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QUESTIONS D'ACTUALITÉ

EN MATIÈRE DE DROIT DE L'ESPACE

SIMONE COURTEIX

Depuis le lancement du premier Spoutnik le 4 octobre 1957, les activités
spatiales ont posé, sur le plan juridique, des problèmes nouveaux qui sont
réglementés par ce qu'on apralle «le droit de l'espace »(1).

Du fait de leur natuve internationale et de l'intérêt universel qu'elles
posent, c'est tout naturellement l'Organisation des Nations Unies au sein
de laquelle était créé dès 1958, un Comité spécial des utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique (C.U.P.E.E.A.) — qui s'est préoccupée de ces
problèmes. Ce Comité spécial, remanié tout récemment dans sa composition,
joue, par le moyen de ses deux sous-comités, le sous-comité juridique (S.C.J.)
et le sous-comité scientifique et technique (S.C.S.T.), un rôle fondamental
pour étudier et élaborer un ensemble de conventions appropriées à cette
nouvelle forme d'activité. Dans sa tâche, il s'appuie également sur les
services du Secrétariat général des Nations Unies et notamment sur la
Division des Affaires spatiales (2).

L'œuvre de l'Assemblée générale des Nations Unies, sur la base des
travaux de ce Comité et de sa Première Commission, est déjà considérable.
Quatre conventions internationales relatives aux utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique sont actuellement en vigueur parmi lesquelles
le Traité sur l'espace dont le dixième anniversaire a été commémoré par
une résolution (3) adoptée lors de la xxxn* session de l'Assemblée générale.

(*) Simone Counrax, Maître de recherche au Centre National de la Recherche Introduction
Scientifique.
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(1) Cf. Le droit de l'espace, Documents d'études droit International public, n* 304, la
Documentation française, novembre 1973; M. G. BOUHC:LY, « Le droit de l'espace a vingt
ans i, dans Revue française de droit, aérien, n° 4, 1977, pp. 345-3C7.

(2) La Division des Affaires de l'espace a principalement pour activités de maintenir
un registre d'Immatriculation des engins lancés dans l'espace, de mettre en œuvre le
programme d'applications spatiales des Nations Unies, de coordonner les activités de
l'espace dans le système des Nations Unies, de fournir les services de Secrétariat et de
préparer les activités futures.

(3) Résolution 32/196 A du 20 décembre 1977.
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D'nutrcs organisations internationales parmi lesquelles TU.I.T.. l'Unesco,
l'O.ltf.M., ro.A.C.L, etc., directement concerné«.\s p;ir certains problèmes
intéressant l'espace, sont à l'origine de réglementations internationales appli-
cables à des activités spatiales particulières. Il en est ainsi tout particu-
lièrement de l'U.I.T. qui, pour assurer le développement harmonieux des
diverses nctivités spatiales ayant recours aux radiocommunications, a très
tôt été amenée à réglementer l'utilisation des fréquences radioélectriques
en répartissant les bandes de fréquences entre les divers services utilisateurs
et en coordonnant les différentes utilisations à l'intérieur d'une môme
bande de fréquences. Les règles relatives aux radiocommunications spatiales
sont ainsi contenues dans la convention internationale des télécommunications
(révisée à Malaga-Torrcmoîinos en 1973 et entrée en vigueur le 1er janvier
1975) ainsi que dans le Règlement des radîrommunications de 1959 qui a
fait l'objet, du point de vue des télécommunications spatiales de trois
révisions : l'une en 19G3, l'autre en 1971 et la troisième en 1977 qui a
planifié l'utilisation des satellites do radiodiffusion directe.

Tout récemment le C.U.P.E.E.A. et ses sous-comités ont eu à connaître
de deux nouvelles questions ayant trait aux utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique. La première, qui concerne le statut de
l'orbite géostationnaire, a connu un regain d'intérêt à la suite d'une Décla-
ration fait à Bogota le 3 décembre 1976 par un certain nombre do pays
équatoriaux, Déclaration dans laquelle ils affirmaient leur souveraineté
sur le segment de l'orbite géostnlionnairo situé au-dessus de leurs territoires.

La seconde, qui touche à l'utilisation de sources d'énergie nucléaire
dans l'espace, a été portée au devant de la scène internationale à la suite
de la chute accidentelle du satellite soviétique Cosmos-954, doté d'un
réacteur nucléaire, sur le territoire du Canada, le 24 janvier 1978.

Etant donné le retentissement qu'ont eu ces deux affaires sur le plan
international et les débats qu'elles ont suscités, H nous a semblé intéressant
de présenter deux notes les concernant.

