Table des matières

Introduction générale....................................................5
I. Éclaircissements préalables .................................................. 5
II. Origine historique : la conquête spatiale ............................. 10
III. Données et contingences techniques ...................................14

1. Fondements du droit spatial ................................... 19
Section 1 – Filiation juridique ...................................................19
I. Doctrine fondatrice ........................................................... 20
II. Corpus fondateurs ............................................................. 27
Section 2 – Sources ................................................................. 29
I. Classiﬁcation et tableau récapitulatif des sources
du droit spatial .................................................................. 30
II. Présentation .......................................................................31

2. Principes du droit spatial ........................................43
Partie I – Détermination des principes du droit spatial ............. 45
Section 1 – Mise en perspective ............................................... 45
I. Notion de Principes en droit............................................... 45
II. Fonction structurante des principes en droit....................... 50
Section 2 – Classiﬁcation et tableau des principes
du droit spatial .................................................................. 53
I. Classiﬁcation des principes du droit spatial ........................ 53
II. Tableau récapitulatif des grands principes du droit spatial .. 56
Partie II – Analyse des principes du droit spatial....................... 57
Section 1 – Le principe de liberté ............................................. 58

221

I. Déﬁnition .......................................................................... 58
II. Nature ............................................................................... 59
III. Limites .............................................................................. 60
IV. Ambiguïté : le silence sur l’accès à l’espace .......................... 61
V. Portée normative ............................................................... 62
Section 2 — Le principe de non-appropriation.......................... 64
I. Fondements dans le Traité de 1967 et l’Accord de 1979 ...... 64
II. Effets du principe de non-appropriation ............................. 66
III. Limites .............................................................................. 69
Section 2 – Le principe de la responsabilité internationale
des États ............................................................................76
I. Le régime de responsabilité prévu par les traités spatiaux.....76
II. Le mécanisme de responsabilité pour dommages
aux tiers dans le cadre de la loi française sur les opérations
spatiales de 2008 ............................................................... 79
Section 4 – Le principe de l’utilisation paciﬁque ....................... 91
I. Origine .............................................................................. 91
II. Consécration dans le Traité de l’espace de 1967 .................. 93
III. Portée du principe de l’usage paciﬁque ............................... 96
Section 5 – Le principe de coopération et le respect
de l’intérêt commun ......................................................... 100
I. Le principe de coopération ............................................... 100
II. Le principe du respect de l’intérêt commun........................102

3. Champ d’application du droit spatial .................... 109
Section 1 – Champ local .........................................................109
I. Champ local du droit spatial international .........................109
II. Champ de la législation spatiale française .......................... 115
Section 2 – Champ fonctionnel...............................................119
I. Champ fonctionnel du droit spatial international...............120

222

II. Champ fonctionnel de la législation spatiale française :
les opérations spatiales .....................................................123

4. Régime juridique des acteurs spatiaux .................. 127
Section 1 – Les acteurs publics ...............................................127
I. Institutions spatiales nationales ........................................128
II. Organisations internationales et régionales .......................131
Section 2 – Acteurs privés et individus ....................................134
I. Le régime juridique spatial applicable aux personnes
transportées dans l’espace ................................................135
II. Les règles particulières applicables dans la station spatiale
internationale (ISS/SSI) .....................................................140

5. Régime juridique des objets spatiaux .................... 149
Section 1 – Règles du droit spatial établissant un statut
pour les objets spatiaux ....................................................149
I. Déﬁnition .........................................................................149
II. Propriété ..........................................................................153
Section 2 – Règles du droit spatial relatives au rattachement
juridique des objets spatiaux à un sujet de droit
international .....................................................................155
I. Sources et objectifs du rattachement.................................155
II. Champ d’application de la Convention de 1975 .................158
III. Le régime de l’immatriculation et d’identiﬁcation prévu
par la Convention de 1975.................................................160
IV. Effets juridiques de l’immatriculation : la juridiction
et le contrôle sur l’objet .....................................................163
Section 3 – Règles du droit spatial français relatives
à l’immatriculation des objets spatiaux ..............................165
I. L’immatriculation par l’État français ..................................165
II. Nature du registre français et modalités d’inscription ........166
III. Effets juridiques de l’immatriculation :
juridiction et contrôle .......................................................167
223

6. Régime juridique des activités spatiales ................ 171
Section 1 – Autorisation et surveillance par la personne
publique ...........................................................................171
I. Le régime de l’autorisation et de la surveillance
dans les traités spatiaux ....................................................172
II. Le régime de l’autorisation et de la surveillance
dans le droit spatial français..............................................176
Section 2 – Régulation contractuelle.......................................189
I. La régulation contractuelle de la gestion des risques
et des responsabilités ........................................................189
II. Cas particulier : la régulation contractuelle
de la responsabilité de l’opérateur à l’égard des personnes
participant à l’opération spatiale ou à la production
de l’objet dans le cadre de la loi française de 2008 .............194
III. Régulation contractuelle dans le cadre des assurances
spatiales ...........................................................................197
Section 3 – Règlement des différends spatiaux ........................198
I. Les modes de règlement prévus par le droit spatial ............198
II. Les modes effectivement employés ................................... 203

Conclusion générale .................................................. 207
Bibliographie ............................................................ 210
Liste des abréviations................................................ 215
Index ........................................................................ 217

224

