 
pays musulmans sont déjà dotés d’agences spa-
tiales, à l’image de l’Algérie, du Pakistan ou de la 
Turquie. Ainsi, les objectifs audacieux des EAU 
s’inscrivent également dans cette ambition de re-
donner sa place et sa grandeur au monde arabo-is-
lamique. Le président Khalifa ben Zayed Al Nahyane 
a d’ailleurs explicitement exprimé son aspiration à 
ce que son pays permette au monde islamique de 
faire partie de l’exploration spatiale et renoue avec 
les exploits scientifiques de « l’âge d’or islamique ».
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Le fait que les EAU se soient fixé un but précis pour 
2021 avec pour objectif de développer progres-
sivement les capacités technologiques et scien-
tifiques via ce programme n’est pas étranger à 
l’existence d’un grand nombre d’inventions et d’in-
novations liées à la conquête de l’espace. Comme 
le soulignent les travaux du Conseil de l’Europe, 
ces technologies influencent de façon positive le 
développement d’autres secteurs stratégiques. 
La contribution indirecte du programme spatial 
émirati à l’économie pourrait donc s’inscrire dans 
la stratégie de diversification entreprise il y a plu-
sieurs années par les EAU, anticipant la période 
qui succédera au règne des énergies fossiles. Ces 
perspectives d’avenir misent en effet fortement sur 
l’économie de la connaissance, se basant sur l’in-
novation et la recherche, comme le souligne Hazem 
Shayah. De plus, la mise en place d’un projet de 
grande envergure sur le plan scientifique permet-
trait au pays de relancer les efforts réservés aux 
politiques d’éducation et l’intérêt que portent ses 
ressortissants pour les sciences, rompant ainsi 
avec l’image austère et conservatrice qui est sou-
vent assignée aux habitants du Golfe.

Qu’elles se fassent sous la forme de l’entente, ou de 
celle de rivalités exacerbées, l’exploration spatiale 
et la militarisation de l’espace extra-atmosphérique 
continueront à prendre de l’importance dans les 
années qui viennent. Il est nécessaire de garder à 
l’esprit que cette compétition n’est désormais plus 
seulement réservée aux États, grâce au dévelop-
pement plus généralisé de capacités de lancement 
de la part d’entreprises privées comme SpaceX et 
Virgin.

L’entrée en jeu des EAU, pour des raisons politiques, 
économiques et stratégiques, met en lumière la si-
tuation changeante de ce domaine autrefois jalou-
sement réservé aux puissances occidentales et à 
la Russie. Bien que le programme spatial émirati 
soit encore entouré de mystères et d’incertitudes, 
le symbolisme qui l’entoure et la détermination qu’il 
inspire, comme projet scientifique national, pour-
raient transformer les EAU.

Encore aujourd’hui, beaucoup de gens perçoivent 
les monarchies du Golfe comme ayant des difficul-
tés à se projeter dans un avenir où leur rente liée à 
l’extraction des ressources serait tarie. Néanmoins, 
bien qu’ils soient davantage connus pour l’extrava-
gance de leurs dépenses, les EAU pourraient ainsi 
se positionner comme hub scientifique et straté-
gique du monde arabe et ouvrir la porte à de nou-
velles coopérations internationales et régionales 
en la matière, soutenues par la manne financière 
impressionnante à leur disposition.
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une pluie de déchets spatiaux :
scénario de science-fiction ou 
réalité ?

Dale A. Gardner capture un satellite en 1984. 
L’astronaute fixe un dispositif de contrôle nommé 
Stinger au satellite Westar 6 qui ne put atteindre 
son orbite géostationnaire par suite d’une défail-
lance de son propulseur d’appoint. Westar 6, de 
même que Palapa B-2, un autre satellite récupéré 
au cours de la même mission, furent ramenés au 
sol dans la soute de la navette spatiale Discovery. 
Westar 6 fut ensuite réparé et vendu.

Trois astronautes se retrouvent au centre d’un 
nuage de débris spatiaux résultant de l’explosion 
volontaire d’un satellite russe alors qu’ils effec-
tuaient une mission de maintenance sur le té-
lescope Hubble. Un scénario de science-fiction? 
Pourtant, le film Gravity, sorti en 2013, se base 
sur des faits bien réels dont nous parlons peu : 
les déchets extra-atmosphériques.
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La problématique des débris spatiaux

Le terme « déchet spatial » désigne les débris d’ori-
gine humaine qui flottent dans l’espace, majoritai-
rement de petits débris résultant de l’exploration 
spatiale. Des débris qui demeurent dans l’environ-
nement orbital pour une très longue période, de 
1000 à 2000 ans, et qui se déplacent à des vitesses 
de 28 000 à 30 000 km/h. Leur nombre serait estimé 
à cent millions en 2015. Plusieurs experts croient 
que cette quantité de débris spatiaux sera amenée 
à croître dans les prochaines années en partie en 
raison de l’explosion du nombre d’objets artificiels, 
tels que les satellites de télécommunication. Le 
phénomène du « syndrome de Kessler » aurait aus-
si un rôle à jouer.

