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« C’était peut-être un petit pas pour Neil, mais pour moi c’en est un grand ». Le 19

novembre 1969, la mission Apollo 12 se posait sur la Lune et son commandant, Pete

Conrad, rendait ainsi hommage à ses prédécesseurs. Le 20 juillet 2019, nous célébrions

les cinquante ans de la mission Apollo 11 qui a permis à l’homme de marcher sur la

Lune. Si cet exploit n’a pas été renouvelé depuis 1973, les États-Unis ont annoncé en

décembre 2017 leur volonté de retourner sur la Lune. Le programme Artemis devrait

permettre le retour de l’homme et la première femme sur la Lune en 2024.

Bien qu’initié et dirigé par les États-Unis, ce programme d’exploration a pour vocation

d’inclure d’autres puissances spatiales. Leur alliance est notamment scellée par les

Accords Artemis qui ont reçu leurs premières signatures en octobre 2020. Au-delà de

soutenir la concrétisation de cet important programme d’exploration, ces Accords sont

aussi analysés par la doctrine comme pouvant grandement influencer le droit spatial

international. Dans le contexte des premières signatures des Accords Artemis, rendus

publics par la NASA le 13 octobre 2020, il nous semblait important de proposer une

analyse tant juridique que géopolitique de ces accords. Ce travail nous apparaissait

d’autant plus nécessaire avec la montée en puissance des enjeux spatiaux et pour

apporter une meilleure compréhension des défis futurs du secteur.

À cette fin, 8 membres du comité Aéronautique & Espace des Jeunes IHEDN, jeunes

professionnels ou étudiants, passionnés par le secteur spatial, ont travaillé pendant 8

mois pour produire ce rapport. Les Accords Artemis ont fait l’objet d’une étude

thématique. Les membres du projet ont produit une analyse de chacune des sections

des Accords et ont évalué leurs impacts tant sur l’état du droit actuel que sur les

relations internationales des divers États impliqués dans le secteur.
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À partir du cadre général des accords (partie I) et de leur valeur juridique (partie II), ces

accords nous paraissent s’inscrire dans une dynamique de renforcement du partage

des informations et des connaissances (partie III) qui pourrait, in fine, apporter

davantage de coopération (partie IV). Cette dernière apparaît nécessaire pour faire face

à certains enjeux, notamment le problème des débris spatiaux (partie V). Enfin, nous

nous sommes posés la questions des garde-fous proposés par ces accords, tant pour

l’exploitation des ressources (partie VI) que pour le risque de militarisation (partie VII).
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L’exploration spatiale représente l’essence même de la course aux étoiles. Si ce segment

d’activité est loin d’être celui engrangeant le plus de retombées commerciales, il est celui

où les États expriment le plus leur souveraineté, telle une prolongation naturelle des

conquêtes terrestres d’autrefois. Ce domaine d’activités est également un biais de

coopération entre États comme le démontre l’exemple de la Station Spatiale

Internationale (ISS) développée conjointement par les agences spatiales des États-Unis, du

Canada, de Russie, de l’Europe et du Japon.

Longtemps, l’ISS a été vue comme un symbole de paix entre les Etats-Unis et la Russie

pour qui le spatial était un réel enjeu durant la guerre froide. Au-delà des innovations

technologiques qu’elle engendre, l’exploration spatiale est un réel atout au plan

diplomatique. Le nouveau projet américain, le programme Artemis, n’échappe pas à la

règle.

En effet, le projet de retour sur la Lune des Etats-Unis nommé Artemis n’a pas vocation à

se réaliser de manière unilatérale, grâce aux seules forces américaines. Ceux-ci sont en

train d’en faire un programme international plurilatéral, développant des partenariats

avec un nombre grandissant d'États. Ces alliances sont notamment formalisées par la

signature des Accords Artemis, des accords politiques internationaux ayant vocation à

définir des règles de conduite sur le sol lunaire. Il pourrait s’agir ici d’un réel renouveau du

droit spatial international.

Le droit spatial a émergé au niveau international dans les années 1960 au sein

des Nations Unies. Dans un premier temps, un grand nombre d’Etats, autant des

puissances spatiales que des pays émergents, s’entendent sur l’adoption de principes et

règles, parfois généraux, mais obligatoires via des traités internationaux.

PARTIE I : CONTEXTE GLOBAL DES ACCORDS ARTEMIS
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De cette mouvance, 5 traités ont été négociés au sein des Nations Unies de 1967 à 1979 :

• Le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et

d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps

célestes (1967) - dit le Traité de l’Espace

• L’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution

des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique (1968) - dit l’Accord sur les

astronautes

• Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des

objets spatiaux (1972) - dit la Convention sur la responsabilité

• Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique

(1975) - dit la Convention sur l’immatriculation

• Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes (1979) -

dit l’Accord sur la Lune

Ce phénomène a néanmoins pris fin avec le dernier d’entre eux, l’Accord sur Lune, qui n’a

été ratifié par aucun pays ayant les capacités effectives de conduire des activités sur le sol

lunaire. Si le droit spatial international contraignant a quelque peu stagné, plusieurs

organisations internationales ont continué d’adopter des règles de conduite dans le

domaine spatial à titre non obligatoire. Il s’agit alors de droit souple (ou soft law), des

principes que certains États, et autres acteurs, reconnaissent mais auxquels ils ne sont

pas liés juridiquement. Bien que non obligatoires, la valeur de ces règles n’est pas nulle.

PARTIE I : CONTEXTE GLOBAL DES ACCORDS ARTEMIS
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Elles permettent une certaine prise de conscience au sein de la communauté

internationale, et se retrouvent, dans certains cas, transposées en droit national comme

cela a été le cas avec les Space Debris Mitigation Guidelines rédigées par l’Inter Agency Debris

Coordination en 2002 puis reprises par les Nations Unies par la suite.

Néanmoins, malgré l’effet non négligeable de ces règles souples, celles-ci ne créent pas de

nouvelles obligations pour les États et, indirectement, leur industrie. Aucune organisation

ne semble en position de pouvoir adopter de nouvelles obligations relatives à la conduite

d’opérations spatiales de manière internationale et les traités “fondateurs” trouvent

parfois leur limite face à l’émergence de nouveaux sous-segments d’activités.

Il faut alors s’interroger sur les raisons ayant généré une telle situation. Plusieurs

réponses peuvent être apportées. Premièrement, les puissances spatiales ont réussi à

s’accorder dans les années 1960 dans la peur d’une militarisation accrue de l’espace, afin

de protéger leurs propres intérêts. Or, des initiatives comme l’Accord sur la Lune visent

prioritairement à garantir un usage durable de l’espace au détriment des intérêts

commerciaux. Pour garantir leur liberté d’action et pour des raisons naturellement

économiques, les Etats ne consentent pas à de telles mesures qui pourraient réduire leur

champ d’action par la suite. Mais au-delà du contenu même des traités, le Comité des

utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) fonctionne selon la

règle de l’unanimité confiant un pouvoir d’opposition fort à chaque État y siégeant. Un tel

mode de fonctionnement peut s’avérer être un frein pour l’institution et les projets qu’elle

souhaite mener.

L’évolution du droit spatial international est donc actuellement entravée. La seule

exception à ce système subsiste certainement au sein de l’Union Internationale des

Télécommunications (UIT) qui a pour rôle de répartir l’accès aux fréquences entre les

différents États. Cette ressource rare est la condition sine qua none de la poursuite

d’activités en orbite.

PARTIE I : CONTEXTE GLOBAL DES ACCORDS ARTEMIS



11

COMMENTAIRE
Les Accords Artemis

Au-delà de la gestion du spectre, le droit spatial contraignant se développe

principalement de manière unilatérale à travers les lois nationales adoptées par chaque

gouvernement. Un exemple frappant réside dans l’adoption de la loi américaine de 2015

autorisant les activités d’exploitation du sol lunaire.

En énonçant des principes juridiques applicables à l’exploration lunaire et des autres

corps célestes, les États-Unis obtiennent alors la possibilité de faire évoluer le droit

spatial et de décider des règles à appliquer sur le satellite naturel de la Terre. La réussite

de ce projet dépendra notamment du nombre de partenaires réunis.

Plusieurs agences spatiales et/ou États ont d’ores-et-déjà signé les Accords. A l’occasion de

l’International Astronautical Congress (IAC) qui s’est tenu en ligne en octobre 2020, les États-

Unis ont annoncé le nom des sept premiers signataires des Accords. Ceux-ci ne sont

autres que l’Australie, le Canada, l’Italie, le Royaume-Uni, les Émirats Arabes Unis (EAU), le

Luxembourg et le Japon. Ces États ont été rapidement rejoints par l’Ukraine quelques

semaines plus tard, puis par le Brésil, la Nouvelle Zélande, la Corée du Sud et l’Île de Man

(dépendance de la couronne britannique) ainsi que la Pologne et le Mexique à l'automne

2021. Depuis janvier 2022, Israël, la Roumanie, le Bahreïn et Singapour ont également

signé les Accords Artemis. La France, par le CNES, a rejoint les Accords le 7 juin 2022.

L’annonce de certains signataires n’a pas suscité de réelle surprise. A titre d’exemple, le

Canada a toujours été un partenaire des États-Unis dans le cadre de l’exploration

spatiale, notamment via l’ISS. En outre, des pays comme le Luxembourg, les Émirats

arabes unis et le Japon ont récemment suivi la mouvance des États-Unis et ont fait évoluer

leur droit interne vers une vision plus commerciale des activités spatiales, autorisant

notamment certaines formes de space mining (minage dans l’espace). Si l’annonce des

pays signant les Accords n’a pas réellement fait débat, l’absence de la Russie et de la

Chine à la table de négociations, elle, a été davantage commentée.

PARTIE I : CONTEXTE GLOBAL DES ACCORDS ARTEMIS
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Dans le cas de la Chine, la réponse est a priori trouvée. Sur le plan juridique, les États-Unis

sont dans l’incapacité de signer un tel accord avec le leader asiatique du fait de

l’amendement Wolf adopté en 2011 par le Congrès empêchant la NASA d’inclure toute

entité chinoise dans le cours de ses activités. Sur le plan politique, la nouvelle course à

l’espace oppose les États-Unis à la Chine, il n’y a donc pas de possibilité de coopération à

court terme, plutôt l’installation d’un climat compétitif. Pour le cas russe, la réponse est

moins claire. Il semblerait que Roscomos, l’agence spatiale russe, ait été invitée à discuter

des Accords, mais aurait trouvé le programme Artemis trop centré autour des États-Unis.

Il faut noter que les deux grands absents des Accords ont annoncé publiquement en mars

2021 se lancer, ensemble, dans la construction d’une base lunaire habitée. Nommé

International Lunar Research Station (ILRS), le programme consisterait en la construction

d’une base d’expérimentation autonome, qui serait située soit sur le sol lunaire ou bien en

orbite autour du corps céleste.

Cette nouvelle collaboration formalise alors la relance d’une course à la Lune entre la

Chine, aidée de la Russie, et les États-Unis.

À ce titre, la Chine a notamment annoncé le développement de règles de conduite à

adopter sur le sol lunaire dans le cadre du programme ILRS. Ces règles viendraient alors

concurrencer les présents Accords Artemis. Si certains points pourront éventuellement

être semblables, il est possible que certains principes ne soient pas compatibles, menant

à l’application de différents droits sur le même sol.

Aucun autre partenaire ne semble avoir annoncé officiellement sa participation au projet

ILRS. Des annonces pourraient cependant être faites d’ici la fin de l’année.

PARTIE I : CONTEXTE GLOBAL DES ACCORDS ARTEMIS
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Outre la coopération avec d’autres agences spatiales, la signature des Accords soulève

des questionnements au sein même de l’agence spatiale européenne (ESA, pour European

Space Agency). Certains États membres de l’ESA, comme le Royaume-Uni, le Luxembourg

et l’Italie sont signataires des Accords, mais pas d’autres comme la France et l’Allemagne.

Or, l’ESA a conclu avec la NASA un Memorandum of Understanding fin octobre 2020

prévoyant la participation de l’Agence européenne et de ses membres au développement

du Lunar Gateway américain. Les États européens vont-ils devoir s’entendre sur le droit

applicable sur la Lune ? Et si oui, quelles seront les règles communes adoptées ?

Les Accords Artemis sont rédigés dans un contexte de renouveau de la conquête de

l’espace où les relations géopolitiques apparaissent clés pour le futur du droit spatial, et

plus globalement des missions d’exploration lunaire.

PARTIE I : CONTEXTE GLOBAL DES ACCORDS ARTEMIS
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PARTIE II : VALEUR JURIDIQUE DES ACCORDS

SECTION 1 – OBJET ET PORTÉE

Ces accords ont pour objectif d'établir une vision commune via un ensemble de principes concrets, des lignes
directrices et des pratiques exemplaires pour améliorer la gouvernance de l'exploration civile et de l'utilisation des
l'espace avec l'intention de faire avancer le programme Artemis. Le respect d'un ensemble de principes, lignes
directrices et meilleures pratiques dans la conduite d'activités dans l'espace extra-atmosphérique vise à
augmenter la sécurité des opérations, réduire l'incertitude et promouvoir le développement durable et bénéfique
l'utilisation de l'espace pour toute l'humanité. Les accords représentent un engagement politique envers les
principes décrits ici, dont beaucoup prévoient la mise en œuvre opérationnelle d'obligations importantes
contenues dans le Traité sur l'espace extra-atmosphérique et d'autres instruments.

Les principes énoncés dans ces accords sont destinés à s'appliquer aux activités spatiales civiles menées par les
agences spatiales civiles de chaque Signataire. Ces activités peuvent avoir lieu sur la Lune, Mars, les comètes et les
astéroïdes, y compris leurs surfaces et sous-surfaces, ainsi qu'en orbite de la Lune ou Mars, dans les points de
Lagrange pour le système Terre-Lune, et en transit entre ces corps célestes et lieux. Les Signataires entendent
mettre en œuvre les principes énoncés dans ces Accords par le biais de leurs propres activités en prenant, le cas
échéant, des mesures telles que la mission des mécanismes de planification et contractuels avec des entités
agissant en leur nom.