LE STATUT DE L'ORBITE
DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES
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a) Qu'appclle-t-on «orbite des satellites geostationnaircs» ? Le Règlement des
radiocommunications de l'U.I.T. donne la définition suivante: «un satellite geostation-
nairc est un satellite dont l'orbite circulaire est dnns le plan de l'équatcur terrestre
et qui tourne autour de l'axe des pôles de la Terre dans le même sens et avec la môme
période que ceux de la rotation de la Terre. L'orbite sur laquelle doit être placé un
satellite pour qu'il soit géostationnaire est appelée orbite des satellites géostation-
naires»(4).

(4) Règlement des radlocommunicationi de l'UJ.T. (éd. 1976), p. R.R. J-18, S 84 BFA et
84 BG.
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Le satellite pincé sur une- toile orbite — située n environ 36000 km au-dessus «le
l'équrileur terrestre — nppiiniîl. donc comme fixe pejur un ubservatcur terrestre. Restant
dans une position relativement constante sur une longue |n?riode et couvrant environ
un tiers de la surface terrestre, il présente un grand intérêt pour nombre d'applications
spatiales actuelles (télécommunications, observation météorologique et recueil de
données, observation et surveillance de la terre par télédétection, navigation et contrôle
du trafic aérien, utilisations scientifiques...) et futures (centrales solaires spatiales, ...).
En 1977, il y avait environ cent satellites sur orbite géost.itionnnirc. Quinze à vingt
lancements sont prévus chaque année pour la pérode 1978-1981, sans compter les
quelques deux cents satellites envisages dans le plan de l'U.I.T. pour la radiodiffusion
par satellite, dont les dates de lancement n'ont pas encore été fixées de façon
précise (5).

b) Historique

La question des «positions sur l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu
du nombre croissant d'engins devant utiliser cette orbite » a été soulevée pour la
première fois lors do la 17* session du C.U.P.E.E.A. en 1974, qui demanda aux insti-
tutions spécialisées des Nations Unies, exerçant des responsabilités ou exécutant des
programmes dans ce domaine, de fournir aux S.C.S.T. des renseignements à ce sujet.
Cette recommandai ion fut reprise par l'Assemblée général»? dans sa résolution 32.14
(XXIX) do décembre 1974 et les communications envoyées par trois de ces institutions
(O.A.C.I., U.I.T., O.M.M.), en réponse à cette résolution, furent consignées dans un
rapport de mars 1975 sur «l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires » (6).
Cependant, c'est à propos des discussions sur la radiodiffusion directe par satellite que
pour la première fois le délégué de la Colombie évoqua, le 14 octobre 1975, le statut
de l'orbite géostationnaire devant la ltn Commission de l'Assemblée générale pour y
déclarer que son pays estimait que le secteur spatial de l'orbite géostationnaire situé
au-dessus du territoire colombien constituait une ressource naturelle de son pays et
se trouvait de ce fait sous sa souveraineté (7). Cette prise de position fut également
adoptée par les délégués de l'Equateur et de Panama lnrs de la 31' session de l'Assem-
blée générale en 1976(8).

Ce qui ne fut qu'une simple intervention devant certaines instances des Nations
Unies, devint une véritable déclaration de revendication de souveraineté de la part
de certains pays cquatoriaux réunis au cours d'une conférence tenue à Bogota du
29 nov. au 3 déc. 1976. En effet, au terme de cette réunion, huit pays équatoriaux (9)
adoptèrent le 3 décembre 1976 une Déclaration formelle affirmant leur souveraineté
nationale sur le segment d'orbite géostationnaire se trouvant au-dessus de leur terri-
toire. En fait, c'est dans la perspective de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications, qui avait été convoquée par l'U.I.T. pour janvier 1977, en vue
d'assigner des fréquences et des positions orbitales pour le service de radiodiffusion
par satellite dans la bande des 12 GHz, que le Gouvernement, colombien avait pris
l'initintive d'inviter les autres Etats cquatoriaux à se rencontrer à Bogota pour mettre
au point une position commune. Cette revendication ayant été présentée devant la
Conférence de l'U.I.T. (10), celle-ci estima que l'examen de cette question n'était pas
de sa compétence et établit un plan d'utilisation des fréquences et des positions
orbitales « nominales »pour tous les pays des régions 1 et 3 (c'est-à-dire du monde
entier, à l'exception du continent américain), comme si cette revendication n'avait
pas été faite. Lors de l'adoption des Actes Finals de la Conférence, les pays équatoriaux
émirent néanmoins des réserves relatives à l'utilisation de l'orbite géostationnaire (11),

(5) Cf. DOC. N.U. A/AC. 105/203. 29 août 1977, Sect. 4 et 5.
(6) A/AC. 105/149 du 14 mars 1975.
(7) A/C. 1/PV. 2052, pp. 43 à 46.
(8) A/C. 1/31/PV. 10, pp. 37-38, 81-82.
(9) Brésil, Congo, Equateur, Indonésie, Kenya, Ouganda, Zaïre et Colombie. Sept pays

sur huit ont signé la déclaration de Bogota. Le Brésil signa comme observateur.
(10) U.I.T., Conférence de radiodiffusion par satellite. Doc. n* 81-F, 17 janvier 1977.

