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« L’espace est très porteur pour les professionnels 
du droit français » 131z0

Entretien avec Philippe CLERC, sous-directeur des affaires juridiques 
du Centre national d’études spatiales (CNES)

Propos recueillis par Delphine BAUER

Philippe Clerc occupe le poste de sous-directeur des affaires juridiques du 
Centre national d’études spatiales (CNES), qui porte la politique spatiale de 
la France.
Pour rappel, l’Hexagone constitue la deuxième puissance spatiale mon-
diale et compte des ingénieurs qui conçoivent des projets innovants. Moins 
exposés médiatiquement, les juristes sont pourtant de plus en plus impli-
qués dans un secteur qui évolue vite face  à l’émergence de nouvelles problé-
matiques de droit. Philippe Clerc se fait le porte-parole de leur rôle dans le 
monde de la juridiction spatiale.

Les Petites Affiches  : Pourriez-
vous revenir sur votre rôle au sein  
du CNES ?

Philippe Clerc  : J’exerce d’abord comme 
juriste d’entreprise, je veille donc à la 
conformité de tous les actes juridiques, 
que cela porte sur des sujets liés au droit 
de l’espace, aux données des satellites, 
aux télécoms, à la propriété intellec-
tuelle ou au droit public, aux intérêts de 
la base de Kourou (Guyane), voire au droit 
médical (concernant les astronautes et 
leur santé). Il n’y a pas de filière juridique 

qui ne concerne pas l’espace, sauf peut-
être à ce jour le droit boursier. Je suis 
également gardien des contentieux, mais 
c’est un secteur où l’activité reste faible. Il 
existe une certaine solidarité dans notre 
communauté restreinte, y compris entre 
les industriels. Compte tenu des risques, 
il faut garder sa force et sa cohésion. 
Le droit est ainsi plutôt perçu et utilisé 
comme un outil de dissuasion. Mais tout 
ceci est plutôt « classique » pour un juriste 
d’entreprise. 
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