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Groupe « Enjeux juridiques de l’installation 
pérenne de l’Humain dans l’espace » 
Point d’étape  

Space’ibles Days  
13 octobre 2020



Notre point de départ : les problématiques juridiques de l’espace d’après-demain 

Le droit des activités spatiales est-il adapté aux nouvelles formes d’occupation de l’espace ?

• Occupation économique 

• Occupation militaire

• Occupation humaine

Le droit doit accompagner les évolutions de l’exploration et de l’utilisation de l’espace

• Encadrement des futures occupations économiques de l’espace 
(transport spatial, exploitation des ressources…)


• Enjeux de sécurité/sûreté (police de l’espace/armées spatiales)

• Préservation de la viabilité des activités spatiales

• Quel droit pour les communautés spatiales ?



Atelier 1 (9 mars 2020)  
Etablir un diagnostic 
prospectif partagé

• Analyser les principaux évènements à 
venir ayant des implications 
juridiques significatives


• Définir les enjeux juridiques clés pour 
la constitution du futur droit de 
l’espace 

Atelier 2 (13 octobre 2020)  
Elaboration des scénarios prospectifs

• Formulation des hypothèses 
d’évolution du droit de l’espace pour 
chaque enjeu juridique prioritaire


• Élaboration des scénarios prospectifs 
du cadre juridique de l’espace 

Atelier 3 (janvier 2021) 

Prototypage des scénarios

• Prototyper nos scénarios par 
l’écriture de nouvelles fictives liées à 
la résolution de futurs problèmes 
juridiques spatiaux


• Analyse des défis à relever pour 
l’écosystème Space’ibles

Le CNES - Space’ibles Days 2020

Déroulé des trois ateliers 

Animation : 

• 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

• Clarisse Moisand, Patrice Léger et Claria Marian, Wedo studios
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Alain de Boisseson, responsable du département juridique au CNES 
Alban Guyomarch, étudiant en droit à l'ENS  
André Farand, chercheur à l’IDEST 
Antoine Guigon, Directeur du département Prospective aérospatiale à l’Office national d'études et de recherches 

aérospatiales (ONERA) 
Cécile Gaubert, avocate au barreau de Paris spécialisée dans les secteurs aéronautique et spatial 
Diane Beaulieu, médecin aéronautique 
Eloi Petros, doctorant en droit au sein de l’Université Paris-Sud (IDEST) et d’ArianeGroup 
Emmanuel Bourdoncle, Consultant juridique en droit international, MEAE 
Emmanuelle Saulnier Cassia, professeur de droit public à la Faculté de droit et de science politique de l’Université 

de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines  
Jérémie Ayadi, commissaire conseiller juridique, Commandement de l’espace - Ministère des Armées 
Julie Minato, juriste espace et énergie - DLR 
Justine Mignonat-Lassus, juriste en droit spatial au Commandement de l’espace – Ministère des Armées 
Lucie Sénéchal-Perrouault, doctorante au CNRS 
Nicolas Berton, Ingénieur mécanique au CEA 
Philippe Clerc, Référent Conformité et Éthique au CNES 
Raphaël Costa, Doctorant en droit international public à l’IDEST 
Sixtine Maisonnave, Doctorante à l’Idest et au CNES 
Steve Bochinger, Chief Operating Officer, Euroconsult  
Willy Mikalef, avocat, Bird&Bird 

Groupe JUR  - Liste des participants 
Une large mobilisation de la communauté d’experts en droit de l’espace 
de l’industrie, de la recherche et de l’administration

Le CNES - Space’ibles Days 2020
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Atelier 1_ 
Établir un diagnostic prospectif 
9 mars 2020  
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Approche thématique

Le CNES - Space’ibles Days 2020

L’exploitation industrielle de l’espace Les mutations du transport spatial Le droit des communautés spatiales

Les pouvoirs de police dans l’espace Guerre et paix dans l’espace La durabilité des activités spatiales 

Atelier 1 - Établir un diagnostic prospectif
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Atelier 1 - Établir un diagnostic prospectif

Dans chaque groupe thématique : 

_Exploration des évènements ayant des 
implications juridiques significatives à l’horizon 
2100 
 
_Analyse des enjeux juridiques associés

Le CNES - Space’ibles Days 2020
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Travail en 3 groupes puis synthèse inter-groupes.