SECTION 2 – MISE EN ŒUVRE 

1. Des activités de coopération concernant l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique peuvent
être mises en œuvre par des instruments appropriés, tels que les mémorandums d'accord, des arrangements
d'exécution dans le cadre d'accords existants entre gouvernements, d’accords entre agences ou d'autres
instruments. Ces instruments devront faire référence à ces Accords et inclure des dispositions appropriées pour la
mise en œuvre des principes contenus dans ces accords.

(a) Dans les instruments décrits dans la présente Section, les Signataires ou leurs agences doivent décrire la
nature, la portée et les objectifs de l’activité civile de coopération ;

(b) Les instruments bilatéraux des Signataires mentionnés ci-dessus devraient contenir d’autres les dispositions
nécessaires à la conduite de cette coopération, y compris celles relatives à la responsabilité la propriété
intellectuelle et le transfert de biens et de données techniques ;

(c) Toutes les activités de coopération devraient être menées conformément aux obligations applicables à chaque
Signataire ;

(d) Chaque Signataire s'engage à prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les entités agissant en son
nom se conforment aux principes de ces Accords.
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Lors de l’analyse d’un texte signé par plusieurs gouvernements, comme c’est le cas avec

les Accords Artemis, il est primordial de s’intéresser à sa valeur juridique. Un texte n’aura

pas le même poids selon qu’il lie les parties l’ayant signé ou non, et s’il crée des

obligations à leur égard. Il convient également d’analyser le but du texte, à savoir s’il a été

rédigé afin d’instaurer un cadre juridique précis pour telle ou telle activité, ou bien si, au

contraire, il a vocation à être précisé ultérieurement par d’autres instruments. Ce sont ici

deux points donnant des clés d’interprétation cruciales à l’analyse des Accords.

Comme énoncé à la Section 1 des Accords, les Accords Artemis sont des engagements

politiques. Ils ne constituent pas à ce jour des traités bilatéraux, nécessairement

contraignants pour les Etats les ayant signés. Ceci est d’ailleurs confirmé au sein de la

Section 13 des Accords précisant que ce texte n’est pas éligible à l’enregistrement au

registre des Nations Unies selon l’article 102 de la Charte des Nations Unies. En effet,

selon cet article, seuls les traités ou accords internationaux signés par un des membres

des Nations Unis peuvent faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’organisation

internationale. Les Accords Artemis sont certes des accords au sens commun du terme

mais ne sont que des déclarations politiques au regard du droit international. Dès lors, en

signant ce texte émis par la NASA, les États n’amendent en aucun cas leur réglementation

nationale.

PARTIE II : VALEUR JURIDIQUE DES ACCORDS

SECTION 13 – DISPOSITIONS FINALES

1. En s'appuyant sur les mécanismes consultatifs prévus dans les accords préexistants, le cas échéant, les
signataires s'engagent à se consulter périodiquement pour examiner la mise en œuvre des principes dans ces
Accords, et à échanger des avis sur les domaines potentiels de coopération future.

2. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique conservera le texte original de ces Accords et transmettra au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie de ces Accords, qui ne peut pas être enregistrée
en vertu de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, en vue de sa diffusion à tous les membres de
l'Organisation en tant que document officiel des Nations Unies.

3. Après le 13 octobre 2020, tout État souhaitant devenir signataire des présents Accords pourra soumettre sa
signature au Gouvernement des États-Unis pour qu'elle soit ajoutée à ce texte.
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Ces Accords ne constituent alors qu’une première étape avant la rédaction, négociation et

signature de futurs textes bilatéraux les mettant en œuvre. Une liste d’options est

proposée à la Section 2 tels que les Memorandum of Understanding ou la modification

d’accords préexistants entre agences spatiales. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres

types d'instruments peuvent être envisagés comme des accords bilatéraux contraignants.

Il est mentionné que ces instruments bilatéraux devront mentionner la nature, le champ

d’application ainsi que le but de l’activité civile de coopération. Deux éléments méritent ici

d’être soulevés. Tout d’abord, les Accords mentionnent très clairement que leur but n’est

que civil et que ceux-ci n’ont vocation ni à s’appliquer ni à justifier de quelconques

activités belliqueuses comme rappelé plus loin dans les Accords. En outre, la Section 2

mentionne ici « une activité », sous-entendu un programme précis et non une multitude

de projets lunaires. Cela pourrait donc insinuer que les accords bilatéraux postérieurs ne

pourraient viser que certains pans traités par les Accords Artemis et en omettre d’autres.

Dans cette optique, les États-Unis pourraient coopérer avec un des pays signataires

seulement pour des activités d’alunissage, l’accord les unissant ne mentionnerait alors

que les Sections des Accords Artemis utiles à cette activité, omettant par exemple les

dispositions sur le space mining (minage dans l’espace).

La Section 2 rappelle également que les futurs dispositifs mettant en œuvre les Accords

Artemis doivent être en conformité avec les obligations légales préalables de chaque

signataire. Il s’agit encore là de rappeler que les Accords ne doivent pas être interprétés

comme contraires au Traité de l’Espace de 1967.

Enfin, la Section 2 précise que les accords ultérieurs devront faire mention d’autres pans

du droit qui ne sont pas traités dans les Accords Artemis comme la propriété intellectuelle

ou bien la responsabilité. Dès lors, les Sections des Accords Artemis doivent être entendus

comme des principes généraux qui feront nécessairement l’objet de précisions entre les

pays signataires et les États-Unis dans les mois ou années à venir.

PARTIE II : VALEUR JURIDIQUE DES ACCORDS
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Ainsi, les Accords Artemis sont des déclarations politiques donnant les grandes lignes

d’accords bilatéraux dont la conclusion reste à venir. Il faut avoir à l’esprit que les Accords

énoncent simplement des principes généraux qui seront amenés à être précisés

ultérieurement entre les différents signataires. Leur analyse peut alors être soumise à de

multiples interprétations et soulever de multiples questions auxquelles il est parfois

impossible de répondre à ce jour.

PARTIE II : VALEUR JURIDIQUE DES ACCORDS
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PARTIE III : UN PARTAGE RENFORCÉ D’INFORMATIONS ET DE 
CONNAISSANCES
SECTION 4 – TRANSPARENCE

Les Signataires s’engagent à la transparence dans une large diffusion des informations au regard de leurs
politiques spatiales nationales et plans d’exploration spatiale en accord avec leurs droit et réglementations
nationales.

Les signataires prévoient de partager les informations scientifiques issues de leurs activités conformément à ces
accords avec le public et la communauté scientifique internationale de bonne foi, en accord avec l’article XI du
traité sur l’espace extra-atmosphérique.

SECTION 7 – IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX

Pour les activités de coopération menées dans le cadre de ces Accords, les Signataires s'engagent à déterminer
lequel d'entre eux devrait enregistrer tout objet spatial pertinent dans le registre des objets spatiaux
conformément à la Convention sur l'immatriculation.

Pour les activités impliquant un État qui n’est pas partie à la Convention d'immatriculation, les Signataires
entendent coopérer pour consulter cet État afin de déterminer les moyens appropriés d'immatriculation.

SECTION 8 – DIFFUSION DES DONNÉES SCIENTIFIQUES

1. Les Signataires conservent le droit de communiquer et de diffuser des informations au public concernant leurs
propres activités. Les Signataires ont l'intention de se coordonner entre eux à l'avance en ce qui concerne la
diffusion publique des informations relatives aux activités des autres Signataires dans le cadre de ces Accords, afin
de fournir une protection appropriée pour toute information brevetée et/ou dont l'exportation est contrôlée.

2. Les Signataires s'engagent à partager ouvertement les données scientifiques. Les Signataires prévoient de mettre
les résultats scientifiques obtenus dans le cadre des activités de coopération menées au titre de ces Accords à la
disposition du public et de la communauté scientifique internationale, le cas échéant, en temps utile.

3. L'engagement de partager ouvertement les données scientifiques n'est pas destiné à s'appliquer aux opérations
du secteur privé à moins que ces opérations ne soient menées au nom d'un signataire des Accords.

Dans son Projet de paix perpétuelle en 1794, Emmanuel Kant met en avant le principe de

transparence en diplomatie en opposition au secret qui serait belligène. Le renforcement

d’un principe de transparence en droit spatial favoriserait ainsi la coopération par un

partage plus important d’informations et de connaissances. Ce principe de transparence

(section 4) est mis en œuvre pour les données scientifiques (section 8) mais favorise

également un partage réciproque d’informations sur les activités, notamment par le biais

du système d’immatriculation des objets spatiaux (section 7).
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Le droit connaît un mouvement général d’affirmation d’un principe de transparence. Il

s’exprime principalement dans certains droits nationaux. Bien qu’il soit mentionné dans

plusieurs traités internationaux, il n’existe pas de principe général de transparence en

droit international.

Sans définition juridique précise, ou du moins caractérisée par une certaine polysémie en

droit, la transparence pourrait se définir dans les accords Artemis comme un principe de

transmission de l’information. Ainsi, la notion de transparence renvoie à l’idée que les

actions menées puissent être connues par les autres acteurs. Chaque État peut savoir

quelles sont les actions des autres États dans l’espace. L’objectif est alors de créer un

climat de confiance entre les différents États parties aux accords.

Si des dispositions de transmission de l’information ont pu être posées dans d’autres

instruments de droit spatial, les accords Artemis se singularisent en utilisant

expressément le mot « transparence » comme titre d’une section.

Concrètement, le partage des données peut se faire par une procédure qui existe déjà.

Les accords Artemis font référence au Traité de l’Espace dont l’article XI implique

l’information auprès de trois publics : le Secrétaire général des Nations Unies, le public et

la communauté scientifique. Le traité prévoit que ces destinataires soient informés de

toute activité par les États. L’objectif est de favoriser la coopération internationale avec

une dimension multilatérale au travers du rôle de l’ONU.

PARTIE III : UN PARTAGE RENFORCÉ D’INFORMATIONS ET DE 
CONNAISSANCES

Les Accords Artemis posent un principe de
transparence tout en permettant un contrôle des
données transmises
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Bien que les accords insistent sur le principe de transparence, une limite est envisagée. En

effet, la section 4 tempère son propos en précisant que les signataires déterminent le

partage d’information “au regard de leur politique spatiale nationale et de leurs

programmes d’exploration spatiale”, en conformité avec leurs législations nationales

respectives. Ainsi, ce principe de transparence a vocation à s’appliquer aux informations à

caractère scientifique et civiles, et non pas aux données relatives à la sécurité nationale de

chaque Etat.

PARTIE III : UN PARTAGE RENFORCÉ D’INFORMATIONS ET DE 
CONNAISSANCES

La section 8 accorde une attention particulière pour 
les données à caractère scientifique

Le premier paragraphe de la section 8 encadre la publication des données scientifiques

pour les signataires des accords. Dans un premier temps, les signataires doivent

coordonner leurs politiques de publication des données. Si l’un d’entre eux ne souhaite

pas rendre public tout ou partie de son périmètre d’investigation, les autres signataires

doivent respecter ce choix et ne pas divulguer d’éléments à ce propos.

Ensuite, le second paragraphe expose le principe selon lequel les signataires s’engagent à

partager entre eux ainsi qu’avec la communauté internationale les données scientifiques

qu’ils estiment pertinentes. Cela marque une collaboration renforcée, dont les résultats

sont accessibles au grand public en temps opportun.

Enfin, dans le troisième paragraphe, il apparaît que cet engagement de partage des

données scientifiques ne s’applique au secteur privé que lorsqu’il est rattaché à un Etat

signataire, protégeant ainsi leurs secrets industriels et propriété intellectuelle. Cette

disposition permet in fine d’assurer la sauvegarde des avantages compétitifs de l’industrie

de chaque économie.
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L’exemple le plus abouti de coopération scientifique dans le secteur spatial est la Station

spatiale internationale. Avec 15 États parties, le traité de 1998 fixant le statut juridique de

l’ISS anticipe certaines questions de droit dont celle de la propriété intellectuelle. En effet,

la Station héberge plusieurs expériences scientifiques, profitant notamment de l’absence

de gravité. Ces dits-accords prévoyaient déjà un régime juridique pour protéger la

propriété intellectuelle des innovations réalisées dans l’espace. L’enjeu de la propriété

intellectuelle des données était déjà associé à la nationalité du véhicule. Le partage des

connaissances et la transparence impliquent ainsi la désignation de la nationalité des

objets spatiaux avec l’immatriculation.

PARTIE III : UN PARTAGE RENFORCÉ D’INFORMATIONS ET DE 
CONNAISSANCES

L’immatriculation obligatoire des objets spatiaux s’inscrit dans une logique de

transparence. En accordant la compétence et le contrôle sur les objets spatiaux

immatriculés par les États, l’immatriculation renforce l’applicabilité des autres conventions

internationales sur l’Espace telles que le traité de l’Espace, l’Accord sur les astronautes ou

encore la Convention sur la responsabilité. Né dans le contexte tendu de la Guerre froide,

la convention sur l’immatriculation de 1975 est toujours sujette à interprétation et fait

face à de nouveaux défis avec la multiplication du nombre d’acteurs dans le secteur

spatial, y compris des acteurs non-étatiques, mais également avec le développement des

constellations de satellites. Dès lors, la transparence est plus que jamais un enjeu de

sécurité : au-delà des objectifs d’identification, les connaissances sur les paramètres

orbitaux des objets spatiaux peuvent en effet contribuer à éviter de potentielles collisions

avec d’autres objets orbitant autour de la Terre. Avant d’analyser la section 7 des accords

Artemis, il est nécessaire de revenir sur le droit existant et les enjeux de l’immatriculation

des objets spatiaux.

Le partage d’informations se concrétise notamment
par la section 7 avec l’immatriculation des objets
spatiaux
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Cadre juridique et enjeux

Le principe de l’immatriculation des objets spatiaux a été formulé pour la première fois

dans la résolution 1721 (XVI) de l’Assemblée générale des Nations unies en 1961,

quelques années après l’envoi des deux premiers satellites artificiels en orbite : Spoutnik 1

par l’Union soviétique en 1957 et Explorer 1 par les États-Unis l’année suivante. Si la

résolution de 1961 avait l’ambition de créer un système de gestion centralisée

d’immatriculation, la résolution 1962 (XVIII) de l’Assemblée générale des Nations unies de

1963 « a transformé ça en une approche en deux étapes avec une immatriculation dans

un registre national et dans la base de données de l’ONU »1. L’immatriculation des objets

spatiaux devint contraignante pour les États parties au Traité de l’Espace de 1967 en

application de son article 8 : « Un État partie au traité sur le registre duquel est inscrit un

objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique conservera sous sa juridiction et son

contrôle ledit objet et tout le personnel dudit objet, alors qu’ils se trouvent dans l’espace

extra-atmosphérique ou sur un autre corps céleste ». La procédure d’immatriculation a

été par la suite développée par la Convention sur l’immatriculation de 1975. Enfin, la

résolution de l’Assemblée générale des Nations unies de 2007 sur l’usage de

l’immatriculation a tenté de clarifier et d’harmoniser la procédure légale d’immatriculation

des objets spatiaux mais également d’apporter des conseils pratiques pour les

organisations internationales.

