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Un atelier de l’observatoire Space’ibles

L’atelier “enjeux juridiques" est l’un des six ateliers menés au cours du deuxième acte 
(2019-2021) par Space’ibles, afin d’explorer les nouvelles questions de droit que posera une 
présence pérenne de l’homme dans l’espace et anticiper les futurs possibles du cadre légal 
des activités spatiales. 

Le groupe de travail a été piloté par :

● Julien Mariez, chef du service juridique du CNES
● Philippe Achilleas, Professeur de droit public à l’Université Paris Saclay et directeur 

du M2 Droit des activités spatiales et des télécommunications et de l'Idest. 
● L’agence Wedo studios pour l’animation de la démarche prospective



Une vingtaine d’experts de l’université, de l’industrie et de l’administration ont été 
mobilisés au cours de trois ateliers qui se sont tenus entre octobre 2020 et janvier 2021.
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Pourquoi le Design Fiction ? 

● Imaginer et expérimenter la résolution concrète de conflits juridiques du futur
● S'interroger sur les limites pratiques et théoriques du cadre juridique actuel 
● Questionner nos choix stratégiques 



Notre point de départ

Explorer les enjeux juridiques 
d’après-demain



Exploration d’enjeux juridiques du futur lors du premier atelier (sélection non-exhaustive) 

Notre point de départ 6

À l'horizon 2040, les premières crises sociales et sanitaires se multiplient sur les lieux de travail 
en orbite terrestre pour protester contre les conditions de travail accablantes en confinement. 
Quel droit social est alors applicable pour les travailleurs de l’espace ? 

Avec la transformation de l’ISS en zone touristique, les compagnies spatiales se multiplient, 
à l’image des compagnies aériennes terrestres. Quel régime de licensing s’applique alors pour 
les compagnies et leurs véhicules (délivrance d’une autorisation d’exercer, mise en circulation) ?

En 2060, le Moon village alors en plein expansion décide de proclamer de manière unilatérale 
son indépendance pour tirer libre bénéfice du commerce avec les autres villages spatiaux. 
Comment procéder à la création d’un gouvernement local ? Quelle organisation pourrait définir 
les conditions de ce processus d’indépendance ? 



Exploration d’enjeux juridiques du futur lors du premier atelier (sélection non-exhaustive)

Notre point de départ 7

À horizon 2095, des suspicions planent sur des applications militaires des recherches du 
laboratoire nucléaire lunaire… Comment assurer l’inspection de sites nucléaires dans l’espace ? 

Avec l’augmentation du trafic de transport spatial, les détournements et attaques sur les 
véhicules se multiplient, portant préjudice aux compagnies de transport. Comment définir 
les pouvoirs d’intervention des autorités de régulation, et l’utilisation possible de la force ?

À horizon 2040, la ceinture de débris en orbite terrestre générée par les accidents à répétition 
empêche toute sortie en dehors de l’orbite terrestre. Peut-on alors déduire un dommage 
de la perte de liberté d’accès à l’espace ? 



Notre point de départ

Comment encadrer 
la propriété et l’occupation 
des corps célestes ? 

Comment mettre en place 
un système de contrôle et de 
régulation du trafic spatial ?

Faut-il redéfinir les mécanismes 
de responsabilité face aux 
futures applications de l’espace ?

Faut-il un statut de l’humain 
dans l’espace, et faut-il 
différencier les usages 
(touristiques, militaires, 
économiques, exploratoires) ?

Comment appliquer le droit 
des conflits armés dans 
l’espace ?

De manière transversale, quels modèles 
de gouvernance pour les utilisations de l’espace 
et la production des normes associées ? 

Consolidation de 7 enjeux juridiques prioritaires pour le futur du droit des activités spatiales

Quel régime appliquer 
à la prospection et l’exploitation 
des ressources spatiales ?
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Trois scénarios possibles

1. Unilatéralisme et puissance
2. Multilatéralisme restreint 
3. Multilatéralisme et bien commun



SCÉNARIO 1

Unilatéralisme et puissance

● Un contexte de conflictualité élevée sur le plan géopolitique et commercial, 
avivé par la fuite vers de nouveaux espaces de vie qu'entraîne le chaos 
climatique terrestre. 

● Enterrant toute recherche de bien commun, les acteurs industriels nationaux 
qui en détiennent les moyens se livrent librement à l’occupation, l'exploration 
et l'utilisation des corps célestes. 

● Les différentes activités spatiales sont gérées exclusivement au niveau 
national, sur la base d'une coordination volontaire entre États pour préserver 
les avantages compétitifs respectifs. 

● A mesure que les activités du spatial s’intensifient, la multiplication des conflits 
juridiques en l’absence de normes communes sur les questions de fond 
amène au blocage constant des négociations diplomatiques bilatérales. 