_Mutualisation des enjeux juridiques entre représentants 
de chaque thématique 

_Priorisation sur une matrice : impact sur le cadre juridique 
de l’espace / niveau de certitude. 

Résultats : consolidation des enjeux juridiques clés pour la 
constitution du futur droit de l’espace. 

Le CNES - Space’ibles Days 2020

Atelier 1 - Établir un diagnostic prospectif
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Synthèse des enjeux juridiques prioritaires

Valeurs communes applicables à l’occupation et/
ou exploitation des terres et/ou corps célestes

Juridiction traitant des enjeux spécifiques de 
l’espace : autorité de règlement des conflits, 

pouvoir de contrôle et de sanction. 

Statut de l’humain dans l’espace (touriste, 
travailleur, militaire, explorateur)

Encadrement de la propriété dans l’Espace et de 
l’occupation (partage) des corps célestes et des 

orbites.

 Droit de la responsabilité appliqué aux futures 
applications spatiales.

Groupe 1

Régime d’attribution des fréquences pour 
l’utilisation des positions orbitales lunaires.

Régime de responsabilité et d’indemnisation pour 
faute dans l’espace en cas d’accident et collision

Mécanisme de co-financement et partage de 
risques public-privé pour des missions lunaires et 
utilisation/valorisation des données scientifiques

Définir des accords spécifiques pour l’occupation 
privée de l’espace (i.e. régime juridique des 

concessions privées dans l’espace).

Régime des passagers pour les vols spatiaux

Groupe 2

Adaptation du droit des conflits armés dans 
l’espace, clarification du concept de légitime 

défense (création de corps d’armée dans l’espace)

Régime applicable aux ressources ou produits 
issus de l’exploitation de l’espace : valorisation et 

reconnaissance de droits sur les produits et 
données issues de l’exploitation de l’espace

Clarification des propriétés des infrastructures 
bâties sur les corps céleste et application du droit 

des États sur les zones bâties.

Régime de responsabilité et définition de la faute 
pour les activités dans l’espace : civil, pénal et 

droit du travail.

Groupe 3

Régime applicable de l’utilisation militaire de 
l’espace

Questions de propriété des infrastructures et des 
ressources exploitées et dérivées

Le CNES - Space’ibles Days 2020

Système de régulation du trafic spatial

Cadre institutionnel pour la gestion du trafic 
spatial (STM)

Création d’un système de contrôle et de 
régulation du Trafic spatial (STM) 
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Consolidation des enjeux juridiques prioritaires

Quel encadrement de la propriété et 
de l’occupation des corps célestes 

dans l’espace ?

Le CNES - Space’ibles Days 2020

Quel régime juridique applicable à la 
prospection et l'exploitation des 

ressources spatiales ?

Quel cadre institutionnel pour la 
gestion du trafic spatial (STM) ?

Quel régime de responsabilité et 
définition de la faute pour les activités 

dans l’espace ?

Quel statut de l’humain dans 
l’espace comme touriste, travailleur, 

militaire, ou résident ?
Quel code pour le recours à la force 

dans l’espace ?

Quels modèles de gouvernance pour les utilisations de l’espace ? 
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Atelier 2_ 
Élaborer des scénarios prospectifs 
13 octobre 2020 
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En binôme  
_Analyse tendancielle pour chaque enjeu juridique 
_Formulation des hypothèses d’évolution du droit de l’espace au 
regard des enjeux juridiques 

En 2 groupes  
_Constitution d’un tableau morphologique des futurs possible du 
droit de l’espace 
_Consolidation des scénarios par croisement d’hypothèses  

Le CNES - Space’ibles Days 2020

Atelier 2 - Élaborer des scénarios prospectifs
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Travail en ligne via Zoom à l’aide de supports numériques dédiés

Google doc partagé

Board Miro

Atelier 2 - Élaborer des scénarios prospectifs
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Exemple d’hypothèses

Le CNES - Space’ibles Days 2020

Quel régime de responsabilité et définition de la 
faute pour les activités dans l’espace ?

Protection contractuelle des entreprises 
spatiales, découlant de législations 

nationales.