PARTIE III : UN PARTAGE RENFORCÉ D’INFORMATIONS ET DE 
CONNAISSANCES

1. SCHMIDT-TEDD Bernhard et SOUCEK Alexander, « Registration of Space Objects », Oxford Research
Encyclopedia of Planetary Science, 2020, p.2
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• État de lancement vs État d’immatriculation

Un État peut immatriculer un objet spatial seulement s’il est l’État de lancement. Consacré

par l’article 1 (a) de la convention sur l’immatriculation : « L’expression “État de lancement”

désigne : (i) Un État qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial ; (ii) Un

État dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial ». Une

telle définition avait déjà été préalablement utilisée à la fois dans le traité sur l’espace

extra-atmosphérique et dans le traité sur la responsabilité.

Bien que tous les États de lancement engagent leur responsabilité devant le droit

international pour n’importe quel objet lancé, il ne peut y avoir qu’un seul État

d’immatriculation. C’est pourquoi si un fournisseur de satellites de l’État A utilise les

infrastructures de lancement de l’État B, les deux États seront reconnus comme État de

lancement, pourtant « la compétence et le contrôle » sur l’objet lancé ne sera accordé qu’à

un seul, c’est-à-dire avec « l’exercice des droits souverains sur l’objet spatial et, le cas

échéant, tout personnel à bord »1. Les États de lancement « déterminent conjointement

lequel d’entre eux doit immatriculer ledit objet » (Art 2§2 de la Convention sur

l’immatriculation). Si la convention sur l’immatriculation ne définit pas précisément ce

qu’est une « détermination conjointe », de facto cela prend le plus souvent la forme d’un

accord formel entre les États de lancement2. Cependant, ce type de « détermination

conjointe » ne fonctionne pas toujours et certains objets spatiaux ne sont pas

immatriculés par les États de lancement. C’est le cas de Protostar 1 lancé par la France en

2008 mais également du satellite Astra 1K lancé en 2002 par la Russie3.

PARTIE III : UN PARTAGE RENFORCÉ D’INFORMATIONS ET DE 
CONNAISSANCES

1. SCHMIDT-TEDD Bernhard et SOUCEK Alexander, « Registration of Space Objects », Oxford Research
Encyclopedia of Planetary Science, 2020, p.3
2. Idem, p.8
3. JAKHU Ram S., JASANI Bhupendra et MCDOWELL Jonathan C., « Critical Issues Related to Registration of
Space Objects and Transparency of Space Activities », Acta Astronautica, 2018, n°143, p.409
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Une organisation internationale peut également être considérée comme un « État de

lancement » à partir du moment où ses États membres en acceptent le principe et à la

condition qu’une majorité soit partie à la Convention sur l’immatriculation (Article 7). C’est

le cas par exemple de l’Agence spatiale européenne depuis 1978. Enfin, une organisation

non-gouvernementale ne peut pas immatriculer elle-même un objet spatial :

l’immatriculation ne peut être réalisée que par l’État dont l’ONG est ressortissante.

• « Objets spatiaux » : une définition plutôt controversée

« L’expression “objet spatial” désigne également les éléments constitutifs d’un objet

spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier » (Article 1§2, Convention sur

l’immatriculation). Chaque composant des objets spatiaux peut être considéré en lui-

même comme un objet spatial et peut alors être enregistré séparément. S’il y a plus d’un

seul État de lancement, chaque composant peut être enregistré par un État différent. Cela

signifie que si l’État A (le fournisseur de satellite) et l’État B (celui duquel le satellite est

lancé) s’associent pour un lancement de satellite, l’État A pourrait immatriculer l’étage

supérieur du lanceur et l’État B le satellite.

La définition apportée laisse la possibilité à plusieurs interprétations. Certains États

considèrent que seule la charge utile constitue un objet spatial, notamment la Russie,

alors que d’autres y incluent des éléments inopérants tels que les débris spatiaux. C’est le

cas de la France1. Ces divergences nuisent à la cohésion des pratiques étatiques en

matière d’immatriculation et nourrissent la confusion entre les États et pourraient en

décourager certains d’immatriculer certaines catégories d’objets spatiaux.

PARTIE III : UN PARTAGE RENFORCÉ D’INFORMATIONS ET DE 
CONNAISSANCES

1. JAKHU Ram S., JASANI Bhupendra et MCDOWELL Jonathan C., « Critical Issues Related to Registration of
Space Objects and Transparency of Space Activities », Acta Astronautica, 2018, n°143, p.407 ; TREBAOL Jean-Yves,
« French Policy and Practices for the Registration of Space Objects », Proceedings of the Fourth European
Conference on Space Debris, Allemagne, 2005
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Les procédures d’immatriculation ne sont pas toujours suivies

Tous les États de lancement parties à la Convention sur l’immatriculation sont tenus, au

vu de l’article 2§1, d’établir un registre national des objets spatiaux, d’informer le

Secrétaire général des Nations unies de la création dudit registre, et d’enregistrer dans le

registre national les objets pertinents qui ont été lancés dans l’espace. Si « la teneur de

chaque registre et les conditions dans lesquelles il est tenu sont déterminées par l’État

d’immatriculation intéressé » (art 2§3, convention sur l’immatriculation), l’article 4 du

même traité fait la liste de chaque information que l’État d’immatriculation doit apporter :

« (a) Nom de l’État ou des États de lancement ; (b) Indicatif approprié ou numéro

d’immatriculation de l’objet spatial ; (c) Date et territoire ou lieu de lancement ; (d)

Principaux paramètres de l’orbite, y compris : (i) La période nodale, (ii) L’inclinaison, (iii)

L’apogée, (iv) Le périgée ; (e) Fonction générale de l’objet spatial ».

La pratique de l’immatriculation des objets spatiaux est loin d’être uniforme. Les registres

nationaux sont souvent mis en place après le lancement d’un ou plusieurs objets spatiaux

par un État, alors que cela devrait être l’inverse. De plus, la notification aux Nations unies

est parfois faite longtemps après la mise en place des registres nationaux. Alors que

l’Autriche a créé son registre national en août 2015, la notification aux Nations unies n’est

intervenue qu’en janvier 2017, des années après le lancement du satellite BRITE-A

TUGSAT-1 en 20131. De plus, certaines informations apportées par l’État de

l’immatriculation ne sont pas toujours complètes ni exactes. En effet, bien qu’il faille

immatriculer autant les objets spatiaux civils que militaires, il y a peu d’États qui

reconnaissent ouvertement la nature militaire de leurs objets. De telles pratiques vont à

l’encontre de l’objectif de transparence posé aussi bien par la convention sur

l’immatriculation que l’ensemble du droit international spatial.

PARTIE III : UN PARTAGE RENFORCÉ D’INFORMATIONS ET DE 
CONNAISSANCES

1. JAKHU Ram S., JASANI Bhupendra et MCDOWELL Jonathan C., « Critical Issues Related to Registration of
Space Objects and Transparency of Space Activities », Acta Astronautica, 2018, n°143, p.408
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Pour encourager et faciliter la mise en conformité avec la convention sur

l’immatriculation, la résolution de 2007 de l’Assemblée générale des Nations unies sur la

pratique de l’immatriculation apporte des conseils clairs pour harmoniser les procédures

d’immatriculation. En plus des informations requises par l’article 4 de la convention sur

l’immatriculation, la résolution invite les États à aller plus loin en fournissant un lien vers

un site officiel présentant les informations relatives à l’objet immatriculé et pour

standardiser les unités utilisées pour indiquer les paramètres orbitaux de base et la date

du lancement, inter alia. L’Assemblée générale des Nations unies a également formulé des

recommandations concernant l’immatriculation des objets lancés conjointement par des

membres d’organisations internationales qui « [n’ont] pas encore déclaré [leur]

approbation des droits et obligations de la convention sur l’immatriculation ». Dans

l’ensemble, la résolution a permis de clarifier les conditions de l’immatriculation.

Cependant, les recommandations ne sont pas contraignantes et d’autres efforts sont

encore nécessaires pour rendre l’immatriculation universelle et harmonisée.

Les Accords Artemis et l’immatriculation des objets spatiaux

En « affirmant l’importance de la conformité avec […] la Convention sur l’immatriculation

des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique » (préambule), les Accords Artemis

incitent à davantage de transparence à l’égard des activités spatiales. Si la section 7 reste

flexible pour les États qui ne seraient pas parties à la Convention sur l’immatriculation,

elle semble malgré tout impliquer que les objets spatiaux lancés conjointement par des

États parties aux Accords Artemis doivent être immatriculés. Les Accords Artemis

participent à l’universalisation de l’immatriculation.

PARTIE III : UN PARTAGE RENFORCÉ D’INFORMATIONS ET DE 
CONNAISSANCES
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Pourtant, les termes utilisés sont plus ou moins approximatifs, laissant la possibilité à

plusieurs interprétations, notamment quand cela concerne la « détermination de la

signification appropriée de l’immatriculation » pour des activités en coopération. Ce

manque de détail conduit à un manque de transparence. Par exemple, s’il est convenu

que l’État A, partie à la convention sur l’immatriculation, devrait immatriculer un satellite

qui a été lancé, et qu’un État B qui n’y est pas partie devrait immatriculer l’étage supérieur,

il n’y a pas de garantie que l’État B apportera l’ensemble des informations requises par la

Convention. Il est vrai que les Accords Artemis ne constituent qu’un accord politique et

peuvent encore évoluer. Cependant, un certain niveau de détails, tels que la mise en place

de mécanismes de surveillance, pourrait aider à améliorer la transparence des activités

spatiales, et ainsi contribuer à l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique.

PARTIE III : UN PARTAGE RENFORCÉ D’INFORMATIONS ET DE 
CONNAISSANCES
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31

COMMENTAIRE
Les Accords Artemis

Les sections 5 et 6 qui sont relatives à l’interopérabilité et à l’assistance en situation

d’urgence sont au cœur des Accords, et représentent des facettes complémentaires de la

coopération entre États. L'interopérabilité est une modalité de coopération « machine-

machine », qui implique en trame de fond une collaboration humaine. Cette question fait

de manière générale partie des pointes les plus avancées du processus de mondialisation.

Quant à l’assistance en cas d’urgence, elle représente un des fondements de la

coopération pacifique entre Etats. Dans un environnement naturellement hostile, l'activité

d’exploration d’un tel milieu nécessite de pouvoir compter sur ses partenaires lorsque

l’élément central de la conquête spatiale, la vie humaine, est en danger.

PARTIE IV : UN PAS VERS UNE COOPÉRATION ACCRUE ?

SECTION 5 – INTEROPÉRABILITÉ

Les Signataires reconnaissent que le développement d’infrastructures d’exploration et de standards interopérables
et communs, incluant mais sans s’y limiter au stockage du carburant, les systèmes de livraison, les structures
d’atterrissage, les systèmes de communication, et les systèmes d’alimentation, améliorera l’exploration spatiale, les
découvertes scientifiques et l’utilisation commerciale. Les Signataires s’engagent à déployer des efforts
raisonnables pour utiliser les normes actuelles d'interopérabilité pour les infrastructures spatiales, pour établir de
telles normes lorsque les normes actuelles n'existent pas ou sont inadéquates, et à respecter de telles normes.

SECTION 6 – ASSISTANCE D’URGENCE

Les Signataires s'engagent à faire tous les efforts raisonnables pour apporter l'assistance nécessaire au personnel
en détresse dans l'espace extra-atmosphérique, et reconnaissent leurs obligations au titre de l'Accord sur le
sauvetage et le retour.

La coopération technique trouve, parmi d'autres moyens, son accomplissement dans le

développement de l’interopérabilité des systèmes. Elle consiste, comme le spécifient les

Accords, à utiliser des systèmes ou à les concevoir en fonction de standards qui

permettent à ces systèmes de s’articuler entre eux, notamment pour les opérations de

« rendez-vous » ou docking. C’est une des particularités du projet Artemis que de proposer

cette standardisation en vue d’une intégration technologique multilatérale entre

partenaires. Une telle collaboration technique, sur la base de standards visant à

l'interopérabilité, était déjà nécessaire dans le cadre de projets internationaux tels que la

Station Spatiale Internationale.

Voir sur ce sujet OUEDRAOGO Awalou, « Standard et standardisation : la normativité
variable en droit international », vol. 26, n° 1, 2013, RQDI, p. 155 s
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PARTIE IV : UN PAS VERS UNE COOPÉRATION ACCRUE ?

L’interopérabilité n’y est pas mentionnée en tant que telle mais apparaît en trame de fond

à travers des notions telles que la « coordination d’ensemble du programme »1 ou dans

des accords de coopération technique complémentaires, par exemple l’International

Docking System Standard adopté en vue de permettre l’amarrage d’engins spatiaux .

La logique de la collaboration technique est en quelque sorte inversée : au lieu de

concevoir et d’adapter les systèmes au projet a posteriori de la conception d’ensemble de

celui-ci, il s’agira en premier lieu pour les partenaires de définir des spécifications

génériques aux matériels utilisés afin de pouvoir les intégrer dans l’installation. On note

qu’une telle pratique s’inscrit dans le long terme, et moins dans un projet ad hoc : la

définition de standards visant à l’interopérabilité des systèmes permet d’envisager

l’évolution de ces systèmes dans le temps et éventuellement de créer des opportunités

industrielles.

On note que la standardisation est un vecteur de développement du droit, comme le

montre l’exemple des lignes de conduites sur la réduction des débris spatiaux. L’adoption

de ces lignes de conduite a eu pour effet l’intégration des mesures de réduction des

débris spatiaux dans les corpus législatifs nationaux de grandes puissances spatiales.

