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L’EM
MERGEN
NCE D’U
UN DROIT AERO
O-SPAT
TIAL ?
ARTICULAT
TION DE
ES DROIITS DE L’ESPAC
CE ET D
DE L’AE
ERIEN
e Centre national d’étude
es spatiales (CNES), la direction
d
génnérale de l’A
Aviation civile
e
Lundi 3 février 2020, le
P
ont organisé
é un colloque
e sur l’articulation du drooit de l’espac
ce et du droitt
(DGAC) et ll’Université Paris-Saclay
aérien, dans un contextte où le secteur spatial vit une profo
onde mutatio
on, notammeent en terme
es d’activitéss
d multiplica
ation du nom
mbre d’acteurs. Cet évén
nement s’estt tenu dans le cadre du
u
d’accès à l’espace et de
nt d’intérêt sccientifique su
ur le droit de
e l’espace, mis
m en place avec
a
l’Unive rsité de Paris-Saclay il y
Groupemen
a un peu plu
us de deux ans.
a
Jean-Yv
ves Le Gall, P
Président du
u CNES et Pa
atrick Gandill, Directeur général
g
de la
a
DGAC, ont ouvert la co
onférence, l’Université P
Paris-Saclay étant notamment représsentée par le
e Professeurr
hilléas.
Philippe Ach
Les nouvelles activités spatiales présentent
p
de
es probléma
atiques juridiiques inéditees et complexes que le
e
ender. Le Gouverneme
G
nt a ainsi mis
m en place
e un groupee de travail visant à la
a
législateur doit appréhe
x opérations spatiales (L
LOS), dans le
equel plusieuurs thématiq
ques traitéess
modernisatiion de la loi relative aux
ont directem
ment trait auxx relations en
ntre le droit a
aérien et le droit
d
des activ
vités spatialees.
Dans un ccontexte en perpétuelle mutation, la
a frontière entre
e
l’aérien et le spaatial s’atténu
ue de façon
n
significative
e. Lors de cettte conférenc
ce, plusieurss enjeux étaie
ent au cœur des discuss ions :






L’ém
mergence de
e nouveaux véhicules do
ont les carac
ctéristiques techniques
t
eet les finalité
és se situentt
auxx confins dess activités aériennes et de
es opérations spatiales ;
La préservation
n d’un haut niveau
n
de co
ompatibilité des
d opération
ns dans un ccontexte d’augmentation
n
u trafic aérien
n et des opérrations spatia
ales et suborrbitales ;
dess volumes du
L’ém
mergence po
otentielle de multiples po
orts spatiaux,, publics et privés,
p
dont l’’exploitation pourrait tirerr
bén
néfice de l’exxpérience issue de la gesstion des aéroports ;
La présence acccrue d’êtres humains à b
bord de véhicules spatiaux, qui induitt des enjeux
x sécuritairess
de responsab
bilité que le secteur
s
aérie
en a su appré
éhender ;
et d
La n
nécessité gra
andissante de
d créer et dé
éfinir les con
ntours d’un ré
égime de gesstion du trafic spatial.

L’encadrem
ment d’activittés inédites, techniquem
ment complexes, toujourrs en évoluttion du fait des progrèss
constants d
de la technollogie et prés
sentant de fo
orts enjeux de
d sécurité et
e de responnsabilité, estt un chantierr
majeur pour les secteurs spatial et aérien. L’inn
novation pré
ésente dans le développpement de ce
es nouvelless
oit trouver un
n écho dans
s le cadre ju
uridique qui lui sera proposé, sujet sur lequel s’attèlent
s
less
activités do
nombreux e
experts consttituant le Gro
oupement d’iintérêt scienttifique sur le droit de l’esppace.
Le Groupem
ment d'intérê
êt scientifiqu
ue sur le drroit de l'espace représe
ente l'un dess quatre piliers du pôle
e
d'enseignem
ment et de re
echerche en droit de l'esspace et des télécommun
nications de l'Université Paris-Saclay
P
y
avec l'instittut Droit, Esspaces et Technologies
T
s (Idest), le Master 2 Droit
D
des acctivités spatiiales et dess
télécommun
nications (M2 Dast) et la
a Chaire surr le droit des
s services et
e des technoologies du futur. Depuiss
2002, ce p
pôle, dirigé par Philippe
e Achilléas, Professeur à la Faculté de Droitt Economie Gestion de
e

l’Université Paris-Saclayy, a formé de
es experts cconfirmés iss
sus de 68 pays dont plussieurs intervie
ennent danss
ce colloque.
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