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« Le temps du monde fini commence ». 

 

Tels furent les mots poignants qu’utilisa Paul Valéry en 1937 pour caractériser 

le monde terrestre, d’une finitude pour les civilisations humaines et les sciences. 

Les hommes pouvaient alors se tourner vers un nouveau monde, infini dans ses 

caractéristiques physiques mais surtout dans l’imaginaire collectif qu’il nourrit 

depuis des millénaires. 

 

C’est dans cet esprit que le 21 décembre 1948, dans une déclaration adressée à 

l’univers tout entier, James. T. Magan annonçait la création de « Celestia ». 

Une nation revendiquant, dès le 20 décembre de la même année, une souveraineté 

sur l’intégralité de l’espace extra-atmosphérique. À cet instant, la première « 

nation de l’espace » venait de naître, revendiquant un territoire « res nullius1 ». 

 

Ce projet s’inscrivait dans l’idée d’utiliser l’Espace extra-atmosphérique, ci-

après « EEA », pour construire la paix sur terre, en permettant à des particuliers de 

pouvoir devenir propriétaires d’un espace sphérique supérieur au volume de la 

terre dans l’EEA pour faire prendre conscience aux individus la futilité des 

conflits terrestres. Cette volonté de faire bénéficier l’EEA à l’humanité tout 

entière2 s’inscrit dans un cadre socio-historique postérieur aux deux conflits 

mondiaux et aura inspiré les revendications d’un homme ayant créé son propre « 

empire galactique » s’étendant à l’EEA et souhaitant permettre à tout individu de 

devenir propriétaire d’une partie de cet espace. Des revendications qui montrent 

les faiblesses du droit international sur les espaces sans souveraineté3. 

 

Celestia a demandé une reconnaissance aux Nations unies ainsi qu’à soixante-

quatorze États. Les Nations unies lui ont dénié la possibilité d’accéder à la qualité 

de membre, car Celestia ne satisfaisait pas les conditions posées par l’article 4.1 

de la CNU, prévoyant que « tout État pacifique qui accepte les obligations de la 

charte, au jugement de l’Organisation » peut devenir membre de l’ONU4. Parmi 

les États, seuls onze ont fait indirectement part de leur connaissance de l’existence 

de cette micro-nation5. 

 

La création et les revendications de Celestia ont été la source de débats juridiques 

sur la possibilité de revendiquer une souveraineté dans l’EEA6, mais également sur 

les compétences des États au sein de cet espace. S’est alors posée la question de la 

limite aérienne de toute propriété foncière. Les deux décennies qui suivirent la 

                                                           
1 V. POP, The nation of Celestia space, Science direct, Space policy, n° 22, 2006, p. 205. 
2 Pour cela, il prévoyait de vendre des sphères d’espace à des particuliers : ibid., p. 211. 

3 La nécessité de mettre en place une régulation des espaces res nullius fut soulevée dès le début du XXe siècle : ibid. The men 

who sold the Moon: science fiction or legal nonsense?, Elsevier, Space policy , n° 17, 2001, p. 201. 4 V. POP, The nation of 

Celestia space, préc., p. 206. 
4 V. POP, The nation of Celestia space, préc., p. 206. 
5 Ibid. 
6 Ibid, p. 212. 
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création de Celestia furent ainsi marquées par les réactions de son « Premier 

ministre » s’opposant à toute violation de leur souveraineté « revendiquée » en 

raison des avancées spatiales. Sans compter les oppositions virulentes aux actions 

de l’ONU qui, à cette époque, avait entamé l’élaboration des règles encadrant les 

activités spatiales. Des règles que Celestia et d’autres entités ou initiatives privées 

auront sûrement inspiré à l’organisation, tel que le principe de non- appropriation 

de l’EEA7. 

 

Au-delà de ces revendications, Celestia a su agir comme un État, produisant des 

passeports pour ceux qui s’aventureraient dans son territoire revendiqué, autorisant 

certaines activités sur demande ou de sa propre initiative, établissant une monnaie, 

et délivrant des titres de propriété dans l’EEA, comptant un peu plus de soixante-

neuf-mille citoyens spatiaux en 1970. Celestia était également membre de l’Union 

postale universelle, offrant la possibilité d’acheter un timbre pour l’EEA8. 

 

Celestia fut le précurseur de nombreuses tentatives privées visant à établir une 

gouvernance spatiale, à l’image de la création récente du Royaume d’Asgardia, 

également appelé Nation spatiale, ces deux entités souhaitant se développer aux 

antipodes des principes régissant les activités spatiales, à la seule différence que 

Celestia fut créée à une époque où le droit de l’espace n’existait pas encore, 

précédant les organisations spatiales privées, ci-après « OSP », contemporaines. 

