
 Les activités spatiales à venir présentent 
des implications juridiques d’importance. Le 
droit de l’espace s’est développé dans le 
cadre des Nations-Unis. Ce corpus remonte 
principalement aux années 60 et 70 et renvoie 
à un contexte de guerre froide. Parallèlement, 
les Etats ont produit des normes nationales afin 
d’encadrer l’activité spatiale commerciale et 
privée dans l’espace.  

 Les prochaines formes d’occupation 
de l’espace ne manqueront pas de remettre 
en question la validité de ces textes : activités 
économiques (aujourd’hui en orbite mais demain 
plus lointaines), activités militaires, occupation 
humaine (bases spatiales, demain sur la Lune, 
après-demain sur Mars). Les juristes doivent 
anticiper ces évolutions selon leur degré de 
probabilité. 

Un corpus juridique  à compléter

 Pour ce faire, l’atelier a été organisé en 
trois groupes de travail, chacun planchant sur 
six sujets (exploitation économique de l’espace, 
mutations du transport spatial, droit des 
communautés spatiales, guerre et paix dans 
l’espace, pouvoir de police dans l’espace et 
durabilité des activités spatiales), toujours dans 
leur considération juridique. 

 Ce travail en ilots a fonctionné sur 
l’émulation. Il a consisté à explorer les futurs 
probables de l’activité spatiale, puis à définir les 
enjeux juridiques pour chacun d’eux. Durant près 
d’une heure, ces échanges en petits comités se 
sont déroulés dans une fructueuse convivialité. 
Puis est arrivé le temps de la restitution 
collective, indispensable à la consolidation et à 
la priorisation des enjeux. 

Space’ibles : départ réussi pour le 
groupe prospectif « Enjeux juridiques »

 Le 9 mars 2020 s’est tenu le premier atelier du groupe prospectif « Enjeux 
juridiques ». Pour mémoire, cette démarche prospective et pluridisciplinaire 
initiée par le CNES vise à renforcer notre capacité d’anticipation dans le domaine 
spatial. Des recommandations applicables à moyen terme seront présentées au 
salon du Bourget en 2021.

ENJEUX JURIDIQUES
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Consolider et prioriser les enjeux

 De fait, de nombreux recoupements se 
sont déjà dessinés parmi les points d’attention 
identifiés : quel régime appliquer aux ressources 
et produits issus de l’exploitation de l’espace ; 
comment réguler 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 de responsabilité 
face aux futures applications de l’espace ; 
comment appliquer le droit des conflits armés 
dans l’espace  ; ou encore faut-il un statut de 
l’humain dans l’espace, et faut-il différencier les 
usages (touristiques, militaires, économiques, 
exploratoires) ?

Space’ibles : départ réussi pour le 
groupe prospectif « Enjeux juridiques »

ENJEUX JURIDIQUES

 Mission accomplie pour cet atelier du 9 mars, dont l’objectif était d’établir un diagnostic 
partagé. Le prochaine atelier permettra d’élaborer des scénarios prospectifs, un autre d’aboutir à la 
matérialisation d’une vision commune du futur spatial et aux préconisations qui en découlent.

Crédit photo : Wedo Studios


