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[Seule l'allocution prononcée fait foi] 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents, chers collègues, Mesdames 

et Messieurs.  

 

C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole devant vous et je vous remercie pour 

votre aimable invitation. Mon nom est Laetitia Cesari Zarkan, je suis chercheuse en sécurité 

spatiale pour l'UNIDIR, l’Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement. 

A ce titre, je suis chargée d’aborder, dans ce panel, le sujet des menaces actuelles et futures 

depuis la Terre vers l'espace, que les États font peser sur les systèmes spatiaux.  

Je concentrerai mon propos sur les menaces non cinétiques et particulièrement les interférences 

électromagnétiques, cyber et physiques non cinétiques intentionnelles.  

 

Dans un premier temps, j’aborderai le sujet des impacts que peuvent avoir ces interférences non 

cinétiques intentionnelles sur les opérations des systèmes spatiaux. Dans un deuxième temps, 

je ferai état des défis principaux liés à l’attribution de ces interférences. Enfin, dans un troisième 

temps, j’esquisserai des pistes de réflexion sur la manière dont ces interférences peuvent être 

atténuées. 

 

Introduction 

Afin de mettre en perspective le sujet des interférences non cinétiques intentionnelles avec celle 

de la sécurité spatiale, je commencerai par poser la question suivante : qu’est-ce qu’une 

interférence nuisible ? C’est celle qui endommage sa cible directe, en détériore son utilisation. 
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C’est aussi celle qui cause potentiellement un dommage collatéral à d’autres objets ou systèmes, 

au-delà de son objectif initial. C’est celle qui, enfin, est préjudiciable à l’opérateur ciblé et à 

toutes les victimes, qu’elles aient ou non été visées directement par l’interférence. 

 

L'interférence nuisible n'est pas explicitement interdite par le Traité sur l’espace de 1967, qui 

établit seulement, en son Article IX, l'obligation pour les États d'engager des consultations 

internationales appropriées avant d’entreprendre toute activité ou expérience susceptible de 

causer une interférence, une gêne nuisible avec les activités d'autres États parties au Traité. Les 

autres États peuvent également demander des consultations s'ils ont des « raisons de croire 

qu’une activité ou expérience dans l’espace extra-atmosphérique, envisagée par un autre État, 

risquerait de faire obstacle aux activités poursuivies en matière d’exploration et d’utilisation 

pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, » soit avant, soit pendant l'exécution de l'activité 

spatiale. 

 

Le Traité sur l'espace ne définit pas ce qu'est une « interférence nuisible, » mais l'Union 

internationale des télécommunications (UIT) définit cette notion, tant au numéro 1.169 du 

Règlement des radiocommunications qu'au numéro 1003 de sa Constitution, comme étant « une 

interférence qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres 

services de sécurité, ou qui dégrade gravement, entrave ou interrompt de façon répétée un 

service de radiocommunication fonctionnant conformément au Règlement des 

radiocommunications. »  

Comme rapporté dans le document de travail de l’UNIDIR intitulé « Menaces pour la sécurité 

des activités et des systèmes spatiaux » et présenté hier après-midi par ma collègue Almudena 

Azcárate Ortega, si la définition faite par l'UIT de l’ « interférence nuisible » est centrée sur la 

perturbation des signaux de radiofréquence, la référence du Traité sur l’espace au même 

concept est souvent considérée comme plus large et ne se limite pas au brouillage de 

radiofréquence, mais plutôt à la création d'une situation à l’issue de laquelle un dommage est 

causé aux systèmes spatiaux ou aux services qu'ils fournissent.  

En ce sens, l’ « interférence nuisible » telle qu'elle est définie dans le Traité sur l’espace est 

étroitement liée au devoir des États de tenir dûment compte des activités spatiales d'autrui. 

Cette notion de « due regard » a été présentée par Madame la Professeure Setsuko Aoki lors de 

la première session de ce Groupe de travail à composition non-limitée au mois de mai dernier.  



 
 

 
3 

 
 

Certains États utilisent donc l'expression « interférence nuisible » dans ce sens large pour 

souligner la menace que représentent les technologies contre-spatiales non cinétiques. 

  

A l’heure actuelle, en raison de l’importance des objets placés au-delà de notre atmosphère 

terrestre, l'interruption d'un système spatial, en particulier lorsqu’elle est causée par des 

interférences électromagnétiques, cyber ou physiques non cinétiques intentionnelles, peut avoir 

de lourdes conséquences et compromettre dangereusement les fonctions vitales civiles, 

économiques et militaires dont dépend le fonctionnement des sociétés, en particulier en ce qui 

concerne les secteurs humanitaire, financier et commercial.  

 

Pourquoi mettre l’accent sur ce type d’interférences ? Tout d’abord, parce que l'interconnexion 

des systèmes spatiaux avec les infrastructures terrestres est amenée à croître de manière rapide 

et continue. Cela risque de provoquer des interruptions de service à grande échelle avec des 

conséquences négatives s'étendant bien au-delà des frontières territoriales d'un pays. Ensuite, 

en raison de la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies sont développées.  

