
LE CLUB DE L’ESPACE DU 
CENTRE D’ÉTUDE ET DE 
PROSPECTIVE STRATÉ-
GIQUE (CEPS) A ACCUEILLI 
LE 21 MAI JEAN-MARC 
NASR, VICE-PRÉSIDENT 
EXÉCUTIF DE SPACE SYS-
TEMS, LA BRANCHE SPA-
TIALE D’AIRBUS DEFENCE 
& SPACE, DANS LE CADRE 
D’UNE RENCONTRE 
VIRTUELLE INTITULÉE 
« L’ESPACE, UNE PRIORITÉ 
POUR L’EUROPE ? ».

C
omme l’a rappelé en 
introduction Thierry 
Racaud, directeur 
de l’ESSP, le débat 
proposé par le CEPS 

intervient à un moment clé pour 
l’espace en Europe, en particu-
lier au sein de la Commission 
européenne. Jusqu’au 1er octobre 
2019, en effet, le secteur était assez 
peu visible, noyé au sein de la 
DG Grow (Directorate-General 
for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs – 
Direction générale pour le mar-
ché interne, l’industrie, l’entre-
prenariat et les PME). Mais il se 
retrouve désormais en première 
ligne ou presque, après la créa-
tion de la DG Defis (Directorate-
General for Defence Industry 
and Space – Direction générale 
pour l’industrie de la défense 
et de l’espace), dirigée par le 
commissaire Thierry Breton. 
D’autre part, le 27 avril dernier, 
le Conseil et Parlement de l’Eu-
rope ont adopté un règlement 
établissant le nouveau pro-
gramme spatial de l’UE pour la 
période 2021-2027, qui est entré 
en vigueur avec effet rétroac-
tif au 1er janvier 2021, avec une 
enveloppe de 14,8 Md€ : c’est, 
malgré le retrait du Royaume-
Uni, le plus important budget 
jamais attribué par l’Union aux 

activités spatiales. Ce règlement 
s’accompagne du renforcement 
de la GSA, l’Agence du GNSS 
européen, en charge des pro-
grammes de navigation com-
munautaires Egnoss et Galileo. 
Elle devient l’Euspa, l’Agence 
de l’Union européenne pour le 
programme spatial, et ses missions 

ont été élargies à l’observation 
de la Terre (Copernicus), aux 
communications sécurisées 
(GovSatCom), à la météorologie 
spatiale, la surveillance de l’espace 
(Space Situational Awareness) 
et le suivi des objets sur orbite 
et des géocroiseurs (Space 
Surveillance and Tracking). Ces 

changements s’accompagnent 
d’une nouvelle gouvernance 
entre la Commission, l’Agence 
spatiale européenne et l’Euspa, 
avec des règles plus claires : la 
première définit la politique spa-
tiale communautaire et finance 
les programmes, la deuxième les 
fait développer, et la troisième les 
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Le satellite de télécommunications géostationnaire 
Quantum d’Eutelsat devrait être lancé fin juillet.

LES MATINS DU CEPS EN LIGNE

A ARMES ÉGALES ?
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fait opérer et en assure les services 
pour le bénéfice des citoyens 
européens. Pour sa part, Thierry 
Breton a fait plusieurs annonces 
importantes depuis le début de 
l’année, telles que son souhait de 
définir une alliance européenne 
des lanceurs, le lancement d’un 
fonds spatial européen de 1 Md€ 
pour stimuler les start-up spatiales 
européennes, appelé Cassini, et le 
lancement d’une étude pour le 
lancement d’une constellation 
souveraine pour les télécommu-
nications – dans laquelle Airbus 
Defence & Space est d’ailleurs 
partie prenante. L’Europe spa-
tiale, c’est aussi et enfin le pro-
gramme communautaire de 
R&D  Horizon  2020, ainsi 
que l’Agence spatiale euro-
péenne, qui a vu son budget fin 
novembre 2019 augmenter de 
40 %, pour atteindre 14,38 Md€ 
pour la période 2020-2024. 
Ainsi, en cumulant les budgets 
de la Commission et de l’ESA, 
ce sont près de 6,5 Md€ qui sont 
actuellement consacrés à l’espace 
en Europe.

