LES ENJEUX JURIDIQUES DE LA COLONISATION DE L’ESPACE

1-Le thème de la colonisation spatiale s’inscrit de nouveau au sein des programmes
des agences spatiales. Les projets de colonisation résultent souvent de ppp conduits
entre les agences spatiales NASA et les acteurs privés du secteur SPACEX.
A l’heure actuelle, le terme d’humanisation de l’espace est préféré à celui de
colonisation dans la mesure où les projets envisagent une habitation humaine
permanente et auto-suffisante du cosmos plutôt qu’une conquête et une occupation
de nouveaux territoires1.

2- L’astrophysicien Stephen Hawking soutient que, face à la densité de la population
mondiale dépassant les 7 milliards de terriens en 2017 2, aux ressources limitées de
la Terre, aux risques de catastrophes naturelles et de menace nucléaire, « l’avenir à
long terme de la race humaine se trouve dans l’espace. Il sera difficile d’éviter une
catastrophe sur la planète dans les cent prochaines années, sans parler du millier ou
du million d’années »3. Il est avéré que l’espace terrien, doté de ressources limitées,
ne pourra faire face au phénomène de surpopulation, entrainant inévitablement un
accroissement des tensions entre les peuples. A la surpopulation s’ajouteront, alors,
les risques de conflits nucléaires.
Les arguments généralement avancés pour justifier une colonisation de l’espace sont
les suivants4 :
-

Assurer la survie de l’espèce humaine (notamment en cas de menace
nucléaires ou d’impact avec un astéroïde)
Répandre la vie dans le cosmos
Importer de nouvelles ressources énergétiques vers la Terre, comme par
exemple l’hélium 3)
Combattre le phénomène de surpopulation en déplaçant les populations dans
l’espace
Préserver l’environnement terrestre en implantant dans l’espace certaines
activités industrielles
Créer de nouveaux marchés rentables économiquement grâce à l’exploitation
de nouvelles ressources

1 Voy. www.techno-science.net , « colonisation de l’espace », consulté le1er juillet 2013.
2 voy. le site www.populationmondiale.com (pour suivre la croissance de la population)
3 Stephen Hawking’sWarning : Abandon Earth- or Face Extinction, 06/08/2010, by Big think Editors,
article consulté le 27/06/2013 sur le site : http://bigthink.com/dangerous-ideas/5-stephen-hawkingswarning-abandon-earth-or-face-extinction
4 Voy. les sites d’actualités spatiales, www.space.com et www.techno-science.net portant sur le sujet
de la colonisation de l’espace.
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-

Développer de nouvelles activités de loisirs (développement du tourisme
spatial et implantation de structures hôtelières dans l’espace)
Favoriser un rapprochement entre les peuples, une meilleure compréhension
mutuelle et instaurer une coopération entre ces derniers. La vision de la Terre
depuis le cosmos génère un profond sentiment d’unité de l’espèce humaine.

Certains voient également les projets de colonisation comme la possibilité
d’établir un back-up extra-terrestre qui permettrait, à l’image de l’arche de Noé, de
sauvegarder les informations génétiques de l’espèce humaine. Tel est le projet porté
par William E. Burrows5 et Robert Shapiro6 dénommé « Alliance to Rescue
Civilization » (ARC), qui pour « protéger l’espèce humaine et sa civilisation contre
une destruction qui résulterait d’un évènement catastrophique global tel qu’une
guerre nucléaire, des actes de terrorisme, une épidémie ou une collision avec une
météorite, {envisage} d’envoyer un genre de back-up du disque dur planétaire hors
de la Terre sur la Lune ou ailleurs »7.
Les opposants aux projets de colonisation spatiale avancent le coût jugé exorbitant
et inutile8. Selon eux, il serait plus judicieux d’apprendre à vivre ensemble dans les
limites et le respect de notre biosphère: « en 2030, peut-être un chinois marchera sur
la Lune, pendant que trois cent cinquante millions de ses compatriotes n’auront pas
accès à l’eau potable. Peut-être l’oublieront-ils en regardant leur poste de
télévision ? »9.
Soutenir que « l’homme dans l’espace est sans avenir », est, à mon sens, une
négation de la curiosité inhérente à l’homme et un affront porté à son esprit pionnier
et conquérant. Ni les risques inhérents, ni le coût des vols habités ne décourageront
les hommes de faire l’expérience physique de l’espace. L’homme dans l’espace a un
bel avenir, parce que l’espace est l’avenir de l’homme.
3- Elon Musk, fondateur de spaceX, PDG de TESLA, travaille au plan ambitieux
d’habitation de la planète MARS d’ici une décennie.
"Si nous restons toujours sur Terre, il y aura à la fn un événement d'extnnton massive. L'alternatve
est de devenir une nivilisaton voyageant dans l'espane, et une espène multiplanètes. C'est ne que
nous voulons."
5 William E. BURROWS est journaliste et écrivain américain cofondateur de l’ARC (Alliance of rescue
civilization)
6 Robert SHAPIRO (1935- 2011), biochimiste et cofondateur de l’ARC. C’est véritablement lui qui est à
l’origine de l’idée d’une alliance pour la sauvegarde de l’humanité. Cette idée a été développée, dans
son livre « Rêves planétaires : la quête de découvrir la vie au-delà de la Terre » (Whiley 1999).
7 Ewen CHARDRONNET, « Protection planétaire », Pourquoi travaillons-nous à notre obsolescence, in
La planète Laboratoire , 2007, 62ème année, p. 14.
Voy. également : www.arc-space.org (site officiel de Alliance of rescue civilization)
8 J. BLAMONT, « L’exploration spatial par des vols habités : aspects historiques et scientifiques,
considérations sur le future”, conférence présentée le 11 mai 2010 à l’ambassade de France à Rome,
consultable en ligne : site www.ambafrance-it.org/IMG/pdf/Discours_Blamont.pdf
9 J. BLAMONT, Op. Cit, p.6
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Selon Musk, la population de base nécessaire à l'établissement d'une véritable
colonie autosuffisante sur Mars se composerait d’1 million de personnes. On peut
émettre des doutes quant à la faisabilité d’un tel projet en moins d’une décennie.
Quand l’utopie rejoint la téléréalité… On peut également citer le projet MARS ONE
porté par l’ingénieur néerlandais, Bas LANSDORP.
Mars One est un organisme à but non lucratif dont l’objet tend à l’installation
permanente et définitive d’une colonie humaine sur la planète rouge dès 2023. Ce
projet entend s’appuyer uniquement sur la technologie aérospatiale existante. Il se
veut entièrement financé sur fonds privés et sans retour pour les participants. Le
business model de la mission Mars One se base en grande partie sur la téléréalité.
Cela signifie que les futurs colons seront filmés en permanence de la phase de
sélection, à leur séjour sur la planète rouge, en passant par leur entraînement sur
Terre au sein des centres de simulation.
Une chose est sûre : ni Elon Musk, ni Bas Lansdorp ne prendront un quelconque
engin spatial pour se rendre dans l’espace ni se s’exposeront au moindre risque de
rayonnement cosmique ou autre effet néfaste de micogravité… Leur ambition n’est
pas de tant de coloniser l’espace que de participer à la création d’un un nouvel ordre
cosmique.
Tous ces projets se veulent au plan politico-juridique : unificateurs, globalisants, et
prometteurs d’un nouvel ordre juridique pour un posthumanisme assumé.

4- Une nouvelle étape cruciale devait être franchie le 12 octobre dernier à PARIS où
le projet baptisé « ASGARDIA », du nom d’une cité de la mythologie nordique (qui
n’est pas sans réveillé un passé douloureux) qui était placé au centre du monde
décrite comme le pays des dieux, a été officiellement présenté 10.
Ses pères fondateurs sont : Igor Ashurbeyli, fondateur de l’Aerospace International
Research Center (AIRC) en Russie, David Alexander, directeur de l’Institut de
l’Espace de la Rice University, Ram Jakhu, directeur de l’Institut de Droit Aérospatial
à la McGill University, et Joseph N. Pelton, directeur de l’Institut de Recherche de
l’Espace et des Communications Avancées de la George Washington University 11.
Ce projet a pour finalité de créer le premier Etat-Nation spatial ; il se veut « global,
unificateur et humanitaire »12. La cité spatiale d'Asgardia y est décrite comme "le
prototype d'une société libre et sans restriction basée sur la connaissance,
l'intelligence et la science, ainsi que la reconnaissance de la valeur ultime de chaque
vie humaine"13.
10 http://scienccinpos..r//2016/10/p/nien/n-ncatoc-ndon-nlonspacin-ncnn-nvooecie-nasaa/doea/
11 http://www.locie.r//scienccins/donvoncnz-ncie.oenc-ndo-nasaa/doea-nloa-np/nien/n-ncatoc-ndon-nlo-nnspacin-n2007589.h.ilo
12 Cr Se.n ASGARDIA
13 http://www.hffca.ocpos..r//2016/10/13/dons-nscienctfifns-nvonflonc.-nci/nn/-nasaa/doea-nlon-np/nien/-npaes-ndoacs-n
lo_a_21581652/ (Cocsflo.é lon 15/05/17)
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D’un point de vue philosophique, il s’agit de réaliser le rêve éternel de l’homme
d’exister en une humanité enfin débarrassée des divisions internes tenant à la
religion, la race, ou la nationalité. Ce nouvel Etat spatial, autonome, digne
représentant d’une Humanité unie aura la mission d’œuvrer au bien commun terrien.
D’un point politico-juridique, ASGARDIA entend s’établir en tant qu’Etat spatial,
officiellement reconnu par la communauté internationale. Une citoyenneté
asgardienne sera créée. A ce titre, il est prévu que les personnes travaillant dans le
domaine de l’exploration et des technologies spatiales, ou encore les investisseurs
ainsi que les 100 000 personnes ayant fait la demande d’intégrer le projet Asgardia
avant le lancement du premier satellite pourront prétendre à la citoyenneté
asgardienne.
En janvier 2017, ils sont plus de 157.000 postulants.
Le projet a pour ambition de se doter d’un cadre juridique autonome, détaché des
lois terrestres. L’idée consiste à développer, en marge du droit international terrien,
« un droit cosmique autonome » propre à régir les relations internes au sein de la
communauté asgardienne ainsi que les relations entre la communauté ASGARDIA et
les Etats terriens.
Il prône une démocratie participative via facebook.
Enfin, d’un point de vue technique, le projet ASGARDIA poursuit une triple finalité : garantir une utilisation pacifique de l’espace ;- faciliter un accès direct et gratuit à
l’espace pour les pays en développement ; - assurer la protection de notre planète
contre les menaces d’origine spatiale (astéroïdes, éjection de masse coronale,
rayonnement cosmique, risque d’infection de la Terre par des microorganismes
provenant de météores et d'autres petits corps célestes) 14.