Ce « syndrome », envisagé par un scientifique de 
la NASA, Donald J. Kessler, en 1978, postule qu’à 
partir d’un certain seuil de débris spatiaux, les col-
lisions avec les objets en orbite basse, tels que 
les satellites, seront plus fréquentes, créant ainsi 
d’autres débris. Ce phénomène augmenterait, du 
même coup et de façon exponentielle, le nombre 
de débris spatiaux et, par conséquent, la probabili-
té d’autres impacts.

En 2009, on a observé la première collision entre 
deux satellites entiers, le satellite hors service 
russe Cosmos 2251 et le satellite en fonction amé-
ricain Iridium 33. La pulvérisation des deux objets 
a généré des nuées de débris qui ont tôt fait de se 
répandre autour de la Terre.

L’aspect préoccupant de ce scénario réside dans 
le fait qu’à partir d’un certain seuil, le volume de 
débris spatiaux rendrait quasi impossible l’explo-
ration spatiale et même l’utilisation des satellites 
artificiels pour plusieurs générations; la quantité 
de débris créés par les collisions étant plus grande 
que la quantité de débris désintégrés de façon na-
turelle par l’attraction atmosphérique. Un scénario 
qui ne revêt plus le statut d’hypothèse puisque des 
modifications d’orbite des satellites actifs sont dé-
sormais nécessaires tous les jours pour éviter des 
collisions.

Les conséquences potentielles de ce scénario, 
telles que la perte de satellites indispensables pour 
la société, la nuisance à l’observation scientifique 
de l’espace et le danger que représentent les débris 
de grande taille pour la sécurité des citoyens au sol 
et des astronautes dans les stations spatiales, ont 
amené les scientifiques à se pencher sur des solu-
tions pour diminuer la quantité de débris spatiaux. 
Or, ce n’est pas une tâche facile au vu de l’absence 
d’autorité dans l’espace extra-atmosphérique.

Un traité datant de la guerre froide silencieux sur 
la question

Pourtant, un traité portant sur les principes régis-
sant les activités des États en matière d’exploration 
et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, 
y compris la Lune et les autres corps célestes, a 
été adopté en 1967 (Traité de l’espace). Bien que 
ce dernier ne traite pas spécifiquement des débris 
spatiaux, il reprend plusieurs principes qui défi-
nissent aujourd’hui la notion de patrimoine commun 
de l’humanité : absence de souveraineté nationale, 
utilisation pacifique, coopération internationale, 
liberté d’accès. Le Traité prescrit aussi la respon-
sabilité internationale de l’État du lancement pour 
les dommages causés par un objet spatial ou ses 
constituants, une responsabilité détaillée en 1972 
dans la Convention sur la responsabilité interna-
tionale pour les dommages causés par des objets 
spatiaux. Finalement, le Traité de l’espace prévoit 
des consultations préalables à des activités cau-
sant une « gêne potentiellement nuisible aux activi-
tés d’autres États ».
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Cette prescription n’a toutefois pas empêché la 
poursuite de lancements de satellites dont la dé-
sorbitation (provoquer la chute d’un satellite dans 
l’atmosphère en vue de sa désintégration) n’est pas 
planifiée en fin de vie et dont le lanceur constitue 
un nouveau débris spatial. Ce n’est que tout récem-
ment que des lanceurs réutilisables ont commencé 
à être utilisés, après des années à limiter unique-
ment l’explosion ou le démembrement de lanceurs. 

En dehors de ces quelques normes largement ac-
ceptées, le traité ne dresse par conséquent aucune 
règle internationale contraignante spécifique pour 
freiner et résorber la multiplication des débris spa-
tiaux.