 

Parmi les organisations spatiales privées intervenant dans l’EEA, ou ayant pour 

objet d’y mener des activités durables, on retrouve deux modèles d’organisations 

inédites : Asgardia, ayant pour objectif de créer une Nation spatiale9 et le Moon 

Village Association, ci- après « MVA », à l’origine d’initiatives dont l’objectif est 

de faciliter et d’inspirer la mise en place d’une présence humaine menant des 

activités responsables sur la Lune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 En effet, la notion de peuple reste floue en droit international et la doctrine s’accorde sur le rattachement de « nation » à 

l’État, appréhendé par G. JELLINECK comme organe constitutif de l’État : P-C. STEPHANE, Le peuple à l’interface du 

droit constitutionnel et du droit international, Civitas Europa, vol. 32, n° 1, 2014, § 8. 
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I. Asgardia, une organisation privée revendiquant le statut d’État 

 

 Le nom d’Asgardia fait référence au mythique Royaume d’Asgard issu des 

croyances nordiques, où résideraient leurs Dieux et à leurs côtés ceux qui en 

étaient dignes. Cette entité fut officiellement fondée le 12 octobre 2016 par le 

docteur Igor Ashrubeyli, fondateur du Centre international de recherche 

aérospatiale de Vienne et de la revue spatiale Room. Il s’est, depuis le 20 janvier 

2017, autoproclamé souverain de cette Nation qui se définit comme une 

monarchie constitutionnelle. Igor Ashrubeyli est donc roi. Mais il n’est pas le seul 

à l’origine de cette entité. Le docteur David Alexander, directeur de l’Institut de 

l’espace de la Rice University, a contribué à la fondation d’Asgardia, tout comme 

le professeur Ram Jakhu, directeur de l’Institut de droit aérospatial de l’Université 

McGill de Montréal, ainsi que Joseph N. Pelton, directeur de l’Institut de 

recherche de l’espace et des communications avancées de la George Washington 

University. 

 

Pour être un État, Asgardia devra d’abord disposer des éléments constitutifs de 

l’État tels que reconnus en droit international10 et permettant sa naissance effective 

en tant que sujet de droit international. Le royaume d’Asgardia possède une 

population11, ainsi qu’un gouvernement effectif12, assorti d’un Parlement élu et 

d’institutions judiciaires. En cette qualité, Asgardia pourrait alors disposer d’une 

personnalité juridique internationale et d’une capacité juridique découlant de sa 

souveraineté13. Mais la souveraineté est une caractéristique inhérente à l’assise 

territoriale de l’État14, et l’existence d’un territoire fait défaut à Asgardia qui ne 

revendique aucun territoire sur Terre et prévoit la mise en place d’une station 

spatiale. Le territoire n’existant pas, le statut d’État ne pouvait être dévolu à cette 

entité. C’est pourquoi les fondateurs d’Asgardia ont choisi de lui attribuer le 

statut de « nation », qui s’associe à une notion floue du droit international : le 

peuple15. En effet, l’objectif d’Asgardia est de rassembler « une communauté 

internationale unique d’individus tournés vers l’avenir, un État numérique doté de 

sa propre économie transparente et focalisée sur le progrès scientifique sur Terre et 

dans l’espace ». 

 

                                                           
10 La nécessité de disposer d’une assise territoriale, d’une population et d’un gouvernement effectif de cette population : P-

M. DUPUY et C. KEBRAT, Droit international public, 15e éd., Paris Dalloz, 2020, p. 35. 
11 Asgardia comptait deux cent mille citoyens en 2017 et actuellement plus d’un million, mais en droit international, il 

a été affirmé la nécessité de l’existence d’un lien de nationalité effectif en cas de double nationalité, car la demande de 

naturalisation entraîne la création d’un « lien d’allégeance » : CIJ, 6 avril 1955, Nottebohm (Liechtenstein c/ Guatemala), 

Rec., p. 24. 
12 P-M. DUPUY, C. KEBRAT, Droit international public, préc., § 50. 
13 Ibid., § 80. 
14 Ainsi l’autorité de l’État ne nécessite pas d’être manifestée à tout moment sur le territoire qui doit faire l’objet d’une 

manifestation concrète de souveraineté – Juge M. HUBERT, SA, Ile de Palmas (Pays-Bas c/ États-Unis), 4 avril 1928, 

RGDIP, XLII, 1935 ; CIJ, 23 mai 2008, Souveraineté sur Pedra Branca c/ Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge 