● L’incertitude juridique est est maximale : l’unilatéralisme devient une telle 
impasse que les États n’ont d’autre choix que de recourir à des mécanismes 
multilatéraux pour éviter la guerre et soutenir les activités économiques.
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SCÉNARIO 2

Multilatéralisme restreint

● Un contexte de concurrence permanente entre puissances spatiales 
soucieuses de défendre leurs intérêts respectifs mais conscientes de leur 
inévitable interdépendance.

● Régime “unilatéral étendu” : les puissances spatiales contournent en blocs 
le cadre multilatéral par la production d’initiatives législatives visant 
à entériner leurs avantages compétitifs. 

● Les acteurs du spatial tirent profit de cette concurrence entre blocs normatifs 
dans une logiques de « law shopping ».  Mais l’absence de normes communes 
entraîne la multiplication des conflits juridiques et des situations à risques. 

● Transition vers un “multilatéralisme restreint” : les puissances spatiales sont 
contraintes de s’accorder sur des principes clairs de gouvernance et des 
règles de droit globales garantissant la viabilité des activités.
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SCÉNARIO 3

Multilatéralisme et bien commun

● Contexte d’un sursaut collectif de l’Humanité face l’aggravation aiguë 
des enjeux climatiques. Les grands acteurs mondiaux s’accordent sur 
une utilisation pacifique de l’espace pour sauvegarder le bien commun. 

● Ce scénario exige un consensus absolu et une coordination étroite entre Etats. 
Ils s’accordent à refaire de l’ONU une enceinte d’élaboration de normes 
internationales contraignantes doté d’un véritable pouvoir de contrôle, 
comme dans les années 1960 et 1970.

● Le principe cardinal d’égalité de traitement entre puissances spatiales dans 
l’attribution des concession d’exploitation et d’occupation subit toutefois 
la pression constante des plus gros contributeurs financiers, qui voient dans 
le multilatéralisme un frein à leur développement économique.
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Les scénarios en récits illustrés 13

Scénario 1 - Multilatéralisme et bien commun

Cette micro-nouvelle illustre les impasses de 
l’unilatéralisme dans le scénario 1 suite à un accident 
entraînant un conflit juridique entre deux parties. 

Suite à l’accident du satellite fédérazien Asteria entraînant 
des dommages sur les modules d’habitation de l’entreprise 
uniodienne Blackstar, l’Uniodie et la Fédérazia achoppent 
sur la notion de faute pour compenser les pertes subies sur 
les modules. 

La commission ad hoc chargée de régler le différend se 
révèle inopérante, et les deux parties finissent de guerre 
lasse par s’accorder sur un règlement forfaitaire.



Les scénarios en récits illustrés 14

Scénario 2 - Multilatéralisme restreint

Dans cette micro-nouvelle, la mise sur le marché d’une 
nouvelle technologie de pointe par un pays en 
développement soulevées de profondes tensions 
juridiques et diplomatiques. 

Le lancement de l’Insterstallar Hyperloop par l’Estashin 
fragilise la domination des puissances historiques 
et entraîne une augmentation des risques de collision. 

Afin de garantir la sécurité des activités spatiales, les 
puissances adoptent un traité de normes contraignantes, 
sans toutefois s’accorder sur la création d’un organisme 
supranational de régulation. 



Perspectives de mise en 
oeuvre des scénarios

Anticiper pour mieux décider
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Le multilatéralisme renforcé est-il 
réellement un horizon plausible à 
moyen ou long terme ?

Perspective 1

Un panachage des scénarios est 
possible et même plausible

Perspective 2

Une problématique “unilatéralisme vs. 
multilatéralisme” transposable à l’
échelle européenne

Perspective 3

● L’hypothèse d’un multilatéralisme renforcé 
global sur l’encadrement des activités 
spatiales du futur n’est pas 
nécessairement la plus plausible.

● L’espace extra atmosphérique est et 
devrait demeurer un espace stratégique.

● La dynamique normative liée aux activités 
spatiales n’incite pas à un optimisme 
excessif. 

● Le degré de multilatéralisme dépend de 
plusieurs facteurs, notamment des 
implications politiques et stratégiques de 
la problématique.

● Il est raisonnable d’anticiper que certains 
de ces enjeux continueront à être régis sur 
la base d’un multilatéralisme restreint voire 
de l’unilatéralisme.

● D’autres enjeux sont susceptibles de se voir 
appréhendés sur la base d’un 
multilatéralisme renforcé, ex : gestion du 
trafic spatial.

● L’alternative entre unilatéralisme et 
multilatéralisme se pose également au 
niveau européen.

● L’encadrement des activités spatiales reste 
aujourd’hui, une prérogative des Etats 
membres.

● L’UE et l’ESA n’ont pas de compétence 
réglementaire et servent au mieux de 
forum de coordination entre EM en amont 
du COPUOS.

● Le multilatéralisme renforcé suppose une 
évolution de la gouvernance européenne.
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