
 

Délimitation de l’espace aérien et de l’espace extr a-atmosphérique – l’approche fonctionnelle 
 
 
La France estime que si la délimitation de l’espace aérien et de l’espace extra-atmosphérique est 
intéressante d’un point de vue scientifique et technique, elle doit être approchée de façon pragmatique et 
avec nuance dans une perspective juridique. 
 
Il n’existe pas de consensus scientifique pour définir de façon certaine et précise une altitude à partir de 
laquelle l’espace extra-atmosphérique commence. Une telle frontière, entre 100 et 120 km a priori, étant 
susceptible de varier au gré des progrès de la technique. 

 
La question sous-jacente à celle de la délimitation demeure celle de l’application d’un régime juridique aux 
activités oscillant entre activités aériennes et activités spatiales, comme les projets actuels de vols 
suborbitaux.  
 
La France continue de soutenir à cet égard l’approche fonctionnelle : ainsi, revêt un caractère spatial toute 
activité ayant pour but de mettre un objet spatial sur une orbite terrestre ou au-delà de l’espace extra-
atmosphérique. La finalitéet les caractéristiques de l’activité doivent déterminer le régime juridique 
applicable, non le lieu ou les lieux successifs où se déroule ladite activité. 
 
Cette approche est d’ailleurs pleinement cohérente avec la convention sur l’immatriculation des objets 
lancés dans l’espace extra atmosphérique, notamment son article IV, qui caractérise l’objet spatial par des 
paramètres orbitaux stabilisés. 
 
Il ne fait à aucun doute à cet égard que le droit de l’espace, notamment les traités internationaux, 
s’appliquent aux activités de lancement de cet objet, même lorsque le lanceur évolue dans l’espace aérien. 
De la même façon, le droit de l’espace s’applique aux activités de maîtrise de satellites, notamment le droit 
de la responsabilité internationale propre aux activités spatiales dans le cas de retombées de fragments 
d’objets spatiaux sur Terre.  
 
Aux yeux de la délégation française, cette application fonctionnelle du droit de l’espace est de rigueur depuis 
l’origine des activités spatiales ;ellea été à cet égard mise en œuvre par la plupart despuissances spatiales 
s’étant doté d’une législation nationale.  


