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Conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi de programme no 2004-1343 du 9 décembre 
2004 de simplification du droit aux termes duquel le Gouvernement est tenu de présenter au 
Parlement un rapport sur la mise en application d'une loi, le présent document a pour objet de 
présenter un bilan de la mise en œuvre de la loi no 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations 
spatiales. 

LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'AUTORISATION PREALABLE AUX OPERATIONS 
SPATIALES 

Constituée de 30 articles, la loi relative aux opérations spatiales a principalement institué un régime 
d'autorisation et de contrôle des opérations spatiales menées depuis le territoire français ou par des 
ressortissants français. Elle prévoit également, afin de garantir I'indemnisation des victimes en cas de 
sinistre, l'obligation pour les opérateurs spatiaux d'établir leur solvabilité pendant la durée de 
l'opération spatiale. 

-. - 

Par ailleurs, la loi relative aux opérations spatiales précise les modalités de l'immatriculation en 
France des objets spatiaux. 

. LES DlSPOSlTIONS DE LA LOI NÉCESSITANT OU PRÉVOYANT UN TEXTE D'APPLICATION 

La loi comporte 11 dispositions impliquant la promulgation d'une disposition législative (A) et de 10 
décrets en Conseil d'État (B). Toutefois certaines dispositions réglementaires nécessitent l'intervention 
d'arrêtés. (C). 

Pour la mise en œuvre de la garantie de I'Etat relative à I'indemnisation des dommages causés à des 
tiers, les articles 16 et 17 de la loi disposent que les autorisations fixent le montant en deçà duquel et 
au-delà duquel sont, respectivement, en cas de dommages causés pendant et après la phase de 
lancement, exercée l'action récursoire et octroyée la garantie de I'Etat. 
En application des dispositions de l'article 29 de la loi, ces articles sont entrés en vigueur à compter 
de la publication de la loi de finances no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative 
pour 2008 dont l'article 119 fixe un plafond compris entre 50 et 70 millions d'euros. 
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/ B 1 DISPOSITIONS NÉCESSITANT UN D ~ Ç R E J  EN CONSEIL D'ÉTAT 

S'agissant du régime d'autorisation des opérations spatiales, le Gouvernement avait établi deux 
projets de décret, l'un relatif aux autorisations et l'autre relatif au régime du contrôle des autorisations. 
Lors de sa séance du 3 février 2009, la Haute Assemblée, sur proposition du rapporteur, a fusionné 
les deux projets du Gouvernement, Toutefois, l'avis sur ce nouvel ensemble a été reporté au 
28avril2009 suite à la jurisprudence de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, dit arrêt 
Ravon, publié le 21 mai 2008, qui a remis en cause la rédaction de l'article 7 de la loi relative aux 
opérations spatiales. Cet article traite, en effet, des visites domiciliaires dans le cadre de contrôles 
administratifs, objet même de l'arrêt Ravon. Ainsi, conformément à l'article 164-VI de la loi no 2008- 
776 de modernisation de l'économie, l'ordonnance no 2009-375 du l e r  avril 2009 précise en ses 
articles 12 et 13 la nouvelle procédure applicable par le contrôle des opérations spatiales. Le 28 avril, 
le Conseil d'État a adopté son avis définitif sur les projets de décrets du Gouvernement qui ont été 
publiés le 10 juin 2009. 

l+ Article 3 de la LOS => Décret no 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations 
délivrées en application de la loi n02008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations 
spatiales: L'article 3 prévoit que le transfert à un tiers de la maîtrise d'un objet spatial qui a 
fait l'objet d'une autorisation est soumis à autorisation du ministre chargé de l'espace. Les 
dispositions réglementaires d'application de cet article font I'objet du chapitre IV intitule « 
Maîtrise d'un objet spatial )) du décret du 9 juin précité et notamment son article 14. Une 
autorisation préalable de I'autorité administrative est nécessaire pour le transfert à un tiers de 
la maîtrise d'un objet spatial. De même une autorisation préalable est nécessaire à l'opérateur 
français qui entend prendre la maîtrise d'un objet spatial dont le lancement ou la maîtrise n'a 
pas été autorisé ; 