annexe 4.
(11) Protocole final, Doc. 331-F.
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tiinrlir. que d'nulros pii.vs manifestèrent leur opposition i\ celte revendication (12).
Di'puiü celte tentative »vortc:« des pays «'•qtinlori.-iux pour porler cette question

à l'examen (Je la Conférence de l'U.I.T., la délégation colunihicnnu a soutenu la position
des Etats équatoriaux devant le Comité d'utilisation pacifique de l'espace extra-
almosphérique (C.U.P.K.E A.) et ses deux soUH-comités juridique et scientifique et
technique. Un premier échange de vues sur celle question eut lieu lors de la 16*
session du sous-comité juridique puis au Comité lui-même en juin-juillet 1977(13),
dans le cadre des travaux relatifs «à la définition ou à la délimitation de l'espace
extra-atinosphériquc et des activités .spatiales ». A l'issue do ses travaux, le Comité
décida de demander à son sous-comile scientifique et technique «d'examiner à sa
15" session la nature physique et les caractéristiques techniques de l'orbite des satellites
géostationnaircs en vue de permettre l'étude des différents aspects de son utilisation».
Cette recommandation fut ensuite adoptée par l'Assemblée générale le 20 décembre
1977 lors de sa XXXII" session (14).

Au cours de l'année 1978, les questions relatives à l'orbite des satellites géostation-
naircs ont fait l'objet, conformément à cette résolution, d'une part d'une étude établie
par le Secrétariat (15) qui fut examinée par le S.C.S.T. lors de sa 15" session en
janvier-mars 1978(16), d'autre part de discussions au sein du S.C.J. lors de sa 17»
session (13 mars-7 avril 1978) (17), chargé par l'Assemblée générale de «continuer à
examiner les questions relatives à la définition et à la délimitation de l'espace extra-
atmosphérique et des activités spatiales cl à garder également présentes à l'esprit les
questions relatives à. l'orbite des satellites geostationnaires ».

Après un rappel succinct des dispositions de droit international appli-
cables en la matière, nous nous efforcerons de mettre en parallèle les
positions des pays équatoriaux et celles des opposants à leur revendication,
telles qu'elles ont été présentées devant les organes compétents des Nations
Unies.

I. — LE DROIT POSITIF

a) Le traité sur l'espace

Le texte fondamental en ce domaine est le Traité sur 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 célestes
(dit Traité de l'espace) signé le 27 janvier 1967 et entré en vigueur le
10 octobre 1967.

(Ta) Cf. Positions de l'Australie (doc. 283-F) et du Japon (doc. 359-F). Le Canada,
les Etats-Unis et quatorze pays d'Europe occidentale ont Introduit dans le Protocole final
une contre-réserve (doc. 3C0-F) s'oppnsnnt à In revendication et confirmant la compétence
de la Conférence pour assigner fréquences et positions orbitales. Dans ce sens également
cf. position des pays de l'Europe de l'Est (doc. 266-F).

(13) Le résumé des débats du Comité sur le sujet figure aux 5 32-33 de son rapport
sur les travaux de sa 2U» session, A/32/20.

(14) Cf. Résolution A/32/196 A, 5 10. Remarquons que, parallèlement, et lors de cette
môme session, l'Assemblée générale décida de porter de trente sept a quarante sept le
nombre des membres du Comité témoignant ainsi de l'intérêt croissant que tous les pays
portent uux activités spatiales et aux travaux du Comité et de sus sous-comités (cf.
Résolution A/32/196 B du 20 décembre 1977). Il faut noter que parmi les dix nouveaux
membres, neuf sont des pays en développement, dont les représentants de la Colombie
et de l'Equateur.

(15) Cf. A/AC. 105/203 du 29 août 1077.
(1C> Cf. chapitre IV de son rapport A/AC. 105/216, 6 mars 1978, p. 28 et A/AC. 105/

C. I/SR. 1RS A 20G.
(17) Cf. A/AC. 105/2», 13 avril 1978, chapitre IV et A/AC. 105/C. 2/SR. 284 i 301.



894 DOMAINE PVBTAC AKRIKH

Ce traité a statué pour l'espace extra-atmosphérique px*is comme un tout,
un régime juridique international complètement différent du régime do
l'espace aérien soumis à la souveraineté des Etats. Mais ce faisant, il n'a pas
déterminé où se trouve la frontière entre l'espace aérien et l'espace extra-
atmosphérique. De même n'y trouve-t-on aucune définition de la notion
« d'espace extra-atmosphérique » auquel le traité s'applique. Cette question
de la définition ou de la délimitation de l'espace figure d'ailleurs depuis de
nombreuses années à l'ordre du jour des travaux du C.U.P.E.E.A.

