
C’est en suivant une méthodologie collaborative 
que les participants du groupe « enjeux juridiques 
» ont poursuivi leur travaux. Tout d’abord, ils se sont 
appuyés sur les sept enjeux juridiques prioritaires 
identifiés par eux-mêmes lors de l’atelier précédent. 
Pour mémoire, il s’agissait : de l’encadrement de la 
propriété et de l’occupation des corps célestes, du 
régime juridique de la prospection et de l’exploitation 
des ressources spatiales, de la gestion du trafic 
spatial, du régime de responsabilité, du statut 
de l’humain, du code de recours à la force dans 
l’espace, et enfin des modèles de gouvernance pour 
les utilisations de l’espace.

Chacun de ces enjeux a mobilisé un binôme de 
participants. A l’aide d’un formulaire commun, ces 
binômes ont procédé à la description avancée des 
problématiques de leur thématique d’attribution, 
rappelé les sources de droit impliquées, déterminé 
les acteurs concernés, précisé leurs intérêts 
respectifs, indiqué les enceintes de discussion, listé 
les principaux risques et opportunités. Partant de ces 
éléments, il leur a été demandé d’émettre différentes 
hypothèses de futurs possibles du cadre juridique de 
l’espace en lien avec leur thématique, en classant 
ces scénarios selon leur degré de multilatéralisme : 
de l’hypothèse la plus anarchiste au fonctionnement 
le plus communautaire.

Trois grands scénarios transversaux

S’en est suivie une restitution collective permettant 
la constitution d’un tableau morphologique des futurs 
possibles en additionnant toutes les contributions. 
L’audience a alors été scindée en deux sous-
groupes comprenant un représentant de chacun 
des binômes thématiques. Ces équipes jumelles se 
sont attachées à rapprocher et relier entre elles les 
différentes hypothèses thématiques afin de fonder, 
par probabilité et cohérence, de grands scénarios 
transversaux pour l’ensemble du cadre juridique des 
activités spatiales. Ce travail a permis d’imaginer 
trois issues, intitulées « unilatéralisme et puissance 
», « multilatéralisme restreint », « multilatéralisme et 
bien commun ».

Le prochain atelier va donc permettre d’explorer 
pleinement les enjeux, menaces et opportunités de 
chacun de ces trois grands scénarios, au-delà de la 
question de savoir lequel d’entre eux serait le plus 
souhaitable. Afin d’assurer cette immersion dans 
les scénarios, les participants se prêteront à un 
exercice d’anticipation créative par la résolution de 
cas concrets de conflits juridiques. 

NOUVELLE ÉTAPE POUR 
LE GROUPE  

« ENJEUX JURIDIQUES »
Le groupe dédié aux enjeux juridiques de Space’ibles s’est retrouvé le 13 octobre. 
Après avoir partagé un état des lieux et identifié les principales thématiques du cadre 
juridique des activités spatiales, il s’agissait de dégager une vision commune des futurs 
possibles, préalable indispensable à la formulation de préconisations stratégiques et 
opérationnelles. Retour sur cet atelier, mené à distance mais très dense !
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