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UNITED NATIONS 

Open-ended working group on reducing space threat 

2nd Session,12th to 16th September 2022 

 

Friday 16th September, 10:00am CET 

Panel “How has the space sector been impacted by contemporary armed conflict? 
What are the economic, societal and humanitarian consequences of these 
impacts?” – présentation de David BERTOLOTTI, directeur des affaires 
institutionnelles et internationales du groupe Eutelsat. 

 

[Remerciements d’usage ; brève présentation d’Eutelsat] 

 

I – Quels impacts ? 

1) Les conflits contemporains ont progressivement imposé les systèmes 
spatiaux comme un élément indispensable des opérations militaires, dans 
des conflits ou des missions de stabilisation : 
- D’abord l’imagerie pour le renseignement avec les progrès de la 

résolution des images (dans les années 1990) 
- Ensuite la navigation, pour le guidage mais aussi parce que cet usage s’est 

démocratisé avec des applications civiles 
- Enfin, les télécoms spatiales pour le commandement et le contrôle car les 

besoins se sont accrus, y compris dans les zones sans autre type de 
connectivité. 

Les « systèmes d’armes » communiquent de plus en plus entre eux et sont 
devenus extrêmement consommateurs de data ; c’est notamment le cas des 
drones (flux vidéo). 

2) Ces évolutions ne sont pas restées l’apanage des appareils de Défense des 
Etats et des capacités détenues en propre par les forces armées ou de 
sécurité. L’intérêt de faire baisser les coûts d’acquisition, plus la capacité 
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d’innovation du secteur privé, notamment, ont entraîné l’essor de capacités 
privées et commerciales pertinentes pour les forces armées. C’est l’idée de 
« space as a service ». Il y a donc aujourd’hui beaucoup de systèmes 
spatiaux duaux – pas forcément dans leur concept (encore que, il y a des 
exemples de PPP dès l’origine) mais en tout cas dans leur usage. 
 
 

3) Par ailleurs, le développement des constellations en orbite basse, qui 
révolutionne le monde du spatial vient aussi changer la donne. En effet :  
- Les constellations ont un intérêt tout particulier dans les conflits, en 

raison de : 
 Leur couverture mondiale 
 Leur faible latence  

(Implication pour faire réagir en temps réel des systèmes d’arme, par 
exemple face à des menaces hypervéloces) 

 Leur capacité à être multi-usage, à coût réduit  
(Facilité d’emport de changes utiles variées sur la même 
infrastructure) 

 Leur résilience : beaucoup plus difficile de détruire plusieurs 
centaines de satellites qu’un ou deux en GEO. 
 

4) Enfin, prenant acte à la fois de l’importance de l’espace pour acquérir la 
maîtrise du champ de bataille et du développement de systèmes 
potentiellement offensifs dans l’espace ou vers l’espace, plusieurs Etats ont 
reconnu l’espace extra-atmosphérique comme « domaine opérationnel ». 
Ceci n’est évidemment pas sans conséquence pour les acteurs privés, même 
si les opérateurs ont très peu de moyens de se prémunir contre certaines 
actions offensives – j’y reviendrai, mais autant les attaques cyber peuvent 
faire l’objet de mesures de prévention, autant un tir ASAT ou une manœuvre 
orbitale hostile sont hors de portée des moyens de protection d’un acteur 
privé aujourd’hui. 
A cet égard, je peux souligner que d’après le dernier tir observé d’une arme 
ASAT, le cours des actions de plusieurs acteurs du spatial a connu une 
baisse brutale reflétant bien les craintes des marchés financiers quant à 
cette source de vulnérabilité. 
 

5) J’ajouterai deux points pour terminer ce 1er temps de mon propos.  
- D’abord, les situations de conflits ouverts ou de rivalités stratégiques les 

plus récentes ont également induit le recours à des sanctions, 
technologiques ou financières, de la part de multiples Etats – souvent, 
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d’ailleurs avec des actions de rétorsion de la part des Etats visés. Ces 
sanctions peuvent avoir différents impacts sur les acteurs privés :  

- En réduisant leur capacité à vendre des services ou transférer des 
systèmes ; 

- En limitant les modalités d’accès à l’espace (i.e. services de lancement), 
si par exemple, il n’est plus possible de lancer un satellite d’une certaine 
origine sur une fusée d’une autre origine ; 

- En perturbant des chaînes d’approvisionnement, sachant que le monde 
du spatial avait développé depuis des décennies des coopérations qui 
étaient autant d’interdépendances. 

Il ne s’agit naturellement pas ici de constater la légitimité, voire la légalité 
des mesures qui relèvent de la politique étrangère, mais simplement 
d’illustrer un impact relativement nouveau et qui tend à devenir plus 
significatif. 