Les principes fondamentaux sur lesquels reposent le traité sont notam-
ment énumérés dans ses deux premiers articles : à savoir le principe de la
liberté d'exploration et d'utilisation de l'espace par tous les Etats, dans

• des conditions d'égalité (art. 1) et le principe de non-appropriation de
l'espace par proclamation de souveraineté, par voie d'utilisation ou d'occupa-
tion ou par tout autre moyen (art. 2). Le traité dispose également que
l'utilisation de l'espacs doit se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous
les pays et que « les Elats devront se fonder sur les principes de coopé-
ration internationale et d'assistance mutuelle et poursuivre leurs activités
dans l'espace en tenant dûment compte des intérêts correspondants de tous
les autres Etats parties au Traité (...) » (art. 9).

Rien n'est dit au sujet de l'existence dans l'espace de certaines zones
qui ne seraient pas soumises à ce régime juridique de non-appropriation.
Donc à première vue la revendication des pays équatoriaux est contraire
aux principes posés par le traité sur l'espace. A ceci, les pays en cause
répondent — nous le verrons plus loin — que cette orbite est une ressource
naturelle et qu'il est inadmissible que les pays technologiquement avancés
se l'approprient sans l'accord du pays sous-jacent. A l'égard de cette notion
de ressource naturelle que trouve-t-on dans le droit positif ?

b) Le droit international des télécommunications

Chaque engin spatial étant équipé d'un système de radiocommunications
destiné au guidage et au contrôle, transmettant et renvoyant des informa-
tions, il n'est pas surprenant que l'U.I.T. soit chargée de certaines responsa-
bilités en ce qui concerne l'utilisation de l'orbite geostationnaire. Ainsi,
la Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales de
1971 a pris en considération, dans sa résolution Spa 2-1, le principe suivant
lequel tous les pays ont des droits égaux quant à l'utilisation des fréquences
attribuées aux différents services de radiocommunications spatiales et des
positions des satellites géostationnaires, compte tenu que le spectre des
fréquences radioélectriques et l'orbite des satellites géostationnaires, sont
des ressources naturelles limitées. Cette résolution a été reprise dans la
convention internationale des télécommunications (Malaga, 1973) en son
article 33 qui reconnaît aux fréquences et à l'orbite geostationnaire le
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caractère de ressources naturelles limitées qui « doivent être utilisées d'une
manière efficace et économique, afin de permettre un accès équitable à
cette orbite et à ces fréquences, aux différents pays ou groupes de pays,
selon leurs besoins et les moyens techniques dont ils peuvent disposer...».
Do ce fait, l'U.I.T. considère que les assignations de fréquences et de posi-
tions orbitales ne confèrent aucun droit de priorité permanent à tel ou tel
pays ou groupe de pays (Résol. Spa. 2-1).

Si les conférences pertinentes de l'U.IT. ont reconnu le caractère de
ressource naturelle limitée à l'orbite géostationnaire, elles n'ont pas pour
autant donné une définition juridique de cette orbite. Elles se placent
davantage sur le terrain d'une coordination technique des assignations de
fréquences et des emplacements orbitaux et visent avant tout à assurer
une meilleure utilisation de ces ressources dans l'intérêt de tous les pays.

II. — THÈSES EN PRÉSENCE

A. POSITION DES PAYS ÉQUATOHIAUX

1. - Les arguments techniques et scientifiques sur lesquels repose leur posi-
tion sont essentiellement les suivants (18) :

a) L'orbite géostationnaire fait partie intégrante du territoire des Etats
sous-jacents car elle doit son existence aux lois de la gravitation terrestre :
< cette orbite est un fait physique lié à la réalité de la planète puisque son
existence dépend uniquement de ses rapports avec le phénomène de gravi-
tation engendré par la Terre ».

b) Le satellite placé sur orbite géostationnaire occupe en permanence
une position stable (il est maintenu à l'intérieur d'un carré de 150 km de
côté dans le plan horizontal) et le fait que les satellites oscillent de part
et d'autre de leur orbite ne modifie pas le rapport entre celle-ci et la
terre.

c) L'orbite des satellites géostationnaires est unique en son genre parmi
toutes les oi'bitea possibles de satellites synchrones. C'est le seul endroit
de l'univers où il soit économiquement possible de maintenir un satellite
en position stationnaire.

d) Du fait de sa nature physique et de ses caractéristiques techniques,
l'orbite des satellites géostationnaires constitue une ressource naturelle limitée
et de grande importance. Le développement de la technologie s'accompagne
de l'accroissement du nombre de satellites en exploitation utilisant cette
orbite, ce qui laisse prévoir la saturation de l'orbite dans un proche avenir.

(18) Ces argumenta ont été largement développé! par le délégué de la Colombie devant
le «nu-comité scientifique et technique Ion do la 190* téance, cf. A/AC. 10S/C. 1/199,
pp. 2-5. Voir auul la déclaration de Bogota, op. cit.
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e) La question de l'orbite des satellites géostationnnircs est inséparable
de celle de la définition de l'espace extra-atmosphérique.