Mais, si l’on regarde l’autre 
côté de la pièce, une telle 
somme ne représente fina-
lement que 30 % du budget 
annuel de la Nasa (qui était de 
23,3 Md$ en 2021 et pourrait 
atteindre 24,8 Md$ l’an pro-
chain). Quant à la gouvernance 
spatiale européenne, elle reste 
complexe, avec une efficacité 
parfois contestable – du fait de 
l’existence d’Etats membres 
différents au sein de l’UE et de 
l’ESA, ou de la règle du juste 
retour géographique au sein 
de l’ESA, contestée de longue 
date par les industriels, mais 
toujours en vigueur –, sans 

parler des initiatives dispersées 
de certains Etats membres, qui 
ont tendance à faire cavalier seul 
et à ne pas jouer le jeu de l’Eu-
rope. Selon Thierry Breton lui-
même, la stratégie spatiale euro-
péenne doit être plus agressive, 
avec une politique des lanceurs 
au-delà de 2025 qui reste à cla-
rifier, alors qu’une quarantaine 
de projets de minilanceurs fleu-
rissent à travers l’Europe. Dans 
les vols habités et l’exploration 
spatiale, enfin, peut-on parler 
d’ambition européenne quand 

celle-ci repose essentiellement 
sur des coopérations internatio-
nales, sans réel leadership ?

L’EUROPE NE DÉCROCHE 
POURTANT PAS.
A la lueur de ce constat, Jean-
Marc Nasr remarque tout 
d’abord que, « paradoxalement, 
l’Europe devrait décrocher par 
rapport aux autres puissances 
spatiales, mais elle ne décroche 
pas. Elle investit dans le spatial 0,6 
pour 1 000 de son PIB, alors que 
les Etats-Unis sont à 1,8 pour 
1 000 […], mais ce qu’elle a réa-
lisé dans le domaine de l’espace 
depuis trente ou quarante ans 

est absolument phénoménal. La 
liste est tellement longue qu’on 
y passerait la journée, mais les 
grands programmes fondateurs 
de l’Europe spatiale que sont 
Copernicus, Galileo et bientôt 
la constellation souveraine, sont 
des réalisations de classe mon-
diale. Quand je regarde le lan-
cement du satellite Spot 1, en 
1986, et quand je vois ce que 
l’observation de la Terre a donné 
en Europe, et en particulier en 
France, c’est absolument phéno-
ménal. Les images récemment 
acquises par notre nouveau satel-
lite Pléiades Neo 3 montrent 
que les acteurs industriels 
européens rivalisent à armes 
égales avec les Américains et les 
Chinois. Des satellites comme 
Pléiades Neo 3, qui peuvent 
fonctionner vingt ans avec ce 
niveau de qualité, il y a peut-
être quatre ou cinq sociétés qui 
savent le faire aujourd’hui dans 
le monde. Dans les télécommu-
nications, c’est pareil : quand il 
y a une compétition internatio-
nale d’un opérateur, on retrouve 

très souvent en finale Thales 
Alenia Space et Airbus Defence 
& Space : les acteurs européens, 
même s’ils sont petits (je pense 
également aux équipementiers), 
sont toujours au premier rang de 
la compétition ».

Concernant la place du spatial 
en Europe, l’industriel consi-
dère que les programmes spa-
tiaux européens qui sont sur la 
table aujourd’hui (et ceux qui le 
seront demain) ne peuvent pas 
être réalisés à l’échelle d’un Etat. 
« Les programmes ont besoin 
d’Europe pour réussir, et quand 
l’Europe se met ensemble, elle 
réussit », dit-il, profitant de l’oc-
casion pour rappeler le soutien 
immédiat de l’UE, l’ESA et des 
agences nationales, pour garan-
tir un fonctionnement sans rup-
ture de la chaîne d’approvision-
nement durant la crise sanitaire. 
A la question « l’Europe est-elle 
une priorité pour Airbus ? », 
Jean-Marc Nasr répond donc 
définitivement oui, avec le sen-
timent « qu’il faut arrêter de 
brosser un tableau trop négatif 
de ce qui est réalisé en Europe, 
mais plutôt être fiers de nos 
réalisations et de notre tissu 
industriel, absolument remar-
quable […]. L’espace est un 
domaine difficile, où les expé-
riences sont parfois difficiles, 
mais où l’on apprend en per-
manence ». Et de se féliciter des 
récents changements intervenus 
dans la gouvernance du spatial 
européen ces derniers mois : 
« On a vu d’une part l’arrivée 
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Jean-Marc Nasr.

