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 L'être humain: symbole du succes

 Observer

 Télédétection

 Faits historiques  

 Michio Kaku / Échelle de Kardashev: Civilisation 
de type I



Télédétection

 Brevets d'invention: information obtenue (OMPI / WIPO) 

 Juillet 2014/ 2015... 100 brevets d'invention 







Houston…...oups... petit problème...

 La Loi (télédétection): une trop lente mise sur orbite?

 ubi societas ibi ius 

 ubi technologia ibi ius?

 1965....Principes sur la télédétection...



XXIe siècle

 2007 Inspire: Directive 2007/2/CE du Parlement européen

 2010 GMES...Règlement (UE) 911/2010.... (1998)

 2014 Proposition de directive....Diffusion de données 
satellitaires d’observation de la Terre à des fins 
commerciales... COM (2014) 344 final

 2014 Règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme 
Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010



Quels réservoirs de croissance aux confins des applications 
mobiles et de l’observation de la terre?........

Droit privé commercial... plus spécifique?

 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur 
(«directive sur le commerce électronique»)



Doutes légaux sur....

 Droit naturel à l'intimité

 Concurrence déloyale

 Sécurité nationale

 Protection de droits humains

Initiatives... Code civil européen des obligations et des 
contrats?



La réalité

 Click-wrap agreement (Cliquez ici.....)

 Browse-wrap agreement (Si vous continuez à naviguer, 
vous acceptez leur installation et utilisation)

 Shrink-wrap agreement (ouverture de l'emballage, usb, 
disque d'installation)





...n'est pas pertinent...?

 Et le consommateur?

 Vente en ligne....images haute résolution de la Terre.....

 Si vous êtes client (EULA).......ergo...

 “You are ordering in the realm of your professional activity”



 Alors....... Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 
décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière 
civile et commerciale

Compétence en matière de contrats conclus par les 
consommateurs...

 Article 15 1. En matière de contrat conclu par une 
personne, le consommateur, pour un usage pouvant être 
considéré comme étranger à son activité professionnelle



 Article premier 1. Le présent règlement s'applique en 
matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de 
la juridiction.

 Sont exclus de son application: l'Arbitrage.

 Article 2.1. Sous réserve des dispositions du présent 
règlement ….. les personnes domiciliées sur le territoire 
d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur 
nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

 Art 16.2 L'action intentée contre le consommateur par 
l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant 
les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel 
est domicilié le consommateur.



Et le droit du consommateur?

 Vente en ligne....images haute résolution de la Terre.....

 Si vous êtes client (EULA).......ergo...

 Art 16.2 Règlement (CE) n° 44/2001 ?

 “Dispute settlement” ….. Arbitration of the Commercial 
Court of Toulouse = consiliation / l'arbitrage des litiges 
commerciaux ou civils....

 Solution... conférence web / conférence vidéo.... 

 …. et la loi applicable?



Apps.... marché à découvrir.... initiatives pour en 
faire une réalité...(credit copyright photo...(http://www.app-camp.eu/)



Examples (ESA Camp):

 SATVR …. App …images satellites prises +  
réalité augmentée.... secteur minier.

 BIOME …. “in situ” data + EO data ...projects 
d'investigation scientifiques 









Comment faire pour réussir....

 Prevention légale (encore plus)

 Télédétection + Systèmes spatiaux de 
navigation et géolocalisation (SSNG) ?
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