5- Existe-t-il un cadre juridique organisant les activités spatiales ? Un tel projet est-il
légal au regard du droit international de l’espace existant ?
Dès le lancement du premier satellite spoutnik en 1957, l’Assemblée générale des
Nations Unies et la communauté internationale dans son ensemble ont pris
conscience de la nécessité d’élaborer un corpus de règles originales adaptées à
l’espace extra-atmosphérique. Pourtant, bravant un climat de guerre froide et dans
contexte de course à la Lune, les gouvernements américain et soviétique se sont
accordés sur un texte extrêmement novateur pour l’époque : le Traité de l’espace de
1967.
Ce Texte est véritablement un texte inspiré (certains diront qu’il est un exotexte) qui
pose les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et
d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique y compris la Lune et les autres corps
14 https://asaa/doea.spacin/nc/paan/cioccinp.
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célestes (complété par la suite, par quatre autres conventions internationales :Accord sur le
sauvetage des astronautes de 1968 ; Convention sur la responsabilité internationale pour les
dommages causés par des objets spatiaux de 1972 ; Convention sur l’immatriculation des objets
lancés dans l’espace extra-atmosphérique de 1975 ;Accord sur la Lune de 1979 qui envisage pour la
première fois la possibilité d’une exploitation de la Lune et de ses ressources et consacré la notion de
patrimoine commun de l’humanité)..

Le Traité de l’espace arbore une structure véritablement originale que l’on pourrait
qualifier de fractale jonglant constamment entre 2 dimensions spatio-temporelles une
située à l’échelle de l’homme et des Etats (ordre juridique terrien) et l’autre à l’échelle
de l’Humanité (ordre juridique cosmique).
Ainsi :
-

-

-

Au sein de l’ordre juridique terrien : les Etats sont libres de conduire dans
l’espace les activités qu’ils souhaitent. Ils sont les uniques dépositaires de la
liberté spatiale et les garants des activités spatiales conduites par des entités
privées. // au sein de l’ordre juridique cosmique : les activités spatiales
constituent l’apanage de l’humanité toute entière, ces activités doivent être
conduites dans l’intérêt de l’Humanité.
Au sein de l’ordre juridique terrien : l’EEA et les corps célestes sont
insusceptibles d’appropriation. Aucun Etat ne peut revendiquer de titre
territorial dans l’espace et les entités privés ne peuvent prétendre à des titres
de propriété sur la surface des corps célestes ou dans l’espace// transposé
dans l’ordre cosmique le PNA se mue en PCH : l’EEA et les corps célestes
représente le PCH. La titularité du patrimoine cosmique est confiée à
l’Humanité.
A l’échelle terrienne : les personnes envoyées dans l’espace sont qualifiées
de personnes à bord d’un engin spatial et soumis à la juridiction de l’Etat
d’immatriculation de l’objet spatial // à l’échelle cosmique, les personnes
envoyées dans l’espace profond sont qualifiées d’astronautes et sont
considérés comme les envoyés de l’humanité (ils sont l’humanité incarnée sur
la scène cosmique)

Si soumis à la gravité terrestre, l’homme s’incarne dans la multitude, élevé au cosmos,
il devient l’Humanité. La libération de la gravité appelle une transformation fractale qui
implique l’émergence d’une nouvelle entité, l’Humanité, sur la scène cosmique.

C’est pourquoi, l’Humanisation de l’espace ne tend pas seulement à la survie de
l’espèce humaine, bien plus, elle est la condition nécessaire permettant à l’homme de
grandir en l’humanité.
A l’image des poupées russes, l’homme (saisi dans sa multitude) et l’Humanité (saisie
dans son unité), demeurent emboités l’un dans l’autre. Assurer la cohésion de l’homme
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en l’Humanité suppose que la satisfaction de l’intérêt de l’homme aboutisse, in fine, à la
satisfaction de l’intérêt de l’Humanité et réciproquement.
Dans cet esprit, le Traité de l’espace a su trouver le juste équilibre entre le global et
le fractionné autrement dit : garantir une liberté pleine et entière pour les hommes
tout en la finalisant dans l’intérêt de l’humanité.

6- 50 ans après l’adoption du Traité de l’espace, les entreprises privées ont pris le pas
sur les Etats.
Les avancées technologiques ont renversé les bilans coûts-avantages qui soustendaient la notion voulant que seules les superpuissances puissent envoyer des
humains dans l’espace. SpaceX, la compagnie d’Elon Musk, est devenue la première
entreprise privée à voir l’un de ses appareils s’amarrer à la station spatiale
internationale en 2012; la compagnie s’est vue accorder un contrat de 1,6 milliard de
dollars par la NASA en 2008 pour effectuer du transport de matériel vers la station.
Blue Origin, la compagnie du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a franchi un pas
important dans le développement de navettes spatiales entièrement réutilisables l’an
dernier lorsque sa fusée New Sheppard s’est posée verticalement et avec succès
après un vol suborbital.
Ces nouveaux acteurs privés issus du secteur des nouvelles technologies (connus
sous l’acronyme GAFA) disposent de moyens importants et sont forces de pression sur
les gouvernements (notamment américain). Pour eux le Traité de l’espace représente
un obstacle tant pour le développement de leurs activités spatiales commerciales que
pour la mise en œuvre du nouvel ordre cosmique qu’ils appellent de leurs vœux.
Les raisons sont les suivantes :
-

-

Le traité de l’espace fait des Etats les uniques dépositaires de la liberté spatiale :
autrement dit, un consortium privé désireux de développer une activité dans
l’espace, doit préalablement solliciter une autorisation auprès d’un Etat (dit de
lancement). Celui-ci assumera la responsabilité internationale des activités
conduites dans l’espace par les entités privées qu’il a autorisées. A ce titre, l’Etat
approprié exercera un pouvoir de contrôle et de surveillance continue sur
lesdites activités. Un tel système apparaît insupportable par les consortiums
privés qui souhaitent opérer dans l’espace librement.
Les nouveaux acteurs privés envisagent une colonisation spatiale libérée des
impérialismes étatiques s’écartant du modèle terrestre dont il ne reflétera pas les
frontières. L’éthique de la nouvelle communauté spatiale sera fondée sur la
science et doit être débarrassée de l’histoire terrienne (art. XII de la Déclaration
d’unité d’Asgardia). L’homme doit prendre son destin en main, et se recréer luimême…Pour ce faire il convient d’accélérer le retrait des Etats dans les affaires
spatiales. Les Etats en tant que garants de la dignité humaine, en tant
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qu’espaces d’expression de la citoyenneté, apparaissent de plus en plus comme
un frein face aux innovations débridées de certains consortiums privés.
Selon eux l’homo spatialis ouvrira la voie à un posthumanisme prétendument
pacifiste par nature, débarrassée de la nature dévoyée des hommes qui est
source de guerre, de virus pour l’environnement et de bien d’autres maux
encore…
Prions que cette idéologie globalisante (pour ne pas dire totalitaire) ne mette à
l’épreuve notre humanité au point de nous renvoyer aux heures sombres de
notre histoire….
7- Après avoir examiné les obstacles juridiques à la mise en œuvre du projet
ASGARDIA (I) nous envisagerons les points clés d’une humanisation du cosmos
raisonnée (II).