(Malaisie c/ Singapour), Rec., p. 28 ; ibid. p. 42. 
15 Le droit des peuples peut ressortir de la volonté d’un vivre ensemble rappelée par Charles Chaumont, permettant d’identifier 

une population souhaitant s’auto-déterminer – Droit international public, préc., § 55. 
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Asgardia serait alors une communauté transnationale, un aspect qui la 

rapprocherait du statut associatif, qui existe derrière ses revendications 

internationales. Asgardia dispose du statut d’organisation non gouvernementale et 

existe sous une personnalité juridique de droit privé de nationalité autrichienne, 

portant alors le nom d’« International Non-Governmental Research Organisation 

on Space – Asgardia16 ». Cette organisation administre le site internet 

<www.asgardia.space, servant de plateforme à l’organisation et à la micro-nation 

d’Asgardia. Le statut de cette association prévoit la qualité de membre et les droits 

qui y sont associés, en parallèle de la constitution d’Asgardia qui constituerait une 

charte ou un règlement intérieur de l’association. On constate alors une dualité 

dans la personnalité juridique d’Asgardia, qui existe légalement sous la forme 

d’ONG et qui revendique la qualité de « nation ». Une dualité qu’on retrouve 

également dans les institutions asgardiennes, par exemple l’ancienne Premier 

ministre d’Asgardia, Lena de Winne exerçait également la fonction de « Chief 

Executive Officer of Asgardia ». 

 

II. Le Moon Village Association, porteur d’un souffle nouveau 

pour les activités lunaires 

 

 La deuxième organisation spatiale privée dont nous ferons l’étude est le Moon 

Village Association. Il s’agit d’une ONG de droit autrichien créée en 2017, avec 

pour objectif de rassembler différents acteurs publics et privés, n’intervenant pas 

spécialement dans l’espace. Ces acteurs agiront autour d’un projet commun, afin 

de « donner à l’humanité les moyens d’explorer et d’installer une présence 

humaine sur la Lune17 ». La spécificité du MVA découle de sa thématique qui 

englobe différents types d’activités, se basant sur une participation informelle, 

ainsi qu’une volonté d’agir à l’échelle mondiale en rassemblant des acteurs et 

entités venant du monde entier. C’est dans cet esprit que le MVA a soumis sa 

candidature au CUPEEA, pour y obtenir le statut d’observateur. 

 

Le 1er novembre 2019, la quatrième commission des questions politiques spéciales 

et de la décolonisation a invité l’Assemblée générale à accorder le statut 

d’observateur au sein du CUPEEA au MVA18, un statut demandé le 19 mars de la 

même année19. Le MVA deviendra alors une ONG observatrice au CUPEEA, à la 

différence d’Asgardia qui ne dispose pas de ce statut. Il s’agit du premier niveau 

                                                           
16 Abréviation pour « International Independant Research Association for the Pursuit and Promotion of Natural Sciences 

(Social sciences), Human Sciences and Technical Sciences in the Aerospace Industry, Asgardia » – v. Section I, Statut 

d’Asgardia. 
17 D. MESSIER,    Moon    Village    Association    Announces    First    Payload    Project,    Parabolic    Arc,    2019, 

<http://www.parabolicarc.com/2019/09/12/moon-village-association-announces-first-payload-project/>. 
18 Quatrième Commission : Avec l’augmentation exponentielle des acteurs dans l’espace, le COPUOS doit plus que jamais 

assurer son rôle de régulation (UNdoc CPSD/705), 1er novembre 2019, Assemblée générale, 74e session, 16e séance. 

19 COPUOS, 62e session, Request for observer status with the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: application of 

the Moon Village Association (A/AC. 105/2019/CRP.5), 12 juin 2019. 

http://www.asgardia.space/
http://www.parabolicarc.com/2019/09/12/moon-village-association-announces-first-payload-project/
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de « collaboration fonctionnelle » entre une organisation internationale et une 

ONG. Le second niveau consiste en l’octroi de mandats à des ONG pour agir au 

nom d’une organisation internationale. Quant au troisième niveau, il consiste en la 

participation d’une ONG aux activités d’une organisation internationale sur un 

plan normatif et opérationnel20. 

 

III. La place des organisations non gouvernementales dans la 

société internationale 

 

 Les ONG ont vu leur existence reconnue sur le plan international par la 

Charte des Nations unies, qui prévoit la possibilité pour le Conseil économique et 

social de les consulter lorsque les activités de ces organisations relèvent de sa 

compétence21. Ainsi, d’autres organes des Nations unies, tels que le Comité des 

utilisations pacifiques de l’EEA, ci-après « CUPEEA », pourraient alors conférer à 

une ONG la possibilité d’acquérir ce statut d’observateur au regard des activités de 

celles-ci, mais surtout du « rôle nouveau des ONG en tant que partie prenante de la 

société civile22 » internationale. Il existe ainsi une diversité d’ONG avec diverses 

origines qui découlent de l’initiative de personnes physiques ou morales de droit 

privé23. 

