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Château de Betzdorf, Luxembourg, 6 juillet 2005 

 
 
 

Discours de Michael Oborne 
Directeur du Programme de l’OCDE sur l’avenir  

Forum Mondial de la Science 
 

A l’occasion de la première présentation de la publication nouvellement paru de l’OCDE 
et du rapport du Projet sur l’avenir 

 
  
 

L’espace à l’horizon 2030 : Relever les défis de la société de demain 
 
 
 

 
Bienvenue et remerciements : 
 
Bienvenue à vous tous, et merci d’avoir fait le déplacement. 
 
Je souhaiterais remercier notre hôte, le gouvernement du Luxembourg et la société SES Global 
pour leur participation active dans le projet du Programme de l’OCDE sur l’Avenir  portant sur les 
applications spatiales civiles et commerciales (2002-2004). 
 
 
Pourquoi nous sommes ici : 
 
Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour le lancement officiel de la dernière publication de 
l’OCDE sur l’espace intitulée en anglais “Space 2030: Tackling Society’s challenges”. La 
traduction française sera disponible à la rentrée.  
 
Cette publication présente les résultats d’un projet ambitieux sur le secteur spatial que l’unité que 
je dirige a réalisé pendant deux ans, dans le cadre de son Programme sur l’Avenir (International 
Futures Programme - IFP).  
 
La publication comprend aussi nos recommandations spécifiques pour améliorer les conditions 
cadres du secteur spatial.  
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On peut bien sûr se demander pourquoi l’OCDE et notre unité se sont intéressées au secteur 
spatial :   

- En fait, ce thème s’intègre bien dans le cadre des missions du Programme sur l’Avenir de 
l’OCDE, qui étudie les questions économiques émergentes ;  

- Le secteur spatial est ainsi un secteur stratégique et économique clé pour de nombreux 
pays, avec une participation croissante du secteur privé ; 

- Et enfin, il est important de noter que les gouvernements membres de l’OCDE sont les 
plus importants investisseurs dans ce secteur de haute technologie.   

Mais nous ne nous sommes pas lancés seuls dans ce vaste projet. 

Notre “Projet Espace” a été réalisé avec la participation active d’un Groupe Directeur, composé de 
représentants de 25 organisations gouvernementales (ex. agences spatiales) et du secteur privé (ex. 
industriels, banque), liées directement ou non au secteur spatial. Les autorités gouvernementales 
luxembourgeoises et la société SES Global ont notamment été d’actifs participants à nos travaux, 
tout comme de nombreux autres acteurs représentant 9 agences spatiales, 8 ministères, et 5 
grandes sociétés de 15 pays.  

Outre les apports des participants, ce projet espace a aussi bénéficié d’une large consultation 
internationale auprès de plus d’une centaine d’experts, d’organismes internationaux et d’acteurs 
du secteur privé et public actifs dans le secteur spatial ou utilisateurs du spatial.   

La valeur ajoutée du projet vient principalement :  

- De l’approche qui a été choisie pour mener les travaux. En effet, les considérations socio-
économiques liées à la demande ont formé le fil conducteur du projet. Cela nous a permis 
d’identifier la valeur potentielle du secteur spatial pour la société dans son ensemble ainsi 
que les mesures à mettre en œuvre afin que cette valeur potentielle soit effectivement 
réalisée. Cette approche diffère beaucoup des études du type « technology-push » qui 
prévalent encore souvent.   

- Nous avons aussi utilisé l’expertise transversale spécifique de l’unité dans l’analyse des 
secteurs économiques, et plusieurs Départements spécialisés de l’OCDE sont intervenus 
dans nos travaux.  

- Enfin, n’oublions pas que l’OCDE est une organisation économique internationale, qui n’a 
aucun parti pris pour ou contre le secteur spatial. Les leçons tirées du projet fournissent 
ainsi un aperçu international, qui peut être parfois quelque peu critique. 

Principaux enseignements du projet : 

Au début de notre projet, nous avons développé des scénarios, qui ont fait apparaître cinq défis 
sociétaux majeurs pour les trente années à venir. A partir de ces défis, nous avons analysé quelles 
solutions l’espace pourrait apporter.  
 