I-

LES OBSTACLES JURIDIQUES A LA REALISATION DU PROJET
ASGARDIA

ASGARDIA veut s’imposer comme le premier Etat spatial dans l’histoire de
l’Humanité. Les membres de cette cité flottante pourront prétendre à la citoyenneté
asgardienne, sous réserve d’adhérer aux valeurs définies par la constitution
asgardienne.
ASGARDIA a pour ambition de mettre en œuvre un cadre juridique autonome et
ainsi contourner le Traité de l’espace.
Bien qu’ambitieux, la réalisation d’un tel projet se heurte à de multiples obstacles
juridiques et éthiques. La création d’un Etat spatial asgardien représente une
impasse juridique (A) et la citoyenneté asgardienne qui en est son prolongement,
constitue une atteinte à l’intégrité de l’humanité (B).
A- La création d’un Etat spatial : une impasse juridique
« Un Etat s’entend d’une collectivité humaine installée de manière permanente sur
une portion de territoire, dotée d'un gouvernement et jouissant de la souveraineté ».
Le traité de l’espace représente indubitablement une entrave à la constitution de
l’Etat asgardien, d’une part, en ce qu’il interdit formellement toute constitution de titre
territorial dans l’espace et d’autre part en ce qu’il impose que toute activité dans
l’espace soit conduite sous la responsabilité internationale d’un Etat
terrestre approprié15.ASGARDIA ne pouvant être élevé au rang d’Etat, faute de
territoire (1), il demeurera rattaché à la souveraineté d’un Etat terrestre (2).
1- « Pas d’Etat asgardien sans territoire »

15 A/.. VI dof T/ae.é don 1967.
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Un Etat suppose un territoire, or le droit international de l’espace interdit
formellement la constitution de titre territorial dans l’espace. Il en résulte
qu’ASGARDIA ne saurait être reconnu comme un Etat dans le cadre de relations
internationales.
La formation d’un Etat n’est pas concevable sans une assise spatiale. Ainsi, des
peuples dispersés ou disséminés sur le territoire d’autres Etats sont formellement ne
peuvent prétendre à la qualité d’Etat.
Pour l’heure, la communauté asgardienne, regroupe des citoyens de différentes
nationalités, et demeure répartie sur l’ensemble de territoires à travers le monde. Elle
est un peuple dispersé, sans territoire terrestre défini. Sa demande de
reconnaissance en tant qu’Etat auprès des NU aura bien du mal à aboutir, dans la
mesure où elle ne repose sur aucune assise spatiale.
Pourtant, la communauté asgardienne se pense en une nation spatiale durablement
implantée dans l’espace. Dès lors les questions suivantes se posent : - ASAGRDIA
peut-il être reconnu comme un Etat spatial ? - Autrement dit, ASGARDIA peut-il
revendiquer un territoire dans l’espace ? - La station spatiale asgardienne peut-elle
être envisagée comme l’assise spatiale de l’Etat ASGARDIA ?
De telles questions relatives à l’appropriation de l’espace extra-atmosphérique et des
corps célestes ne sont pas nouvelles et se sont posées dès le début de la conquête
spatiale16.
Le Traité de l’espace de 1967 a affirmé, en son article II, le principe fondamental de
non-appropriation de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes :
« L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes ne
peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par
voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ».
Le principe de non-appropriation s’entend de manière extensive dans la mesure où:
-

• Il interdit formellement toute forme d’appropriation que ce soit par:
déclaration de souveraineté ; aucun titre territorial ne peut être constitué sur
un corps céleste par un Etat.
utilisation ou occupation ; aucune appropriation ne pourra s’effectuer par suite
de prescription acquisitive.
• Il est opposable aussi bien à l’égard des Etats que des entités privées.

16 Pn//ecn DELVILLE, « Réflnxeocs sf/ lon p/ecciepn don coc-napp/op/eatoc don lo’nspacin nx./a-na.iosphé/eifn n. dons
cio/ps ciélons.ns », RFDAS, voolo. 250, c°2, 2009, p. 137 n. s.
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Le principe de non-appropriation, apparaît véritablement comme le rempart contre le
risque de revendications conflictuelles entre Etats sur fond d’extension du territoire
national dans l’espace.
Au regard de ce principe, l’espace extra-atmosphérique ou une partie de celui-ci ne
saurait servir d’assise spatiale pour ASGARDIA.
Le principe de non-appropriation a acquis une valeur coutumière, au sens du droit
international public17 et force obligatoire à l’égard de l’ensemble de la communauté
internationale18.
Il en résulte qu’ASGARDIA ne pourrait arguer du fait qu’il n’est pas un Etat partie au
Traité de l’espace pour se soustraire au principe de non appropriation et ainsi
revendiquer des droits exclusifs sur l’EEA ou le corps célestes.
Une station spatiale peut-elle être assimilée à une parcelle de territoire ?
La station spatiale asgardienne est qualifiée juridiquement d’objet spatial. De ce fait,
elle ne peut constituer, ni même être assimilée, à un territoire. Il en résulte que la
communauté asgardienne (ou plutôt ses investisseurs) disposera d’un titre de
propriété sur la station spatiale, et en aucun cas d’un titre territorial.

2- Une entité asgardienne dépendante d’un ordre juridique terrestre
Au sens du droit international public, ASGARDIA ne peut prétendre à la qualité
d’Etat, faute de disposer d’une assise territoriale.
ASGARDIA est donc considéré comme une entité non-gouvernementale. Or, toute
activité spatiale conduite par une entité non-gouvernementale doit faire faire l’objet
d’une autorisation de la part de l’Etat terrestre approprié (a). En outre, la station
asgardienne ainsi que la communauté à bord sera soumise à l’ordre juridique interne
de l’Etat d’immatriculation (b).
a- L’entité asgardienne placée sous la responsabilité internationale d’un
Etat Terrestre
Les Traités spatiaux ont fait des Etats les véritables garants de l’exercice harmonieux
des activités spatiales. A ce titre, ils demeurent les dépositaires uniques de la liberté
spatiale.

17 P. REUTER, Droit internatonal publin, PUF Cololo. Théies, 7èin édoetoc, 1993, p. 109 : « La règle noutumière se
dégage d’une pratque générale la renonnaissant et la respentant ».
18 D. CARREAU, Droit internatonal publin, Pa/es Pédoocn, 8èin édoetoc, « Des résolutons des Natons Unies
répétées et non ambigües, adoptées par les Etats les plus représentatis et respentées par les Etats dans leurs
pratques subséquentes nontribuent à prouver l’existenne d’une règle noutumière, sinon à la nréer ».
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Toute activité conduite dans l’espace nécessite au préalable l’autorisation d’un Etat,
qui en assumera la responsabilité internationale, conformément à l’article VI du traité
de l’espace19.
La responsabilité internationale des Etats implique, que ces derniers délivrent, en
amont, aux entités privées une autorisation et, qu’ils surveillent, en aval, de manière
continue les activités conduites dans l’espace par les entités dûment autorisées. Il
appartient donc aux Etats de fixer les conditions d’accès des entités privées à
l’espace extra-atmosphérique20.
ASGARDIA, avant le lancement de son tout premier satellite, devra solliciter
l’autorisation auprès de l’Etat terrestre approprié, qui peut être l’Etat de lancement.
Ce dernier assumera la responsabilité internationale pour les activités conduites
dans l’EEA par ASGARDIA.
Dès lors, ASGARDIA ne saurait décider, de manière unilatérale de la mise en œuvre
de son projet. Elle devra en référer à un Etat terrestre, qualifié d’Etat approprié, qui
autorisera et surveillera les activités conduites dans l’espace par ASGARDIA 21.
La délivrance des autorisations sera assujettie à un certain nombre de prescriptions
auxquelles l’opérateur-candidat, ASGARDIA, devra se conformer.
b- La communauté asgardienne placée sous le pouvoir de contrôle et de
juridiction de l’Etat d’immatriculation
L’ensemble des activités qui se déroulent au sein de l’espace circum terrestre, peu
important qu’elles soient conduites par des entités privées, doivent être autorisées et
surveillées de manière continue par l’Etat approprié qui endosse la responsabilité
internationale22. Il en résulte que de telles activités doivent impérativement être
rattachées à un Etat, sujet de droit international.
L’article VIII du Traité de l’espace dispose que l’Etat sur le registre duquel l’objet
spatial a été inscrit, conserve sous sa juridiction et son contrôle l’objet et tout le
19 A/.. VI dof T/ae.é don lo’nspacin don 1967 :« Les États partes au Traité ont la responsabilité internatonale des
antvités natonales dans l’espane extraiatmospéérique, y nompris la Lune et les autres norps nélestes, qu’elles
soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des enttés non gouvernementales, et de veiller
à ne que les antvités natonales soient poursuivies noniormément aux dispositons énonnées dans le présent
Traité »
20 A/.. VI T/ae.é don lo’nspacin don 1967 : « Les antvités des enttés non gouvernementales dans l’espane extrai
atmospéérique, y nompris la Lune et les autres norps nélestes, doivent iaire l’objet d’une autorisaton et d’une
surveillanne nontnue de la part de l’État approprié parte au Traité. En nas d’antvités poursuivies par une
organisaton internatonale dans l’espane extraatmospéérique, y nompris la Lune et les autres norps nélestes, la
responsabilité du respent des dispositons du présent Traité innombera à nete organisaton internatonale et
aux États partes au Traité qui iont parte de ladite organisaton ».
21 La ca.f/n dof /éaein do’af.o/esatoc ns. voa/eablon snlooc lons E.a.s ifacdo benc iêin « les textes ainsi élaborés
ont en nommun de tenter de nonsttuer une base juridique innitatve aux antvités spatales privées, tout en
metant en plane un nontrlle permetant de vérifer la nompatbilité de nes antvités aven les engagements
internatonaux de l'État nonnerné et la protenton de ses intérêts spénifques, en partnulier en matère de
sénurité». Rappo/. c° 775 don loa cioiiesseoc dons afae/ns éciocoieifns, don lo’ncvoe/occninc. n. dof .n//e.oe/n sf/
lon p/ojn. don looe /nloatr afx opé/atocs spatalons, /éaloesé pa/ lon i. lon doépf.é P. LASBORDES, 2 avo/elo 2008
22 A/.. VI dof T/ae.é don 1967.
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personnel dudit objet, alors qu’ils se trouvent dans l’espace extra-atmosphérique ou
sur un corps céleste.
L’objet spatial ainsi que tout le personnel qui s’y trouve seront soumis aux lois de
l’Etat d’immatriculation. Plus généralement la vie en orbite sera régie selon l’ordre
juridique interne de l’Etat d’immatriculation.
Dès lors, la constitution asgardienne, qui pose les bases d’ordre juridique interne
autonome, est un non-sens juridique. La communauté asgardienne sera
nécessairement rattachée à la juridiction d’un Etat terrestre, qui n’est autre que l’Etat
d’immatriculation.