 

C’est dans cette même optique que le Conseil de l’Europe a porté un intérêt pour 

l’action des ONG, celles-ci ayant une personnalité juridique de droit interne, mais 

menant des activités sur le plan international. Une action qui permettrait la 

reconnaissance de la personnalité juridique d’une ONG dans plusieurs États, le 

Conseil a alors adopté la Convention de Strasbourg du 24 avril 1986, entrée en 

vigueur en 1991. Cette Convention prévoit que la reconnaissance de la 

personnalité juridique des ONG permettra de faciliter leurs activités sur le plan 

européen24. Mais celle-ci reste conditionnée au but non lucratif de l’activité de 

l’ONG25, un critère qui n’est pas appliqué par l’ONU26. Cette reconnaissance 

permettra, conformément à l’article 2 de la Convention, de voir la personnalité 

juridique de l’ONG et sa capacité juridique, telles qu’elles furent acquises dans un 

État Partie à la Convention, reconnues par les autres Parties. Une Convention à 

laquelle l’Autriche, pays du siège statutaire d’Asgardia et du MVA, est Partie 

depuis son adoption27. Bien évidemment, cette personnalité juridique dérivée est 

différente de la personnalité juridique internationale des organisations 

                                                           
20 O. BLIN, Droit international public général, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, p. 113. 
21 Charte des Nations unies, 26 juin 1945, art. 71. 
22 Rapport du groupe présidé par J-C. FAURE, L’État et les ONG, pour un partenariat efficace, Paris, Commissariat général du 

Plan, La Documentation française, 2001, p. 14. 
23 Ibid., p. 27. 
24 Conseil de l’Europe, Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations 

internationales non gouvernementales, 1986, § 4, Préambule. 

25 Ibid, art. 1er. 
26 L’État et les ONG, pour un partenariat efficace, préc., p. 40. 
27 F. HONDIOUS, La reconnaissance et la protection des ONG en droit international, Union of International Association 

(UIA), 2000. 
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internationales reconnue dans l’avis du 11 avril 1949 relatif aux réparations des 

dommages subis au service des Nations unies28, même si la Fédération 

internationale des sociétés nationales de la Croix- Rouge et du Croissant Rouge 

s’est vu reconnaître celle-ci par la Suisse à l’issue d’un accord passé en 1996 ayant 

pour objet de déterminer le statut juridique de cette ONG29. Néanmoins, cette 

organisation dispose de la particularité d’être assimilable à une ONG mais dispose 

également des caractéristiques d’une organisation intergouvernementale30. 

 

Il conviendra ainsi de retenir divers éléments de définition des ONG qui sont 

généralement admises comme étant des « institutions créées par une initiative 

privée, composées de personnes physiques ou morales de diverses nationalités, 

n’ayant pas de but lucratif, et exprimant une solidarité mondiale dans des 

domaines variés31 ». Il ressort ici une tentative de définition juridique d’un 

qualificatif commun qui peut correspondre à plusieurs formes d’entités, 

rassemblées sous l’appellation commune d’ONG, des entités au statut national 

mais à l’action qui se veut internationale32. Celle-ci présente une ambiguïté, voire 

une contradiction33 qui vient caractériser ces associations, qui constituent une part 

importante de la société civile internationale34. Les ONG vont ainsi jouer un rôle 

prépondérant dans la gestion des enjeux contemporains. 

 

Les ONG ont vu leur influence grandir progressivement au regard des différentes 

étapes de l’histoire des relations internationales. Dès la fin du XIXe siècle, elles 

jouaient déjà un rôle important derrière de nombreux organismes 

intergouvernementaux. Les ONG vont alors influencer les politiques des États35. 