C'est à partir do ces données scientifiques — ou du moins de l'interpré-
tation que les pays équatoriaux ont fait du document d'étude élaboré par
le Secrétariat (19) — que ces pays font tout naturellement découler leur
argumentation juridique dont nous donnerons ci-après les grandes lignes :

2. - Argumentation juridique des pays équatoriaux (20)

a) Tant qu'une définition claire et précise n'aura pas été donnée en
droit international du terme « espace extra-atmosphérique », le Traité de
1967 ne pourra pas être appliqué et les Etats, dans l'exercice de leur pleine
et exclusive souveraineté, en tant que sujets de droit international, ont
donc le pouvoir de promulguer des lois définissant leur espace national (21).

b) Se fondant sur certaines dispositions adoptées par l'U.I.T. qui, selon
eux, reconnaissent à l'orbite géostationnaire le caractère de ressource natu-
relle, ils réaffirment le droit des peuples et des pays à la souveraineté perma-
nente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, que l'Assemblée
générale des Nations Unies a proclamé dans sa résolution 2692 (XXV) et à
l'art. 2 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats contenue
dans la résolution 3281 (XXIX).

c) Ils estiment que dans un monde où les capacités technologiques
des Etats sont de niveau aussi différent, l'application du principe de la
libre exploration et utilisation de l'espace par tous les Etats — tel qu'il
a été reconnu par la résolution 1962 (XVIII) de l'Assemblée générale, puis
par le traité de 1967 — n'est qu'un leurre, car on assiste à une appropriation
de fait de l'orbite géostationnaire par les pays développés et à une utilisation
faite principalement à leur bénéfice. Le principe d'un accès équitable par
tous les pays quelque soit leur développement économique n'est pas
davantage respecté.

Etant donné le principe « premier venu, premier servi * qui est appliqué
actuellement, les pays de la zone équatoriale se trouvent contraints d'exercer
leur souveraineté sur la portion de l'orbite des satellites géostationnaires
située au-dessus de leur territoire s'ils veulent s'en réserver une partie
pour pouvoir l'utiliser eux-mêmes quand ils auront accès à la technologie
spatiale.

(19) Doc. A/AC. 105/203, op. cit. "
(20) Cf. La Déclaration de Bogota, op. cit., ainsi que la déclaration du délégué de la

Colombie au sous-comité Juridique : A/AC. 105/C. 2/SR. 291, pp. 7-8. A/AC. 105/C. 2/
SR. 296, pp. 2-5 et SR. 298, pp. 7-9, appuyé par l'Equateur : A/AC. 105/ C. 1/199, p. 68 et
A/AC. 105/ C. 2/SR. 297. p. 2 et le Kenya A/AC. 105/ C. 2/SR. 291.

(21) Pour ce qui est de la Colombie, elle n'a d'ailleurs pas ratifié le Traité de 1967.
donc n'est pas liée par ses dispositions.
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pas ratifié le Traité de 1967.

Le» conséquences que les pays équatoriaux tirent de cette argumentation
quant nu régime juridique applicable si cette zone, sont les suivantes :
— avant que tout satellite géostationnaire soit mis sur orbite, autorisation

doit être obtenue de l'Etat equatorial concerné. L'exploitation du satellite
est. régie par les dispositions de la législation nationale de cet Etat.
Toutefois, les pays équatoriaux ne sont pas opposés au « droit de passage
innocent » ou « à la liberté de transit orbital * en dehors de leur orbite
géostationnaire pour autant qu'il se fasse conformément aux dispositions
du droit international.

— Le droit national de l'Etat s'applique sur la partie de l'orbite géostation-
naire située au-dessus de son territoire. Par contre, les segments de
l'orbite correspondant aux zones de haute mer, au-delà de la juridiction
nationale des Etats, seront considérés comme patrimoine commun de
l'humanité et devront être réglementés par les organismes internationaux
compétents dans l'intérêt de l'humanité toute entière.

— L'orbite devrait être utilisée en priorité au profit des pays en voie de
dévelopement afin de rétrécir l'écart qui existe entre ces pays et les
pays industrialisés.

Les pays équatoriaux souhaitent donc que le traité de 1967 soit renégocié
pour y voir inclure une définition ou une délimitation de l'espace extra-
atmosphérique qui tienne compte de leurs revendications, qu'une réglemen-
tation de l'utilisation de l'orbite géostationnaire, qui tienne compte également
de leurs préoccupations, soit élaborée, et que des accords régionaux avec
les autres Etats d'Amérique latine pour une utilisation en commun de la
portion de l'orbite des satellites géostationnaires, puissent être conclus,
notamment au profit des pays en développement.

Face à la thèse des pays équatoriaux, les autres délégations membres
du C.U.P.E.E.A. ont réfuté les divers arguments, tant scientifiques que
juridiques, présentés. Nous les reprendrons point par point afin de donner
un exposé le plus clair possible de l'état de la question.