Ces défis vont des menaces graves pesant sur l’environnement physique (les changements 
climatiques, la pollution grandissante, la gestion des ressources naturelles et les effets des 
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méthodes de l’agriculture intensive) aux grands bouleversements sociaux (évolution vers la 
société du savoir, mobilité accrue, et inquiétudes grandissantes en matière de sécurité).  
Suite à ce travail, plusieurs enseignements ont été tirés, et c’est en partant de ceux-ci que les 
recommandations du projet ont été formulées. Je vais brièvement vous présenter quelques une de 
ces leçons. 

 
(1) Le premier enseignement, c’est que les moyens spatiaux contribuent – de par leurs 
caractéristiques uniques – à faire face à des défis sociaux majeurs. 
 
Comme je l’ai mentionné précédemment, nous avons découvert que le spatial peut en effet 
contribuer à la gestion d’un grand nombre de défis sociétaux auxquels l’humanité sera confronté 
dans les quelques dizaines d’années à venir, aussi bien dans les pays OCDE, que non-OCDE.   
 
A titre d’exemple, dans le cas de la gestion des désastres naturels, la convergence de technologies 
spatiales – telles que les télécommunications, le positionnement par satellite et l’observation de la 
terre –  ont démontré récemment en Asie leur utilité potentielle au service des gouvernements et 
des populations.   
 
(2) Un second enseignement est que les activités spatiales pourraient avoir un avenir 
prometteur  
 
Selon l’approche par scénarios qui a été utilisée dans le projet, la demande potentielle 
d'applications spatiales devrait être généralement importante dans les prochaines décennies. En 
effet, l’avenir à long terme du secteur spatial semble relativement prometteur dans les  trois 
scénarios mondiaux possibles. Mais l’efficacité globale de l’infrastructure a tendance à diminuer 
dés lors que la coopération internationale est freinée. L’infrastructure spatiale inclut dans notre 
définition les systèmes spatiaux et leurs segments terrestres – qu’ils soient publics ou privés – qui 
permettent de fournir des services à des utilisateurs.  
 
(A noter que les applications à fort contenu d’information telles que les télécommunications par 
satellite, l’observation de la Terre et la navigation satellitaire semblent avoir généralement un 
avenir plutôt prometteur dans tous les scénarios envisagés. Les perspectives des applications 
dérivées du transport spatial et de la fabrication dans l’espace sont plus incertaines, étant donné 
que le coût de l’accès à l’espace pourrait ne pas baisser spectaculairement, et la complexité du 
travail dans l’espace reste encore importante). 
 
(3) Enfin, un troisième enseignement montre que les autorités publiques ont un rôle clé à 
jouer dans l’élaboration du cadre institutionnel, légal et réglementaire des activités spatiales  
 
Les États devraient continuer à avoir un rôle dominant dans les activités spatiales pour les 
décennies à venir, mais il existe actuellement dans de nombreux pays un certain nombre 
d’incertitudes concernant les conditions cadres régissant le spatial (institutionnelles, légales, 
réglementaires), ce qui freine le développement du secteur.  
 

- Par exemple, au niveau du cadre institutionnel, il y a parfois certaines ambiguïtés quant à « 
qui fait quoi ?» dans le spatial. Les rôles respectifs des acteurs publics et privés et leurs 
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relations méritent ainsi quelques éclaircissements pour rentabiliser au mieux le 
développement des systèmes.  

- Un deuxième aspect concerne les « règles du jeu » aussi bien nationales 
qu’internationales (cadre légal et réglementaire) que les acteurs du spatial doivent 
respecter. Certaines contraintes limitent l’activité de ces acteurs, résultant parfois de 
l’absence d’un cadre législatif clair dans certains pays (type loi spatiale nationale), ou le 
manqué de prise en compte des acteurs privés dans le système réglementaire.  

 
- Enfin, on a constaté que si certaines activités spatiales ont beaucoup intéressé le public 

dans certains pays, la population est généralement peu consciente de la contribution 
réelle que le spatial peut apporter à l’ensemble de la société1, avec des conséquences 
défavorables pour le processus décisionnel politique.  