Puis, dans la reconnaissance de l’action des ONG et de la volonté de collaboration 

affirmée par l’Organisation des Nations unies, dès 1945, elles se sont 

institutionnalisées. Un pas important fut alors franchi, leur permettant de travailler 

de concert avec elle à travers l’action de l’ECOSOC. Mais, en raison du contexte 

de la guerre froide, les effets des actions des ONG furent limités par la faible 

volonté politique des États. Cela jusqu’en 1971, où leur nombre connut alors une 

forte croissance et leurs actions furent de plus en plus sollicitées auprès des 

institutions internationales. Mais ce n’est qu’à partir des années 9036 que les ONG 

vont voir leur influence croître fortement sur le plan international, et vont même 

jouer un rôle important dans le processus de création de la Cour pénale 

                                                           
28 CIJ, 11 avril 1949, Avis sur les réparations des dommages subis aux services des Nations unies, Rec., p. 174. 
29 P. GAUTIER, ONG et personnalité internationale, à propos de l’accord conclu le 29 novembre 1996 entre la Suisse et la 

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, RBDI, 1997/1, p. 175, § 10. 
30 G. RONA, Le statut du CICR : dans une catégorie à part, CIRC, 2004, 

<https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5wwhdp.htm>. 
31 L’État et les ONG, pour un partenariat efficace, préc., p. 108. 
32 Ibid. 
33 R. RAYMOND, Les organisations non gouvernementales et la mise en œuvre du droit international, Collected Courses of 

the Hague Academy of International Law, vol. 270, 1997. 
34 B. DREANO, ONG : vers une société civile globale, L’Atlas géopolitique, 2006 (2), Une nouvelle géopolitique, p. 96. 
35 S. CHARNOVITZ, Les ONG : deux siècles et demi de mobilisation, L’Économie politique, vol. 13, n° 1, 2002, p. 18. 
36 Quatre fois plus d’ONG se voyant accorder un « statut » à l’ECOSOC en 1992 par rapport aux chiffres de 1968, un nombre 

qui va tripler entre 1992 et le début des années 2000 – ONG : vers une société civile globale, préc., p. 97. 

http://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5wwhdp.htm
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internationale et de ses instruments, mais aussi dans les activités de la Cour37. 

 

IV. Le Space 4.0, nouvelle ère des activités spatiales pour les 

organisations non gouvernementales 

 

  Ainsi, au début des années 2000, les ONG sont fortement présentes au sein des 

institutions internationales. Parallèlement à ce phénomène, le domaine spatial va 

également connaître l’avènement de nouveaux acteurs et de nouvelles 

technologies avec l’intégration effective des sociétés privées dans les activités 

spatiales. Auparavant, les activités des acteurs privés étaient reléguées à la 

production ou à l’exploitation de technologies spatiales. On retrouve, par exemple, 

le domaine des télécommunications par satellites qui au départ était réservé à des 

organisations internationales dédiées à cette activité et qui, progressivement, ont 

collaboré avec des entreprises privées avant d’être privatisées38. Un exemple qui 

montre une tendance à la privatisation des activités spatiales, mais qui va 

également traduire les limites dans la conciliation des principes régissant les 

activités spatiales avec des intérêts économiques. Car la création de ces 

organisations internationales avait pour objectif de permettre un usage égal de 

l’EEA pour tous les États et sans distinction faite du niveau de développement39. 

Mais cela avait un coût important, justifiant un tarif très élevé pour permettre de 

compenser la faible demande dans les pays en développement40. Par la suite, ces 

activités ont été privatisées, mais les inégalités entre pays ont été ressenties avec 

l’application de considérations micro-économiques dans l’établissement des tarifs 

des communications41. 

 

L’exemple de la privatisation des organisations de télécommunication par satellite 

va mettre en avant la nécessité de concilier le droit spatial avec l’avènement des 

acteurs privés dans les activités conduites au sein de l’EEA ou en lien avec l’EEA. 

Cette nécessité s’est fait ressentir avec le développement de sociétés privées qui, 

dès les années 2000, avaient pour ambition de développer des technologies de 

lancement d’objets dans l’EEA pour des applications destinées au grand public 

telle que la démocratisation des vols suborbitaux42. Un processus qui inaugure 

l’entrée dans l’ère du « Space 4.0 »43, porteur de nouveaux enjeux sur le plan 

international, et qui amène les politiques et les acteurs à s’interroger sur 

                                                           
37 S. BUKHARI-DE PONTUAL, ONG et évolutions du droit international. Nouveaux acteurs de la scène internationale, 2009, 

<https://www.revue-projet.com/articles/2009-6-ong-et-evolutions-du-droit-international/7543>. 
38 L. RAVILLON, Les organisations internationales de télécommunication par satellite, vers une privatisation, AFDI, 

1998. 
39 Principe du respect de l’intérêt commun : Traité de l’Espace, 27 janvier 1967, art. I et IX ; M. COUSTON, Le droit spatial, 