Ainsi, là où la « fabrication » de normes internationales par le biais de grands textes

multilatéralement négociés semble au point mort, au moins en ce qui concerne l’espace,

les acteurs trouvent un relais dans ce vecteur technique. Celui-ci leur permet, d’une autre

manière, d’arriver à leurs fins.

1. Accord entre le Gouvernement du Canada, les Gouvernements d'États membres de l’Agence spatiale
européenne, le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement
des États-unis d'Amérique sur la coopération relative à la station spatiale internationale civile, fait à
Washington le 29 janvier 1998, reproduit en annexe au décret n° 2005-1498 du 29 novembre 2005 portant
publication dudit accord, JORF n° 283 du 6 décembre 2005, article 7.2
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PARTIE IV : UN PAS VERS UNE COOPÉRATION ACCRUE ?

Il faut aussi souligner que derrière le principe de surface assez simple de l’interopérabilité

se dessine un enjeu de pouvoir. D’une part, en ce qui concerne les acteurs en présence,

en particulier les acteurs industriels, le développement de l’interopérabilité peut induire

un coût financier important en vue de l'adaptation de produits et éventuellement de

processus de fabrication. Dans ce cadre, il est capital que l’adoption d’un standard ait un

effet mesuré, voire nul : un tel effet ne sera possible que dans la mesure où le standard

adopté est déjà celui des industriels concernés. Dit autrement, un grand avantage pour

les industriels s’attache à ce que ce soient les autres acteurs qui aient à s’adapter. D’autre

part, le processus de standardisation crée à la fois des barrières à l’entrée et des

opportunités pour les acteurs du marché. En effet une standardisation en vue de

l’interopérabilité implique, au moins dans un premier temps, une complexification des

conditions requises pour pouvoir participer à un projet industriel ; cependant elle

implique aussi, du fait de la diffusion de standards, la possibilité pour des acteurs

n’intervenant pas encore sur le marché, ici des produits spatiaux, de reconnaître leur

capacité d’accéder à ces marchés, moyennant des adaptations de leurs savoirs-faire.

Le programme Artemis étant par définition un programme étasunien de dimension

internationale et non pas un projet d'initiative internationale, il est raisonnable de penser

que l’adoption des standards d’interopérabilité constituera in fine une condition sine qua

non de la participation à ce programme, et qu’il est possible que la balance dans

l’adoption des standards penche en faveur de l’industrie américaine.

Si les Accords apportent des précisions détaillées quant à la coopération « machine-

machine », ce n’est pas le cas en ce qui concerne la coopération en cas de situation de

détresse. Cette seconde section contient cependant quelques éléments notables.
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PARTIE IV : UN PAS VERS UNE COOPÉRATION ACCRUE ?

La section relative à l'assistance technique en cas de situation d'urgence renvoie à l’un des

textes fondamentaux du droit de l’espace, l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le

retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-

atmosphérique de 1969, second texte à valeur contraignante après le Traité de sur

l’espace de 1967, et premier texte “d’application” dudit Traité (en l'occurrence ici, de son

article V).

La rédaction de cette section des Accords Artemis entend que les États signataires mettent

en œuvre « tous les efforts raisonnables » (nous soulignons). L’article V du Traité de 1967

précisait que dans cette situation les Etats membres mettraient en œuvre “toute

l’assistance possible”. L'article 2 de l’Accord de 1969 prévoyait de son côté que « toutes les

mesures possibles » devaient être prises par un Etat sur le territoire duquel aurait atterri

en urgence l’équipage d’un engin spatial. Il est vrai que la situation est un peu différente,

l’aide en situation de détresse sur Terre ou dans l’espace ne pouvant pas être apportée de

la même manière. Il est aussi vrai que les Accords Artemis renvoient aux obligations qui

incombent aux Etats du fait de leur qualité de Parties à l’Accord de 1969. L’utilisation du

mot « raisonnable » rappelle ici qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultats.

Les opérations sur la Lune étant très risquées, non maîtrisées, les États ne peuvent

s’engager. Il reste néanmoins constant que l’utilisation du critère du raisonnable, bien que

compréhensible, dénote quelque peu avec la tonalité des normes jusqu’ici adoptées dans

ce domaine. A l’appui de ce constat, il est à noter que l’aide à apporter est l’aide

« nécessaire », sans rien de précisé quant à ce qui est nécessaire et ce qui ne l’est pas, les

Accords renvoyant à l’adoption de textes ultérieurs, qui pourront éventuellement

apporter des précisions.
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Le terme de « personnel » est préféré à celui d’astronaute. Ainsi, il est possible de

s’interroger sur la position des Accords dans le débat sur les obligations des États vis-à-vis

de voyageurs spatiaux privés, les « touristes » spatiaux1. Le choix de retenir le terme de

« personnel » renvoie à une fonction « utile » de la personne se trouvant dans l’espace,

alors que le terme d'astronaute peut simplement renvoyer à une situation

« géographique » de cette même personne. Dès lors, être astronaute à titre d’agrément

semble être exclu au même titre que les « personnels » d’un véhicule ou d’une installation

spatiale.

En conclusion, les Accords Artemis ne révolutionnent pas la notion même de coopération

spatiale internationale. Ils induisent cependant une intensification de celle-ci et un

renouvellement des modalités, notamment avec l’uniformisation des standards

technologiques. Ces deux dynamiques semblent inéluctables dans la poursuite d’un

programme lunaire interétatique.

1. LYALL F., « Who is an Astronaut? The Inadequacy of Current International Law », Acta Astronautica, 2010,
vol. 66, p. 1616 ; DE POULPIQUET Jean-Marie, « Le statut du voyageur spatial privé, ou touriste spatial », in L.
Corbion (dir.), Variations juridiques sur le thème du voyage : colloque annuel de l’Institut fédératif de recherche
en droit « Mutation des normes juridiques », Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, Paris, LGDJ-
Lextenso, 2014, p. 325
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La section 12 des Accords Artemis a pour effet majeur de reconnaître et d’affirmer le

consensus mondial autour de la réduction des débris spatiaux, sujet abordé encore très

récemment au sein de la 8e conférence européenne1 sur les débris spatiaux mais

également lors du sommet du G7 de 2021.

Gravity, film sorti en 2013 et réalisé par Alfonso Cuarón ne tient pas qu’à la science-fiction.

Le synopsis est le suivant : lors d'une sortie dans l'espace, le centre de contrôle de mission

basé à Houston avertit la Station spatiale internationale d'un test antimissile russe sur

leur propre satellite. La collision provoque alors une réaction en chaîne formant un nuage

de débris dans l'espace. Or, de manière assez surprenante, des États ont déjà détruit un

de leurs satellites.

PARTIE V : RÉDUCTION DES DÉBRIS SPATIAUX

SECTION 12 – DÉBRIS ORBITAUX

1. Les Signataires s'engagent à planifier la réduction des débris orbitaux, y compris la mise hors service et
l'élimination sûres, opportunes et efficaces des engins spatiaux à la fin de leurs missions, lorsque cela est
approprié, dans le cadre de leur processus de planification des missions. Dans le cas de missions coopératives, ces
plans devraient indiquer explicitement quel signataire a la responsabilité principale de la planification et de la
mise en œuvre de la fin de la mission.

2. Les Signataires s'engagent à limiter, dans la mesure du possible, la production de nouveaux débris à longue
durée de vie nuisibles et issus d’opérations normales, la désintégration lors des phases opérationnelles ou post-
mission, et les accidents et conjonctions, en prenant des mesures appropriées telles que la sélection de profils de
vol et de configurations opérationnelles sûrs ainsi que l'élimination post-mission des structures spatiales.

1. 8ème Conférence européenne sur les débris spatiaux, ESA/ESOC, Darmstadt, Allemagne, Conférence
virtuelle qui s’est déroulée du 20 au 23 avril 2021, https://space-debris-conference.sdo.esoc.esa.int/

Contexte

https://space-debris-conference.sdo.esoc.esa.int/
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En effet, en 2007, le gouvernement chinois a effectué un test antimissile sur son satellite,

Fenguyn 1C. Cet événement a été la cause de la plus grande création de débris spatiaux

enregistrée dans l'Histoire, avec plus de 150 000 particules générées. Encore récemment,

en 2019, l’Inde a tiré sur un de ses satellites ce qui a eu pour effet d’envoyer des centaines

de débris dans l’orbite proche de la Terre1.

Fait alarmant : la grande densité des objets en orbite terrestre basse peut provoquer des

collisions en chaîne exactement comme dans Gravity. Cette cascade, connue sous le nom

de syndrome de Kessler, telle qu’expliquée en 1978 par son auteur Donald. J. Kessler,

signifie que chaque collision génère des débris spatiaux augmentant la probabilité

d'autres collisions.

L'ancien chef du bureau du programme des débris orbitaux de la NASA a déclaré que

« plus de 10 % des satellites en fonctionnement ont probablement subi un choc soudain dû à

l'impact de débris trop petits pour être repérés par les capteurs au sol »2. Ce chiffre pourrait

être plus élevé, car seulement quelques opérateurs divulguent effectivement cette

information.

Deux problèmes majeurs se posent. D'une part, cent cinquante millions de particules de

débris sont trop petites pour être suivies. D'autre part, elles voyagent trop vite ; jusqu'à

seize kilomètres par seconde. À titre de comparaison, la vitesse initiale, c'est-à-dire la

vitesse atteinte par une balle lorsqu'elle sort d'un canon, varie d'environ cent vingt mètres

par seconde à plus de mille deux cents mètres par seconde. Par conséquent, les débris

spatiaux sont environ dix fois plus rapides que tous les projectiles d'armes à feu.

PARTIE V : RÉDUCTION DES DÉBRIS SPATIAUX

1. AFP, « En détruisant un satellite, l’Inde a créé des centaines de débris spatiaux », Sciences et Avenir, 2019,
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/inde-destruction-d-un-satellite-en-orbite_132513,
consulté le 12 décembre 2021
2. Space.com Staff, « Out There: Space Traffic Control System Needed », 2008, https://www.space.com/6080-
space-traffic-control-system-needed.html, consulté le 12 décembre 2021

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/inde-destruction-d-un-satellite-en-orbite_132513
https://www.space.com/6080-space-traffic-control-system-needed.html
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Ces objets incontrôlables constituent une véritable menace. Une pièce d'un diamètre

donné peut perforer une combinaison spatiale ou endommager un équipement. Une

pièce plus grosse peut potentiellement endommager totalement ou partiellement un

satellite : en sont témoins le satellite militaire français “Cerise “ou encore “Sentinel 1-A” qui

a été frappé d’un débris d'un centimètre créant un cratère de quarante centimètres.

De plus en plus de manœuvres d'évitement sont mises en œuvre pour éviter des

collisions fatales. Ces dernières peuvent entraîner l'échec d'une mission, la perte d'actifs

économiques précieux ou, dans le cas des vols spatiaux habités, la perte de vies

humaines. En 2011, des débris ont ainsi contraint les astronautes de l'ISS à se réfugier à

bord des capsules Soyouz pour éviter de les heurter (le risque était évalué à 1 sur 360)1.

La réduction des débris spatiaux, problématique connue sur la place internationale sous

le terme de “Space Debris Mitigation” et le contrôle ainsi que la gestion du trafic spatial ou

“Space Traffic Management” sont devenus des sujets majeurs. Cela est d’autant plus vrai

que les orbites autour de la Terre, en particulier l'orbite basse (LEO), atteignent

rapidement une capacité critique en raison d’une activité spatiale en croissance

constante.

Ce qui était autrefois une quête coûteuse, traditionnellement réservée aux

gouvernements et à leurs agences spatiales, s’ouvre aujourd’hui à de nouveaux acteurs et

marchés (“New Space”). L'Espace devient de plus en plus accessible par une baisse des

coûts de fabrication et de lancement. Grâce à des programmes spatiaux universitaires, un

étudiant peut désormais envoyer un cubesat (satellite cubique miniature) dans l'espace.

PARTIE V : RÉDUCTION DES DÉBRIS SPATIAUX

1. CHANG Kenneth, « Space Station has near miss with debris », New York Times, 2011,
https://www.nytimes.com/2011/06/29/science/space/29junk.html, consulté le 12 décembre 2021

https://www.nytimes.com/2011/06/29/science/space/29junk.html
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A cela s’ajoute le développement et la concrétisation d’un nombre croissant de

mégaconstellations, notamment en orbites basses (OneWeb, Planet, Starlink de SpaceX).

L’ensemble de ces facteurs ont des répercussions sur le trafic spatial en général et

nécessite de nouvelles méthodes de gestion des différents risques associés.

Les Accords Artemis consacrent les principes posés par les « Space Debris mitigation

guidelines » dès 2002 par l’Inter Agency Space Debris Coordination Committee (IADC),

recommandations approuvées par l'Assemblée générale des Nations unies. Ainsi, les

signataires des Accords s’engagent politiquement à trouver des solutions pour que les

engins spatiaux ne contribuent pas à la prolifération de débris spatiaux.

PARTIE V : RÉDUCTION DES DÉBRIS SPATIAUX

Le statut actuel de la réduction des débris spatiaux

Il est généralement admis que le début des activités spatiales a commencé avec le

lancement de Spoutnik le 4 octobre 1957. Cependant, la gestion du trafic spatial a été

conceptualisée dans les années 1980 et a été définie par l'Académie internationale

d'astronautique - presque trente ans plus tard!- comme l'ensemble des règles techniques

et réglementaires visant à garantir :

(1) un accès sûr à l'espace extra-atmosphérique ;

(2) la sécurité des opérations dans l'espace et ;

(3) la sécurité du retour de l'espace.

https://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_49E.pdf
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1. Voir notamment : Resolution 62/217, Space Debris Mitigation Guidelines, Committee on the Peaceful Uses
of Outer Space; IADC Space Debris Mitigation Guidelines, Code européen de conduite ; ISO Standard
24113:2911 ; ITU Recommendation ITU-R S.1003 etc…

Par conséquent, la gestion du trafic spatial est une définition très large qui couvre de

nombreux aspects. En outre, sont concernés tous les acteurs du spatial : des industries de

conception et de fabrication de satellites aux États de lancement. Pourtant, il n'existe

aucune organisation internationale chargée de suivre et de surveiller les objets spatiaux.

