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Le nouvel engagement des États-Unis contre les essais destructeurs de missiles antisatellites à 
ascension directe 

 
Aujourd’hui, à la base de l’Armée de l’espace de Vandenberg (Californie), la vice-présidente Kamala Harris a 

annoncé l’engagement des États-Unis à ne pas effectuer d’essais destructeurs de missiles antisatellites à 

ascension directe (ASAT). Les États-Unis chercheront par ailleurs à faire de cet engagement une norme 

internationale en matière de comportement responsable dans l’espace. La vice-présidente a appelé les autres 

pays à prendre des engagements analogues et à coopérer pour entériner cette norme, faisant valoir que tous 

les pays auraient à y gagner. 

 
Lors de la première réunion du Conseil national de l’espace sous le gouvernement Biden-Harris en décembre, 

la vice-présidente Harris a donné au personnel du Conseil de sécurité nationale la tâche d’élaborer, en 

coopération avec le département de la Défense, le département d’État et d’autres organes chargés de la 

sécurité nationale, des propositions de normes en matière de sécurité nationale dans l’espace qui soient 

favorables aux intérêts des États-Unis et au maintien de la sécurité et de la pérennité de l’espace. 

L’engagement annoncé aujourd’hui est la première initiative dans le cadre de cette nouvelle démarche. Les 

États-Unis sont le premier pays à souscrire un tel engagement. 

 
Il intervient en réponse à l’une des menaces les plus pressantes à la sécurité et à la pérennité de l’espace : en 

novembre 2021, la Russie a effectué un essai de missile ASAT destructeur. La République populaire de Chine 

en a fait de même en 2007. La destruction d’objets spatiaux par l’essai de missiles ASAT est une pratique 

imprudente et irresponsable. Ces essais ont créé des débris à longue durée de vie qui menacent désormais les 

satellites et autres objets spatiaux essentiels aux intérêts sécuritaires, économiques et scientifiques de tous les 

pays, et exposent les astronautes à des risques accrus lorsqu’ils se trouvent dans l’espace. De manière générale, 

ces essais mettent en péril la pérennité de l’espace extra-atmosphérique à long terme ainsi que son exploration 

et utilisation par tous les pays. 

 
En parvenant à une entente conjointe sur ce qui constitue des activités sûres et responsables dans l'espace, 

nous réduisons le risque de mésentente et d’erreur de calcul, ce qui favorise un environnement spatial plus 

stable. C’est d’autant plus important qu’un nombre croissant d’État et d’entités non gouvernementales utilisent 

les services spatiaux et des objets vulnérables face aux débris. 
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Ce nouvel engagement protège également les intérêts des États-Unis dans le domaine spatial. Une réduction 

concrète des essais ASAT et de la création de débris favorise les intérêts des États-Unis à long terme en matière 

d’exploration spatiale, d’étude scientifique de l'espace, et de développement économique facilité par l'espace. 

 
Les conflits et les confrontations dans l'espace extra-atmosphérique ne sont pas inévitables, et les États-Unis 

veilleront à ce qu’il reste libre de tout conflit. Le gouvernement Biden-Harris a clairement indiqué que les États-

Unis dialogueront avec la communauté internationale en vue de maintenir et de renforcer un ordre 

international fondé sur des règles pour l'espace. En coopération avec l’industrie commerciale, nos alliés et nos 

partenaires, nous prendrons les devants pour l’élaboration de nouvelles mesures favorables à la sécurité, la 

stabilité, la sûreté et la pérennité à long terme des activités spatiales. De manière générale, par l’intermédiaire 

de ce nouvel engagement et d’autres mesures, les États-Unis démontreront par l’exemple que les activités 

spatiales peuvent se dérouler de manière responsable, pacifique et pérenne. 
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