B- La création d’une citoyenneté asgardienne : une atteinte au principe
d’unité de l’espèce humaine23
ASGARDIA est décrite comme une collectivité autonome implantée durablement
dans l’espace. A terme, les asgardiens, parfaitement adaptés à l’environnement
spatial, auront évolués en homo spatialis, doués de capacités nouvelles. Terriens et
asgardiens, partageront-ils toujours la même nature humaine ? (1). A n’en pas
douter, le projet ASGARDIA prône l’avènement d’un posthumanisme, dont les
implications éthiques et juridiques contredisent le corpus juris spatialis et abaisse le
statut d’astronaute, en ce qu’ils sont considérés comme les « envoyés de
l’humanité »(2).
1- De l’homo sapiens sapiens à l’homo spatialis
Le projet ASGARDIA appelle une transformation de l’espèce humaine et s’inscrit
dans le courant de pensée transhumaniste (a). Au plan juridique ASGARDIA devra
apporter à la communauté internationale les garanties suffisantes démontrant sa
volonté de participer au bien commun de l’humanité dans le respect du principe
l’unité de l’espèce humaine24 (b).
a- ASGARDIA : un projet transhumaniste assumé

23 Déciloa/atoc sf/ loa /acin n. lons p/éjfaés /acieafx, La Cocré/nccin aécé/alon don lo'O/aacesatoc dons Natocs Ucens
pof/ lo'édofciatoc, loa scienccin n. loa ciflo.f/n, /éfcen à Pa/es, nc sa voecatèin snsseoc, dof 24 oci.ob/n af 28 covonib/n
1978, P/éaibflon alo. 5 :« Persuadée que l'unité intrinsèque de l'espène éumaine et, par nonséquent, l'égalité
ionnière de tous les êtres éumains et de tous les peuples, renonnue par les expressions les plus élevées de la
péilosopéie, de la morale et de la religion, refètent un idéal vers lequel nonvergent aujourd'éui l'étéique et la
snienne »
A/.. 16-n4 alo. 1n/ « Nflo cn pnf. po/.n/ attnec.n à lo’ec.éa/e.é don lo’nspècin hfiaecn ».
24 Acc THOMSON, G/éaoe/n n. lo'fce.é don lo'nspècin hfiaecn. Ic: Revue irançaise d'éistoire d'outreimer, .oin 87,
c°328-n329, 2n snins./n 2000. G/éaoe/n n. loa ciafsn dons Noe/s. Coiba.s n. p/ojn.s (1789-n1831) sofs loa doe/ncitoc
don Yvons BENOT n. Ma/cinlo DORIGNY. pp. 11-n23.
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Bien qu’à l’heure actuelle, la communauté asgardienne se compose de personnes
résidant sur Terre et relevant de la citoyenneté d’un Etat terrestre, il n’en reste pas
moins que l’ambition d’ASGARDIA est d’amener cette collectivité à s’implanter en
orbite afin d’y vivre, d’y travailler, d’y naître et d’y mourir.
Beaucoup prétendent que la colonisation du système solaire ne pourra se faire qu’à
la condition que l’homme devienne acteur de sa propre évolution. Aussi, prônent-ils
l’utilisation de la science et de la technologie pour améliorer l’espèce humaine, la
libérer de ses limites biologiques, et lui permettre de survivre en milieu extrême.
« L’homme peut et doit se transformer en utilisant les innovations scientifiques et
technologique selon le concept « d’homme augmenté »25. Il s’agit de donner souffle à
un homme augmenté par l’intelligence artificielle, la robotique ou encore les
nanotechnologies. L’homme sera biotechnologiquement préparé au voyage dans
l’espace.
A cet égard, Georges S. Robinson établit une classification des individus ainsi
modifiés : un homme amélioré (enhanced human) est un individu appartenant à
l’espèce humaine homo sapiens sapiens, qui a été amélioré ou altéré biologiquement
ou biotechnologiquement à la suite d’une intervention chirurgicale ou biologique ou
encore par l’utilisation de produits pharmaceutiques de manière à le rendre
temporairement adapté à la vie dans l’espace extra-atmosphérique. Un transhumain
est un individu, présentant les caractéristiques majeures d’un humain, mais ayant
subi des améliorations consécutives à des interventions biologiques ou chirurgicales
(ex. ingénierie réalisée sur sa structure génétique), pour le rendre adapté de manière
permanente à l’environnement spatial. Les transformations subies étant susceptibles
d’être transmises à la génération suivante. Enfin, un post-humain inclut à la fois des
personnes et des entités non-humaines dotées de capacités physiques,
intellectuelles
et
psychologiques,
sans
précédent,
auto-programmées,
potentiellement immortelles et illimitées. Selon l’auteur, ces entités viennent en
complément des homo sapiens sapiens et non en remplacement et sont qualifiées
dans le contexte d’une migration spatiale d’homo alterios spatialis, dans la mesure
où ils représentent une extension de la conscience humaine 26.
La question est la suivante : toutes ces entités feront-elles partie de l’humanité ? Où
place-t-on le curseur de la nature humaine ? Est-ce au niveau de l’intelligence, de la
conscience, de la capacité à ressentir des émotions ? Si certaines de ces entités ne
sont pas considérées comme des humains pourront-elles néanmoins disposer du
statut de personne au sens juridique du terme ? Dans l’hypothèse inverse, serontelles considérées comme des choses ?
De même, au-delà de l’hypothèse de l’homme amélioré, il est évident que
l’environnement spatial, impliquant confinement, microgravité, rayonnements
25 Decitoccae/n iflotiédoea dons io.s don scienccin, Lnxeifn, doéfcetoc T/acshfiacesin, ciocsflo.ablon sf/ :
www.fcevon/scienccin.r/
26 G. S. ROBINSON, « Spacin loaw ro/ Hfiackecdo, T/acshfiacs, acdo Pos. Hfiacs: es .hn/n a cnndo ro/ a fceifn
.hno/e or ca.f/alo loaw p/eccieplons?” Accalos or ae/ acdo spacin Law, Mci Gelolo, Volo. XXXIII, 2008, p. 289-n290.
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cosmiques, éloignement physique avec la Terre, modifiera profondément la nature
humaine. Alors, l’espace fera naître l’homo spatialis. Quels seront les rapports entre
terriens et spatiens (ou extra-terriens)? Partagerons-nous toujours la même
humanité ? L’ensemble de ces questionnements anticipent l’hypothèse d’une
rencontre avec d’autres entités.
ASGARDIA doit anticiper ces questions, car tôt ou tard il y sera confronté et devra
être force de proposition pour la communauté internationale terrestre. Sa déclaration
posant les premiers principes de la gouvernance spatiale est insuffisante,
ASGARDIA se contentant de déclarer son indépendance et le principe d’égalité et de
respect mutuel entre les peuples asgardiens et terriens.
b- ASGARDIA : un danger pour l’unité de l’espèce humaine ?
Le projet ASGARDIA peut achopper sur un eugénisme, dans la mesure où seuls les
individus, présentant des qualités physiques, intellectuelles, psychiques supérieures
ainsi qu’un patrimoine génétique irréprochable, pourraient être sélectionnés pour
vivre en orbite et partant accéder à la citoyenneté asgardienne. Le voyage spatial
n’est pas à la portée de tous ; la sélection et l’entrainement que subissent les
astronautes en sont la preuve irréfutable.
Dans ces conditions, ASGARDIA s’imposerait effectivement comme « la cité des
dieux ».
Or, l’eugénisme programmé, fruit d’une politique conduite par un Etat ou tout autre
groupe et qui présente un caractère automatique, généralisé et obligatoire est interdit
en ce qu’il porte directement atteinte aux « lois fondamentales de l’humanité » dans
leur ensemble et notamment au principe de non-discrimination 27.
Qui plus est la communauté asgardienne, composée de terriens sévèrement
sélectionnés et/ou d’enhanced human, aurait la tentation d’affirmer sa domination
dans l’espace et sur Terre.
Les asgardiens devront faire partie intégrante « du genre humain, en tant qu’il est
formé de races, de nationalités, de religions différentes et qu’il présente une
multiplicité de conceptions »28.
Or, sur ce point, la constitution asgardienne ne présente pas des garanties
suffisantes. Aussi devrait-elle s’engager plus fermement à assurer le respect du
continuum reliant l’homme (pris dans sa diversité) à l’humanité (prise dans son
unité).
2- De l’envoyé de l’humanité à l’asgardien
27 C. LE BRIS, L’éumanité saisie par le droit internatonal publin, LGDJ, Lextenso éditions, paris, 2012, p.
200, n°158.
28 V. PELLA, ec Dnscihnniankn/, Le tribunal militaire internatonal des grands nriminels de guerre, Pa/es,
Pédoocn, 1947, p/éracin, p. VIII, cie.é ec Y. Jf/ovoecis, Réfexions sur la spénifnité du nrime nontre l’éumanité, Pa/es
LGDJ, 2002, p.15, co.n 13.
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Les personnes envoyées dans l’EEA qualifiées d’astronautes sont considérés aux
termes de l’article V du Traité de l’espace comme « les envoyés de l’humanité ».
Les rédacteurs du Traité de 1967 ont affirmé leur volonté de faire des astronautes les
mandataires de l’humanité toute entière. « Ici, des hommes de la planète Terre ont
posé pour la première fois le pied sur la Lune, en juillet 1969, après J.C. Nous
sommes venus en paix au nom de toute l’humanité »29, tel est le message inscrit sur
la plaque déposée par les astronautes sur le sol sélène en 1969 30. Faisant fi des
dissensions terriennes, ce texte symbolique présentait l’homme sur la scène
cosmique dans son humanité unie.
En quittant la Terre mère, les hommes doivent se comporter comme les dignes
représentants de l’espèce humaine. Le projet asgardien abaisse fondamentalement
les fins de la notion d’envoyé de l’humanité. L’homme situé dans l’espace ne serait
plus le représentant de l’humanité, mais un asgardien, simple représentant de la cité
ASGARDIA.
L’accession de l’homme au cosmos doit se faire dans l’intérêt de humanité, dans le
respect de l’essence humaine, avec l’objectif de réaliser une humanité toujours plus
unie. L’article V du Traité de 1967 en ce qu’il envisage les astronautes comme les
envoyés de l’humanité représente un clapet de non-retour, comme si, en accédant
au cosmos, les hommes abandonnaient leurs attaches terriennes à un Etat-nation,
une culture, (etc..), pour devenir fondamentalement humains.
Il serait dangereux de reproduire les divisions terrestres dans l’espace. Or, le projet
ASGARDIA, bien qu’il s’inscrive dans une démarche de pacification des relations et
d’abolitions des dissensions terrestres, peut aboutir à un scenario « Star Wars » où
les asgardiens, hommes aux potentialités supérieures, domineraient les earthkinds,
pauvres terreux restés sur une Terre vieillissante. Au sein même d’ASGARDIA des
divisions pourraient également surgir entrainant le développement de multiples
nationalités spatiales.
Les meilleurs antidotes à ce type de scenarii résident dans une vigilance accrue
portée au respect du principe de non territorialisation de l’espace et dans la volonté
de conférer, de la manière la plus large possible, la qualité d’envoyé de l’humanité
aux personnes situées dans l’espace.