La soft law (avec par exemple la définition des IADC Space Debris Mitigation Guidelines, de

l’ESA ou de l’UNOOSA) reconnaît qu’un débris est un objet spatial d’origine humaine non

fonctionnel en orbite autour de la terre ou re-entrant dans l'atmosphère. Néanmoins il

n'existe pas, à l’heure actuelle, de définition juridique univoque d’un débris spatial (à

partir de quand considère-t-on qu’un objet n’est plus fonctionnel ?).

Même si le Traité de l’Espace (y compris son article IX) et les Conventions sur la

responsabilité et sur l'immatriculation tiennent les acteurs de l'espace responsables de

leurs activités dans l'espace, à l'intérieur et à l'extérieur de celui-ci, la réglementation

internationale actuelle est incomplète1. En effet, jusqu'à présent, aucun mécanisme

contraignant n'a été mis en place pour obliger les Etats à neutraliser leurs débris. Rien

qu’au stade de la conception et du design des satellites, la mise en œuvre des lignes

directrices “anti-débris” volontaires adoptées par les Nations Unies reste un défi. Des

capacités d'enlèvement actif des débris (“active debris removal”) sont en cours de

développement, mais il n’existe à ce jour aucun consensus international sur la façon dont

cela doit être fait, par qui et comment.

Sur ce sujet voir par exemple le projet Clean Spacemené l’ESA
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De nouvelles exigences réglementaires sont donc nécessaires. Il est en fait très difficile de

parvenir à un accord international et cela s'explique par deux raisons principales :

• La première est liée à la disparité entre les parties prenantes du secteur spatial et à la

problématique du financement de l’enlèvement des débris. Qui doit payer pour retirer

les déchets spatiaux ? les Etats, les opérateurs, les propriétaires des satellites, les

assurances ? Dans quelle limite ?

• La seconde est liée à la sensibilité du domaine spatial. Les États et les opérateurs ne

peuvent techniquement ou ne veulent pas communiquer les informations dont ils

disposent sur le trafic spatial pour des raisons de sécurité nationale. A ceci s’ajoute la

crainte que les technologies développées pour enlever les débris puissent être utilisées

comme armes contre les satellites actifs.

Néanmoins, certaines initiatives, des chercheurs et des groupes de réflexion tentent de

trouver et de proposer des solutions. La section 12 des Accords Artemis semble prendre

en considération certaines de ces recommandations.

La section 12 des Accords Artemis, appelée simplement “Orbital Debris” soit "Débris

orbitaux", est divisée en deux paragraphes créant deux types d'engagements de la part

des Signataires.

La réduction des débris spatiaux dans le cadre des
accords Artemis
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« 1. Les Signataires s'engagent à planifier la réduction des débris orbitaux, y compris la mise

hors service et l'élimination sûres, opportunes et efficaces des engins spatiaux à la fin de leurs

missions, lorsque cela est approprié, dans le cadre de leur processus de planification des

missions. Dans le cas de missions coopératives, ces plans devraient indiquer explicitement quel

signataire a la responsabilité principale de la planification et de la mise en œuvre de la fin de

la mission. »

Le premier engagement est positif et consiste à "planifier" la réduction des débris

orbitaux. Il est intéressant de noter le choix du mot : “orbital debris” signifiant débris

orbitaux au lieu du terme communément utilisé débris spatiaux. La portée de cet

engagement est par conséquent limitée aux "débris spatiaux en orbite". Cependant, les

Accords n’offrent pas de définition du terme "débris orbitaux". Qu’est-ce que le terme

débris recouvre exactement ? Parle-t-on des orbites terrestres, ce qui signifie que la

responsabilité des signataires s'arrête lorsque les débris se trouvent ailleurs qu'en orbite

basse ou haute ? Ou est-ce que cela prend également en considération l’espace cis-lunaire

(notamment l'orbite d'un objet autour de la Lune) ou d'autres corps célestes ?

La phrase suivante "'élimination sûres, opportunes et efficaces des engins spatiaux à la fin de

leurs missions" offre plusieurs alternatives aux Signataires.

D'une part, les Signataires devraient limiter la création de débris pendant deux phases. La

première phase a lieu avant le lancement, lors de la conception et de la fabrication de

l’engin spatial. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, cette phase est en fait "recommandée"

car il est écrit "lorsque cela est approprié, dans le cadre de leur processus de planification de

la mission(...)". La deuxième phase intervient après la mission de l'engin spatial, une fois

que le satellite est en orbite.
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D'autre part, elle conduit les signataires à choisir l'une des deux possibilités techniques

suivantes pour atténuer les débris orbitaux : un retour contrôlé dans l'atmosphère

terrestre ou une “désorbitation” sécurisée.

Cet engagement positif stipule également que "dDans le cas de missions coopératives, ces

plans devraient indiquer explicitement quel signataire a la responsabilité principale de la

planification et de la mise en œuvre de la fin de la mission." Cette phrase est importante car

elle rend une Partie, première responsable de la réduction des débris. Il serait intéressant

de voir comment cela va être abordé dans les accords bilatéraux et si une partie a le droit,

et, sous quelles modalités, de se retourner, par exemple par la demande de dommages-

intérêts, contre la Partie primo-responsable qui n'aurait pas rempli ses obligations en

matière de réduction des débris orbitaux.

« 2. Les Signataires s'engagent à limiter, dans la mesure du possible, la production de

nouveaux débris à longue durée de vie nuisibles et issus d’opérations normales, la

désintégration lors des phases opérationnelles ou post-mission, et les accidents et conjonctions,

en prenant des mesures appropriées telles que la sélection de profils de vol et de

configurations opérationnelles sûres ainsi que l'élimination post-mission des structures

spatiales. »

L'engagement négatif est énoncé dans le deuxième paragraphe qui stipule que les

signataires s'engagent à réduire les débris avant, pendant et après leur mission réelle. Cet

engagement rappelle les recommandations existantes (notamment celles de l’IADC

susmentionnées) que les signataires doivent prendre en compte pour la réduction des

débris lors de la phase de conception de l'engin spatial et/ou après qu'il ait rempli sa

mission en orbite. Ce second paragraphe est d’un réel intérêt et pourrait engager aussi les

Signataires à concevoir des satellites plus sûrs pour éviter des risques de désintégration

en orbite après leur fin de mission.
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En effet, ces accidents peuvent arriver comme en témoigne le récent incident du satellite

NOAA-17 qui était hors service depuis 2013 et s’est brisé en orbite polaire le 10 mars

2021.

La réduction des débris spatiaux implique l'effort collectif de tous les participants du

secteur spatial.

Les Accords Artemis ont le mérite de réaffirmer les principes fondamentaux de la

réduction des débris spatiaux, contribuant notamment à la sécurité de l'accès à l'espace,

la sécurité des opérations dans l'espace et la sécurité du retour de l'espace.

Si la section 12 n'aborde pas les questions de contrôle et de surveillance de l'espace et ne

pousse pas les signataires à partager des informations actualisées sur leurs activités de

vol spatial (notamment SSA), nous pouvons espérer que les accords bilatéraux

éventuellement conclus dans le cadre des Accords Artemis apporteront des réponses

supplémentaires.

Conclusion
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Ces deux sections traitent des ressources et de leur exploitation dans le cadre de cet

accord tout en faisant référence au corpus juridique déjà existant. La section 9 du rapport

abordera la question de la préservation de l'héritage légué par les précédentes missions

lunaires et spatiales. Quant aux ressources et à leur exploitation, elles seront développées

tout au long de la section 10.

PARTIE VI : EXPLOITATION DES RESSOURCES LUNAIRES ET
GARDE-FOU VIS-À-VIS D’UNE SUREXPLOITATION DE LA LUNE

SECTION 9 – PRÉSERVATION DU PATRIMOINE SPATIAL

1. Les Signataires ont l'intention de préserver le patrimoine spatial, qu'ils considèrent comme comprenant les sites
d'atterrissage humains ou robotiques historiquement significatifs, les artefacts, les vaisseaux spatiaux, et autres
preuves d'activité sur les corps célestes, conformément aux normes et pratiques mutuellement élaborées.

2. Les Signataires ont l'intention d'utiliser l'expérience acquise dans le cadre des Accords pour contribuer aux
efforts multilatéraux visant à développer des pratiques et des règles internationales applicables à la préservation
du patrimoine spatial.

1. 8ème Conférence européenne sur les débris spatiaux, ESA/ESOC, Darmstadt, Allemagne, Conférence
virtuelle qui s’est déroulée du 20 au 23 avril 2021, https://space-debris-conference.sdo.esoc.esa.int/

SECTION 10 – RESSOURCES SPATIALES

1. Les Signataires notent que l'utilisation des ressources spatiales peut être bénéfique pour l'humanité en
fournissant un soutien essentiel à des opérations sûres et durables.

2. Les Signataires soulignent que l'extraction et l'utilisation des ressources spatiales, y compris toute récupération
à la surface ou sous la surface de la Lune, de Mars, des comètes ou des astéroïdes, doivent être exécutées d'une
manière qui soit conforme au Traité sur l'espace extra-atmosphérique et à l'appui d'activités spatiales sûres et
durables. Les signataires affirment que l'extraction de ressources spatiales ne constitue pas en soi une
appropriation nationale au sens de l'article II du Traité sur l'espace extra-atmosphérique, et que les contrats et
autres instruments juridiques relatifs aux ressources spatiales doivent être conformes à ce Traité.

3. Les Signataires s'engagent à informer le Secrétaire général des Nations Unies ainsi que le public et la
communauté scientifique internationale de leurs activités d'extraction de ressources spatiales, conformément au
Traité sur l'espace extra-atmosphérique.

4. Les Signataires ont l'intention d'utiliser leur expérience dans le cadre des Accords pour contribuer aux efforts
multilatéraux visant à développer davantage les pratiques et règles internationales applicables à l'extraction et à
l'utilisation des ressources, y compris par les efforts en cours au COPUOS.

https://space-debris-conference.sdo.esoc.esa.int/
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Le corpus juridique existant en matière d’exploitation des ressources et de préservation

de l’héritage spatial repose principalement sur deux textes. D’abord le Traité de l’Espace

du 27 janvier 1967 qui dispose dans son article 2 que « l’espace extérieur, y compris la

Lune et d’autres corps célestes, n’est pas soumis à l’appropriation nationale par

revendication de souveraineté, par l’usage ou l’occupation, ou par tout autre moyen. »

Ensuite, l’Accord sur la Lune, adopté en 1979, dont l’article 11 prévoit que « ni la surface

ni le sous-sol de la lune, ni aucune partie de celle-ci, ni les ressources naturelles en place

ne deviendront la propriété d'un État ».

Les ressources présentes sur la Lune

La Lune regorge de ressources naturelles, et certaines d'entre elles suscitent davantage

d'intérêts que d’autres. C’est le cas de l’eau par exemple. Il existe des projets d’extraction

de l’eau présente sur la Lune sous forme de glace. Selon un cadre de ispace (société

luxembourgeoise chargée par la NASA pour récupérer de la matière lunaire), « Nous

connaissons maintenant les emplacements de ces dépôts d'eau sur les pôles de la lune. Il

a été estimé qu'il y a entre 3 à 10 milliards de tonnes métriques de H2O »1.

Ensuite, les emplacements exposés à la lumière du soleil constituent également une

ressource convoitée. En effet, les pôles de la Lune présentent une exposition favorable au

rechargement des technologies photovoltaïques.
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1. STUTT Amanda, « The global race to mine outer space », Mining.com, 2020, https://www.mining.com/the-
global-race-to-mine-outer-space/, consulté le 12 décembre 2021

Les ressources présentes sur les corps célestes

https://www.mining.com/the-global-race-to-mine-outer-space/
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De même, la régolithe est une poussière lunaire de laquelle on peut extraire de l’oxygène

et que l’on peut utiliser comme matière première de construction via imprimante 3D.

Cette ressource est potentiellement un enjeu majeur mais ses propriétés sont toutefois

encore largement méconnues.

Enfin, les minerais lunaires sont une ressource stratégique en ce qu’ils sont essentiels à la

construction et là a propulsion de véhicules spatiaux1. En effet, le thorium, l’uranium, le

fer et l’hélium 3 sont situés dans des zones précises et très limitées2.

Les ressources présentes sur les astéroïdes

Les astéroïdes sont des corps célestes sujets à enjeux du fait des matières qui les

composent. Certains de ces corps contiennent des éléments chimiques rares ou dont

l’accès ou l’extraction sont difficiles sur Terre. Ces éléments chimiques se classent en trois

catégories3 : C-type pour les carbonés, S-type pour les siliconés et X-type pour le reste, qui

peuvent contenir du platine, du palladium et de l’eau. Selon les classifications, il existe

également le M-type, corps métallique composé de fer et de nickel. La présence de ces

ressources sur des astéroïdes explique l’engouement qu’ils suscitent.
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1. STUTT Amanda, « The global race to mine outer space », Mining.com, 2020, https://www.mining.com/the-
global-race-to-mine-outer-space/, consulté le 12 décembre 2021
2. DAVID Leonard, « Is Moon Mining Economically Feasible? », Space.com, 2015, https://www.space.com/28189-
moon-mining-economic-feasibility.html, consulté le 12 décembre 2021
3. TATE Karl, « How Asteroid Mining Could Work (Infographic) », Space.com, 2013,
https://www.space.com/15391-asteroid-mining-space-planetary-resources-infographic.html, consulté le 12
décembre 2021

Pour aller plus loin, voir Yohan Demeure, « Une guerre pour les ressources de la
Lune est-elle inévitable ? », SciencePost, 25 décembre 2020,
https://sciencepost.fr/une-guerre-pour-les-ressources-de-la-lune-est-elle-
inevitable/

https://www.mining.com/the-global-race-to-mine-outer-space/
https://www.space.com/28189-moon-mining-economic-feasibility.html
https://www.space.com/15391-asteroid-mining-space-planetary-resources-infographic.html
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Le cadre posé par les traités sur l’Espace et sur la Lune évolue puisque fin 2020, c’est-à-

dire de façon concomitante à la signature des Accords Artemis, la NASA a créé un

précédent juridique1. En passant un contrat avec plusieurs sociétés pour obtenir et

exploiter des ressources lunaires, l’agence américaine souhaitait un cadre juridique stable

et prévisible. C’est dans ces circonstances qu’elle a affirmé encadrer l’exploitation des

ressources spatiales2 par le biais d’une « politique de soutien à la récupération et à

l'utilisation des ressources spatiales [qui] offre un environnement d'investissement stable

et prévisible pour les innovateurs et les entrepreneurs spatiaux commerciaux »3.
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1. LOUVET Brice, « La NASA achète les droits de futurs échantillons lunaires à bas prix », SciencePost, 2020,
https://sciencepost.fr/nasa-echantillons-lunaires/, consulté le 12 décembre 2021
2. BRIDENSTINE Jim, « Space Resources are the Key to Safe and Sustainable Lunar Exploration », NASA Blogs,
2020, https://blogs.nasa.gov/bridenstine/2020/09/10/space-resources-are-the-key-to-safe-and-sustainable-
lunar-exploration/, consulté le 12 décembre 2021
3. SCHIERHOLZ Stephanie et FINCH Josh, « NASA Selects Companies to Collect Lunar Resources for Artemis
Demonstrations », NASA, 2020, https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-companies-to-collect-lunar-
resources-for-artemis-demonstrations, consulté le 12 décembre 2021

Le corpus juridique existant en matière d’exploitation
des ressources et de préservation de l’héritage
spatial commun

Pour aller plus loin, voir Yohan Demeure, Exploiter les ressources des astéroïdes
ne sera pas si facile si l’on s’en tient au Traité de l’espace », SciencePost, 29 avril
2017, https://sciencepost.fr/exploiter-ressources-asteroides-facile-luxembourg/

https://sciencepost.fr/nasa-echantillons-lunaires/
https://blogs.nasa.gov/bridenstine/2020/09/10/space-resources-are-the-key-to-safe-and-sustainable-lunar-exploration/
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-companies-to-collect-lunar-resources-for-artemis-demonstrations
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Aspect géopolitique

• Section 9 : Préservation de l’héritage spatial

Le principe énoncé est la préservation des éléments historiques liés à l’exploration

spatiale. En effet, certains éléments concernés sont par exemple composés des

premiers vaisseaux d'exploration ou encore les lieux d'alunissage des missions. La

taille et la surface de ces éléments sera déterminée, suite à une concertation, en

ce qui concerne leur délimitation et leurs modalités de préservation.

