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Résumé / Abstract : 
Durant ces deux décennies l’Europe spatiale est encore très loin des deux grandes puissances, les Etats-Unis 
et l’URSS qui se livrent à une compétition acharnée en pleine guerre froide. Le record absolu du nombre 
annuel de lancements appartient aux années soixante avec près de 140 lancements. Aujourd’hui, ce 
nombre se situe plutôt vers 80. 

Mais c’est bien à l’Europe que nous allons nous intéresser.

Nous allons rappeler d’une part les initiatives nationales au sein de l’Europe puis les programmes européens.

La France et le Royaume Uni ont eu l’ambition de disposer de leur autonomie d’accès à l’espace : c’est en 
France le programme Diamant dont nous célébrons le cinquantième anniversaire du premier lancement, 
26 novembre 1965 ; au Royaume Uni, c’est le programme Black Arrow qui a eu beaucoup de mal à se 
mettre en place et a été très vite abandonné. Nous parlerons aussi de l’approche originale des Italiens, se 
fournissant en lanceurs américains Scout mais en lançant par eux-mêmes d’une plate-forme en mer dont 
ils sont propriétaires.

Au plan européen, on doit aux Britanniques d’avoir pris l’initiative d’un lanceur européen dont, on le 
constatera, ils se sont assez vite retirés. C’est l’aventure des lanceurs Europa commencée en 1961, mais qui 
se termine assez mal en 1973. Cependant, c’est sur les cendres encore chaudes des programmes Europa 
qu’a germé le lanceur Ariane dont la décision (1973) fût diffi cile mais dont l’aboutissement (premier succès 
en 1979 et qualifi cation en 1981) a permis à l’Europe son succès actuel dans le domaine du transport 
spatial.   
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