II-

VERS UNE HUMANISATION RAISONNEE DU COSMOS

29 Aloac Shnpa/do n. Dnkn Sloae.oc, Ilos voofloaenc. loa Lfcn, Pa/es, J’ae lof c°4115, 1995, p.323
30 http://r/.wekepndoea.o/a/weke/Fecihen/:Apololoo_11_ploaifn_ciloosnfp_oc_Mooc.jpa
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Une humanisation harmonieuse de l’espace repose sur la force du lien assurant la
coexistence de l’homme en l’humanité. Autrement dit, l’idée est de faire en sorte que
les hommes pris dans leur multitude et leur diversité puissent réaliser librement leurs
identités dans le respect de l’intérêt et de l’identité de l’Humanité.
Une telle démarche s’inscrit dans la droite ligne des Traités spatiaux et
particulièrement du traité de 1967.
Dans cet esprit, l‘humanisation de l’espace appelle une construction fractale et
implique la mise en œuvre progressive de deux ordres juridiques emboités l’un dans
l’autre : un ordre juridique terrien, où l’humain s’incarne en l’homme appréhendé
dans sa multitude et sa diversité (A) et un ordre juridique cosmique, où l’humain
s’incarne en l’Humanité, prise dans son unité (B).
A- Un ordre juridique terrien au sein de la GE
Il existe une zone qui se prête particulièrement bien à une exploitation de l’espace
pour les besoins de la Terre. Ainsi, a émergé le concept de la Greater Earth qui
redéfinit le périmètre naturel de la Terre (1) et implique la mise en œuvre d’un nouvel
ordre juridique spatial transnational (2).
1- Le concept de la plus grande Terre
La conquête des orbites circum terrestres a favorisé l’établissement d’une « plus
grande Terre », (Greater Earth), selon l’expression et l’idée proposées, par un
groupe de prospective de l’Agence spatiale européenne 31.
La Greater Earth désigne une région sphérique de l'espace, centrée sur la Terre, où
l'influence gravitationnelle de notre planète domine les mouvements de n'importe
quel objet. Cette région a un rayon d'environ 1,5 millions de km, s’étendant jusqu'au
point de Lagrange L132.
L’appellation de Greater Earth n’a pas été choisie au hasard et matérialise
parfaitement l’extension naturelle du périmètre de la Terre dans l’espace. Les
activités spatiales pourraient s’y dérouler sans requérir une dépense d’énergie trop
importante et sans perte de liaison (communication et surveillance des opérations)
avec les autorités basées sur le sol terrestre.
En effet, « Les plates-formes et les bases évoluant dans ce domaine, au lieu d’être au fond d’un puits
de potentiel gravitationnel, sont d’un accès mutuel facile : depuis la Terre, le bilan propulsif est, à 1 ou
2 km/s près, le même que celui d’une mise en orbite géostationnaire. Le temps de propagation des
31 Jacques ARNOULD, « Nouvelles frontières de l'Espace », Études 3/2007 (Tome 406), p. 347-357.
32 Voy. E. TRELAT, « Théorie du contrôle, points de Lagrange et exploration spatiale », in Images des
Mathématiques, Cnrs, juin 2010, « Les points de Lagrange sont des points d’équilibre dans la
dynamique céleste, en lesquels les forces gravitationnelles s’annihilent. L’étude de la dynamique au
voisinage de ces points (c’est-à-dire, l’étude des trajectoires partant d’un point proche) permet de
cartographier des routes de l’espace interplanétaire sur lesquelles des engins spatiaux peuvent
voyager sans dépenser d’énergie. La théorie du contrôle permet par ailleurs de placer des engins sur
ces routes ».
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ondes radioélectriques ne dépasse pas 3 à 4 secondes, ce qui signifie que les échanges avec la Terre
peuvent être de nature continuelle et coopérative, sans relever d’une autonomie supervisée de temps
à autre (ce qui est le cas des engins robotiques envoyés sur Mars, puisque le temps nécessaire à un
signal pour parcourir la distance séparant la planète bleue de la planète rouge est de vingt minutes).
Enfin, en cas de présence humaine à bord, le temps nécessaire pour un retour sur Terre est de
quelques jours, comparable à celui des missions lunaires, tout en étant plus économe en
propulsion »33.

De plus, cette zone regorge de ressources (solaire, minérale, y compris la Lune et
les astéroïdes géocroiseurs) dont l’exploitation, pour les besoins de la Terre,
s’avèrera très rapidement indispensable pour une population terrienne en pleine
expansion.
Quant aux points de Lagrange 34, ils représentent un véritable réseau d’autoroutes interplanétaires
permettant de parcourir de grandes distances en n’utilisant que très peu de carburant. Certains
chercheurs proposent d’installer une station spatiale permanente au point de Lagrange L1 du système
Terre-Lune, de manière à « faciliter de façon considérable l'exploration au-delà de l’orbite basse
terrestre. Une telle station serait en quelque sorte l'aire de repos la plus proche sur l'autoroute du
voyage interplanétaire. De là, des cargos spatiaux à faible poussée, peu gourmands en carburant,
pourraient atteindre à leur rythme la destination voulue, tandis que les astronautes les rejoindraient à
l’aide de véhicules plus véloces »35.

Ce domaine présente des atouts physiques considérables. Soumis à l’attraction
terrestre, il demeure en constante interaction avec la Terre : il est, en quelque sorte
la zone où s’exerce la domination de la Terre.
Ainsi, les promoteurs de « Greater Earth Initiative » ont rédigé un manifeste36 dans
lequel ils livrent leur vision éthique, politique et économique relative à l’exploitation
de cette zone.
Selon eux, l’avenir de l’homme réside dans une exploitation de cet espace, peu
important que cette exploitation soit réalisée par des moyens d’origine privée ou
gouvernementale. C’est, selon eux, la seule solution permettant de fournir les
ressources énergétiques suffisantes pour assurer le développement de l’espèce
humaine.
Ils affirment que l’ensemble des ressources naturelles contenues dans la sphère
gravitationnelle de la plus grande Terre appartiennent à l'humanité tout entière
et doivent être exploitées de manière à assurer la subsistance et le développement