Il faut plutôt 
être fiers de 
nos réalisations 
et de notre 
tissu industriel, 
absolument 
remarquable.
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d’un nouveau directeur géné-
ral à l’ESA et d’un nouveau 
président du Cnes, avec une 
nouvelle feuille de route et une 
tutelle désormais partagée entre 
le ministère de la Recherche, le 
ministère de l’Economie et le 
ministère des Armées. D’autre 
part, je vois que depuis le début 
de l’année les choses se sont 
apaisées entre l’UE, l’ESA et 
l’Euspa, avec une répartition des 
rôles qui semble claire et va dans 
le bon sens. C’est absolument 
clé, avec toutes ces échéances 
à venir – la conférence minis-
térielle de l’ESA en 2022 et 
le cadre financier pluriannuel 
de l’UE –, pour lesquelles il 
faut arriver de manière struc-
turée et organisée ». Mais, si 
la conférence ministérielle 
de novembre 2019 a vu une 
hausse significative du budget 
de l’ESA, il n’a pas échappé à 
Jean-Marc Nasr que « la France 
a perdu sa prééminence dans 
le domaine des satellites et des 
équipements, en se retrouvant 
derrière l’Allemagne et l’Ita-
lie. Je crois que la France doit 
revenir dans la ligne de tête des 
investissements dans l’espace, 
et que les ministres concernés 
en ont pris conscience. Avec 
ma casquette de président de 
la commission espace du Gifas, 
nous travaillons déjà avec eux 

sur le sujet… ». Autres sujets 
d’importance à venir : le finan-
cement de la poursuite du 
programme Copernicus, qui 
n’est pas sans risque, et le lan-
cement d’un programme spa-
tial de défense collaboratif, pas 
évident à mettre en place avec 
des pays qui étaient auparavant 
autonomes ou en compétition, 
à l’image du Scaf. « J’appelle 
de mes vœux une ministérielle 
de 2022 totalement innovante 
et totalement restructurée par 
rapport à ce que nous avons fait 
dans le passé, grâce à une nou-
velle génération de leaders ».

PANORAMA DES 
AUTRES PUISSANCES 
MONDIALES.
Interrogé sur les autres grands 
acteurs mondiaux, Jean-Marc 
Nasr constate avant tout qu’ils 
sont tous différents. Aux Etats-
Unis, il note que, malgré le 
récent changement d’admi-
nistration, l’espace est resté un 
investissement clé, avec un déca-
lage progressif de l’ensemble des 
programmes financés par la Nasa 
vers le privé. « Je suis absolument 
sidéré par ce que notre ami Elon 
Musk a pu réaliser avec SpaceX, 
confie-t-il, mais il l’a réalisé avec 
16 Md$ d’argent public […]. Je 
pense que cette dynamique de 
donner un rôle prépondérant 

aux acteurs privés avec du 
financement public ne va pas 
s’arrêter. Mais je constate aussi 
que les Américains sont ouverts 
à la coopération internationale, 
et n’hésitent pas à travailler avec 
les Européens lorsqu’ils sont au 
meilleur niveau – nous avons 
nous-mêmes été sélectionnés 
pour toutes les liaisons intersa-
tellites de la constellation de la 
Space Defence Agency. En tant 
qu’industriel, je vois plutôt un 
partenariat avec les Américains 
qu’une concurrence destruc-
tive, et je crois que nous avons 
besoin des uns les autres pour 
réussir. » Il observe enfin que 
SpaceX a verticalisé la chaîne 
avec sa constellation Starlink 
pour l’Internet global, devenant 
à la fois constructeur, lanceur 
et opérateur. « C’est une ten-
dance que l’on voit aux Etats-
Unis aujourd’hui, avec le projet 
Kuiper d’Amazon. »