De façon connexe, le législateur américain a formulé un projet de loi visant à

protéger les sites identifiés par un protocole d’autorisation pour y exercer une

activité. Ainsi, il est expressément prévu d’« exiger de toute agence fédérale qui

délivre des licences pour mener des activités lunaires d'inclure dans les exigences

de ces licences un accord relatif à la préservation et à la protection du site

d'atterrissage d'Apollo 11»1.
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1. ONE SMALL STEP TO PROTECT HUMAN HERITAGE IN SPACE ACT; Congressional Record Vol. 166, No. 213
(House of Representatives – December 16, 2020)

Les enjeux liés à l’exploitation des ressources et à la
préservation de l’héritage spatial commun
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• Section 10 : Extraction et utilisation des ressources spatiales

Certains points des Accords Artemis soulèvent la problématique de l’exploitation des

ressources spatiales, connue sous l’acronyme SRU (Space Resources Utilization). Ainsi,

d'après la Section 10, l’exploitation de ces ressources doit profiter à tous, ne doit pas

s'opposer à l’article 2 du Traité de 1967, et doit être notifiée à l’ONU ainsi qu’à la

communauté scientifique internationale. La Lune n’est pas explicitement visée par le texte

des accords. Actuellement, les missions Artemis soutenues par les accords éponymes

visent explicitement à l’exploitation de ressources lunaires. A titre illustratif, l’ambition de

la NASA pour la mission Artemis III est : « L'intention est d'y parvenir grâce à des

opérations extraterrestres, telles que la fabrication et l'exploitation minière, ainsi qu'en

menant une science lunaire de pointe »1. Bien que le Traité sur la Lune prévoit que les

ressources ne peuvent pas faire l’objet d’une appropriation, les missions Artemis ne sont

pas tenues par ces dispositions, car les Etats-Unis, ainsi que la majorité des signataires

des accords Artemis, n'ont pas ratifié ce traité.

Le projet Artemis (les accords et les missions) vise notamment à utiliser et maîtriser les

ressources lunaires telles que la régolithe et l’accès aux puits de lumière présents aux

pôles. Les méthodes de SRU restent encore à confirmer juridiquement et techniquement

afin de respecter les grands principes applicables à l’espace2.
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1. NASA, « Artemis III Science. Definition Team Report », 2020, p.26
2. Pwc, « Main Trends & Challenges in the Space Sector », 2020
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Aspect juridique

Plusieurs pays ont déjà fait évoluer leur législation pour permettre l’appropriation et

l’exploitation des ressources extra-atmosphériques : les Etats-Unis, le Luxembourg1, les

Emirats Arabes Unis et le Japon. L’imprécision du Traité de 1967 sur cette question laisse

une ouverture à l’adoption de telles dispositions juridiques2, néanmoins encore non

validées par une partie de la communauté internationale. La démarche américaine, sans

remettre en cause l’article 2 du Traité de 1967 qui prévoit l’impossibilité d’appropriation

nationale du sol, semble permettre l’appropriation des ressources existantes dans le

sous-sol. Au-delà de l’effet d’opportunité pour s’aligner sur la doctrine américaine, le

Luxembourg s’est quant à lui doté d’un code permettant de qualifier précisément les

différentes ressources accessibles sur le sol lunaire.

Concernant le statut des ressources, plusieurs textes et traités ont été écrits sur la

question, mais il n’existe aujourd’hui pas de consensus international clair3. En 1979,

l’Accord sur la Lune prévoit que « la Lune et ses ressources naturelles constituent le

patrimoine commun de l'humanité » et que « la surface et le sous-sol de la Lune ne peuvent

être la propriété d'États, d'organisations internationales intergouvernementales ou non-

gouvernementales, d'organisations nationales, qu'elles aient ou non la personnalité morale, ou

de personnes physiques »4.

Néanmoins, les États-Unis ainsi que d’autres puissances spatiales n’ont jamais ratifié ce

texte qui n’aurait été pour elles qu’une contrainte supplémentaire.
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1. Loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace
2. L’article II du Traité de 1967 interdit l’appropriation nationale, ce qui laisse une certaine latitude aux
acteurs privés. Selon le professeur Mireille Couston, cette approximation est voulue par les rédacteurs du
texte.
3. GARCIA Robert, “Regulating International Space Mining, an Enormous Industry”, Pacific Council” 23 octobre
2018 “https://www.pacificcouncil.org/newsroom/regulating-international-space-mining-enormous-industry,
consulté le 12 décembre 2021
4. Section XI, Traité sur la Lune de 1979

https://www.pacificcouncil.org/newsroom/regulating-international-space-mining-enormous-industry
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Ensuite, l’Executive Order américain du 6 avril 20201 ouvre la porte à une exploitation

commerciale des ressources lunaires en annonçant que « les Américains devraient avoir le

droit de s'engager dans l'exploration commerciale, la récupération et l'utilisation des

ressources dans l'espace extra-atmosphérique, conformément au droit applicable. L'espace

extra-atmosphérique est un domaine de l'activité humaine unique sur le plan juridique et

physique, et les Etats-Unis ne le considèrent pas comme un bien commun mondial ». Ce texte

démontre les intentions commerciales des Américains sur le sujet, étendant ainsi

l’interprétation que l’on peut faire des Accords. C’est notamment le cas lorsqu’il y est

stipulé que les zones de sécurité doivent être utilisées « d'une manière qui encourage la

découverte scientifique et la démonstration de technologies, ainsi que l'extraction et l'utilisation

sûres et efficaces des ressources spatiales à l'appui de l'exploration spatiale durable et d'autres

opératio »2. Ce tout dernier point, combiné à l’Executive Order du 6 avril 2020, paraît

introduire la notion d’exploitation commerciale qui dépasserait alors le simple « appui à

l'exploration spatiale durable ».

Il est alors opportun de se demander quelles dispositions de droit international

pourraient être envisagées afin d’encadrer au mieux les activités lunaires éventuelles au

sein de ces zones de sécurité.

Concernant la règle de signification de l’exploitation à l’ONU et à la communauté

scientifique internationale prévue par les accords Artemis, il est envisageable de prévoir

un bureau d’enregistrement des concessions. Cela pourrait se faire auprès du COPUOS,

qui semble être l’organe le plus à même de garantir une gestion centralisée. La

publication de rapports d’études, éventuellement par le biais de ce même bureau, suffirait

à satisfaire cette condition.
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1. « Executive Order on Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources », United
States Government, April 6, 2020
2. Section XI, 11. Accords Artemis
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Aspect technique

La technologie et la méthodologie applicable au minage spatial est encore inachevée. De

nombreux projets existent en laboratoire mais peu d’entre eux ont, pour l’instant, acquis

leurs lettres de noblesse par une réussite concrète. L’initiative luxembourgeoise fait état

d’une « technologie nécessaire » mais qui reste encore incomplète pour le minage, la

prospection, le stockage, le raffinement et le transport des matières premières1.

Les signataires des accords Artemis ne sont pas les seuls intéressés par les ressources

spatiales. Par exemple, une méthode théorique est proposée par des chercheurs chinois

pour détourner des NEO (Near Earth Objects) en les « capturant » dans l’influence de

l’orbite terrestre, plus précisément au point de Lagrange L12. Les astéroïdes peuvent

entrer dans cette catégorie des NEO lors de leurs passages à proximité de notre planète.

Par ailleurs, l’exploitation technique des ressources spatiales peut présenter des risques

dans la mesure où des matières extra-terrestre sont ramenées sur Terre. À ce titre, il

existe une prise en compte par la Maison Blanche du risque de contamination biologique

lié au retour sur Terre de ressources spatiales3. Ni le projet concernant l’astéroïde Bennu4

ni la sonde Hayabusa5 ne semblent avoir posé de difficultés juridiques. Ils ne sont que des

challenges techniques et scientifiques, dont les résultats bénéficient à tous. La question

de l’appropriation et de l’exploitation ne se posera probablement avec davantage d’acuité

que lorsqu’une démarche véritablement industrielle pourra être mise en œuvre.
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1. Luxembourg Space Angency, « Opportunities for space resources utilization. Future markets & value chains »,
2018
2. GOUDET Jean-Luc, « Capturer un astéroïde pour y chercher des métaux : une idée chinoise », Futura
Sciences, 2011, https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-capturer-asteroide-y-
chercher-metaux-idee-chinoise-33428/, consulté le 12 décembre 2021
3. White House National Space Council, National Strategy for Planetary Protection, December 2020
4. ROCARD Francis et MARIEZ Julien, « Mines spatiales, des plans sur la comète ? », La Méthode Scientifique,
France Culture, 20 octobre 2020, https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/mines-
spatiales-des-plans-sur-la-comete
5. BARUCCI Antonella et DJOUADI Zahia, « Hayabusa 2 : un astéroïde et des poussières », La Méthode
Scientifique, France Culture, 22 décembre 2020, https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-
scientifique/hayabusa-2-un-asteroide-et-des-poussieres

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-capturer-asteroide-y-chercher-metaux-idee-chinoise-33428/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/mines-spatiales-des-plans-sur-la-comete
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/hayabusa-2-un-asteroide-et-des-poussieres
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PARTIE VII : GARDE-FOUS À LA MILITARISATION ET À
L’EXPLOITATION DES RESSOURCES ?

SECTION 3 – DES OBJECTIFS PACIFIQUES

Les Signataires affirment que les activités de coopération en application de ces accords se feront exclusivement à
des fins pacifiques et en conformité avec le droit international applicable.

SECTION 11 – DÉCONFLICTION DES ACTIVITÉS SPATIALES

1. Les Signataires reconnaissent et réaffirment leur engagement envers le Traité de l'Espace, y compris les
dispositions relatives à la considération due et aux interférences nuisibles.

2. Les Signataires affirment que l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique doivent être menées
en tenant dûment compte des Lignes directrices des Nations Unies pour la viabilité à long terme des activités dans
l'espace extra-atmosphérique adoptées par le COPUOS en 2019, avec les changements appropriés pour refléter la
nature des opérations au-delà de l'orbite terrestre basse.

3. Conformément à l'article IX du Traité de l’Espace, un Signataire autorisant une activité en vertu des présents
Accords s'engage à respecter les dispositions de la diligence raisonnable. Un Signataire des présents Accords ayant
des raisons de croire qu'il pourrait subir, ou a subi, des interférences nuisibles, peut demander des consultations
avec un Signataire ou toute autre Partie au Traité de l’Espace autorisant l'activité en question.

4. Les Signataires s'engagent à chercher à s'abstenir de toute action intentionnelle susceptible de créer une
interférence nuisible avec l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique par l'autre partie dans le cadre de leurs
activités au titre des présents Accords.

5. Les Signataires s'engagent à se fournir les informations nécessaires concernant la localisation et la nature des
activités spatiales menées dans le cadre des présents Accords si un Signataire a des raisons de raison de croire
que les activités des autres Signataires peuvent entraîner des interférences nuisibles ou constituer un risque pour
la sécurité de ses activités spatiales.

6. Les Signataires souhaitent utiliser leur expérience dans le cadre des Accords pour contribuer aux efforts
multilatéraux visant à développer davantage les pratiques, les critères et les règles internationales applicables à
l’identification et à la détermination des zones de sécurité et des interférences nuisibles.
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PARTIE VII : GARDE-FOUS À LA MILITARISATION ET À
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SECTION 11 – DÉCONFLICTION DES ACTIVITÉS SPATIALES (SUITE)

7. Afin de mettre en œuvre leurs obligations au titre du Traité de l'Espace, les Signataires s’entendent pour notifier
leurs activités et s'engagent à se coordonner avec tout acteur pertinent pour éviter les interférences nuisibles. La
zone dans laquelle cette notification et cette coordination seront mise en œuvre pour éviter les interférences
nuisibles est appelée "zone de sécurité". Une zone de sécurité devrait être la zone dans laquelle les opérations
nominales d'une activité pertinente ou un événement anormal pourraient raisonnablement causer des
interférences nuisibles. Les Signataires s’engagent à observer les principes suivants relatifs aux zones de sécurité :

(a) La taille et l'étendue de la zone de sécurité, ainsi que la notification et la coordination, devraient refléter la
nature des opérations menées et l'environnement dans lequel ces opérations sont menées ;

(b) La taille et l'étendue de la zone de sécurité doivent être déterminées de manière raisonnable en s'appuyant sur
des principes scientifiques et techniques communément acceptés ;

(c) La nature et l'existence des zones de sécurité devrait évoluer dans le temps, en fonction du statut de l'opération
concernée. Si la nature d'une opération change, le signataire de l'opération doit modifier la taille et l'étendue de la
zone de sécurité correspondante de manière appropriée. Enfin, les zones de sécurité seront temporaires et
prendront fin lorsque l'opération concernée cessera ;

(d) Les Signataires devront se notifier rapidement les uns aux autres ainsi qu'au Secrétaire général des Secrétaire
général des Nations Unies de l'établissement, de la modification ou de la fin de toute zone de sécurité,
conformément à l'article XI du Traité de l'Espace.