33 J. ARNOULD, « Nouvelles frontières de l’Espace », Op. Cit. p.354.
34Les points de Lagrange L1 et L2, représentant les endroits où l’attraction solaire et celle de la Terre
sont exactement compensées par la force centrifuge sur orbite, marquent la frontière de la plus
Grande Terre. Au sein de cette zone, tout objet est soumis à l’attraction terrestre.
35 Shane ROSS, « Les autoroutes de l’espace », article publié dans la revue American scientist, et
paru dans la revue française Pour la science, n°355, mai 2007, p.70 à 76.
36 Voy. www.greaterearth.org/ge_manif.htm
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de tous les terriens37. Ces ressources constituent, conformément à l’article 11 de
l’Accord sur la Lune, le patrimoine commun de l’humanité 38.
2- La mise en œuvre progressive d’un droit spatial transnational
On constate que plus on s’éloigne de la surface de la Terre, plus l’intensité de la
gravité décroit et plus la souveraineté des Etats diminue. La force de gravité
conditionne physiquement et juridiquement le lien de rattachement d’un objet envoyé
dans l’espace au pouvoir souverain d’un Etat.
Une analogie peut être observée par rapport au droit de la mer 39, où la souveraineté
de l’Etat diminue proportionnellement en fonction de l’éloignement côtier.
Ainsi, tout objet situé au sein de cette zone, y compris les personnels à bord, sont
soumis, conformément à l’article VIII du Traité de l’espace au pouvoir de contrôle et
de juridiction de l’Etat d’immatriculation, c’est-à-dire à la loi d’un Etat.
Néanmoins, le développement d’une vie en orbite au sein de la GE, nécessite la mise
en œuvre d’un droit à tout le moins harmonisé si ce n’est intégré si l’on veut éviter la
multiplication des conflits de lois. De même, l’application stricte de lois étatiques en
orbite pourrait achopper sur des différences de traitement entre terriens partageant
un même espace. Ceci serait jugé inacceptable par la communauté terrienne vivant
en orbite.
Aussi, l’émergence d’un droit international privé matériel semble s’imposer, au sein
d’un ordre mondialisé40 globalisé, comme le complément nécessaire du droit des
conflits de lois41.
De telles règles résultent souvent de conventions internationales bien que leurs
sources soient diverses (accord interprofessionnaux, usage, source interne d’un
Etat..) elles sont d’application immédiate et ont le mérite d’apporter directement une
solution à une question de droit (règles du commerce international, convention de
Montréal). Elles s’appliquent généralement à un type d’activités ou à des espaces
particuliers. Et seraient particulièrement adaptés à la règlementation de la vie en
orbite qui implique une approche égalitaire des rapports entre habitants de la GE et
la prise en compte de l’environnement particulier en l’occurrence : l’environnement
cosmique (qui implique confinement, danger, hostilité, microgravité…)
37 Maniieste de la Greater Earté, 4) enonomy, EC.200 : « We maintain téat developing tée environment oi
Greater Earté will not only enéanne prosperity and well bneca or e.s ocicifpac.s bf. welolo aloso p/oio.n .hn sf/voevoalo
or .hn species.”
38 Maniieste de la Greater Earté, 4) énonomie, EC.600, “Thn Spacin Eciocoie as ./aelon/ or .hn Wo/lodo Wedon
Eciocoie Thn nin/anccin or a spacin-nbasndo nciocoie acdo ciflo.f/n welolo /njfvonca.n .hn .n//ns./ealo nciocoie ovon/
.hn ena/s, aevoeca be/.h .o a cioiiocwnalo.h ra/ a/na.n/ .hac in/n iocn.a/e ecvons.inc.”.
39 Convention des NU sur le droit de la mer dite Convention de Montego Bay, de 1982
40 H. MUIR WATT, Aspects économiques du droit international privé, RCADI, t. 307, 2005.
41 Y. LOUSSOUARN et P. BOURREL, Droit international privé, 7e éd., Dalloz, 2001, n° 76 ; B. Audit,
Droit international privé, 3e éd., Économica, 2000, n° 8 ; P. MAYER et V. HEUZE, Droit international
privé, 8e éd., Montchrestien, 2004, n° 19
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En l’absence de règles matérielles spatiales on pourra conserver le recours à la loi
des Etats d’immatriculation. La juridiction étatique viendra ainsi en complément de la
juridiction transnationale. Autrement dit, les lois nationales des Etats
d’immatriculation permettront de combler l’absence de règles matérielles ou les
lacunes de celles-ci.
Progressivement on assistera à la mise en place d’un ordre juridique terrien au sein
de la GE, régulé par des normes transnationales uniformes, d’un droit terrien
commun, adaptées à l’environnement cosmique et finalisé dans l’intérêt de tous les
Etats quel que soit leur niveau de développement économique ou scientifique.
Au sein de cette zone, il y a lieu de garantir une survivance des compétences
étatiques dans une optique harmonisée. L’Etat doit conserver un rôle de régulateur,
de contrôle et de juridiction. Pourtant au vu du contexte, il est légitime de redouter
que la juridiction des Etats ne se fassent débordées par le pouvoir des consortiums
privés.
Le risque est, à l’image d’asgardia que les engins spatiaux et les personnels à bord
ne relèvent plus de la juridiction d’un Etat mais de la propriété d’une entité privée qui
exercera un contrôle sur les populations à bord et non une véritable juridiction, qui
relève de la compétence exclusive des Etats.
Que faire alors si une telle entité privée impose des manipulations génétiques ou des
vaccinations obligatoires de la population à bord de l’engin spatial. Quel sera le siège
de l’expression de la citoyenneté et de la liberté individuelle ? De telles questions ne
relèvent malheureusement plus de la science-fiction…
Par notre histoire nous connaissons les dangers des idéologies totalitaires étatiques
mais quand sera –t-il des idéologies arbitraires des entités privées ?
Conformément au traité de l’espace, les Etats doivent demeurer les seuls
dépositaires de la liberté spatiale et les garants de l’exercice harmonieux des
activités spatiales.

B- Un ordre juridique cosmique
Au-delà de la zone de la GE, libéré de toute domination terrienne, l’humain fait
l’expérience de l’autonomie. Une colonie spatiale située dans l’espace profond
échappe de facto au pouvoir de contrôle et de juridiction d’un Etat terrestre. Si depuis
notre référentiel terrien, l’humain s’incarne dans la multitude et la diversité, en
revanche appréhendé depuis un référentiel cosmique, de densité supérieure,
l’humain s’incarne dans l’unité, il devient l’humanité (1). Ce changement de
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dimension spatio-temporelle implique un changement de dimension normative : le
droit terrien cède la place à un droit cosmique (2).
1- L’humanité, nouveau sujet de droit

Nous sommes une seule et même humanité, une même personne juridique, mais
diffractée par l’effet du champ gravitationnel terrestre qui nous incarne en une
multitude d’individus. L’humanité en tant qu’unité n’est pas visible depuis notre
espace-temps (fractale spatio-temporelle), elle s’incarne dans des densités
supérieures. Autrement dit, nous ne pouvons voir l’humanité car en tant qu’homme
nous sommes un de ses composants. Appréhender l’humanité dans son ensemble
nécessiterait de s’extraire de notre espace-temps pour accéder à des densités
supérieures.
Les recherches en neurosciences sur les différents états de conscience (comme la
méditation profonde et les expériences de mort imminente42) mais également la
somme de témoignages de personnes relatant leurs expérience de voyage astral,
montrent que la conscience peut s’élever à des fractales de densité supérieures 43 et
avoir accès à une quantité d’informations plus important et à des sentiments plus
profonds. Nous pensons également que le voyage interplanétaire constitue une autre
voie possible et complémentaire permettant à l’individu de s’élever au sein de
densités supérieures. Les témoignages des astronautes sont là pour nous rappeler,
à quel point, les séjours dans l’espace extra-atmosphérique peuvent modifier les
états de conscience. Il est souvent relaté, l’expérience de ce personnel spatial qui,
voyant une montre bracelet flottant devant lui, s’interroge sur sa provenance, alors
qu’il s’agissait tout simplement de sa propre montre qui se trouvait à son poignet…
Je pense également à l’astronaute Edgar Mitchell qui a fait des expériences de
télépathie et qui a son retour sur terre a travaillé sur les Etats de conscience
augmentée en créant l’institute of noetic sciences. Les out of body experiences sont
également souvent relatées par les astronautes. Sous l’effet de la libération de la
gravité, l'esprit se dissocie du corps physique pour vivre une existence autonome et
explorer librement l'espace environnant.
« La conscience (alors) s’expanse au-delà du corps et surgit un sentiment
d’interdépendance mystique avec le monde extérieur, jaillissant des tréfonds du
corps et se manifestant sous la forme d’une conscience sensorielle aigüe et d’une
force relâchée et illimitée (…) Le temps semble se démultiplier et l’on peut voir
lentement arriver les menaces et y parer avec calme et détachement. »44
42 Raeiocdo Moodoe, La vie après la vie, Edoetocs Robn/. Lafoc., 1977 ; Selovoen Dé.heololoaz (dooci.nf/ nc beolooaen
ioloécifloae/n) n. Cloafdon Cha/lons Fof//en/ (pseciho.é/apnf.n), États modifés de nonsnienne. NDE, OBE et autres
expériennes aux irontères de l'esprit, Edo. Favo/n, ia/s 2011.
43 Knccn.h Reca, En route vers Omegai A la renéernée du sens de l’expérienne de mort imminente, Cololo. Eceains
don lo’fcevon/s, édo. Robn/. Lafoc., Mae 1991, 348 p. n. Pheloeppn Lab/o, La Traversée,
Foloeo, Galoloeia/do, 1998 ; Deacn Chafvonloo. 47 Jours éors la vie, éors la mort,
Alobec Mecihnlo, 1995.
44 M-nA Dnscihaips, Corps et extase, édo. Gfe T/écadoenlo, 1990, 251 p.
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Les voyageurs de l’astral, les astronautes, les méditants, les saints, tous partagent
ce sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que soi, le divin,
l’univers ainsi que le besoin d’être connecté à soi-même et à la « Source ».
Sur ces sujets, je soutiens une recherche scientifique fondée sur le principe de
liberté la plus large possible quel que soit les domaines d’étude, une mise à l’écart
des idéologies ambiantes, une place prépondérante accordée à l’expérience
humaine et un traitement des hypothèses sans passion ni préjugés….
Au plan juridique, l’article V du Traité de l’espace dispose que les astronautes sont
considérés comme des envoyés de l’humanité, placés sous la protection de
l’humanité tout entière, rattachés juridiquement à l’humanité : autrement dit, en
situation d’autonomie, libéré du champ gravitationnel terrestre, l’humain s’incarne en
l’humanité, il est l’humanité incarnée sur la scène cosmique. Nous qualifions
d’astronaute, toute personne envoyée dans l’espace, en situation d’autonomie et
d’indépendance vis-à-vis des autorités terriennes. L’astronaute s’est élevé à un
espace-temps de densité supérieure à celui de la Greater Earth. L’astronaute est
dilaté aux dimensions l’espace-temps cosmique, abandonnant sa nature terrienne
pour devenir véritablement humain. En ce sens, il ne représente pas seulement
l’Humanité sur la scène cosmique, mais la réalise : il est l’incarnation de l’Humanité.
Posant que l’astronaute est l’Humanité, alors sa dimension présente recouvre à la
fois le passé, le présent et le futur des hommes restés sur Terre ; son patrimoine
s’étend au-delà de celui d’un seul homme, pour y intégrer une partie du cosmos et
son environnement ne se limite pas à la biosphère.
Sur Terre, l’humanité est diffractée en une multitude d’individus. Certes, l’humanité
est présente en chaque homme, mais chaque homme, chaque terrien ne peut
incarner l’humanité dans son unité, à lui seul. Il n’est qu’une facette unique de
l’humanité. En revanche, changeant de densité spatio-temporelle, s’élevant au
cosmos, l’astronaute, change d’état de conscience pour englober l’humanité dans
son unité. Il devient l’Humanité.
Au sein de la fractale cosmique, l’Humanité n’est pas une fiction juridique mais une
véritable personne incarnée dans les astronautes. D’un point de vue juridique, cela
nous épargne de réfléchir à des techniques de représentation de l’Humanité puisque
l’astronaute, envoyé de l’Humanité, est lui-même, l’Humanité.
La conscience humaine s’expanse au point de devenir un seul et même être.
L’humanité, sujet de droit est rattachée à un ordre juridique cosmique dont il convient
de tracer les grandes lignes.