 

Lorsqu’elles sont utilisées à mauvais escient, il s’agit pour les opérateurs spatiaux non seulement 

de disposer d’une défense adaptée, mais également d’identifier les points les plus vulnérables 

de leurs systèmes pour les protéger et de déployer des systèmes résilients qui peuvent être à 

nouveau fonctionnels dans des délais les plus courts possibles. Prévoir ces mesures de sécurité 

pour réduire les menaces et faire face à ces interférences nécessite un investissement important 

de la part des opérateurs spatiaux. 

 

Impact des interférences intentionnelles sur les opérations des systèmes spatiaux  

Ici, trois types d’interférences intentionnelles sur les opérations des systèmes spatiaux seront 

analysées : les interférences électromagnétiques, les interférences cyber et les interférences 

physiques non cinétiques. 

 

Les premières sont des interférences avec les communications radio, causées par la création de 

« bruit » dans la même bande de fréquence. Ce type de technologies peut cibler le spectre 

électromagnétique utilisé par les systèmes spatiaux pour transmettre et recevoir des données, 
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et provoquer des interférences nuisibles. Ces technologies de brouillage, aussi appelées 

jamming, génèrent du bruit dans la même bande de fréquences radio qu'un système spatial afin 

de bloquer ou d'interférer avec le signal circulant entre la Terre et un satellite (liaison montante) 

ou d'un satellite vers la Terre (liaison descendante). Le spoofing est quant à lui utilisé pour faire 

croire au système à un faux signal produit par un attaquant, ce qui permet à ce dernier 

d'introduire subrepticement de fausses informations dans le système, y compris, par exemples 

de fausses données ou instructions envoyées aux commandes qui peuvent perturber son 

fonctionnement ou faire en sorte que l'un des composants d'un système spatial agisse d'une 

manière différente de celle prévue. Les interférences utilisant ces technologies sont 

généralement réversibles mais difficiles à attribuer. 

 

Il est à noter que les satellites de navigation se sont révélés tout particulièrement vulnérables 

au brouillage. Ce type de technologie de navigation peut être considérée comme la cible 

privilégiée des interférences en ce qu’elle est essentielle à certaines activités militaires et 

économiques, notamment en ce qui concerne le transport maritime, aérien ou terrestre, ainsi 

que la synchronisation du temps sur certains équipements ou certaines infrastructures. 

  

Le deuxième type d’interférences intentionnelles a émergé en raison du rôle important des 

systèmes informatiques et de l’inclusion de technologies cyber à bord des satellites et des 

réseaux spatiaux. En outre, maintenant que les équipements embarqués sur terre, en mer et 

dans les airs, sont connectés à distance à des réseaux exploités à des fins militaires, l’espace 

cyber a été conceptualisé comme un « domaine d'opérations, » ce qui lui donne une nature 

militaire sous-jacente. 

 

Ces technologies peuvent cibler les données elles-mêmes et les systèmes qui utilisent, 

transmettent et contrôlent le flux de ces données. Les interférences cyber peuvent viser les 

satellites ainsi que les stations terrestres ou même les composants du réseau qui connectent 

l'utilisateur final. Si ce type d’interférences est généralement réversible, il peut néanmoins avoir 

un rayon d'impact important qui a le potentiel d’affecter les infrastructures critiques. Une 

interférence qui viserait le système de commande et de contrôle d'un satellite pourrait le rendre 

inopérant de manière irréversible, car l'attaquant pourrait causer l’interruption définitive de la 

manœuvre du satellite. De même, si les technologies ou capteurs embarqués à bord du satellite 

sont endommagés, l’activité spatiale peut être compromise dans son intégralité. Généralement, 
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les interférences cyber ne nécessitent pas de ressources importantes et sont très difficiles à 

prévoir, à détecter et à attribuer. 

 

La particularité du troisième type d’interférences intentionnelles que sont les interférences 

physiques non cinétiques est que leurs effets sur les satellites sont matériels et concrets, sans 

établir de contact direct. Elles comprennent les lasers, les micro-ondes de forte puissance (HPM) 

et les impulsions électromagnétiques (EMP). Ces technologies peuvent aveugler et éblouir les 

capteurs ou endommager les circuits électriques et les processeurs d'un satellite. Les 

interférences physiques non cinétiques fonctionnent à la vitesse de la lumière et, dans certains 

cas, peuvent être moins visibles pour les observateurs tiers et également plus difficiles à 

attribuer.  

 

Dans le cadre de la sécurité spatiale, aborder ce sujet est important. Ainsi, une interférence 

intentionnelle qui compromettrait la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données 

transitant par un satellite, qui interférerait avec les dispositifs de télémétrie, télécommande et 

contrôle de systèmes spatiaux ou qui endommagerait ses composants électroniques peut 

s’avérer très problématique. Tout disfonctionnement des services fournis par les charges utiles 

embarquées sur un objet spatial ou de sa manœuvrabilité au-delà de notre atmosphère 

terrestre, peut remettre en cause l’opération et la raison d’être même du système spatial, sans 

certitude de pouvoir résoudre la difficulté à distance. Dans ce cas, le système spatial risque de 

devenir inopérable et par là même, entrera éventuellement de manière prématurée dans la 

catégorie des débris spatiaux.  

