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Les aspects juridiques  
de la conquête spatiale 
Télécommunication 
Observation 
Navigation 
Défense 
Exploration

Ouvrage collectif sous la direction de Philippe Achilléas 

 Collection Droit des technologies  

Je, soussigné(e), Nom  Prénom  
Société  N° TVA  
Profession  
Adresse de facturation : Rue  N°   Bte
C.P.   Localité  Pays  
(  6 
Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation)  



Droit de l’espace 
Télécommunication – Observation – Navigation – 
Défense – Exploration
Sous la direction de Philippe Achilleas, cet ouvrage rassemble les  
contributions de Sabine Akbar, Anton-Maria Battesti, Steve Bochinger, 
Philippe Clerc, André Farand, Marco Ferrazzani, Cécile Gaubert, Arnaud Idiart, 
Armel Kerrest, Sergio Marchisio, Jean-François Mayence, Laurence Ravillon, 
Bernard Théry, Caroline Videlier-Gutmann, Grégoire Weigel

50 ans après le lancement du premier satellite Spoutnik, alors que nous nous apprêtons 
à vivre une nouvelle conquête spatiale marquée par l’installation programmée de 
bases sur la Lune et Mars, l’espace n’a jamais été aussi proche des citoyens. À côté 
des applications devenues banales (télécommunications, télévision, positionnement, 
observation…), le tourisme spatial est amené à se développer. Alors que la communauté 
spatiale et les gouvernements insistent sur les retombées scientifiques, économiques 
et sociétales de l’exploration et de l’utilisation de cette zone internationale, le cosmos 
à toujours attisé les rivalités des grandes puissances et risque de devenir le théâtre 
d’une guerre en orbite. 

Le droit encadre l’ensemble des activités spatiales notamment à travers des mécanismes 
de contrôle et de régulation ainsi que d’une pratique contractuelle spécifiques. 

À l’heure où plusieurs États suivent l’exemple américain en se dotant de législations 
spécifiques à l’image de la loi française sur les opérations spatiales de 2008, l’ouvrage 
regroupe une présentation et une analyse uniques du cadre juridique des activités 
spatiales par ceux qui sont au cœur de l’élaboration et de l’application de ce droit 
complexe et en pleine évolution. 

Après avoir exposé le contexte économique, politique et juridique de l’exploration et 
de l’utilisation de l’espace, l’ouvrage se concentre sur une étude très fine du droit relatif 
aux activités et aux applications emblématiques : lanceurs, vols habités, exploitation 
des ressources naturelles, communications par satellite, surveillance de la Terre, 
militarisation. Les thèmes sont de surcroît abordés sous un angle pluridisciplinaire afin 
d’englober toutes les branches du droit (droit international et national ; droit public 
et droit privé) pour offrir une compréhension exhaustive des règles applicables aux 
activités actuelles et futures.

  Collection Droit des technologies 

 Contexte des activités spatiales 
 - Le droit international de l’espace 
 - Les marchés spatiaux : structure, tendances globales et perspectives 
 - Gouvernance et coopération dans le domaine des activités spatiales 
 Accéder 
 - Le contrôle du marché des lanceurs 
 - Le cadre contractuel des activités de lancement 
 - Risques et assurances dans les activités d’accès à l’espace 
 Observer 
 - Le régime juridique de la télédétection  
 - L’Europe institutionnelle observe la Terre depuis l’espace 
 Communiquer 
 - Les télécommunications par satellite 
 - La diffusion transfrontière du message audiovisuel 
 Naviguer / Localiser 
 - Galileo, symbole d’une politique spatiale européenne en devenir …
 -  La garantie de service : proposition de régime de responsabilité pour le signal 

spatial 
 Défendre 
 - Régime de l’arsenalisation de l’espace 
 - Le contrôle des exportations de biens et de technologies spatiales 
 Prospective 
 -  Le principe de non-appropriation et l’exploitation de la Lune et des autres 

corps célestes 
 - Tourisme spatial : considération juridique sur les vols suborbitaux 

Au sommaire

Éd. 2009 
384 p. | 53,00 e

Découvrez également : 

Google et les nouveaux services en ligne 
Impact sur l’économie du contenu et questions de propriété 
intellectuelle 
Ouvrage collectif sous la direction d’Alain Strowel et Jean-Paul Triaille 

Faisant suite du colloque organisé dans le cadre de l’Académie Louvain en septembre 2007 (collaboration 
FUSL, FUNDP et UCL), l’ouvrage rassemble diverses contributions de juristes et d’économistes belges, français 
et américains qui analysent les questions qui se posent sur la gratuité des services et des informations mises 
en ligne et envisagent les évolutions futures.  

Éd. 2008 • 272 p. • 75,00 e 

Revue du Droit des technologies de l’Information 
Chronique de jurisprudence en droit des technologies de 
l’information (2002-2008)
Sous la coordination de Cécile de Terwangne et Séverine Dusollier 

Cette chronique rend compte de la diversité du droit de l’informatique. Les auteurs y abordent le commerce 
électronique, les droits intellectuels, les libertés, le droit social, les communications électroniques et le 
droit international privé.  

Éd. 2009 • 43,00 e  
Abo. RDTI 2010 : 127,00 e 
4 numéros / an • Env. 320 p. / an

Droit des technologies de l’information 
Jean-François Henrotte et Yves Poullet 

Sur une matière transversale comme celle du droit des TIC, ce Code offre aux professionnels du droit 
les principales sources réglementaires (nationales et internationals) et les sources doctrinales voire 
jurisprudentielles en la matière.  
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