Adoption d'une convention sur la 
responsabilité uniformisée des 

opérateurs spatiaux (non étatiques), 
précisant les conditions de mise en 

cause de responsabilité, les conditions 
d’exonération et celles d'indemnisation, 

sur le modèle des conventions 
aériennes, aussi bien pour les tiers que 
les passagers/personnes physiques.

Mise en place d'un système 
international de règlement des 

différends entre opérateurs spatiaux de 
nationalités différentes, fonctionnant sur 
la base de la convention évoquée dans 

le scénario 2.
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Scénario 1 - unilatéralisme et puissance 

Cadre institutionnel pour la gestion du trafic 
spatial (STM)

Mise en place d’un régime juridique applicable à 
la prospection et l'exploitation des ressources 

spatiales

Code pour le recours à la force dans l'espace.

Encadrement de la propriété et de l’occupation 
des corps célestes dans l'espace.

Régime de responsabilité et définition de la faute 
pour les activités dans l’espace.

Statut de l’humain dans l’espace comme 
touriste, travailleur, militaire, ou résident. 

Établissement de modèles de gouvernance pour 
les utilisations de l'espace. 

Trafic spatial géré exclusivement au niveau national, sur la base d'une coordination volontaire entre 
Etats

"Far west" ou "premier arrivé/premier servi" : statu quo au niveau international et l’appropriation des 
ressources est laissée libre à ceux qui le peuvent.

Opposition frontale entre deux blocs, status quo : absence de cadre, bellicisation des discours, 
développement de moyens techniques d’arsenalisation, augmentation du risque de confrontation 

(accidentel ou guerre spatiale).

Initiative unilatérale des Etats dans un contexte de blocage du processus normatif du COPUOS : 
statu quo au niveau de la création de normes internationales, voire multiplication des lois nationales 

pour encadrer l'occupation, l'exploration et l'utilisation des corps célestes.

Protection contractuelle des entreprises spatiales, découlant de législations nationales.

Emergence de réglementations nationales non partagées aboutissant à des statuts différenciés, 
avec un risque d’utilisation comme avantage concurrentiel. 

Unilatéralisme total. 
2e Hypothèse : Gouvernance limitée à un ou des groupes d’Etats. 

Le CNES - Space’ibles Days 2020
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Scénario 2 - mutilatéralisme restreint 

Cadre institutionnel pour la gestion du trafic 
spatial (STM)

Mise en place d’un régime juridique applicable à 
la prospection et l'exploitation des ressources 

spatiales

Code pour le recours à la force dans l'espace.

Encadrement de la propriété et de l’occupation 
des corps célestes dans l'espace.

Régime de responsabilité et définition de la faute 
pour les activités dans l’espace.

Statut de l’humain dans l’espace comme 
touriste, travailleur, militaire, ou résident. 

Établissement de modèles de gouvernance pour 
les utilisations de l'espace. 

Mise en place de guidelines/normes de comportements/standards pour la gestion du trafic spatial (ex : LTS COPUOS).

Régime “unilatéral étendu” : contournement du blocage du COPUOS par une ou plusieurs initiatives "nationales" auxquelles 
d’autres Etats participent (par rapport de force), sans atteindre toutefois une gouvernance in fine universelle (ex : Artemis 

Accords US).  
Possibilité de fragmentation en blocs avec des systèmes concurrents qui créeraient des tensions économiques et militaires 

aux frontières des blocs qui entraînerait une course à l'appropriation par les plus puissants des ressources spatiales

Acceptation de mesures non contraignantes au niveau international, permettant une limitation de l'arsenalisation et des 
initiatives belliqueuses des Etats (risque de non-respect)

Régime “unilatéral étendu” : contournement du blocage du COPUOS par une ou plusieurs initiatives "nationales" auxquelles 
d’autres Etats participent (par rapport de force), sans atteindre toutefois une gouvernance in fine universelle (ex : Artemis 

Accords US).  
Possibilité de régime “multilatéral restreint”: (ex ESA) 22 Etats Membres au sein d’une instance choisissent collectivement un 

régime qui ne les contraint qu’eux-mêmes.

Adoption d'une convention sur la responsabilité uniformisée des opérateurs spatiaux (non étatiques), précisant les conditions 
de mise en cause de responsabilité, les conditions d’exonération et celles d'indemnisation, sur le modèle des conventions 

aériennes, aussi bien pour les tiers que les passagers/personnes physiques.

