
ÉCOLE 
SUPÉRIEURE 
DE COMMERCE 
ET DÉVELOPPEMENT 

Synthèse de documents 

SUJETS 3A3 

SUJET 1 : l'espace au XXle siècle: espoirs ou illusions? 

SUJET 2 : l'avenir de l'humanité passe-t-elle par l'Espace? 

Méthodologie: 

Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le sujet. 

le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes autour d'un fil 
conducteur que la problématique détermine. 

les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la paraphrase et 
peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. 

Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 

Synthèse économie - Session 2016 
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Budget spatial par pays (2009) 

finlandei 
Norvège 1 

Pays-Bas b 0 

Belgique ~ 
Royaume-Uni ~()ll 

France 
SUisse 0 

Espagne -0 0 
Italie 

~: 
-.,t 

~apon o Corée du Sud 

V' 
Israëlo 

Inde 

o ESA * 

Seules les valeurs supérieures 
à 50 millions sont représentées 

~ 0,3 
c o :~ 
:œ oc 

o Brésil 

En millions de dollars courants 
en parité de pouvoir d'achat 

43612 

Q 6100 
: 3500 

1000 

0------------ 200 
50 

Part 
du PIB (en %) 

'" u c œ a 

0,08 
0,04 

* Le budget de l'Agence spatiale 
européenne est en partie contenu 

dans les budgets spatiaux nationaux 
de ses États membres représentés sur la carte. 

0,001 Sources: OCDE, The Space Economy al a Glanee 2011, 
www.oecd.org/futures/thespaceeconomyataglance2011.htm ; 

Banque mondiale, http.z/data.worldbank.orq 



Le Comité des Nations Unies pour les utilisations pacifiques 
de l'espace extra-atmosphérique 
Créé peu après le lancement du 
premier satellite Spoutnik par une 
décision de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, le Comité des Nations 
Unies pour les utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmosphérique (CUPEEA, 
en anglais Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space, COPUOS) est 
institutionnalisé par la résolution 1472 
du 12 décembre 1959. 

Composé à l'origine de 24 États 
membres, il en compte 74 en 2014, ce 
qui fait de lui l'un des plus importants 
comités des Nations Unies. Plusieurs 
organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales participent à 
ses travaux avec un statut d'observateur 
permanent. 

tun des principaux objectifs du Comité 
est de faciliter et de promouvoir la 
coopération internationale dans le 
domaine de l'exploration et de l'uti 
lisation pacifique de l'espace. Dans 
ce cadre, son action vise à maintenir 
un contact étroit avec tous les acteurs 
impliqués dans les activités spatiales 
et à faciliter l'échange d'informations 
entre eux. 
Son rôle dans la mise en place d'un 
cadre juridique international relatif 
aux activités spatiales a été considé 
rable dans les années 1960 et 1970. 
Tous les traités et accords fondamen- 

taux concernant l'espace actuellement 
en vigueur ont en effet été rédigés par 
son sous-comité juridique avant d'être 
proposés à la signature puis à la ratifi 
cation des États membres des Nations 
Unies. Le Bureau des affaires spatiales 
(BAS) des Nations Unies, qui assure 
son secrétariat, tient également pour 
son compte un registre public recen 
sant tous les lancements satellitaires. 

Le Comité est également à l'origine 
des conférences mondiales UNISPACE 
(United Nations Conference on the 
Exploration and Peaceful Uses of Outer 
Space, Conférence des Nations Unies 
sur l'exploration et les utilisations 
pacifiques de l'espace extra-atmos 
phérique) destinées à vérifier l'adé 
quation du cadre juridique régissant 
les activités spatiales aux évolutions de 
celles-ci 1. Ces conférences permettent 
également aux États membres de suivre 
les progrès des activités de recherche 
spatiale et d'envisager leurs retombées, 
notamment pour les pays en dévelop 
pement ou émergents. 

Les recommandations du Comité ont 
notamment conduit à l'adoption d'un 
programme destiné à faciliter l'utilisa 
tion des moyens satellitaires en cas de 
catastrophes naturelles ou industrielles 
(programme United Nations Platform 
for Space-based Information for 

Oisaster Management and Emergency 
Response - UN-SPIDER). Le Comité 
s'est également saisi de la question 
des débris spatiaux, en soumettant 
en 2007 à l'Assemblée générale des 
Nations Unies les Lignes directrices 
relatives à la réduction des débris 
spatiaux - formulées par l'inter-Agency 
Space Debris Coordination Committee 
en 2002 - à l'attention de l'ensemble 
des acteurs du domaine spatial. 

Devant la multiplication des acteurs 
spatiaux, les enjeux auxquels le Comité 
doit faire face sont de plus en plus 
nombreux: encadrement du dévelop 
pement des initiatives privées (tourisme 
spatial), gestion des risq ues de colli 
sion avec des astéroïdes, protection 
des corps célestes, intégration des 
nouveaux acteurs spatiaux, création 
d'un" code de la route spatial» afin 
d'éviter les collisions et interférences ... 
Alors que ces enjeux appellent claire 
ment au développement d'une gouver 
nance internationale accrue, le Comité 
apparaît plus que jamais nécessaire 
pour l'élaboration de la norme interna 
tionale et le développement des coopé 
rations en matière d'activités spatiales. 