D’une entente stratégique entre puissances à 
l’adoption de lignes directrices 

L’aspect nuisible des débris spatiaux a toutefois 
motivé l’URSS et les États-Unis à conclure une 
entente dans les années 1980 relativement à la ré-
duction de l’utilisation d’armes anti-satellites, dans 
leur intérêt mutuel. L’utilisation de ces technolo-
gies à l’encontre des satellites ennemis ou de leurs 
propres satellites créait des débris qui risquaient 
de détruire, de façon collatérale, leur propre flotte. 
Cette collaboration s’est ensuite élargie sous la 
forme du Comité interagence de coordination des 
débris spatiaux, toujours en place aujourd’hui, et 
qui regroupe les plus importantes agences spa-
tiales du monde. En 2002, ce comité a élaboré des 
lignes directrices pour la gestion des débris spa-
tiaux. Ces dernières ont ensuite été adoptées par 
le Comité des Nations unies pour l’utilisation paci-
fique de l’espace extra-atmosphérique, organe res-
ponsable des traités et conventions sur l’espace, 
puis par l’Assemblée générale des Nations unies.

Malgré cette avancée, il existe toujours une forte 
résistance américaine, russe et chinoise à un cadre 
juridique contraignant concernant les débris spa-
tiaux. Or, en l’absence de normes contraignantes, 
les changements souhaitables sont tributaires de 
l’action législative des États. Certains ont déjà 
commencé à s’attaquer au problème.

Par exemple, en adoptant la Loi relative aux opé-
rations spatiales en 2008, la France applique l’obli-
gation générale du Traité de l’espace de mitiger les 
effets néfastes de l’activité spatiale en soumettant 
la délivrance d’un permis de lancement à des pres-
criptions ad hoc visant à limiter les risques reliés 
aux débris spatiaux. Elle met également en œuvre 
ledit traité qui lui attribue la responsabilité inter-
nationale des dommages causés par les objets 
spatiaux en faisant peser sur l’opérateur privé une 
certaine responsabilité civile. Pointons par ailleurs 
que le titre 51 du Code des États-Unis (« National 
and Commercial Space Programs ») accorde à la 
NASA le mandat de développer des technologies 
pour réduire les risques des débris spatiaux et 
d’administrer une assurance responsabilité pour 
les opérateurs. Les États sont toutefois loin d’avoir 
tous adopté des régimes aussi concrets.

Face à la lenteur des États, les scientifiques à 
l’avant-garde

La lenteur des États face à l’enjeu des débris spa-
tiaux peut être expliquée par un biais également 
observé par Jared Diamond dans la lutte contre 
les changements climatiques, soit la difficulté de 
percevoir la détérioration, d’anticiper le problème, 
d’internaliser les externalités négatives et d’ac-
cepter des changements de comportement. Le 
plaidoyer des experts, qui prônent le nettoyage 
de la pollution accumulée depuis le lancement de 
Spoutnik en 1957 ainsi que l’atténuation de la pol-
lution future en éliminant les débris provoqués au 
lancement de satellites et en prévoyant leur fin de 
vie, a ainsi, de manière générale, quelque peu de 
difficulté à être entendu par les dirigeants. Or, l’in-
novation scientifique a fait des pas de géants ces 
dernières années. Diverses méthodes d’élimination 
des débris, qui relevaient il y a encore dix ans de la 
science-fiction, entrent maintenant dans une phase 
d’essai. À titre illustratif, le Japon a expérimenté, en 
décembre dernier, l’envoi d’un vaisseau muni d’une 
longe électrodynamique afin d’opérer une désorbi-
tation contrôlée de débris spatiaux pour que ceux-
ci se désintègrent lors de leur entrée dans l’atmos-
phère.
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Cette mission a finalement échoué en raison du 
non-déploiement de ladite longe. Par ailleurs, 
l’Agence spatiale européenne s’est donné comme 
ligne directrice de minimiser les impacts environ-
nementaux des activités spatiales. Ainsi, les tech-
nologies qui sont considérées comme fonctionnant 
de façon satisfaisante présentement devront être 
modifiées afin de prendre en considération leur 
empreinte environnementale. La recherche spa-
tiale demeure toutefois coûteuse et les mesures 
d’atténuation, au premier rang desquelles la désor-
bitation, extrêmement exigeantes en recherche et 
en innovation. Quelques années seront encore né-
cessaires avant que les technologies passent de la 
phase d’essai au déploiement opérationnel.

En somme, l’espace extra-atmosphérique de-
meure une dimension cachée, mais indispensable 
à la vie quotidienne de nos sociétés modernes dé-
pendantes des services rendus par les satellites. 
Cependant, la négligence dont les États ont fait 
preuve jusqu’à présent à l’égard de cet environne-
ment risque d’affecter la capacité humaine à inno-
ver, dans l’espace comme sur terre, avec un impact 
sur des millions de personnes. Une question incon-
tournable qui est pourtant passée sous le radar du 
débat public alors que, de nos jours, le concept de 
développement, une nouvelle variable au débat, 
commande une gestion fiduciaire du patrimoine 
commun de l’humanité, dont fait partie l’espace
extra-atmosphérique.
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