 
Il est entendu que ces points et bien d’autres sont détaillés avec plus de détails dans la publication. 
Mais ceux que je vous ai brièvement présentés peuvent donner une idée des nombreux obstacles 
qu’il convient de prendre en compte pour l’établissement d’une infrastructure spatiale pérenne… 
car après tout, c’est l’objectif premier de nos recommandations.    
 
Nos recommandations : 
 
Les travaux à l’OCDE de ces dernières décennies ont montré que l'existence d'une infrastructure 
efficace, robuste et pérenne est capitale pour le fonctionnement harmonieux des économies 
modernes.  
 
Comme cela a pu être démontré  lorsque des failles majeures se produisent, le monde dépend de la 
présence discrète mais omniprésente d'infrastructures telles que les réseaux de communications ou 
d'alimentation électrique, ainsi que de leur fonctionnement homogène et discret, mais essentiel.  
 
Cela est aussi vrai pour l'espace. L’infrastructure spatiale devrait jouer un rôle de plus en plus 
important dans nos vies quotidiennes, comme le montre l’utilisation d’images satellites lors des 
prévisions météorologiques – informations diffusées souvent par des satellites de 
télécommunications, sans que le spectateur se pose même la question de savoir comment la 
nouvelle lui est parvenue.  
 
Ceci signifie que le maintien d'une telle infrastructure doit constituer un objectif majeur de la 
politique des pouvoirs publics. Sur la base des enseignements tirés du projet, et afin d’aider les 
décideurs à améliorer la situation pour l’avenir, nous avons formulé de grandes orientations 
pouvant former une cadre utile pour la formulation de politique générale.  
 
Nos recommandations sont  élaborées dans une perspective sociétale au sens large et s’adressent 
dès lors aux États plutôt qu’à la seule communauté spatiale. Plus particulièrement, elles 
s’adressent aux ministères qui sont principalement chargés des politiques économiques et sociales, 
y compris les politiques pouvant avoir une incidence sur les activités des acteurs privés du spatial, 

                                                      
1 Il y a un danger que la connaissance et l'expertise accumulées avec les décennies peuvent être perdues dans les 
années prochaines si aussi peu d'étudiants sont attirés aux carrières dans le secteur spatial 
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et aux administrations pouvant utiliser des solutions spatiales pour fournir leurs services aux 
citoyens. 
 
Trois blocs de mesures jugées essentielles pour que la société dans son ensemble puisse tirer 
pleinement profit des potentiels qu’offre le spatial ont été formulés. Ces recommandations visent  

- à mettre en œuvre une infrastructure spatiale pérenne (Bloc I),  

- à encourager l'utilisation des solutions spatiales dans le secteur public (Bloc II)  

- et à encourager la participation du secteur privé (Bloc III)  

(1) Bloc 1: Mettre en œuvre une infrastructure spatiale pérenne  
 
Deux groupes de recommandations sont présentés, chaque groupe s’adressant à une facette 
spécifique de l’infrastructure spatiale:  

• Le premier groupe est axé sur la partie de l'infrastructure spatiale dirigée cers 
« l’utilisateur final», c'est-à-dire l’infrastructure qui est conçue pour répondre aux besoins 
sociétaux et commerciaux des utilisateurs ; actuellement il s'agit des services de 
télécommunication, de navigation et d'observation de la Terre. Un exemple des mesures 
que nous préconisons inclut ainsi  l’agrégation de la demande institutionnelle pour les 
services spatiaux, autant que possible, ainsi par exemple, pour étendre les services 
publics par Internet dans les zones rurales et/ou peu accessibles (e-government).  

• le second s'applique aux initiatives que les États peuvent envisager pour renforcer 
l'infrastructure spatiale « habilitante », qui comprend l’accès à l’espace, la construction et 
la maintenance des systèmes. Une de nos recommandations préconise le développement 
de coopérations internationales dans les travaux de R&D au stade précompétitif pour 
abaisser le coût de l’accès à l’espace. Il y a de nombreuses pratiques utilisées dans des 
secteurs technologiques sensibles, qui pourraient être adaptables au secteur spatial. Par 
exemple l’utilisation de « boites noires » pourrait être explorée plus avant, car elle permet 
un partage limité d’information entre diverses compagnies, tout en gardant 
confidentielles d’autres informations.  