S’il s’agit d’un objet unique, le risque de collision qui en découle est faible. Par contre, si le 

système est une constellation composée d’une multitude d’objets en orbite basse, les enjeux 

sont tout autres et la durabilité des activités spatiales peut en être affectée. 

 

Les autres difficultés liées aux interférences non cinétiques sont celles de l’identification et de la 

localisation de leurs sources, pour pouvoir les attribuer. 
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Les défis liés à l’attribution 

L'attribution est le processus d'identification de la source responsable d'un incident causé à un 

système par une interférence nuisible intentionnelle et implique la détermination de son origine 

géographique et de son auteur.  

Elle pose deux grands défis qui, bien que distincts, sont étroitement liés : un défi technique et 

un défi juridique.  

Le premier implique l'analyse des aspects techniques d'une interférence, qui peut inclure la 

localisation de la source d’énergie utilisée pour le brouillage, les signatures de malwares, les 

procédures employées et l'analyse du trafic sur le réseau.  

Le défi juridique se réfère quant à lui à la responsabilité internationale d'un État basée sur ses 

activités propres ou celles d’entités non-gouvernementales liées, qui interfèrent avec certaines 

activités ou certains systèmes spatiaux, quels qu’en soient les parties prenantes ou opérateurs. 

En fonction du type d’acteur impliqué, discerner qui se cache réellement derrière l’interférence 

peut être plus ou moins évident. Si l’identification des organes étatiques semble moins difficile, 

celle des acteurs ou entités non étatiques qui ont été « élevés » de fait au rang d'agents ou 

d'organes étatiques peut être considéré comme arbitraire. Il en va de même pour les entités 

contrôlées ou dirigées par un État de manière effective. En ce qui concerne les interférences 

nuisibles ciblant les systèmes spatiaux, tirer des conséquences hâtives sur la source ou l’origine 

d’une interférence intentionnelle présente de nombreux risques pour les relations entre États. 

 

Pistes de réflexion sur l’atténuation des interférences 

Réduire les interférences intentionnelles et limiter leur impact et leur étendue lorsqu’elles visent 

des systèmes spatiaux dépend essentiellement des initiatives étatiques. 

 

Au niveau national, les États ont la possibilité d’adopter des lois et politiques encadrant les 

comportement malveillants et d’inciter les opérateurs privés à mettre en place des mesures de 

sûreté et de sécurité efficaces pour entraver ces interférences nuisibles. Des mesures 

réglementaires nationales existent déjà dans certains États et à ce titre, je vous invite à consulter 

certains outils mis à votre disposition par l’UNIDIR, tels que le Portail sur la Politique Cyber, ainsi 

que le futur Portail sur la Sécurité Spatiale, qui sera très prochainement opérationnel.  
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Au niveau de la communauté internationale, les États pourraient travailler ensemble en vue 

d’améliorer l’efficacité des mesures de transparence et confiance mutuelle, notamment en se 

réunissant au niveau régional, comme cela a été le cas cette année dans le cadre des événements 

organisés par la république de Corée dont vous trouverez le rapport sur le site Internet de 

l’UNIDIR et plus récemment, la république du Chili. 

De plus, les États peuvent s’entendre en établissant des définitions communes. Ce type 

d’entreprise pourra notamment être facilitée par le Space Security Lexicon, Lexicon sur la 

Sécurité Spatiale que l’UNIDIR présentera dans un futur proche. 

 

En conclusion, je vous ai exposé les impacts principaux, en d’autres termes, les plus inquiétants, 

que peuvent avoir les interférences électromagnétiques, cyber et physiques non cinétiques 

intentionnelles sur les opérations des satellites et objets spatiaux, puis j’ai exposé certains des 

défis liés à l’attribution de ces actes et enfin, quelques pistes de réflexion pour atténuer les effets 

négatifs que peuvent causer ces interférences. 

 

Sur ces points, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents, chers 

collègues, Mesdames et Messieurs, il est important qu’il y ait une discussion plus approfondie, à 

l’avenir, car il en va du succès de cette entreprise importante qu’est la réduction des menaces 

spatiales par des normes, des règles et des principes de comportements responsables.  

La nature toute particulière de l’espace extra-atmosphérique fait que les États devront de plus 

en plus rechercher à agir ensemble et coopérer, pour la sécurité et la sûreté de chacun, ce qui 

mènera à terme, à la durabilité des activités spatiales. Dans ce cadre, soyez certains et certaines 

Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents, que vous trouverez en 

l’UNIDIR l’expertise, la fiabilité et la disponibilité nécessaires au bon déroulement des 

discussions, chaque fois que vous en aurez besoin. 

 

Je vous remercie. 

  

[Seule l'allocution prononcée fait foi] 

 