> Article 4 => Décret no 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en 
application de la loi no 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales: Les 
dispositions réglementaires d'application de I'article 4 font l'objet de dispositions spécifiques 
dans les chapitres 1, II et III du décret précité et relatifs aux conditions de délivrance des 
autorisations et des licences (les renseignements et documents à fournir à l'appui des 
demandes, à la désignation de l'autorité administrative compétente qui est le ministre chargé 
de la recherche, aux conditions de délivrance des licences et aux conditions de dispense 
d'autorisation pour les opérations conduites à partir du territoire d'un Etat étranger ou de 
moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un Etat étranger) ; 

> Article 6 => Décret no 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en 
application de la loi no 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales: Le titre 
II du décret précise, en application de I'article 6 de la loi, les modalités d'assurance, la nature 
des garanties financières de l'opérateur ainsi que les conditions de dispense de l'obligation 
d'assurance ; 

b Article 7 => Décret no 2009-643 do 9 juin 2009 reiatif aux autorisations délivrées en 
application de la loi no 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales : Le titre 
III du décret précité, notamment son article 19, traite des contrôles et plus précisément des 
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conditions dans lesquelles sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de 
vérifier le respect des obligations du présent chapitre, les agents commissionnés par le 
ministre chargé de la recherche ; 

P Article 8 => Décret no 2009-644 du 9 juin 2009 modifiant le décret no 84-510 du 2 

1984 relatif aux Centre national d'études spatiales : Les modalités de délégation et 
d'habilitation par le ministre chargé de la recherche des agents pour que, dans le cadre du 
lancement et de la maîtrise d'un objet spatial, ils puissent donner à tout moment 1% 

instructions et imposer les mesures que nécessitent la sécurité des personnes et des biens et 
la protection de la santé publique et de l'environnement sont développées au titre V du décret 
sus-mentionné. Par délégation prévue à I'article L. 331-7 introduit dans le code de la 
recherche par I'article 21 de la loi, le président du CNES est investi des pouvoirs de prendre 
les mesures nécessaires à l'application de I'article 8. L'article 14-17 du décret prévoit la 
possibilité pour le président du CNES de déléguer sa signature par arrêté aux agents aptes à 
agir dans de telles circonstances d'urgence 

P- Article 10 => Décret no 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en 
application de la loi no 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales : Le titre 
III du décret précité, notamment son article 20, traite des contrôles et plus précisément des 
conditions dans lesquelles sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de la 
recherche et le constat des infractions, les agents commissionnés par le ministre chargé de la 
recherche ; 

h Article 12 => Dhcret no 2009-644 du 9 juin 2509 modifiant le dhcret no 84-510 du 28 juin 
1984 relatif au Centre national d'études spatiales : L'article 12 de la loi fait obligation pour 
la France, en qualité d'État de lancement en vertu de I'article II de la convention du 
14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, 
d'inscrire sur un registre d'immatriculation les objets spatiaux. Les modalités d'inscription des 
objets spatiaux sur un registre d'immatriculation font l'objet du Titre III inséré dans le décret 
relatif au CNES par le décret sus-mentionné qui ajoute ainsi une nouvelle mission à cet 
établissement public ; 

Article 21 => Décret no 2009-644 du 9 juin 2009 modifiant le décret no 84-510 du 28 juin 
1984 relatif au Centre national d'études spatiales : Les modifications apportées au statut 
du CNES, par l'insertion du titre IV nouveau, portent sur les compétences du président du 
Centre national d'études spatiales sur le site du Centre spatial guyanais et fixent les 
conditions dans lesquelles il peut déléguer sa compétence mentionnée à l'article L. 331-6 du 
code de la recherche : 

i. Article 23 => Décret no 2009-640 du 9 juin 2009 portant application des dispositions 
prévues au titre VI1 d e  la loi n02008-518 du 3 juin 2008relative aux opérations spatiales : 
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Les articles 23 à 25 de la loi, composant son titre VII, prévoient d'encadrer les activités d'exploitation des 

données d'origine spatiale selon une procédure de déclaration. Cette procédure permet à l'autorité 

administrative compétente de s'assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux intérêts 

fondamentaux de la Nation et, éventuellement, de sanctionner le défaut de déclaration. Le décret 

no 2009-640 du 9 juin 2009 définit les caractéristiques techniques des activités concernant certaines 

données soumises a déclaration et désigne le secrétaire générai de la défense nationale comme étant 

l'autorité administrative compétente qui reçoit la déclaration. Le décret précise les mesures de restriction 

qui peuvent être prescrites pour des motifs liés à la défense nationale, à la politique extérieure et aux 

engagements de la France. II institue une commission interministérielle qui, placée auprès du secrétaire 

général de la défense nationale, l'assiste ; 