8. Le Signataire qui maintient une zone de sécurité s'engage, sur demande, à fournir à tout signataire son
fondement à agir conformément aux règles et règlements nationaux applicables à chaque Signataire.

9. Le Signataire qui établit, maintient ou met fin à une zone de sécurité doit le faire de manière à protéger le
personnel, l'équipement et les opérations publiques et privées contre toute interférence nuisible. Les signataires
devront, le cas échéant, partager publiquement des informations pertinentes concernant ces zones de sécurité, y
compris l'étendue et la nature générale des opérations qui s'y déroulent, dès que possible, tout en tenant compte
des protections appropriées sur la confidentialité des informations.

10. Les Signataires s'engagent à respecter des zones de sécurité raisonnables afin d'éviter toute interférence
nuisible aux opérations menées dans le cadre des présents Accords, notamment en se notifiant et en se
coordonnant entre eux avant de mener des opérations dans une zone de sécurité établie en vertu de ces Accords.

11. Les Signataires s'engagent à utiliser des zones de sécurité, qui sont appelées à changer, évoluer ou prendre fin
en fonction du statut de l'activité spécifique, de manière à encourager la découverte scientifique et la
démonstration de technologies, ainsi que l'extraction et l'utilisation sûres et efficaces de ressources spatiales à
l'appui d’une exploration spatiale durable et d'autres opérations. Les Signataires s'engagent à respecter le principe
du libre accès à toutes les zones des corps célestes et toutes les autres dispositions du Traité de l’Espace dans leur
utilisation des zones de sécurité. Les Signataires s'engagent en outre à ajuster leur utilisation des zones de sécurité
au fil du temps, sur la base d'expériences mutuelles et de consultations entre eux et avec la communauté
internationale.
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PARTIE VII : GARDE-FOUS À LA MILITARISATION ET À
L’EXPLOITATION DES RESSOURCES ?

Dans une interview de mars 2021, le Général Raymond, Commandant des opérations

spatiales de l’US Space Force, reconnaissait la nécessité pour les États-Unis de développer

leur puissance spatiale1. L’accroissement de la dépendance à l’espace implique pour

chacun des Etats, un renforcement corrélatif de leurs capacités militaires. Cette situation

est un facteur de tensions. Dans ce contexte et considérant que l’ensemble des principes

énoncés par les Accords visent à développer la coopération tout en protégeant les

intérêts américains, la NASA rappelle les principes d’utilisation pacifique de l’espace.

Pourtant, l’introduction des “zones de sécurité” (safety zones) est une innovation en droit

de l’espace bien que des incertitudes subsistent sur la réalité de ce concept.

La section 3 des Accords n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport aux dispositions

du droit international. Le développement du droit international au XXe siècle est marqué

par une pacification générale des relations internationales, ou du moins la volonté

d’encadrer la résolution des différends afin d’éviter une « montée aux extrêmes ». Dans

une approche plus spécifique au droit spatial, les traités préexistants tendent déjà à

limiter l’utilisation de l’espace à des fins militaires. Dès 1967, le Traité de l’Espace posait le

principe d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique dans un objectif de paix et de

sécurité internationales. Ce point impliquait d'une part l'interdiction de mettre en orbite

des armes de destruction massive et d'autre part, la prohibition de la militarisation des

corps célestes dont la Lune. Ce dernier principe est rappelé par l'Accord sur la Lune de

1979, bien qu'il n'ait pas été ratifié par les Etats-Unis. Le principe d’utilisation pacifique de

l’espace est néanmoins rappelé par les Accords Artemis.

1. Interview du Général Raymond, “Les États-Unis mettent en place l’US Space Force. Quels enjeux ?”, DSI Hors
Série, n°76, mars 2021, p.46-47

Un rappel des principes du droit international :
l’utilisation pacifique de l’espace
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PARTIE VII : GARDE-FOUS À LA MILITARISATION ET À
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Enfin, ce rappel intervient dans un contexte où l’espace devient de manière

exponentielle, un lieu de conflictualités. L’utilisation des satellites à des fins militaires et le

développement de missiles antisatellites (missiles ASAT)1 ont induit une militarisation de

l’espace, phénomène pris en compte par plusieurs armées nationales. Ainsi, la création de

l’US Space Force en 2019 vise à répondre à ces enjeux. Dans son document de stratégie

spatiale, dont le résumé a été rendu public en juin 2020, le Department of Defense fait état

des tensions présentes sur le milieu spatial, ciblant notamment la Russie et la Chine, et

vise à renforcer les capacités militaires spatiales des États-Unis2. Ainsi ces derniers

souhaitent, par le biais des Accords Artemis, renforcer la coopération spatiale avec leurs

alliés. Cependant, force est de constater que la section 3 n’apporte pas d’élément

nouveau par rapport au droit existant.

De même, la section 11 s’inscrit dans la continuité du Traité de 1967. Il y est notamment

rappelé l'attachement aux principes de coopération et d'assistance mutuelle, mais aussi

de prévention des effets préjudiciables de l'exploration par sa propre activité ou par celle

d'un autre Etat. Est également évoqué l'engagement de consultations internationales,

dans l'éventualité de tels effets préjudiciables.

Dans la seconde partie de la section 11, les Accords semblent poursuivre vers cette

volonté d’éviter tout effet indésirable éventuel lié à des activités spatiales sur la Lune en

offrant la possibilité de créer des « zones de sécurité ».

1. ROZIÈRES Grégory, “L’Inde détruit un satellite avec un missile et s’arme pour la guerre dans l’espace”,
Huffington Post, 27 mars 2019, consulté le 16 mars 2021 (https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/27/linde-
detruit-un-satellite-avec-un-missile-et-sarme-pour-la-guerre-dans-lespace_a_23701005/)
2. Department of Defense, “Defense Space Strategy Summary”, Juin 2020, p.1

Les incertitudes de la notion des « zones de
sécurité » (safety zones)
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Description des « zones de sécurité »

Concrètement, dès lors qu’un Etat notifie des activités dans une zone donnée, comme l’y

engage le Traité de 1967, ladite zone devrait alors être considérée selon les Accords

Artemis comme une “zone de sécurité” afin d’éviter tout préjudice causé par ces mêmes

activités. Seul un membre signataire des Accords peut être à l’initiative, laquelle doit être

notifiée au Secrétariat Général des Nations Unies. Ces “zones de sécurité” doivent être, en

tout état de cause, temporaires.

Les activités pratiquées dans la zone sont également soumises à une certaine

transparence. Selon le Traité de 1967, les signataires ont un devoir d’informer sur « la

nature et la conduite de ces activités, des lieux où elles sont poursuivies et les résultats ». La

section 11.7.d s’inscrit dans la continuité de cet engagement. Par ailleurs, la section 11.9

paraît établir une certaine incertitude volontaire quant à cette notion de totale

transparence.

Les Accords garantissent une certaine flexibilité. Ainsi, une "zone de sécurité" peut

changer en nature, en taille et en durée, si toutefois les activités pratiquées le requièrent

et sous réserve de notification adressée aux autres signataires. Enfin, la notion de "zone

de sécurité" se trouve purement supprimée, dès l'instant où les activités qui y étaient

conduites prennent fin, sans toutefois davantage de précision sur la durée.
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Les questions soulevées

Les questions soulevées par les zones de sécurité semblent plus importantes que les

garanties apportées par les Accords1.

• Vis-à-vis de la définition du concept

Concrètement, la nature des “zones de sécurité” semble difficile à déterminer, d’autant

plus qu'elle peut être amenée à évoluer. Par exemple, la définition du risque

d'interférence sera complexe à mettre en œuvre. Sur quelle base de critères considère-t-

on qu’il y a un risque potentiel ? Quelles sont les opérations pouvant être considérées

comme sûres ? De même, une zone de sécurité peut-elle être une orbite lunaire ?

Représente-t-elle une surface ou un volume ? Peut-elle être mobile, dans le cas d’un

véhicule se déplaçant d’un point donné à un autre ? Des limites de taille et de temps

peuvent-elles être envisagées ? Autant de sujets auxquels il n'existe pour l'heure aucune

réponse précise.

• Vis-à-vis du principe de libre accès à l’espace

Une des grandes questions soulevée par les "zones de sécurité" concerne leur conformité

avec certains principes du droit internationa spatial en vigueur, tant avec la règle de non

appropriation fixée par le Traité de 1967, que par celle du libre accès. Le principe

d’exclusion d’une zone, quand bien même réalisé au nom de la sécurité, ne constitue-t-il

pas une violation du libre accès et de visite ?

1. SCHINGLER Jessy Kate « Imagining safety zones: Implications and open questions », The Space Review, 8 Juin
2020, https://www.thespacereview.com/article/3962/1, consulté le 12 décembre 2021

https://www.thespacereview.com/article/3962/1
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Les questions soulevées

Les problématiques induites par les "zones de sécurité" semblent plus importantes que

les garanties apportées par les Accords1. En 2019, le groupe de travail « Building Blocks:

Pour le développement d’un cadre international sur les activités relatives aux ressources

spatiales » donnait une première définition des "zones de sécurité", tout en considérant

dans le même temps qu'elles ne permettent pas d'interdire le libre accès à l'espace, mais

qu'elles permettent d'anticiper tout élément préjudiciable à ladite activité1.

Il est même possible de les distinguer des « zones d’accès interdit » (keep out zone) qui

impliquent un refus d’accès positif, contrairement aux “zones de sécurité” qui

n’interdisent pas l’accès mais le limitent temporairement et de façon non contraignante2.

Les réactions géopolitiques à la notion

Au regard des nombreuses interrogations soulevées et de leurs potentielles implications,

le sujet des "zones de sécurité" n'a pas manqué de susciter des réactions. Du côté de

l’ESA, à travers la voix de son chef de service juridique Marco Ferrazzani, la prudence est

de rigueur: « ma méthode de juriste, c'est de lire les textes. Pour l'instant, on n'a qu'une

annonce de la NASA avec des principes généraux sans plus de détails. Il faudra décliner ces

principes dans de vraies dispositions juridiques pour savoir ce que la notion de zone de

sécurité recouvre »3.

1. The Hague International Space Resources Governance Working Group, « Building Blocks for the
development of an international framework on space resource activities », novembre 2019, section 11,
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-
publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/french-translation.pdf

2. JOHNSON Christopher, « Space Law Context of the Artemis Accords », LinkedIn, 19 mai 2020,
https://www.linkedin.com/pulse/space-law-context-artemis-accords-christopher-johnson/, consulté le 12
décembre 2021

3. BERTHÉLEMY Pierre, « Les Etats-Unis posent leurs règles pour l'exploitation de la Lune », Le Monde, 7 juillet
2020 https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/07/07/les-etats-unis-posent-leurs-regles-pour-l-
exploitation-de-la-lune_6045417_1650684.html, consulté le 12 décembre 2021

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/french-translation.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/space-law-context-artemis-accords-christopher-johnson/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/07/07/les-etats-unis-posent-leurs-regles-pour-l-exploitation-de-la-lune_6045417_1650684.html
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Les Signataires de ces Accords ;

RECONNAISSANT leur intérêt mutuel pour l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des
fins pacifiques et SOULIGNANT l'importance continue de l'espace bilatéral existant accords de coopération;

NOTANT qu'il est avantageux pour l'humanité tout entière de coopérer à l'utilisation pacifique des
Cosmos;

OUVERTURE d'une nouvelle ère d'exploration, plus de 50 ans après la Lune historique d'Apollo 11
débarquement et plus de 20 ans après l'établissement d'une présence humaine continue à bord la Station
spatiale internationale ;

PARTAGER un esprit commun et l'ambition que les prochaines étapes du voyage de l'humanité dans l’espace
inspirer les générations actuelles et futures à explorer la Lune, Mars et au-delà ; S'appuyant sur l'héritage du
programme Apollo, qui a profité à toute l'humanité, le programme Artemis fera atterrir la première femme et
le prochain homme à la surface de la Lune et établir, avec des partenaires internationaux et commerciaux,
l'exploration humaine durable
du système solaire;

CONSIDÉRANT la nécessité d'une coordination et d'une coopération accrues entre et parmi les
acteurs établis et émergents dans l’espace;

RECONNAISSANT les avantages mondiaux de l'exploration spatiale et du commerce ;

RECONNAISSANT un intérêt collectif pour la préservation du patrimoine spatial ;

AFFIRMANT l'importance du respect du Traité sur les principes régissant l’activités des États en matière
d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et autres
Corps célestes, ouverts à la signature le 27 janvier 1967 (« Traité sur l'espace extra-atmosphérique ») ainsi que
l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancé dans
l'espace extra-atmosphérique, ouvert à la signature le 22 avril 1968 (« Sauvetage et retour Accord »), la
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, ouverte à
la signature le 29 mars 1972 (« Convention sur la responsabilité »), et la Convention sur Enregistrement des
objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, ouvert à la signature le 14 janvier 1975 (« Convention
d'enregistrement »); ainsi que les avantages de la coordination via des forums multilatéraux, tels que en tant
que Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (« COPUOS »),
pour les efforts vers un consensus mondial sur les questions critiques concernant l'exploration et l'utilisation
de l'espace ;

DÉSIREUX de mettre en œuvre les dispositions du Traité sur l'espace extra-atmosphérique et d’autres
instruments internationaux et ainsi établir une entente politique concernant pratiques bénéfiques pour
l'exploration et l'utilisation futures de l'espace extra-atmosphérique, en mettant l'accent sur les activités
menée à l'appui du programme Artemis ;

ENGAGEZ-VOUS envers les principes suivants :
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SECTION 1 – OBJET ET PORTÉE

Ces accords ont pour objectif d'établir une vision commune via un ensemble de principes concrets, des lignes
directrices et des pratiques exemplaires pour améliorer la gouvernance de l'exploration civile et de l'utilisation
des l'espace avec l'intention de faire avancer le programme Artemis. Le respect d'un ensemble de principes,
lignes directrices et meilleures pratiques dans la conduite d'activités dans l'espace extra-atmosphérique vise à
augmenter la sécurité des opérations, réduire l'incertitude et promouvoir le développement durable et
bénéfique l'utilisation de l'espace pour toute l'humanité. Les accords représentent un engagement politique
envers les principes décrits ici, dont beaucoup prévoient la mise en œuvre opérationnelle d'obligations
importantes contenues dans le Traité sur l'espace extra-atmosphérique et d'autres instruments.