- Deuxièmement, le retour de certaines formes d’opérations militaires 
conventionnelles de haute intensité vient ajouter au spectre des menaces 
potentielles sur des installations sol. Il est question plus spécialement 
aujourd’hui des menaces « de la Terre vers la Terre » et il m’a semblé 
nécessaire de rappeler ce qui est probablement une évidence.  
Des téléports peuvent se trouver dans ou à proximité de zones de conflit 
et être pris pour cible, ou subir des dommages indirects, du fait de 
bombardements, terrestres ou aériens. Ceci peut représenter un défi 
sérieux pour un opérateur, en forçant à mettre en place des liaisons 
montantes de secours, depuis d’autres localisations non menacées. Cette 
question de la dépendance aux stations terriennes est un élément 
important de l’équation de conception des futures générations de 
constellations – d’abord et avant tout pour des raisons économiques et 
réglementaires (il est plus simple et plus économique d’employer moins 
de gateways, d’où l’intérêt des liaisons inter-satellites) ; mais aussi, 
éventuellement, pour s’affranchir des risques et menaces de tous types 
au sol.  

 

II – Comment les acteurs privés peuvent-ils s’organiser face à ces impacts ? 

1) En premier lieu, il convient de ne pas se méprendre. Certains des 
développements que j’ai décrits ont un potentiel positif pour des opérateurs 
privés :  
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 Le marché des services gouvernementaux est un relais de croissance 
important et va sans doute l’être de plus en plus. 

 La dualité croissante des systèmes spatiaux et les exigences des 
clients gouvernementaux sont des facteurs de stimulation de 
l’innovation.  
 

2) Par ailleurs, certaines menaces ne sont pas nouvelles. Je pense en particulier 
aux interférences intentionnelles ou brouillages. Ces atteintes aux 
opérations spatiales sont d’ailleurs des atteintes, dans le cas d’un opérateur 
comme celui auquel j’appartiens, à la liberté d’information (puisqu’il m’a 
été demandé d’évoquer aussi les impacts sociétaux voire humanitaire). Il y 
a en effet souvent des brouillages visant des chaînes de télévision, dont 
l’orientation politique peut être jugée hostile par tel pays. 
 
Dans ce cas, nous agissons dans 3 directions : 
- La géolocalisation, pour identifier la source 
- Le recours aux instruments de procédures de droit international, c’est-à-

dire via l’UIT (d’où la nécessité d’un multilatéralisme efficace) 
- Dans la durée, nous essayons de « durcir » nos satellites ou de 

développer des capacités de reformation de faisceaux pour échapper aux 
brouillages.  
 

3) Néanmoins, la préoccupation montante concerne les menaces nouvelles, au 
1er rang desquelles je range la menace cyber.  
A cet égard, il est important de bien appréhender la réalité d’un système 
spatial : il s’agit du couple entre l’astronef et son segment sol, qui sert à la 
fois à le contrôler, le piloter et à envoyer et recevoir les données qui 
transitent par le satellite.  
Les systèmes de pilotage sont généralement très protégés, de même que les 
satellites eux-mêmes. Je dirais donc qu’une attaque réussie contre un 
satellite dans l’espace est d’une probabilité modérée à faible. 
Plus réalisable et tout aussi efficace, voire plus, est une attaque contre les 
systèmes informatiques au sol : chez l’opérateur (téléport, par exemple) ou 
chez l’utilisateur privé ou professionnel (terminal utilisateur). Ceci ne relève 
plus de la science-fiction puisqu’il y a désormais des cas documentés.  
Ces attaques cyber peuvent être d’origine étatique ou non étatique (dans ce 
dernier cas, une autre cible, souvent plus facile, est le système 
d’information « corporate » de l’entreprise). 
 
Que faire en réponse ? 
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- Relever le niveau de cyber-sécurité, bien sûr, en appliquant les standards 
le plus élevés possibles (normes ISO, NIST, etc.) 

- Entretenir des liens étroits dès le « temps de paix » avec les CERT 
nationaux, afin de savoir quoi faire en temps de crise. 

- Plaider pour des normes de comportement dans le cyber espace (d’où par 
exemple le choix d’Eutelsat de rejoindre l’Appel de Paris sur la confiance 
et la sécurité dans le cyber espace). 

 

Deux points encore à souligner sur ce chapitre, avant de conclure : 

- La cybersécurité doit être introduite dès les 1ères études sur un nouveau 
satellite, elle doit être intégrée à la gestion de la chaîne des 
approvisionnements du satellite et faire l’objet d’une attention continue 
pendant toute la durée de vie du système (qui est longue pour un satellite 
GEO : 15 à 20 ans ; l’obsolescence informatique des matériels du segment 
sol est un défi à cet égard). C’est l’approche de « security by design » 
qu’Eutelsat promeut. 

- Des discussions sont engagées sur la création de CERT ou CSIRT 
(Computer Security Incident Response Team) pour les acteurs du spatial, 
à l’échelle nationale voire européenne. Ce sujet fait d’ailleurs partie de 
l’ambition de la prochaine directive NIS européenne.  
 
 

La dualité croissante des actifs spatiaux est une tendance qui, à mon sens, 
va se poursuivre et s’amplifier. Elle a des conséquences importantes, 
probablement encore pas toutes mesurées par les acteurs privés qui en 
voient les opportunités mais pas tous les risques. C’est la raison pour 
laquelle le travail de votre groupe est si important.  

 

  
 