Paris, Ellipses, 2014, p. 102. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 M. MORAGES, L’Europe relève le défi du new space, Industrie & technologie, 2019, <https://www.industrie- 

techno.com/article/l-europe-se-lance.56240>. 
43 Appellation européenne équivalent du « New Space » américain : ASE, What is space 4.0?, 2016, 

<https://www.esa.int/AboutUs/MinisterialCouncil2016/Whatisspace4.0>. 

http://www.revue-projet.com/articles/2009-6-ong-et-evolutions-du-droit-international/7543
http://www.esa.int/AboutUs/MinisterialCouncil2016/Whatisspace4.0
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l’efficience des règles encadrant les activités spatiales44. C’est à cette époque que 

fut d’ailleurs créé le Space Generation Advisory Counsel, une ONG ayant le statut 

d’observateur auprès du CUPEEA, et travaillant de concert avec l’International 

Astronautical Federation. Cette ONG a pour but de représenter de jeunes 

étudiants et professionnels du secteur spatial, qui aideront à faire avancer 

l’humanité grâce à l’utilisation pacifique de l’EEA, en contribuant aux 

discussions au sein de l’ECOSOC et du CUPEEA45. 

 

V. Le développement du droit international de l’Espace extra-

atmosphérique 

  

 Le CUPEEA va jouer un rôle capital dans la création du droit régissant les 

activités dans l’EEA, qui fut d’abord pensé par la doctrine avant d’être développé 

par l’ONU à travers les travaux du CUPEAA, qui va se voir confier cette mission 

par l’Assemblée générale des Nations unies46. Ce développement progressif d’un 

nouveau droit vient répondre aux attentes des États membres de l’ONU, qu’ils 

soient spectateurs ou acteurs de la « course aux étoiles » entre les grandes 

puissances, notamment en réponse au lancement du satellite Spoutnik par 

l’URSS47. Ainsi, les Nations unies ont créé le CUPEEA à cet effet et un Bureau 

des Nations unies pour l’EEA, qui était initialement composé d’un groupe 

d’experts, rattaché au CUPEEA. Il s’agit d’une avancée institutionnelle inédite 

permettant l’apparition de la première institution spatiale internationale. Celle-ci 

avait pour objectif de produire les instruments normatifs qui allaient réglementer 

les activités et l’usage de ce nouveau monde. 

 

À travers les travaux de son comité juridique48, le CUPEEA a développé des 

principes cardinaux qui vont guider l’action des États dans cet espace. Ces 

principes seront ensuite affirmés à travers les résolutions de l’Assemblée générale, 

puis seront codifiés dans des instruments normatifs qui régiront l’EEA et les 

activités au sein de cet espace, l’objectif principal étant de réglementer les 

activités se déroulant dans l’EEA et l’usage que peuvent en faire les États mais 

aussi les acteurs privés. 

 

Le cadre juridique des Nations unies représentera alors le droit de l’Espace. Parmi 

les instruments développés par les Nations unies, on retrouve les cinq grands traités 

régissant les activités spatiales. D’abord, le Traité de l’Espace adopté le 19 

                                                           
44 Comité 1, Le New Space : opportunité ou menace pour notre autonomie stratégique ?, Rev. Défense nationale, 

vol. 836, n° 1, 2021, § 5. 
45 Space Generation Advisory Council, <http://spacegeneration.org/about>. 
46 Assemblée générale des Nations unies (AGNU), Résolution 1348 (XIII), Question de l’utilisation pacifique de l’espace 

extra-atmosphérique, 13 décembre 1958. 
47 Ibid. 
48 AGNU, Résolution 1472 (XIV), Coopération internationale touchant à l’utilisation de l’espace extra- atmophérique, 12 

décembre 1959, § 2 : « Étudier la nature des problèmes juridiques que pourra soulever l’exploration de l’espace extra-

atmosphérique ». 

http://spacegeneration.org/about
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décembre 196749, qui viendra consacrer les grands principes applicables aux 

activités au sein de l’EEA codifiant ainsi les résolutions de l’Assemblée générale 

qui affirment plusieurs principes dont celui de non- appropriation, de non-

discrimination, d’usage pacifique, de liberté de l’espace, de responsabilité ou 

d’immatriculation. Cet instrument fut largement accueilli par la communauté 

internationale et les États spatiaux. Il fut complété par l’accord sur le sauvetage des 

astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans 

l’espace extra-atmosphérique50, ouvert à la signature le même jour, un traité 

qualifié de signe d’une « solidarité nouvelle » et qui apportait une contribution au 

droit international humanitaire51. Le traité de l’Espace fut également complété par 

une convention dédiée à l’immatriculation des objets lancés dans l’EEA, adoptée 

en 197552, ainsi que par un accord sur la responsabilité pour des dommages causés 

par ces objets, adopté en 197253 : un régime spécial apparu bien avant la création 

d’un régime général de responsabilité internationale pour les États. Plus tard sera 

également adoptée une Convention sur le statut de la Lune et des corps célestes en 

197954 qui ne fera pas écho au sein des États, celle-ci ne présentant que treize 

États parties à ce jour. Les cinq grands traités forment ainsi le droit de l’espace qui 

pose et définit les principes régissant les activités dans l’EEA. On peut le distinguer 

du droit spatial qui englobe l’intégralité des règles applicables en matière 

d’activités spatiales55. 