Accords bilatéraux entre puissances selon des projets à moyen et long terme. Accords relatifs aux statuts et à la protection de 
l’Homme dans l’espace, définissant un socle de principes communs applicables de manière différenciée aux touristes, 

travailleurs, représentants des Etats, militaires, résidents, etc.

Gouvernance limitée à un ou des groupes d’Etats.  
Renforcement des pouvoirs du Bureau des affaires spatiales de l’ONU dans l’adoption de normes techniques.

Le CNES - Space’ibles Days 2020
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Scénario 3 - multilatéralisme et bien commun 

Cadre institutionnel pour la gestion du trafic 
spatial (STM)

Mise en place d’un régime juridique applicable à 
la prospection et l'exploitation des ressources 

spatiales

Code pour le recours à la force dans l'espace.

Encadrement de la propriété et de l’occupation 
des corps célestes dans l'espace.

Régime de responsabilité et définition de la faute 
pour les activités dans l’espace.

Statut de l’humain dans l’espace comme 
touriste, travailleur, militaire, ou résident. 

Établissement de modèles de gouvernance pour 
les utilisations de l'espace. 

Création d’un organisme/structure international(e) qui centralise les informations de STM et d’une instance 
internationale afin de gérer les conflits liés au STM.

 Multilatéralisme accepté et reconnu : traité/agence international(e) qui organise un système d’enregistrement et 
d'autorisation des activités d'exploitation, ainsi que de répartition des richesses qui profite au plus grand nombre, 

avec une attention particulière portée aux pays en développement

Traité multilatéral contraignant encadrant l’arsenalisation et le recours à la force dans l’espace, élaboré dans le 
cadre de la conférence du désarmement et adopté par l’AGNU.

 Multilatéralisme accepté et reconnu : traité/agence international(e) qui organise un système d’enregistrement et 
d'autorisation des activités d'exploitation, ainsi que de répartition des richesses qui profite au plus grand nombre, 

avec une attention particulière portée aux pays en développement 
Possibilité de régime “multilatéral restreint”: (ex ESA) 22 Etats Membres au sein d’une instance choisissent 

collectivement un régime qui ne les contraint qu’eux-mêmes.

Mise en place d'un système international de règlement des différends entre opérateurs spatiaux de nationalités 
différentes, fonctionnant sur la base de la convention évoquée dans le scénario 2.

Multilatéralisme / cadre onusien reconnu. Elaboration d'un nouveau traité multilatéral relatif aux activités humaines 
dans l'espace avec création d’un système "juridictionnel/d'arbitrage” reconnu(e) par les Etats signataires.

Création d’une OI de coordination établissant des normes communes sans transfert de compétence.  
2e Hypothèse : Création d’une organisation internationale de l’espace avec transfert progressif de compétences 

des Etats membres.

Le CNES - Space’ibles Days 2020
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Atelier 3_ 
Prototypage des scénarios  
prospectifs   
Janvier 2021



Atelier 3 : établir une stratégie pour l’écosystème Space’ibles

Date 
Janvier 2020 

Objectifs 
- S’immerger au coeur des 3 scénarios prospectifs du droit de l’espace à travers des exercices d’écriture collective 
- Se confronter aux implications liées à la mise en pratique des scénarios 
- Déceler les menaces et opportunités de chacun pour l’écosystème Space’ibles  
- Analyser les enjeux stratégiques afin de mieux préparer l’écosystème Space’ibles aux différents scénarios 

Format 
Travail rotatif en petits groupes pour s’approprier les différents scénarios 
- Imaginer la chronologie de l’avènement de chacun des scénarios prospectifs à partir de 2020 
- Définir pour chaque scénario prospectif les ressorts narratifs de 3 à 4 fictions liées à la résolution de problématiques 

juridiques (ex : un accident du travail, une collision dans l’espace…) 
- Rédaction en binôme d’une fiction pour chaque exercice 
- Relecture des fictions et analyse des opportunités, menaces et enjeux stratégiques pour l’écosystème Space’ibles 

Rendu final 
_Consolidation des scénarios et enjeux stratégiques pour l’écosystème Space’ibles 
_Mise au propre et illustration des fictions 
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