B. POSITION DES AUTRES PAYS

1. - Contre-arguments scientifiques (22)

a) L'orbite des satellites géostationnaires n'est pas une donnée physique
mais une notion mathématique et scientifique. La position d'un satellite
artificiel de la Terre dans l'espace n'est pas déterminée uniquement par la
force d'attraction de la Terre mais aussi par d'autres facteurs comme il

(22) Points de vue exprimés par de nombreux pays dont notammenlt la Pologne
(A/AC. 105/C. 2/SR. 297. p. 6). les Etats-Uni» (A/AC. 105/C. 2/SK. 297, pp. 2-3), la
Belgique (A/AC. 105/C. 2/SR. 298, pp. 5-6). le Royaume-Uni (A/AC. 105/C. 2/SH. 297,
p. 8), etc.
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ressort de J'élude établie par le Secrétariat (A/AC.105/203). A cet égard,
la délégation du Koyaume-Uni fit remarquer que « les données scientifiques
qui figurent dans l'étude du Secrétariat ne soutiennent aucunement les
revendications de souveraineté nationales sur des segments de l'orbite
géostationnaire. Les six facteurs énumérés aux § 6 à 19 comme forces qui
s'exercent sur un satellite géostationnaire ne sont associés à aucun pays
particulier, dans un lieu géographique donné»(23).

De même, le délégué de l'Italie fit observer « qu'il ressort du § 30
de cette même étude que les stations au sol se trouvent sur le territoire
de l'Etat de lancement plutôt que sur celui du pays sous-jacent, si bien
qu'il n'existe aucun lien physique entre ce pays et le satellite lui-
même » (24). Cette opinion fut notamment soutenue par celle du délégué
des Etats-Unis pour lequel « il n'existe aucun lien exclusif, physique ou
autre, entre l'orbite géostationnaire et un pays qui se trouve au-dessous
puisque la mécanique orbitale de l'orbite géostationnaire est fondée sur
le jeu d'interaction entre le véhicule sur orbite et les propriétés de la
masse totale de la Terre, interaction totalement indépendante des frontières
nationales ou des juridictions politiques ». « II n'y a donc aucune raison de
lier la gravitation de quelques territoires traversés par l'Equateur avec
certains segments de l'orbite s> (25).

b) En raison des forces dues à l'homme et de forces naturelles, les
satellites géostationnaires n'occupent pas en permanence un même point
dans le plan equatorial. Des corrections de maintien en position sont
nécessaires si l'on veut que le satellite ne s'écarte de la position nominale
que dans certaines limites déterminées à l'avance.

c) Certaines délégations, dont l'U.R.S.S., firent remarquer qu'il convient
de parler de « l'orbite d'un satellite géostationnaire » plutôt que de « l'orbite
géostationnaire » car une orbile représente la trajectoire d'un satellite autour
d'un autre corps : « sans satellite, il n'y a pas d'orbite •».

La délégation de 1'U.R.S.S. fit également observer que « s'il était possible
pour un Etat de revendiquer sa souveraineté sur l'orbite d'un satellite
géostationnaire, il serait également possible de s'attribuer d'autres orbites
telles que l'orbite elliptique des satellites de communication de 1'U.R.S.S.
dont l'apogée se trouve à des milliers de km au-dessus de la Terre. Il existe
autant d'orbites que de satellites et il n'y a rien qui corresponde à une orbite
géostationnaire > (26).

d) II est vrai que l'orbite géostationnaire est une ressource naturelle
limitée. C'est bien la raison pour laquelle la convention internationale des
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< ce fait
toute tentative
national > (27).
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(23) Cf. A/AC. 105/C. 2/SR. 297, p. 8.
(24) Cf. A/AC. 105/C. 2/SR. 297, p. 7.
(25) Cf. A/AC. 105/C. 2/SR. 297, p. 2 et 6.
(26) Cf. A/AC. 10S/C. 2/SR. 297, pp. 9-10.
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télécommunications, dans son article 33, l'a expressément reconnu. Mais
« ce fait même est l'argument le plus puissant qui puisse être opposé à
toute tentative de s'en approprier un segment quelconque sur le plan
national »(27).

e) Quelque soit la définition donnée à la limite au-delà de laquelle
commence l'espace extra-atmosphérique, il est indubitable que l'orbite
géostationnaire, située à une altitude d'environ 36 000 km, fait partie inté-
grante de l'espace extra-atmosphérique et de ce fait elle se trouve donc
déjà soumise au régime juridique institué dans le Traité de 1967, lequel
ne pennet pas de traiter de façon différente les diverses couches de l'espace
extra-atmosphérique.

C'est sur la base de cette contre-argumentation technique reposant
essentiellement sur le fait que rien ne permet de considérer que l'orbite
géostationnaire ne fait pas partie de l'espace extra-atmosphérique, que les
adversaires à la thèse des pays équatoriaux ont également réfuté les argu-
ments d'ordre juridique présentés par ces derniers.