 

Mais, à l’ère du Space 4.0, conduit par le développement des nouvelles 

technologies, les acteurs privés n’ont pu prendre place que récemment au premier 

rang des activités spatiales. Ce n’est que le 30 mai 2020 que l’usage de lanceurs 

privés est devenu effectif avec le premier lancement réalisé par une société privée, 

Space X. Car l’accès à l’EEA représentait un coût considérablement important qui 

au regard des avancées technologiques a baissé depuis les années 2000. La baisse 

des coûts permise par les activités des entreprises privées, et des programmes 

spatiaux en matière de recherche et développement, a permis de créer et lancer dans 

l’EEA des satellites à moindre coût. Ainsi, des entités privées auront la possibilité 

de mener des activités dans l’EEA avec le développement des nanosatellites, dont 

le lancement est abordable pour des entités non étatiques telles que des 

universités, des entreprises privées mais aussi pour la micro-Nation d’Asgardia 

                                                           
49 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 (Traité de l’espace), adopté par résolution 2222 (XXI) de 

l’Assemblée générale du 27 janvier 1967, en vigueur le 10 octobre 1967. 
50 Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-

atmosphérique, adopté lors de la résolution 2345 (XXII), du 19 décembre 1967, en vigueur le 3 décembre 1968. 
51 K. A. CHARLES, L’accord sur le retour et le sauvetage des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-

atmosphérique, Ann. fr. dr. intern. (AFDI), vol. 14, 1968. p. 746. 
52 Convention sur l’immatriculation   des   objets   lancés   dans   l’espace   extra-atmosphérique, adoptée le 12 novembre 

1975 par la résolution 3252 (XXIX) de l’Assemblée générale, en vigueur le 15 septembre 1976. 
53 Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, 29 mars 1972, en 

vigueur le 1er septembre 1972. 
54 Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, adopté le 5 décembre 1979 par la résolution 

34/76 de l’Assemblée générale, en vigueur le 11 juillet 1984. 
55 M. COUSTON, Le droit spatial, préc., p. 49. 
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qui a mis en orbite un nanosatellite le 12 novembre 2017 contenant des 

photographies de ses citoyens et du contenu multimédia56. 

 

VI. Les enjeux des activités spatiales contemporaines 

 

Se pose un double enjeu auquel vont faire face le droit spatial et ses acteurs. 

D’une part, intervient la volonté de certains acteurs de réviser les grands traités 

formant le droit de l’espace. C’est une option qui fut envisagée par la Chine et la 

Russie avec la proposition d’un nouveau traité sur la démilitarisation de l’EEA57, 

une des diverses propositions visant à donner un nouveau souffle à ce domaine où 

« many of the problems relating to space law are unresolved and may never be 

solved in the complex and contradictory dark woods of modern international law58 

». D’autre part, l’avènement de nouveaux acteurs amène les États à développer 

des réglementations nationales pour encadrer les activités spatiales dans 

l’esprit des traités adoptés sous l’égide de l’ONU. Ainsi, plusieurs États et 

organisations internationales comme l’Union européenne se sont dotés d’une 

politique spatiale et d’une régulation des activités spatiales. Néanmoins, les 

législations américaine et luxembourgeoise sont en avance sur le droit de l’espace 

car elles envisagent des éventualités qui n’étaient pas développées par les grands 

Traités de l’espace, telle que l’exploitation minière de corps célestes59, un domaine 

qui n’est pas prévu par la législation française et pour lequel l’Accord sur la Lune 

et les corps célestes a fait référence à des négociations ultérieures. 

