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LANCEURS SPATIAUX : L’EUROPE DOIT SE 
RÉFORMER ET DÉFENDRE SON INDUSTRIE ! 

Les ministres Européens de l’Espace se réunissent fin novembre à Séville pour 
décider de la politique spatiale Européenne des années à venir tandis que notre 
filière est attaquée par des concurrents dopés par leur administration nationale 
et disposant de moyens financiers importants. 

 

Pour une meilleure DISCIPLINE EUROPÉENNE 

Comment expliquer au contribuable européen que des pays comme 
l’Allemagne ou l’Espagne confient le lancement de certains de leurs 
satellites à SpaceX ? 

Pour une véritable EUROPE DES PROJETS 

Le programme Ariane est affecté par un défaut de cohésion industrielle de 
ses trois principaux contributeurs Français, Italiens et Allemands. Les 
activités sont parfois réparties en dépit des compétences de chaque pays. 
Est-il nécessaire de rappeler que le « retour géographique » augmente le 
coût de production d’Ariane 5 de près de 25% ? 

Le petit lanceur italien Vega ambitionne de marcher sur les plates-bandes 
de l’européenne Ariane 6. Et si on rapprochait ArianeGroup et Avio pour en 
finir de ces querelles intestines dont les citoyens européens et les salariés 
de notre filière sont les perdants ? 

Pour une SIMPLIFICATION DE LA GOUVERNANCE EUROPÉENNE 

Commission Européenne, Agence Spatiale Européenne, Agences 
nationales (CNES, ASI, …), Conférence des Ministres européens de 
l’espace, … : ce millefeuille n’est plus adapté à la réactivité que nous 
imposent les Jeff Bezos ou Elon Musk par exemple. 

 

La CFE-CGC demande à l'Europe de soutenir notre industrie spatiale, son 
indépendance d’accès à l’espace, et ses dizaines de milliers d'emplois. 
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