 
(2) Bloc 2: Encourager l'utilisation des solutions spatiales dans le secteur public 
 
Comme vous le savez, les pouvoirs publics sont actuellement les principaux utilisateurs de 
l’infrastructure spatiale, qu'elle soit publique, destinée à fournir des services aux citoyens, ou 
qu'elle soit privée, utilisée comme apport à leurs activités. En effet, les infrastructures spatiales 
offrent beaucoup de possibilités pour réaliser un large choix de missions publiques de façon 
effective.  
 
Ce bloc de recommandations adopte une approche systématique pour encourager l’utilisation des 
solutions spatiales au niveau national et au niveau international :  

• Un premier groupe est orienté sur les dispositions que les États peuvent prendre au niveau 
national. Une initiative majeure serait de renforcer la coopération entre les ministères 
utilisateurs et les agences spatiales pour stimuler l'utilisation de données spatiales, et pour 
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faciliter les transactions entre les utilisateurs et les fournisseurs de services spatiaux. A 
titre d’exemple, les récentes inondations en Europe, qui ont eu des conséquences 
désastreuses sur de larges pans de l’économie, ont montré que les organismes de sécurité 
civile pourraient bénéficier d’un usage régulier d’outils d’information géographique, 
utilisant généralement des données spatiales. De façon pratique, un moyen de mieux faire 
passer l’information entre utilisateurs et fournisseurs est de mettre en place des 
« promoteurs » dans les départements adéquats, afin qu’ils puissent promouvoir des 
synergies efficaces. 

 
• Le second groupe de recommandations porte sur les dispositions que les États peuvent 

prendre au niveau international pour mieux tirer parti du caractère ubiquiste propre aux 
services spatiaux. Ces recommandations comprennent un grand nombre d’initiatives 
publiques, allant de la prévention des risques, de  l'aide en cas d'urgence et de l'assistance 
aux pays en développement dans la gestion de leurs ressources, au contrôle de l'application 
effective de traités internationaux. Dans tous les cas, des mécanismes de financement 
adéquats doivent être mis en place. Nous avons pu remarquer qu’il ne serait pas productif 
de s’attendre à ce que les agences spatiales et le secteur privé soient les seuls à devoir 
financer l’utilisation accrue de leurs systèmes pour des missions publiques. Dans un 
monde parfait, les départements utilisateurs devraient payer un minimum pour couvrir 
certains frais d’opérations, mais ici au niveau international, la coopération sera la clé. 
 

(3) Bloc 3. Encourager la participation du secteur privé 
 
Si les activités spatiales étaient essentiellement publiques au début de l'ère spatiale, le rôle des 
acteurs privés n'a depuis cessé de progresser. En conséquence, afin de tirer un maximum 
d’avantages de cette tendance, les États devraient agir de manière à garantir que les acteurs privés 
soient dans une position  optimale pour réaliser des applications novatrices contribuant pleinement 
à l'économie et à la société en général. Les autorités devront aussi tirer pleinement parti du savoir-
faire et des ressources des acteurs privés pour développer et exploiter l'infrastructure spatiale. A 
ce sujet, trois groupes de recommandations sont proposés : 

• Le premier groupe englobe les recommandations relatives à la création d'un cadre légal et 
réglementaire plus favorable ;  

• Le second groupe présente des recommandations visant à renforcer la fourniture, par le secteur 
privé, de biens et de services spatiaux ; 

• Le troisième groupe fournit des recommandations destinées à encourager le développement 
d’un climat commercial international plus propice. 

 
Je donnerai ici un seul exemple des mesures que nous préconisons: 
 

- Des travaux menés par l’OCDE et d’autres organisations laissent à penser que les pays qui 
confient une partie de la production de biens et de services au secteur privé tendent, à 
obtenir de meilleurs résultats que ceux qui ne le font pas. Le fait de confier la production 
au secteur privé permet en effet au secteur public de se concentrer sur ce qu’il fait de 
mieux, c’est-à-dire de fournir des biens et des services publics à la population en général et 
d’élaborer et d’appliquer des « règles du jeu » adéquates pour les activités des acteurs 
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privés. Nous suggérons que les gouvernements devraient sous-traiter autant que possible le 
secteur privé pour encourager la croissance, tout en mettant en place des mécanismes 
visant à encourager la participation de PME novatrices. 