2. - Contre-arguments juridiques

a) L'argument selon lequel le Traité ne contient pas de définition de
l'espace extra-atmosphérique est à écarter car l'accepter reviendrait à
anéantir tout le système du droit spatial en vigueur qui est fondé sur le
Traité de 1967 ratifié par la majorité des Etats (28). D'ailleurs le Traité do
1967 n'a pas créé un nouveau droit, de l'espace : il a simplement confirmé
les principes généraux de liberté et d'égalité applicables aux utilisations
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique qui ont vu le jour dès 1957.
Les activités spatiales se sont développées bien avant l'entrée en vigueur
du Traité de 1967. Or aucun Etat n'a soulevé d'objection à ces activités.
Au contrah'e, on est parvenu très rapidement à un consensus international
quant à la légalité de ces activités dans l'intérêt de l'humanité. C'est pour-
quoi les principes énoncés dans le traité ne peuvent être considérés comme
liant uniquement les Etats qui l'ont ratifié (29). De plus 75 pays environ
ont ratifié le Traité, ce qui donne un poids considérable aux droits et obli-
gations qu'il stipule.

Si on admettait l'argument selon lequel « tant qu'il n'y aura pas de
définition de l'espace, le droit de l'espace existant ne pourra pas être appli-

(27) Point de vue du noyaume-Uni, A/AC. 105/C. 2/SR. 288, p. JI.
(28) II faut néanmoins souligner qu'au cours des séances de travail du sous-comité

juridique certaines délégations (telle que la France, A/AC. 105/C. 2/SR. 297, p. S ou la
Pologne, A/AC. 105/C. 2/SR, 297, p. 6) ont insisté sur la nécessité de définir ou de
délimiter l'espace extra-atmosphérique et d'élaborer une définition des engins spatiaux et
des activités spatiales. D'autres délégations par contre, ont estimé que la définition AU la
délimitation de l'espace ne constituait pas une question urgente.

(29) Cf. déclarations des représentants de l'Italie (A/AC. 105/C. 2/SR. 297, p. 7) et
de la Belgique (A/AC. 10S/C. 2/SR. 297, p. 4).
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arbitrairement les dispositions de ce droit sous prétexte qu'il ne considérerait on~jd'iv
pas une partie de l'espace comme appartenant à l'espace extra-atmosphé- .

rique au sens du traité (30). «Tutilisâtion n'est pasl
Le statut juridique de l'orbite geostationnaire ne peut donc être réduite au temps de [

différent du statut de l'ensemble de l'espace extra-atmosphérique et il est utilisation commune
notamment gouverné par l'article II du traité qui dispose que « l'espace totalité des délégatiol
extra-atmosphérique ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par un droit égal à l'utilil
proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ne doit pas être faif
ni par aucun autre moyen ». En conséquence : Qe

— les satellites qui se trouvent sur cette orbite ne sont pas soumis à la naturelle limitée, il
juridiction des Etats sous-jacents ; partage équitable. El|

— de même que l'utilisation de l'orbite geostationnaire ne donne à l'Etat qui a été relenuo
qui a lancé le satellite aucun droit de souveraineté ou de propriété sur assigné, en ce qui
cette orbite (31). positions orbitales ta|

, des régions 1 et 3,
Les pays equatoriaux se sont réfères a 1 article 33 de la convention j _ n s „ a v e n i r Di

internationale des télécommunications ainsi qu'aux résolutions adoptées o u s e r v e r e n o u t r -J
par les conférences compétentes de l'U.I.T.; or ces textes ne décrivent l'orbite , . ji; tc_ Aj ; t c

geostationnaire qu'en termes techniques, et non en termes juridiques. La d ' o r g a n j s a «j o n s j n t e r

seule stipulation d'ordre juridique que ces règles contiennent est celle qui ^ éenrd de nombH^ éenrd de nombH
prévoit que les assignations de fréquences et de positions orbitales nominales _iti,_(;n_ _,,Q J _ '
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dans les services de radiocommunications spatiales et pour leur utilisation, j e u r s p r o p r e s satellit
ne confèrent aucun droit de priorité permanent à tel ou tel groupe de
pays (32). « II est donc difficile », précisa la cïélégation belge, « de voir
comment on pourrait en conclure que la priorité devrait aller aux Etats
equatoriaux » (33).