Les principes énoncés dans ces accords sont destinés à s'appliquer aux activités spatiales civiles menées par
les agences spatiales civiles de chaque Signataire. Ces activités peuvent avoir lieu sur la Lune, Mars, les
comètes et les astéroïdes, y compris leurs surfaces et sous-surfaces, ainsi qu'en orbite de la Lune ou Mars,
dans les points de Lagrange pour le système Terre-Lune, et en transit entre ces corps célestes et lieux. Les
Signataires entendent mettre en œuvre les principes énoncés dans ces Accords par le biais de leurs propres
activités en prenant, le cas échéant, des mesures telles que la mission des mécanismes de planification et
contractuels avec des entités agissant en leur nom.

SECTION 2 – MISE EN ŒUVRE 

1. Des activités de coopération concernant l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique
peuvent être mises en œuvre par des instruments appropriés, tels que les mémorandums d'accord, des
arrangements d'exécution dans le cadre d'accords existants entre gouvernements, d’accords entre agences ou
d'autres instruments. Ces instruments devront faire référence à ces Accords et inclure des dispositions
appropriées pour la mise en œuvre des principes contenus dans ces accords.

(a) Dans les instruments décrits dans la présente Section, les Signataires ou leurs agences doivent décrire la
nature, la portée et les objectifs de l’activité civile de coopération ;

(b) Les instruments bilatéraux des Signataires mentionnés ci-dessus devraient contenir d’autres les
dispositions nécessaires à la conduite de cette coopération, y compris celles relatives à la responsabilité la
propriété intellectuelle et le transfert de biens et de données techniques ;

(c) Toutes les activités de coopération devraient être menées conformément aux obligations applicables à
chaque Signataire ;

(d) Chaque Signataire s'engage à prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les entités agissant en
son nom se conforment aux principes de ces Accords.

SECTION 3 – DES OBJECTIFS PACIFIQUES

Les Signataires affirment que les activités de coopération en application de ces accords se feront
exclusivement à des fins pacifiques et en conformité avec le droit international applicable.

SECTION 4 – TRANSPARENCE

Les Signataires s’engagent à la transparence dans une large diffusion des informations au regard de leurs
politiques spatiales nationales et plans d’exploration spatiale en accord avec leurs droit et réglementations
nationales.

Les signataires prévoient de partager les informations scientifiques issues de leurs activités conformément à
ces accords avec le public et la communauté scientifique internationale de bonne foi, en accord avec l’article XI
du traité sur l’espace extra-atmosphérique.
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SECTION 5 – INTEROPÉRABILITÉ

Les Signataires reconnaissent que le développement d’infrastructures d’exploration et de standards
interopérables et communs, incluant mais sans s’y limiter au stockage du carburant, les systèmes de livraison,
les structures d’atterrissage, les systèmes de communication, et les systèmes d’alimentation, améliorera
l’exploration spatiale, les découvertes scientifiques et l’utilisation commerciale. Les Signataires s’engagent à
déployer des efforts raisonnables pour utiliser les normes actuelles d'interopérabilité pour les infrastructures
spatiales, pour établir de telles normes lorsque les normes actuelles n'existent pas ou sont inadéquates, et à
respecter de telles normes.

SECTION 6 – ASSISTANCE D’URGENCE

Les Signataires s'engagent à faire tous les efforts raisonnables pour apporter l'assistance nécessaire au
personnel en détresse dans l'espace extra-atmosphérique, et reconnaissent leurs obligations au titre de
l'Accord sur le sauvetage et le retour.

SECTION 7 – IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX

Pour les activités de coopération menées dans le cadre de ces Accords, les Signataires s'engagent à
déterminer lequel d'entre eux devrait enregistrer tout objet spatial pertinent dans le registre des objets
spatiaux conformément à la Convention sur l'immatriculation.

Pour les activités impliquant un État qui n’est pas partie à la Convention d'immatriculation, les Signataires
entendent coopérer pour consulter cet État afin de déterminer les moyens appropriés d'immatriculation.

SECTION 8 – DIFFUSION DES DONNÉES SCIENTIFIQUES

1. Les Signataires conservent le droit de communiquer et de diffuser des informations au public concernant
leurs propres activités. Les Signataires ont l'intention de se coordonner entre eux à l'avance en ce qui
concerne la diffusion publique des informations relatives aux activités des autres Signataires dans le cadre de
ces Accords, afin de fournir une protection appropriée pour toute information brevetée et/ou dont
l'exportation est contrôlée.

2. Les Signataires s'engagent à partager ouvertement les données scientifiques. Les Signataires prévoient de
mettre les résultats scientifiques obtenus dans le cadre des activités de coopération menées au titre de ces
Accords à la disposition du public et de la communauté scientifique internationale, le cas échéant, en temps
utile.

3. L'engagement de partager ouvertement les données scientifiques n'est pas destiné à s'appliquer aux
opérations du secteur privé à moins que ces opérations ne soient menées au nom d'un signataire des
Accords.

SECTION 9 – PRÉSERVATION DU PATRIMOINE SPATIAL

1. Les Signataires ont l'intention de préserver le patrimoine spatial, qu'ils considèrent comme comprenant les
sites d'atterrissage humains ou robotiques historiquement significatifs, les artefacts, les vaisseaux spatiaux, et
autres preuves d'activité sur les corps célestes, conformément aux normes et pratiques mutuellement
élaborées.

2. Les Signataires ont l'intention d'utiliser l'expérience acquise dans le cadre des Accords pour contribuer aux
efforts multilatéraux visant à développer des pratiques et des règles internationales applicables à la
préservation du patrimoine spatial.
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SECTION 10 – RESSOURCES SPATIALES

1. Les Signataires notent que l'utilisation des ressources spatiales peut être bénéfique pour l'humanité en
fournissant un soutien essentiel à des opérations sûres et durables.

2. Les Signataires soulignent que l'extraction et l'utilisation des ressources spatiales, y compris toute récupération à
la surface ou sous la surface de la Lune, de Mars, des comètes ou des astéroïdes, doivent être exécutées d'une
manière qui soit conforme au Traité sur l'espace extra-atmosphérique et à l'appui d'activités spatiales sûres et
durables. Les signataires affirment que l'extraction de ressources spatiales ne constitue pas en soi une
appropriation nationale au sens de l'article II du Traité sur l'espace extra-atmosphérique, et que les contrats et
autres instruments juridiques relatifs aux ressources spatiales doivent être conformes à ce Traité.

3. Les Signataires s'engagent à informer le Secrétaire général des Nations Unies ainsi que le public et la
communauté scientifique internationale de leurs activités d'extraction de ressources spatiales, conformément au
Traité sur l'espace extra-atmosphérique.

4. Les Signataires ont l'intention d'utiliser leur expérience dans le cadre des Accords pour contribuer aux efforts
multilatéraux visant à développer davantage les pratiques et règles internationales applicables à l'extraction et à
l'utilisation des ressources, y compris par les efforts en cours au COPUOS.

SECTION 11 – DÉCONFLICTION DES ACTIVITÉS SPATIALES

1. Les Signataires reconnaissent et réaffirment leur engagement envers le Traité de l'Espace, y compris les
dispositions relatives à la considération due et aux interférences nuisibles.

2. Les Signataires affirment que l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique doivent être menées en
tenant dûment compte des Lignes directrices des Nations Unies pour la viabilité à long terme des activités dans
l'espace extra-atmosphérique adoptées par le COPUOS en 2019, avec les changements appropriés pour refléter la
nature des opérations au-delà de l'orbite terrestre basse.

3. Conformément à l'article IX du Traité de l’Espace, un Signataire autorisant une activité en vertu des présents
Accords s'engage à respecter les dispositions de la diligence raisonnable. Un Signataire des présents Accords ayant
des raisons de croire qu'il pourrait subir, ou a subi, des interférences nuisibles, peut demander des consultations
avec un Signataire ou toute autre Partie au Traité de l’Espace autorisant l'activité en question.

4. Les Signataires s'engagent à chercher à s'abstenir de toute action intentionnelle susceptible de créer une
interférence nuisible avec l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique par l'autre partie dans le cadre de leurs
activités au titre des présents Accords.

5. Les Signataires s'engagent à se fournir les informations nécessaires concernant la localisation et la nature des
activités spatiales menées dans le cadre des présents Accords si un Signataire a des raisons de raison de croire que
les activités des autres Signataires peuvent entraîner des interférences nuisibles ou constituer un risque pour la
sécurité de ses activités spatiales.

6. Les Signataires souhaitent utiliser leur expérience dans le cadre des Accords pour contribuer aux efforts
multilatéraux visant à développer davantage les pratiques, les critères et les règles internationales applicables à
l’identification et à la détermination des zones de sécurité et des interférences nuisibles.
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7. Afin de mettre en œuvre leurs obligations au titre du Traité de l'Espace, les Signataires s’entendent pour
notifier leurs activités et s'engagent à se coordonner avec tout acteur pertinent pour éviter les interférences
nuisibles. La zone dans laquelle cette notification et cette coordination seront mise en œuvre pour éviter les
interférences nuisibles est appelée "zone de sécurité". Une zone de sécurité devrait être la zone dans laquelle
les opérations nominales d'une activité pertinente ou un événement anormal pourraient raisonnablement
causer des interférences nuisibles. Les Signataires s’engagent à observer les principes suivants relatifs aux
zones de sécurité :

(a) La taille et l'étendue de la zone de sécurité, ainsi que la notification et la coordination, devraient refléter la
nature des opérations menées et l'environnement dans lequel ces opérations sont menées ;

(b) La taille et l'étendue de la zone de sécurité doivent être déterminées de manière raisonnable en s'appuyant
sur des principes scientifiques et techniques communément acceptés ;

(c) La nature et l'existence des zones de sécurité devrait évoluer dans le temps, en fonction du statut de
l'opération concernée. Si la nature d'une opération change, le signataire de l'opération doit modifier la taille et
l'étendue de la zone de sécurité correspondante de manière appropriée. Enfin, les zones de sécurité seront
temporaires et prendront fin lorsque l'opération concernée cessera ;

(d) Les Signataires devront se notifier rapidement les uns aux autres ainsi qu'au Secrétaire général des
Secrétaire général des Nations Unies de l'établissement, de la modification ou de la fin de toute zone de
sécurité, conformément à l'article XI du Traité de l'Espace.

8. Le Signataire qui maintient une zone de sécurité s'engage, sur demande, à fournir à tout signataire son
fondement à agir conformément aux règles et règlements nationaux applicables à chaque Signataire.

9. Le Signataire qui établit, maintient ou met fin à une zone de sécurité doit le faire de manière à protéger le
personnel, l'équipement et les opérations publiques et privées contre toute interférence nuisible. Les
signataires devront, le cas échéant, partager publiquement des informations pertinentes concernant ces zones
de sécurité, y compris l'étendue et la nature générale des opérations qui s'y déroulent, dès que possible, tout
en tenant compte des protections appropriées sur la confidentialité des informations.

10. Les Signataires s'engagent à respecter des zones de sécurité raisonnables afin d'éviter toute interférence
nuisible aux opérations menées dans le cadre des présents Accords, notamment en se notifiant et en se
coordonnant entre eux avant de mener des opérations dans une zone de sécurité établie en vertu de ces
Accords.

11. Les Signataires s'engagent à utiliser des zones de sécurité, qui sont appelées à changer, évoluer ou
prendre fin en fonction du statut de l'activité spécifique, de manière à encourager la découverte scientifique et
la démonstration de technologies, ainsi que l'extraction et l'utilisation sûres et efficaces de ressources
spatiales à l'appui d’une exploration spatiale durable et d'autres opérations. Les Signataires s'engagent à
respecter le principe du libre accès à toutes les zones des corps célestes et toutes les autres dispositions du
Traité de l’Espace dans leur utilisation des zones de sécurité. Les Signataires s'engagent en outre à ajuster leur
utilisation des zones de sécurité au fil du temps, sur la base d'expériences mutuelles et de consultations entre
eux et avec la communauté internationale.

.
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ANNEXE 2 : TRADUCTION DES ACCORDS ARTEMIS PAR LES
AUTEURS

SECTION 12 – DÉBRIS ORBITAUX

1. Les Signataires s'engagent à planifier la réduction des débris orbitaux, y compris la mise hors service et
l'élimination sûres, opportunes et efficaces des engins spatiaux à la fin de leurs missions, lorsque cela est
approprié, dans le cadre de leur processus de planification des missions. Dans le cas de missions coopératives,
ces plans devraient indiquer explicitement quel signataire a la responsabilité principale de la planification et
de la mise en œuvre de la fin de la mission.

2. Les Signataires s'engagent à limiter, dans la mesure du possible, la production de nouveaux débris à longue
durée de vie nuisibles et issus d’opérations normales, la désintégration lors des phases opérationnelles ou
post-mission, et les accidents et conjonctions, en prenant des mesures appropriées telles que la sélection de
profils de vol et de configurations opérationnelles sûrs ainsi que l'élimination post-mission des structures
spatiales.

SECTION 13 – DISPOSITIONS FINALES

1. En s'appuyant sur les mécanismes consultatifs prévus dans les accords préexistants, le cas échéant, les
signataires s'engagent à se consulter périodiquement pour examiner la mise en œuvre des principes dans ces
Accords, et à échanger des avis sur les domaines potentiels de coopération future.

2. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique conservera le texte original de ces Accords et transmettra au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie de ces Accords, qui ne peut pas être
enregistrée en vertu de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, en vue de sa diffusion à tous les membres
de l'Organisation en tant que document officiel des Nations Unies.

3. Après le 13 octobre 2020, tout État souhaitant devenir signataire des présents Accords pourra soumettre sa
signature au Gouvernement des États-Unis pour qu'elle soit ajoutée à ce texte.

.
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