Questions internationales 
SHï_ z.o IÇ" 

1 La dernière conférence a eu lieu à Vienne en 
juillet 1999. 



Vers l'adoption de mesures de transparence 
et de confiance dans les activités spatiales 

Les mesures de transparence et de confiance, ou 
Transparency and Confidence-Building Measures 
(TCBMs), sont des mesures relevant de la Soft Law, ces 
normes non contraignantes auxquelles les États, s'ils 
le souhaitent, se soumettent librement. Le contenu de 
ces mesures appliquées au milieu spatial renvoie à 
un objectif de transparence entre les États spatiaux, 
dont les échanges d'informations constituent le fonde 
ment. Bien que la traduction française de l'expression 
anglo-saxonne ait fait disparaître l'idée de construc 
tion (building) de la confiance, ces mesures ont bien 
comme dessein final de l'établir entre les États. 

Prolongement des activités en cours 
Si l'on extrapole à vingt ans l'activité spatiale à partir 
des tendances de fond à l'œuvre depuis les dernières 
décennies, une vingtaine de satellites de télécommu 
nications devraient continuer d'être lancés par an. 
La Terre sera observée avec des satellites de plus en 
plus petits, dans des gammes de fréquence de plus 
en plus larges et avec des prises de vue permanentes. 
Lexploration des planètes du système solaire devrait 
s'effectuer avec des robots de plus en plus perfec 
tionnés. Et surtout, à l'exemple de la météorologie, du 
GPS ou de la télédiffusion, de nouvelles applications 
vont continuer d'envahir notre quotidien, sans que 
nous en soyons réellement conscients. 
Concernant le vol habité, face au déroulement sans 
faille du programme spatial chinois, les Américains 
pourraient décider de relancer un projet destiné à 
éclipser l'arrivée d'un Chinois sur la Lune prévue 
vers 2030. Ladministration américaine a déjà évoqué 
certaines pistes - le lancement d'une mission habitée 
vers Mars, la construction d'une base lunaire. 

données (Big Data) devraient permettre de corréler de 
plus en plus d'informations en provenance des satel 
lites et de développer de nouvelles applications. 
La seconde rupture, déjà à l'œuvre, concerne les 
nouveaux schémas relationnels qui s'établissent entre 
la NASA et l'industrie pnvée", Le milliardaire américain 
à la tête de SpaceX, Elon Musk, le fondateur du groupe 
Virgin, Richard Branson, celui d'Amazon, Jeff Bezos, le 
cofondateur de Google, Larry Page, ou le fondateur du 
groupe hôtelier Budget Suites of America et de l'entre 
prise Bigelow Aerospace, Robert Bigelow, ont tous en 
commun de s'intéresser à l'espace. Ils sont autant 
attirés par le rêve que porte cette activité que par le 
désir de gagner de l'argent. Ils amènent avec eux de 
nouvelles capacités d'innovation, une prise de risques, 

2 Mais que l'Europe utilise aussi, à l'exemple du développe 
ment de la plateforme européenne de satellites de télécom 
munications Alphabus entre l'Agence spatiale européenne 
(ESA), le Centre national d'études spatiales (CNES), Astrium 
et Thales Alenia Space (TAS). 

Quant aux pays européens, leur activité spatiale 
devrait rester centrée sur les lanceurs, l'observa 
tion de la Terre et les missions scientifiques. Les 
programmes Copernicus et Galileo devraient parti 
ciper au développement de nombreux usages. Si les 
Américains décidaient un grand programme d'explo 
ration humaine, l'Europe pourrait y contribuer pour de 
nombreux aspects. 

Ruptures possibles 
Si l'on en vient aux éléments potentiels de rupture, 
la première est celle de l'arrivée de la société de 
l'information et des nouvelles technologies, arrivée 
qui bouleverse la majorité des domaines indus 
triels et des services. Croissance exponentielle des 
logiciels, impression 3D mais aussi les méthodes de 
travail issues du monde de la société de l'information 
s'implantent partout. Cette rupture sera peut-être plus 
tardive que dans d'autres domaines,quoique l'exemple 
de SpaceX interpelle, car cette société se développe 
au rythme des sociétés de l'information. Les techno 
logies liées par exemple à la très haute volumétrie des 

une volonté de tirer parti de toutes les nouveautés et 
un refus d'être enfermé dans des modèles hérités du 
passé qui tranchent avec les schémas en vigueur dans 
les agences spatiales ou dans les entreprises tradition 
nelles du secteur. 
Il ne faut pas négliger non plus que cet engouement 
pour l'espace de la part de ces riches entrepreneurs 
trouve aussi ses sources dans le fondement du rêve 
américain: ce n'est pas à l'État d'établir de nouvelles 
frontières, c'est au fermier, à l'entrepreneur. revenir 
nous dira si les transformations potentiellement en 
cours se traduiront uniquement par une utilisation de 
plus en plus forte de l'espace dans notre vie quoti 
dienne ou aboutiront à une « conquête de l'espace» 
par des acteurs privés américains. Dans tous les cas, 
dans un monde aussi changeant que le nôtre, l'activité 
spatiale va évoluer et il est impératif de s'y préparer. 

Gilles Ragain * 

• CNES, Stratégie, Prospective, Relations avec les ministères. 