Suites possibles au projet : 

Lors de la dernière réunion du Comité directeur du projet espace, plusieurs participants nous ont 
demandé s’il serait possible d’envisager une suite possible au projet.  

Dés lors, depuis janvier 2005, nous avons mené une large consultation, et des nombreuses agences 
et acteurs privés de pays membres de l’OCDE et non-OCDE ont montré leur intérêt pour une 
poursuite des travaux de notre Organisation.  

Pendant cette consultation, il a été suggéré que l’OCDE pourrait être bien placée pour compléter 
l’architecture institutionnelle existante des activités spatiales, en servant de point de référence 
pour aborder les obstacles de nature économique. Nous avons appris aussi qu’un centre de 
recherche basé à Washington DC, le Center for Strategic and International Studies, est arrivé au 
même type de conclusions.2  

Si suffisamment de participants souhaitent s’impliquer, l’OCDE pourrait créer dans le cadre de 
son Programme sur l’Avenir une nouvelle plateforme pour le dialogue international sur les aspects 
économiques et social des infrastructures et applications du secteur spatial.  

Ce Forum Mondial de l’Espace aurait pour missions essentielles :  
 
(1) De permettre un suivi des recommandations clés du Projet Espace focalisées sur trois types 
de questions : 

1. Comment développer une infrastructure pérenne ? 
2. Comment encourager l’usage public des outils spatiaux ? 
3. Et comment encourager la participation du secteur privé ?  

(2) En outre, le Forum contribuerait au dialogue et à la recherche en ce qui concerne la 
dimension économique des activités spatiales, en réponse aux nouveaux développements en 
matière technologique et à l’évolution des besoins sociaux : 

• En promouvant un échange d’idées entre les acteurs du domaine spatial, les chercheurs et 
utilisateurs des produits et services spatiaux, il identifierait les possibilités de retour 
d’expérience dont pourraient bénéficier les différents acteurs.  

• En rendant compte des « meilleures pratiques » dans le secteur spatial ainsi que dans 
d’autres secteurs économiques, il promouvrait l’usage de l’information économique pour 
le développement des options politiques à même de répondre aux besoin des décideurs. 

 
Selon des propositions préliminaires européennes et nord-américaines, le Forum pourrait 
examiner plus spécifiquement le développement d’indicateurs économiques spécifiques à 
destination des décideurs publics et privés. Il pourrait également formuler sur une base d’analyse 
économique des principes directeurs pour étoffer le droit spatial.   
 
                                                      
2 Voir le dernier rapport de l’Institut, intitulé “The Still Undtrodden Heights: Global Imperatives for Space 
Exploration in the 21st Century” réalisé dans le cadre de son programme Human Space Exploration Initiative (HSEI) 
sur le site http://www.csis.org/hse/index.cfm. 
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De façon pratique, le Forum serait créé pour une période de trois années sous les auspices de 
l'OCDE/IFP, après quoi son mandat serait réexaminé. Pour le moment, Le Forum de l’espace sera 
financé par des contributions volontaires d’agences gouvernementales (membres du Groupe 
Directeur), et par des apports ponctuels d’acteurs extérieurs (ex. industriels, centres de recherches) 
qui participeraient à des groupes de travail spécifiques.  

Tout ceci reste un projet en formation. Nous sommes ouverts à tout commentaire. A titre indicatif, 
la première réunion des membres fondateurs du Forum Mondial de l’Espace pourrait  avoir lieu à 
l’OCDE à Paris les 27-28 octobre 2005. 
 
Merci de votre attention.  
 
 
 
 
 
 
Contacts: 
 
Pierre-Alain Schieb 
Email: Pierre-Alain.Schieb@oecd.org 
Phone: 33 1 45 24 82 70 
 
Manon Picard 
Email:  Manon.Picard@oecd.org 
 
Anita Gibson 
Email:  Anita.Gibson@oecd.org 
 