2- Un droit cosmique, inspiré du droit naturel
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Toute relation juridique implique nécessairement que les parties partagent un même
espace et une même temporalité. Cette condition sous-tend toute intersubjectivité.
L’Humanité ne peut entrer en relation juridique qu’avec une altérité de même
« densité », de même échelle qu’elle, à savoir une entité extraterrestre. Un tel
rapport juridique s’inscrit, non pas au sein du référentiel terrien mais au sein du
référentiel cosmique. Ainsi, l’humanité ne peut être soumise ne peut être considérée
comme un sujet de droit terrestre, incluant le droit international, elle est un sujet de
droit cosmique.
Le droit cosmique qui sous-tend une intersubjectivité (b), repose sur le droit naturel
de l’humanité (a)
a- Le droit naturel de l’humanité
Robinson Crusoé, seul sur son île déserte, n’est soumis à aucune loi, ni à aucun
droit et sa liberté est illimitée car non entravée par autrui. A chaque instant, il fait acte
de volonté, décide de ce qu’il veut faire, dans son intérêt propre en tant qu’est un
être de raison. Ses actes sont guidés par des impératifs de justice, L’humanité est
comme un seul homme 45, mais élevée à une densité temporelle supérieure, il en
résulte que le droit naturel de l’Humanité présente nécessairement une construction
homothétique au jus naturale tel que révélé chez l’homme et ses principes généraux
ont inspiré la magna charta du droit de l’espace.
Le droit naturel tend à formuler des principes intangibles, immuables, qui échappent
aux fluctuations de l’histoire et des mœurs. Il consiste en un droit fondé uniquement
sur l’appartenance des hommes à une même humanité, au genre humain et non un
droit façonné par la société des hommes.
L’Humanité et les hommes sont fondamentalement le même être ; seule change
l’échelle fractale de perception. Autrement dit, « nous sommes le même humain dans
un autre espace-temps. Cet humain se nomme Humanité »46.
Un tel schéma réconcilie les dimensions immanente et transcendante de l’humanité
puisque l’homme et l’humanité sont le même être mais inscrit au sein de fractales
différentes : en chaque homme, l’humanité (immanence) ; en l’humanité, chaque
homme (transcendance).
Le droit naturel de l’homme est-il le même que le droit naturel de l’humanité ? oui et
non
-

-

oui car l’Humanité et les hommes partagent la même nature, les mêmes
caractères fondamentaux et la même fin dans la mesure où ils sont
fondamentalement le même être.
Non car si la nature de l’homme se confond avec celle de l’Humanité, en
revanche, les sens physiques et psychiques des hommes sont adaptés à

45 Ec /éré/nccin à Pascialo sofloeacac. ifn lo’hfiace.é ns. cioiin fc snflo hoiin ife app/ncdo .ofjof/s.
46 E. Jfloenc, La snienne des extraterrestres, Op. Cit., p.254
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l’espace-temps terrien. Tel est ce qui différencie l’humain de l’Humanité. Le
droit naturel se compose de préceptes que découvre la raison humaine dans
sa démarche déductive47, or la raison est ancrée et limitée par l’espace-temps
dans lequel elle s’inscrit. L’homme ne peut comprendre dans sa totalité la
nature profonde de l’humanité (droit naturel cosmique, droit divin), il ne peut la
découvrir par lui-même, que partiellement, par le droit naturel (terrien).
Le droit naturel de l’Humanité et le droit naturel de l’homme constituent un seul et
même droit, mais découvert et établi variablement, par une conscience ancrée au
sein de fractales différentes.
Les principes de droit naturel, en ce qu’ils prennent en considération la nature et la
finalité de l’Humanité, sont, par essence immuables, universels et éternels. La
variabilité des règles ne contredit ni l’immutabilité ni l’universalité du droit naturel.
Cette variabilité découle du fait que les règles de droit naturel demeurent intelligibles
et formalisés par les hommes qui ne cessent de progresser dans la connaissance de
la nature humaine et de l’évolution de conscience qui est toujours susceptible de
s’affiner48.
Il reste à cerner les contours du droit naturel de l’humanité.
A ce titre, les normes spatiales, telles que formalisées au sein des accords onusiens
prescrivent des comportements, des conduites sur la base de valeurs qu’elles
entendent voire consacrer49. Ces valeurs s’inspirent largement des droits naturels de
l’homme qu’elles entendent élever au rang de l’Humanité.
L’Humanité, en tant que personne dispose donc de droits naturels et imprescriptibles
parmi lesquels figurent naturellement la vie, la liberté et le patrimoine.
Ainsi, le droit naturel de l’Humanité à la vie est composé tant du droit à la
conservation que du droit à l’unité du genre humain.
Le droit à la conservation a pour finalité la perpétuation de l’Humanité en tant
qu’espèce. Il relève du droit et non du fait car bien que l’Humanité dispose d’un droit
à l’existence, elle a surtout le devoir de continuer à exister 50. Le droit à l’unicité a,
quant à lui, pour finalité l’intégrité de l’Humanité, c’est-à-dire l’interdiction de toute
privation de l’humanité d’une de ses parties ou de toute division de l’humanité en
sous espèces51.
47 B. Oppnt., Péilosopéie du droit, 1è/n édoetoc, Pa/es, Dalolooz, 2004, p. 46.
48 Jnac Dabec, La noton de droit naturel et la pensée juridique nontemporaine, Rnvofn céo-nscioloastifn don
pheloosophen, 30èin accén, donfxeèin sé/en, c°20, 1928, pp. 418-n461, p. 430.
49 M. Cofs.oc, « Lebn/.é spatalon : loa co/in jf/edoeifn don lo’nx./êin », RFDAS, 54èin accén, Pédoocn, Volo. 215,
c°3, Jfelo.-nsnp.. 2000, p. 181 à 197, p. 184.
50 R. Acdoo/co, La bioétéque et a dignité de la personne, Pa/es, PUF, ciololo. « Médonciecn n. socieé.é », 1997, p. 58
n. s. n. R.J. Dfpfe, L’avenir du droit internatonal de l’environnement, « Ic./odofcitoc », La Haen, Ma/tcfs
Nejhof Pfbloeshn/s, 1985, p. 18.
51 C. Ln B/es, L’éumanité saisie par le droit internatonal publin, Op. Cit. p. 91.
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Le droit de l’Humanité à la liberté (incluant la liberté de pensée et de conscience,
etc…) est un droit fondamental qui renvoie expressément à l’aptitude de l’Humanité à
exercer sa volonté, c’est à dire à être en capacité de choisir et de faire. Elle est
l’expression de l’individualité. C’est parce que l’Humanité est un être libre, qu’elle est
reconnue comme personne juridique sur la scène cosmique 52. Art I du Traité de
l’espace. L’exercice de cette liberté de l’Humanité n’aura de bornes que celles qui
assurent aux autres entités extraterrestres la jouissance de ces mêmes droits sur la
scène cosmique.
La liberté apparaît fondamentalement indissociable de la responsabilité : l’Humanité
sera tenue de répondre de ses actes devant les entités aliènes
Le droit au patrimoine est un droit fondamental en ce qu’il assure la conservation de
la vie et représente fondamentalement une sphère de souveraineté individuelle
inviolable pour l’Humanité. Le patrimoine s’entend de l’ensemble des droits, des
biens et des obligations d’une personne. L’article 11 de l’Accord sur la Lune dispose
que les corps célestes, orbites et trajectoires en direction de ces corps constituent le
patrimoine commun de l’humanité, en ce sens, ils constituent à la fois sa propriété
mais également « l’espace matériel » marquant l’identité propre de l’Humanité 53.

Le droit naturel a pour vocation de déterminer l’essence de l’Humanité et sa finalité
dans l’univers. Il revêt une importance capitale dans le cadre de la colonisation de
l’espace et doit être pensé en amont de tout projet d’habitation du cosmos.
Le droit naturel constitue un verrou aux projets de colonisation transhumaniste. En
effet, dans un scenario de type ASGARDIA, l’humanité devient divisible et sa nature
variable et évolutive. L’homme influant directement sur son évolution, se dotera
personnellement de son propre code de conduite conforme à l’image qu’il se fait de
lui-même.
Pour ma part l’humanisation de l’espace doit, à l’image des voyages astraux,
conduire à une augmentation de conscience, permettant à l’homme s’élever en
l’humanité.
b- Jalons pour un droit cosmique
Le droit cosmique a vocation à régir des faits de conduite inter-aliène qui se situent
dans un temps et un espace différent de l’espace-temps propre au référentiel terrien.
Il est donc impératif de clarifier et définir le domaine de validité du droit cosmique (α),
avant de démontrer la nature intersubjective de ce droit (β).

