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Club Espace 

 

v  
La prolifération des Agences Spatiales implique-t-elle une réelle 
évolution du spatial institutionnel, avec quelles conséquences ? 

 
Nous vivons une période passionnante dans le domaine spatial. D’aucuns parlent d’un 
« new Age » du spatial avec les transformations générées par le digital et par une 
nouvelle relation entre agences publiques et acteurs privés. Les agences spatiales 
n’agissent pas de manière isolée, elles mettent en mouvement une chaine d’acteurs, en 
amont vers les centres de recherche et en aval vers les opérateurs. Les Etats-Unis sont 
à la pointe et la Chine, toujours en quête de « Musk chinois » met au point de nouveaux 
lanceurs ultra-performants. L’Australie a ouvert, à Adelaïde, l'Agence Spatiale 
Australienne (ASA), qui devrait générer 12 milliards de dollars australiens et créer 
jusqu'à 20 000 emplois d'ici 2030.  Agences et industrie : un lien étroit. Elles ne 
peuvent se passer l’une de l’autre. En 2006, la NASA a attribué à SpaceX un contrat 
pour des "services de transport orbital commercial", ce qui a conduit à d'autres contrats 
pour SpaceX et Orbital Sciences pour le réapprovisionnement de la station spatiale 
internationale en utilisant les propres fusées et engins spatiaux des deux sociétés. Le 
31 mai dernier, le vol Space X avec l’amarrage réussi par deux astronautes de la NASA 
dans la station spatiale internationale (ISS) marque non seulement le retour des Etats-
Unis dans la conquête spatiale, mais le partenariat entre la NASA et un acteur privé, 
l’entreprise avec SpaceX ! L'entreprise d'Elon Musk a lancé avec succès sa première 
fusée habitée Falcon 9. Les responsables de la centaine d’agences spatiales dans le 
monde avaient le regard tourné vers Cap Canaveral pour ce vol qualifié d’historique. 
Cette multiplication d’agences a une dimension positive car elle traduit l’intérêt des 
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gouvernements pour l’espace, les agences n’étant qu’un instrument d’une mise en 
oeuvre de projets. L’espace institutionnel évolue de plus en plus vite sous l’impulsion 
des agences, mais aussi sous la pression de nouveaux acteurs comme Space X. Certes, 
les nouveaux acteurs  provoquent une résistance inhérente à tout mouvement qui 
inquiète.  Il y a une peur légitime du remplacement du public par le privé, des agences 
par les entrepreneurs. Une tentation de survie existe pour les acteurs en place.  Evoluer 
c’est mieux que survivre. Les responsables de la NASA l’ont bien compris. C’est grâce 
à Elon Musk que l’agence américaine peut se concentrer sur la Lune et Mars en ayant 
confié la desserte station à des acteurs privés. En lieu et place d’une résistance, on 
assiste plutôt à une « crossed fertilisation » entre public et privé.  
 
1)   Des enjeux immenses 
Pour les gouvernements, les enjeux de l’espace sont la défense, la montée en puissance 
de l’exploration scientifique et l’amélioration des services publics ou commerciaux. 
Ces agences sont diverses et variées par la taille, le nombre de personnes employées 
(de 500 à 20.000 à la Nasa), le budget, les moyens, les objectifs -multi-objectifs ou un 
seul. Bien loin après la NASA en 1958 et le CNES en 1961, citons parmi les créations 
les plus récentes, l’Agence spatiale des Émirats arabes unis (UAESA) qui est, depuis 
2016,  l’agence spatiale en charge du développement de l’industrie spatiale du pays 
mais aussi la Portugal Space Agency, créée le 18 mars 2019 basée sur l'île de Santa 
Maria, dans l'archipel des Açores.  
 
2)  Agence et acteur privé : duel ou duo ?  

D’un côté, il y a des agences spatiales qui ont moins la culture du risque car elles 
mobilisent de l’argent public qui, en cas d’échec, se révèle être un gaspillage d’argent 
aux yeux des citoyens et des politiques. De l’autre, des acteurs privés qui craignent 
moins les échecs, à l’image de Musk qui a subi des revers successifs avec le même 
lanceur avant de réussir. Pour autant, ces deux mondes très différents partagent le 
même objectif. Leurs relations sont d’autant plus durables qu’elles participent 
d’intérêts communs. Sans la NASA, Musk n’aurait pas pu développer le moteur 



               
  
  

 
 

3 

Merlin (propulseur développé par la société  Space X et utilisé par les lanceurs Falcon). 
On peut également citer le Delta Clipper, prototype de lanceur orbital monoétage non 
habité, à décollage et atterrissage vertical, réutilisable, construit par McDonnell 
Douglas en collaboration avec l'Initiative de défense stratégique du Département de la 
Défense des États-Unis. En Europe, ce qu’a fait le Luxembourg, est révélateur. Bien 
qu'il reste loin derrière les plus grands contributeurs à l’ESA que sont la France (2,6 
milliards) et l'Allemagne (3,3 milliards), le Grand-Duché investit dans l’espace. Un 
secteur qui représente déjà près de 1000 emplois.  Sa force de frappe spatiale est un 
puissant soutien à l’industrie nationale et attire de nombreux investisseurs. Le monde 
de l’Espace fait parler de lui à travers des « success-stories » comme celles de Bezos, 
Branson ou Musk avec leur culture du risque, mais il y a aussi toutes les start-up à 
travers le monde. Cette année, plus de 110 projets de nouveaux lanceurs  ont été 
lancés !  

3) L'Agence spatiale européenne (European Space Agency - ESA) représente pour 
l'Europe une porte d'accès à l'espace. Sa mission consiste à façonner les activités de 
développement des capacités spatiales européennes et à faire en sorte que les citoyens 
européens continuent à bénéficier des investissements réalisés dans le domaine spatial. 
L'ESA compte 22 États membres et coordonne les ressources financières et 
intellectuelles de ses membres, elle peut entreprendre des programmes et des activités 
qui dépassent largement ce que chacun de ces pays pourrait faire à titre individuel. 
Certains pays, sans agence nationale, comme la Belgique ou l’Espagne, utilisent l’ESA 
comme leur agence. L’une et l’autre disposent d’un « centre » qui revêt une importance 
pour l’image de leur politique spatiale. Redu pour la Belgique et Villafranca pour 
l’Espagne.  
Autant de membres génèrent inévitablement de la lourdeur -une décision peut 
prendre 18 mois quand Elon Musk le fait en une journée !  
Néanmoins, cette organisation présente l’immense avantage d’assurer de la continuité 
dans les projets et une solidarité sans failles avec un pays membre. Même si le modèle 
de l’ESA est perfectible -l’agence peut allers vers plus de souplesse et d’agilité en 
favorisant les partenariats public/privé- elle reste une organisation unique en son 
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genre en termes de fiabilité et d’excellence dans les programmes et la science.  
 
4)  Les ambitions de l’Asie  
L’ESA n’est pas l’unique agence intergouvernementale, il existe aussi d’autres 
organisations comme l’Organisation de coopération spatiale d'Asie-Pacifique (Apsco) 
qui a été conçue sur le modèle de l’ESA. Les programmes ambitieux et les budgets 
faramineux confortent dans l’idée que, dans le domaine de la recherche aérospatiale et 
de l’exploration, l’Asie sera pour la prochaine décennie un acteur central.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