 

Nonobstant des ambitions unilatérales différentes pour le droit de l’espace, celui-

ci reste le socle du cadre juridique des activités spatiales. Cependant, se pose la 

question de sa nécessaire prise en compte des problématiques contemporaines. De 

nouvelles problématiques se sont développées avec la démocratisation des 

activités spatiales, par exemple, la pollution de l’EEA avec l’augmentation 

exponentielle des débris spatiaux en parallèle des activités humaines. Il s’agit d’un 

enjeu sur lequel vont se positionner les ONG de défense de l’environnement 

comme Robin des Bois60, qui dans un rapport intitulé « Les déchets de l’espace » a 

alerté le monde sur les risques liés aux débris spatiaux61, ainsi qu’à l’effet du « 

boomerang radioactif » lié aux satellites transportant des matériaux radioactifs 

                                                           
56 Y. DEMEURE, Lancement du premier satellite d’Asgardia, la première « nation de l’espace », Ciel & espace, Sciences Post, 
2017, <https://sciencepost.fr/lacement-premier-satellite-dasgardia-premiere-nation-de- lespace/>. 
57 L. ZECCHENI, La Russie et la Chine proposent un traité de désarmement de l’espace, Le Monde, 2008, 

<https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/02/13/la-russie-et-la-chine-proposent-un-traite-de- desarmement-de-l-

espace10107503216.html>. 
58 Les problèmes liés au droit de l’espace ne sauront peut-être jamais résolus en raison du droit international complexe et

 contradictoire : I. ASURBEYLI, Concept : « Asgardia, the

 Space Nation », <https://asgardia.space/fr/page/word>. 
59 D. GARRATRA, N. MODI, Asteroid Mining and it’s legal implication?, Journal of Space Law, vol. 40:1-2, p. 92. 
60 P. COLLET, Déchets spatiaux, une pollution d’un nouveau genre, 28 juin 2011, <https://www.actu- 

environnement.com/ae/news/dechets-spaciaux-pollution-robin-des-bois-12891.php4>. 
61 AGNU, CUPEEA, Projet de rapport additif, Annexe II, Lignes directrices du Comité des utilisations pacifiques de l’espace 

extra-atmosphérique aux fins de la viabilité à long terme des activités spatiales, 19 juin 2019, Vienne 

(A/AC.105/L.318/Add.4). 

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/02/13/la-russie-et-la-chine-proposent-un-traite-de-


 

Les organisations spatiales privées à but non lucratif : Asgardia et le Moon Village Association, une gouvernance inédite des 

activités spatiales à l’ère du Space 4.0 

 

Ismael A. SAMBARE          © Institut d’études de géopolitique appliquée  Juin 2022          12 

retombant dans l’atmosphère et entraînant leur dispersion sur terre ou dans l’air. 

Ainsi, cette ONG appelle à une évolution du droit de l’espace qui devrait être plus 

contraignant, prenant en compte les enjeux contemporains. Elle appelle également 

à une ratification plus large de l’accord sur la Lune et les corps célestes de 1979 

par les États62. 

 

VII. La place des organisations spatiales privées à but non 

lucratif à l’ère du Space 4.0 

 

 C’est dans l’optique de comprendre les liens et l’influence des OSP sur le 

secteur spatial que nous verrons dans quelle mesure elles ont su se définir au 

regard du droit international pour se positionner sur les défis de l’ère du Space 4.0, 

à travers la création de nouveaux rapports entre les acteurs, permettant la prise en 

compte de ces enjeux. 

 

Les OSP vont alors se positionner sur les enjeux juridiques du droit de l’espace qui 

sont également à l’origine de leurs créations, et cela à travers deux approches. La 

première consistant à remettre en question le cadre juridique des activités spatiales 

tel que prévu par l’ONU. Cette approche étant celle d’Asgardia, une entité qui 

revendique un statut étatique, il serait intéressant de l’aborder à travers le prisme 

de sa qualité revendiquée, mais aussi en sa qualité d’organisation non 

gouvernementale. La deuxième approche, adoptée par le MVA, consiste à concilier 

les activités de l’entité avec le droit spatial en vigueur. 

 

Ensuite, les activités de ces organisations s’inscrivent dans la continuité du droit 

de l’espace. En effet, à travers leurs actions, ces ONG vont impliquer d’autres 

sujets et acteurs plus ou moins marginalisés, comme les pays en 

développement, permettant alors, à des individus, des entités privées telles que 

des entreprises ou des associations, ainsi qu’à d’autres acteurs divers tels que des 

agences spatiales nationales de participer à un projet commun au bénéfice de 

l’humanité. Une ambition guidée par les principes directeurs des activités dans 

l’EEA, qui ne serait peut-être vraiment exprimée qu’à travers l’action des OSP. 

Ainsi, l’action des OSP pourrait être considérée comme un facteur d’évolution des 

pratiques et éventuellement du cadre juridique des activités spatiales, en ce 

qu’elles apportent une nouvelle forme de gouvernance.

                                                           
62 Ibid. 
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