9 Article 28 => Decret no 2009-644 du 3 juin 2009 modifiant ie décret no 
1984 relatif au Centre national d'études spatiales et Décret no 2009-6 
relatif aux autorisations délivrées en application de la loi no 2008-518 du 3 juin 2008 
relative aux opérations spatiales : L' article 28 de la loi a modifié I'article L. 331-2 du code 
de la recherche en conférant trois nouvelles missions au Centre national d'études spatiales, 
celle d'assister l'État dans sa définition de la réglementation technique relative aux opérations 
spatiales, celle d'exercer, par délégation du ministre chargé de l'espace, le contrôle de la 
conformité des systèmes et des procédures mis en œuvre par les opérateurs spatiaux avec la 
réglementation technique et celle de tenir pour le compte de l'État le registre d'immatriculation 
des objets spatiaux. S'agissant de l'assistance de l'État dans sa définition de la 
réglementation technique, elle se traduit par l'appui technique apporté par le CNES à 
l'élaboration de l'arrêté fixant cette réglementation. Les mesures réglementaires d'application 
des deux autres missions ont été inscrites dans les deux décrets : le décret no 2009-644 du 9 
juin 2009 modifiant le décret no 84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études 
spatiales pour ce qui est de la mission d'immatriculation confiée à cet établissement public et 
le décret no 2009-543 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations d'opérations spatiales en ce qui 
concerne le contrôle de la conformité à la réglementation technique. 

Bien que la loi ne prévoit pas d'autres mesures réglementaires, il est renvoyé à des arrêtés pour la 
mise en œuvre des mesures réglementaires d'application de la loi et notamment pour l'entrée en 
vigueur du régime d'autorisation. Celle-ci interviendra un an après l a  publication de I'arrêté édictant 
l a  réglementation technique, et au plus tard, dix-huit mois après la publication due ce décret soit le 
1 1 décembre 201 0. 

Cet arrêté, prévu à I'article 24 du décret no 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées 
en application de la loi no 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales et dont les 
spécifications techniques sont en cours de finalisation par le CNES, fixe également la composition du 
dossier de demande. II sera prochainement notifié à la Commission en application de la directive 
98134lCE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des normes et réglementation techniques. 

De même, l'arrêté, prévu à I'article 14-1 du décret no 84-510 du 10 juin 1984 modifié, fixant la liste des 
informations qui sont nécessaires à l'identification de l'objet spatial sera notifié, pour information à la 
Commission européenne, s'agissant de la mise en œuvre d'un engagement découlant d'un accord 
international conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive du 22 juin 1998 précitée. 
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L'arrêté fixant le périmètre du Centre spatial guyanais, prévu à I'article 14-7 du décret no 2009-644 du 
9 juin 2009 modifiant le décret no 84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales 
est en cours d'élaboration. 

Un arrêté du Premier ministre, prévu à l'article 3 du décret no 2009-640 du 9 juin 2009 portant 
application des dispositions prévues au titre VI1 de la loi n02008-518 du 3 juin 2008 relative aux 
opérations spatiales, doit fixer le formulaire de déclaration et la liste des pièces à fournir par le 
déclarant. 

Feront l'objet de décisions individuelles les arrêtés du ministre chargé de la recherche habilitant des 
personnes à procéder aux contrôles prévus à I'article 7 de la loi et celles qui seront autorisées à 
rechercher et à constater les infractions. Seront désignées de même par arrêté du président du CNES 
prévu à I'article 21 du décret no 2009-644 du 9 juin 2009 modifiant le décret no 84-510 du 28 juin 1984 

relatif au Centre national d'études spatiales les personnes auxquelles le président délèguera sa 
signature. 