52 A/.. 6 DUDH « Chacifc a do/oe. à loa /ncioccaessaccin nc .ofs loenfx don sa pn/soccaloe.é jf/edoeifn ».
53 G.B. Kf.fdojeac, « Ln aécoin hfiaec : pa./eioecn cioiifc don lo’hfiace.é », Hentor Gros Espiell aironum
liber : persone éumaine et droit internatonal, B/fxnlolons, B/feloac., 1997, voolo.1, p. 604 à 607.
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α- Le domaine de validité spatial d’un ordre juridique est « l’espace pour lequel valent
les normes de cet ordre juridique, c’est-à-dire la sphère dans laquelle les faitsconditions doivent être réalisés pour que la conséquence de droit doive se produire
d’après la norme juridique, ou le territoire à l’intérieur duquel devra être réalisée, le
cas échéant, la conséquence de droit ».
Le droit cosmique n’est valable qu’au sein de la fractale « cosmique », c’est-à-dire au
sein de l’espace-temps de densité supérieure à notre espace-temps terrestre.
Quant à la validité temporelle du droit cosmique est « la période pendant laquelle la
norme est applicable en tant que telle est le domaine de validité temporel de cette
norme »54. Ici, le domaine de validité temporel du droit cosmique doit s’entendre dans
le sens de sa densité temporelle propre. Le temps cosmique est dilaté par rapport au
temps terrestre.
Ainsi, si le droit international de l’espace s’inscrit dans une temporalité limitée à celle
des hommes et à la dimension présente ; le droit cosmique s’étend, quant à lui, à
celle de l’Humanité, c’est-à-dire qu’il présente une temporalité incluant les
générations passées, présentes et futures. Cela signifie que la dimension présente
du droit cosmique inclut, à la fois, le passé, le présent et le futur du droit international
de l’espace. Cette dilatation temporelle est visible notamment, pour les crimes contre
l’humanité en ce qu’ils sont imprescriptibles par nature car l’humanité, victime, est
par définition intemporelle 55. Ainsi, « l’atteinte à l’humanité pourrait être considérée
comme un crime relevant du droit naturel, d’essence supra nationale et
transcendante au point que son imprescriptibilité a été par le législateur constatée et
non édictée »56.
Qfac. af dooiaecn don voaloedoe.é pn/soccnlo, elo ecdoeifn lons ecdoevoedofs à lo’éaa/do donsifnlos loa co/in
ns. voaloablon. Icie, lon dooiaecn don voaloedoe.é pn/soccnlo dof do/oe. ciosieifn ns. ./ès doefé/nc. don cinlofe
dof do/oe. don lo’nspacin. Ec nfn., lon do/oe. don lo’nspacin a pof/ donstca.ae/n doe/nci. lons E.a.s n. lons
o/aacesatocs ec.n/catocalons pa/ lo’ec.n/iédoeae/n donsifnlos elo /èaloninc.n loa ciocdofe.n dons
hoiins, .acdoes ifn lon do/oe. ciosieifn s’ado/nssn à lo’Hfiace.é, pn/soccn jf/edoeifn.
Ln do/oe. ciosieifn /éae. lons /appo/.s nc./n nct.és don iêin doncse.é .nipo/nlolon af snec don loa
r/aci.alon ciosieifn ; à savooe/ lons /appo/.s jf/edoeifns nc./n lo’hfiace.é n. .of.n ro/in do’alo.é/e.é
aloeècn.
Ilo sn/ae. n//océ don ciocsedoé/n/ lon do/oe. ciosieifn cioiin fc o/do/n sfp/êin, af dooiaecn don
voaloedoe.é eloloeie.é n. sfpé/enf/ af do/oe. ec.n/catocalo don lo’nspacin. Afcifcn heé/a/cihen c’nxes.n
nc./n cins donfx o/do/ns jf/edoeifns, elos s’ecsci/evonc. seiploninc. af snec don donfx r/aci.alons spato-n

54 J. A. Ba/bn/es, « … », Rncifnelo dons ciof/s, 1992,
55 Loe c° 64-n1326 dof 26 doécinib/n 1964 .ncdoac. à ciocs.a.n/ lo’eip/nsci/eptbeloe.é dons ci/eins cioc./n lo’hfiace.é. P.
T/fcihn, « La cotoc don ci/ein cioc./n lo’hfiace.é : beloac n. p/oposetocs », Esprit, 1992.
56Tn/ins niplooeés pa/ lon /appo/.nf/ Mocaec, ec J. F. Rofloo., Le nrime nontre l’éumanité, Pa/es, lo’Ha/iattac,
2002, p. 403.
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.nipo/nlolons doefé/nc.ns ; lonf/s dooiaecns don voaloedoe.é /nspncitrs é.ac. .o.aloninc. doefé/nc.s n.
pa/aloloèlons.
β-L’intersubjectivité du droit cosmique
Il s’agit de régir les rapports entre des entités conscientes et libres partageant un
même espace, une même temporalité et des références communes.
Elevée au sein de la fractale cosmique, l’Humanité apparaît comme une personne
juridique, dotée de la capacité d’agir et susceptible d’entrer en contact avec des
entités aliènes de même nature. C’est cette relation interaliène que l’ordre cosmique
tend à régir.
Le pacte cosmique découlerait ainsi d’un contrat social entre Humanité et altérité
extraterrestre, reposant expressément sur la volonté des acteurs et garantissant la
liberté entre toutes les entités occupantes du cosmos. Ce pacte se calquerait de
manière homothétique, sur le schéma des théories contractualistes 57 impliquant de
« ./ofvon/ fcn ro/in do’associeatoc pa/ loaifnlolon cihacifc s’fcessac. à .ofs c’obéessn pof/.ac.
if’à lofe-niêin n. /ns.n aecse afsse loeb/n if’afpa/avoac. »58.
De cette rencontre de volontés interaliènes, de ce pacte cosmique, découleront des
règles de droit effectivement en vigueur au sein de l’espace cosmique.
Le droit cosmique représente donc un ensemble de règles et de normes juridiques
destinées à régir les relations entre l’Humanité et les autres entités conscientes
aliènes.
Il est impossible de définir les lignes directrices du droit positif cosmique, depuis
notre espace-temps, pour deux raisons principales :
Premièrement, le droit cosmique s’inscrit fondamentalement dans une fractale spatiotemporelle à laquelle, l’homme et plus largement la communauté internationale n’a
pas accès.
Deuxièmement, le droit cosmique découle d’un contractualisme entre deux ou
plusieurs entités conscientes et volontaires, à savoir, d’un côté, l’Humanité et de
l’autre côté, les altérités aliènes. En conséquence, l’absence de réciprocité avec les
57 Lns ./oes .héo/ens cioc./aci.faloes.ns soc. cinlolons don Hobbns, Locikn n. Rofssnaf.
Snlooc loa .héo/en don Hobbns (Le léviatéan, 1650), lo’é.a. don socieé.é ns. /ncdof cécinssae/n pa/ lo’ecsécif/e.é don lo’é.a.
don ca.f/n. La ca.f/n dof cioc./a. sociealo ns. rocdoén sf/ loa sofiesseoc .o.alon don lo’ecdoevoedof à lo’E.a., ci/éé pa/
lo’hoiin. L’aloeécatoc dons loebn/.és ecdoevoedofnlolons voenc. nc baloaccin don loa aa/actn don loa sécif/e.é acicio/doén à
cihacifc.
Snlooc Locikn (Snciocdo T/ae.é dof aofvon/cninc. cievoelo, 1690), lons hoiins nc./nc. doacs fc é.a. cievoelo pa/ fc cioc./a.
do’associeatoc /nposac. sf/ lon ciocsnc.ninc. if.fnlo n. fc cioc./a. don sofiesseoc ciocdoetoccnlo (à loa doefé/nccin don
Hobbns ife ns. fcn sofiesseoc .o.alon), pa/ lonsifnlos lons ecdoevoedofs abacdooccnc. fcn pa/tn don lonf/ pofvooe/
(do’assf/n/ lonf/ p/op/n ciocsn/voatoc n. don pfce/ ifeciocifn po/.n attnec.n à lonf/ voen) à lo’E.a., nc écihacan don loa
aa/actn don loa loebn/.é n. don loa p/op/eé.é p/evoén.
Snlooc Rofssnaf, (Df Coc./a. Sociealo, 1762), à loa doefé/nccin don Hobbns n. don Locikn, lon cioc./a. sociealo ecvonst. lon
pnfplon don sa p/op/n sofvon/aecn.é pof/ aa/act/ loa loebn/.é n. lo’éaaloe.é nc./n .ofs lons ecdoevoedofs. La .héo/en don
Rofssnaf po/.n nc an/in lons p/ecciepns don loa doéioci/atn loebé/alon.
58 J.J. Rofssnaf, Chape./n VI dof Levo/n I Df Coc./a. Sociealo.
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extraterrestres, empêche l’établissement d’un droit cosmique, dans la mesure où
celui-ci ne peut résulter de la volonté unilatérale de l’Humanité.
Le droit cosmique se pense et se pose pour des entités conscientes inscrites au sein
d’un même espace-temps cosmique, sa finalité tend à l’harmonie des rapports
sociaux au sein de cette fractale.
Le droit est défini comme l’ensemble des règles de conduite qui gouvernent les
rapports entre les hommes à un moment donné dans une société déterminée 59.

59 J. P. G/edonlo, Introdunton au droiteat au droit irançais, notons iondamentales, météodologie, syntéèses,
Dalolooz, 2èin édoetoc, 1994, 805 p. J. Ca/boccen/, Introdunton au droit, PUF, 26èin édoetoc, ciololo. Théies do/oe.
p/evoé, 1999, 378 p, p. 81 : « Le droit positi est nonsttué par l’ensemble des règles de droit en vigueur dans un
Etat à une époque donnée ». H. Roloacdo n. L. Boen/, Introdunton au droit, édo. Le.nci, 2000, 5èin édo, 649 p.
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