C’est une situation très dif-
férente pour la Chine, qui 
paraît davantage fermée sur 
elle-même aux yeux de Jean-
Marc Nasr – ou bien, si elle 
coopère, c’est de façon extrê-
mement marginale, par ail-
leurs contrainte par les licences 
d’exportation en vigueur en 
France et en Europe. « Avec une 
volonté de rattraper son retard 
et une approche de domination, 

la Chine est en train de se doter 
de l’intégralité des moyens 
nécessaires pour jouer la course 
avec les Américains ou même 
l’Europe. Et cela arrivera  : 
il ne faut pas penser que les 
Chinois n’arriveront pas au 
même niveau […]. Les Chinois 
sont une formidable puissance 
spatiale, et ils feront bientôt la 
course en tête. » Concernant 
la Russie, qui a perdu beau-
coup de vitesse ces dernières 
années, Jean-Marc Nasr ne voit 
pas « l’impulsion publique qui 
ferait que les choses changent 
de manière drastique dans un 
proche futur ».

SE PRÉPARER À 
PROTÉGER NOS ACTIFS.
« Ce qui m’inquiète davantage 
en tant que citoyen français et 

européen, ajoute-t-il, c’est de 
voir que l’espace devient pro-
gressivement un théâtre d’af-
frontement militaire. J’espère 
que nous n’aurons pas la guerre 
dans l’espace, que nous n’au-
rons pas Star Wars au-dessus de 
nos têtes. Aujourd’hui, l’espace 
fait l’objet d’une compétition 
économique et industrielle. 
Lorsque cela deviendra un 
théâtre d’affrontement armé, il 
faudra se protéger nous-mêmes. 
La ministre des Armées l’a elle-
même annoncé : il faut nous pré-
parer à protéger nos actifs, et se 
préparer à des situations conflic-
tuelles dans l’espace, malheureu-
sement […]. Je salue bien sûr la 
création du Commandement 
de l’espace, et ce mouvement 
que les Armées de l’Air de tous 
les pays du monde deviennent 
progressivement des Armées de 
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Manipulation d’un satellite OneWeb.

Les Chinois sont 
une formidable 
puissance 
spatiale, et ils 
feront bientôt la 
course en tête. 
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l’Air et de l’Espace […]. L’espace 
est un territoire de souveraineté ; 
je ne veux pas avoir à demander 
à un pays tiers ce qui se passe 
sur un théâtre d’opérations 
avant d’y envoyer mes troupes, 
je veux le savoir moi-même ; je 
veux pouvoir lancer un satellite 
quand je le veux sans deman-
der l’autorisation, même si c’est 
un satellite militaire, même s’il 
emporte des technologies clés ; 
je ne veux pas dépendre de qui 
que ce soit ; et je veux que les 
actifs qui sont au service de la 
souveraineté des Etats euro-
péens soient protégés, et que 
leur activité soit totalement sous 
contrôle. » Avec cette difficulté 
de mettre d’accord tous les Etats 
concernés : « Je m’attends plus 
à une vision quadrilatérale avec 
les quatre grands acteurs tradi-
tionnels européens que sont la 
France, l’Allemagne, l’Italie et 
l’Espagne. »

TOUTES LES 
COMPÉTENCES 
REQUISES.
A propos de la multiplication 
des projets de constellations, 
Jean-Marc Nasr répond : « Je 
n’ai pas particulièrement peur 
de ces constellations, et je 
pense qu’une Europe unie est 
également capable d’avoir son 
propre réseau […]. Même si cela 
demande beaucoup de travail, 
car ce n’est pas facile de tom-
ber d’accord tous ensemble sur 
ce qu’est une constellation sou-
veraine européenne. Mais l’idée 
est là, nous avons le soutien de 
la Commission, et on avance 
– il faudra faire beaucoup plus 
vite que pour Galileo, qui a mis 
vingt ans à voir le jour, et j’es-
père que nous mettrons beau-
coup moins de temps sur le sujet 
[…]. Nous sommes capables de 
lancer, nous savons fabriquer les 
meilleurs satellites du monde et 
nous sommes opérateurs, avec 
un Eutelsat qui n’hésite pas à 
faire un investissement tout à 
fait remarquable dans la constel-
lation OneWeb – la seule autre 
constellation en cours de 
déploiement actuellement, qui 
a été définie et développée par 

OneWeb Satellites, notre filiale 
commune. Aujourd’hui, dans le 
domaine des liaisons optiques 
intersatellites, qui est le nerf de 
la guerre des constellations de 
demain, c’est l’Europe qui se 
trouve la plus avancée, devant les 
Américains. Nous avons donc 
l’ensemble des compétences et, 
ce qu’il faut pour être compé-

titifs, c’est arriver à bien orga-
niser ces briques ensemble, de 
manière à apporter une réponse 
coordonnée au besoin d’espace 
[…]. Face à la verticalisation du 
secteur aux Etats-Unis, je crois 
que nous avons en Europe une 
réponse adaptée, à géométrie 
plus variable et moins mono-
lithique […]. Dans une Europe 
complexe, avoir une politique 
industrielle commune est loin 
d’être simple, mais indispen-
sable. » A condition toutefois 
de continuer d’investir dans 
l’innovation, avec le support de 
l’Union, des Etats et des agences. 
« Il faut innover, innover, inno-
ver », martèle Jean-Marc Nasr, 

qui milite au passage pour la 
réintroduction de la rémunéra-
tion du risque (cost plus), qui 
permet aux industriels de fac-
turer les problèmes techniques 
rencontrés aux clients institu-
tionnels. « Il faut aussi permettre 
aux équipementiers de rester à 
la pointe du développement de 
leur sujet, eux qui fournissent 
les composants de qualité qui 
font la souveraineté d’un satel-
lite, et les aider plus que les 
gros. Et, autant que possible, il 
faut parvenir à structurer les 
fonds d’investissement dans le 
domaine de l’innovation, de 
manière à ne pas refinancer 
36 fois les mêmes choses dans 
36 pays différents. »

NUMÉRISER ET 
RATIONALISER.
Jean-Marc Nasr ajoute à cela 
la nécessité de rendre la chaîne 
d’approvisionnement plus 
industrialisée et plus numérique, 
à l’image du programme DDMS 
(Digital Design Manufacturing 
and Services) mis en place chez 
Airbus, qui numérise l’ensemble 
de la chaîne industrielle, depuis 
le design jusqu’à la production 
d’un satellite. « Nous voulons 
que nos fournisseurs fassent 
partie de cette chaîne digitale 
qui permet de s’échanger des 
modèles numériques, et gagner 
un facteur trois sur le temps 
de production. » Mais, dans la 
recherche de rationalisation, 
pas question pour autant de 
fusionner Airbus Defence & 
Space avec Thales Alenia Space 
(TAS) : « Il est important que les 
innovations et les technologies 
que développe l’Europe soient 

bien gérées. Cela appelle peut-
être des partenariats stratégiques 
de plus grande intensité entre 
certains acteurs, cela appelle 
peut-être de la consolidation 
ici et là, cela appelle peut-être à 
choisir un acteur plutôt qu’un 
autre sur un domaine arrivé à 
maturité. Quand on finance 
plusieurs filières différentes 
pour un même programme, je 
pense qu’au bout d’un moment 
il faut choisir une de ces filières 
et la renforcer plutôt que par-
tager les investissements. Mais 
c’est une réponse au cas par 
cas. Concernant un rapproche-
ment avec TAS, je pense que 
cela n’est pas nécessaire : nous 
avons des atouts complémen-
taires et sommes aujourd’hui 
plus coopérants que compéti-
teurs et nous travaillons beau-
coup ensemble, dans l’explo-
ration spatiale et l’observation 
de la Terre. Une fusion serait 
d’abord très difficile à faire 
(nous sommes un groupe fran-
co-allemand et TAS un groupe 
franco-italien), elle ne serait pas 
forcément créatrice de valeur, 
et elle aurait un impact sur les 
agences. »

En conclusion, Jean-Marc 
Nasr se montre plutôt confiant, 
tout en regrettant une cer-
taine inertie  : « Encore une 
fois, je ne suis pas inquiet : il y 
a du vent arrière dans l’espace 
aujourd’hui, et on est poussés 
[…]. Les choses avancent, trop 
lentement à mon goût, et c’est 
notre rôle à tous de les accom-
pagner, en voyant l’intérêt com-
mun plutôt que la collection des 
intérêts privés… »

■■ Pierre-François Mouriaux

Test d’intégration du module de service ESM-2 du vaisseau Orion de la Nasa.
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Nous sommes 
capables de 
lancer, nous 
savons fabriquer 
les meilleurs 
satellites du 
monde et 
nous sommes 
opérateurs.
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