D'autres déiégaij
de souveraineté desl
lièrement des prised
Mexique ou de

b) Quelques délégations — notamment celle des Etats-Unis (34) — ont l'orbite géostationnaij
noté que les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale proclsunant un régime juridiqu.f
le principe de la souveraineté entière et permanente des Etats sur leurs lières et des risqua
ressources naturelles (qui ne sont d'ailleurs pas définies) n'avaient pas seulement été soutoJ
recueilli l'appui d'un certain nombre d'Etats et n'énonçaient pas des règles ment par des pays
de di*oit international. de 1967 n'interdisr.J

» T f • i i i.- i. a 2. iw • * *.- • i * applicable à l'orbitt
c) Le fait que le stationnement d un satellite geostationnaire oxclut , . . .
' H la prise de position]

déclaré : « en tant
(30) Cf. déclaration du représentant du Royaume-Uni (A/AC. 105/C. 2/SR. 297, p. 6). ,
(31) Cf. déclaration du représentant des Etats-Unis, M. Bond : A/AC. I05/C. 2/SR. 297, '*» question d e 1 Oit

p. 3. La position adoptée par les Etats-Unis des 1977 devant le sous-comlté Juridique par p a r c e Traité. Toute
M. David Stewart, et réitérée par M. Bond lors de sa 17? session, est Identique <i celle ' .
qui avait été définie par l'U.R.S.S. aux réunions du C.U.P.E.E.A. à Vienne en juin 1977 nombre de règles x\
et consignée dans le document de travail A/AC. 105/L. 94 du 21 juin 1977 en annexe VI
au rapport du C.U.P.E.E.A.

(32) Voir la déclaration de M. Butler, représentant de l'UJ.T. : A/AC. lKfC. 2 / ,35) et. A/AC. 105/X
SB. 289, p. 14. (36) Cf. Brésl' -

(33) Cf. A/AC. 105/C. 2/SR. 298, pp. 5-8. C. 2/SR. 280. p. 2: A d
(34) Cf. note 31. A/C. 105/C. 8/SK. 297. v\
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l'utilisation de cet emplacement par d'autres Etats pourrait, il est vrai, être
considéré comme « une appropriation nationale d'une partie de l'espace
par voie d'occupation », On doit avoir à l'esprit cependant que ce type
d'utilisation n'est pas permanent (il s'agit en fait d'une utilisation temporaire
réduite au temps de vie du satellite) et qu'il est comparable à toute autre
utilisation commune de l'espace. Il n'en demeure pas moins que la quasi-
totalité des délégations sont d'accord pour admettre que tous les Etats ont
un droit égal à l'utilisation de l'orbite géostationnaire et que cette utilisation
ne doit pas être faite au détriment des intérêts d'autres Etats.

Certaines délégations ont fait remarquer que l'orbite étant une ressource
naturelle limitée, il était souhaitable de mettre au point un système de
partage équitable. Elles ont fait remarquer que c'est précisément, la solution
qui a été retenue par la C.A.M.R. tenue par l'U.I.T. en 1977 et qui a
assigné, en ce qui concerne le service de radiodiffusion par satellite, des
positions orbitales tant aux pays développés qu'aux pays en développement
des régions 1 et 3, que ces pays soient ou non en mesure de les utiliser
dans un avenir plus ou moins proche. Le délégué du Royaume-Uni fit
observer en outre que « tous les pays peuvent profiter des facilités offertes
par les satellites de télécommunications qui fonctionnent sous la direction
d'organisations internationales telles que Intelsat et Inmarsat » et « qu'à
cet égard de nombreux pays en développement se trouvent dans la même
situation que des pays développés comme le Royaume-Uni qui ne lancent pas
leurs propres satellites » (35).

D'autres délégations — sans aller jusqu'à soutenir les revendications
de souveraineté des pays équatoriaux (et il convient de noter ici particu-
lièrement des prises de position comme celles du Brésil, du Nigeria, du
Mexique ou de l'Argentine (36) ) estiment néanmoins qu'étant donné que
l'orbite géostationnaire est une ressource naturelle rare, il convient d'élaboi'er
un régime juridique spécifique tenant compte des caractéristiques particu-
lières et des risques de saturation de cette orbite. Ce point de vue a non
seulement été soutenu par les pays en développement sus-cités mais égale-
ment par des pays industrialisés qui ont exprimé l'opinion que le Traité
de 1967 n'interdisait pas l'élaboration d'un régime juridique particulier
applicable à l'orbite des satellites géostationnaires. Telle a été par exemple
la prise de position de la France qui par la voie de son i-eprésentant a
déclaré : « en tant que partie au Traité sur l'espace, la France envisage
la question de l'orbite géostationnaire dans le cadre des principes définis
par ce Traité. Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité de définir un certain
nombre de règles relatives à l'occupation de cette orbite. Du fait du déve-

(35) Cf. A/AC. 105/C. 2/SR. 297. p. 8.
(36) Cr. Brésil : A/AC. 105/C. 2/SB. 290. p. 5 et SB. 297, p. 11; Nigeria : A/AC. 105/

C. 2/SR. 290. p. 2; Argentine : A/AC. 105/C. 2/SR. 291. p. 4 et SR. 298. p. 6; Mexique :
A/C. 105/C. 8/SH. 287, p. U. '
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* •

loppement considerable des activités spatiales, l'orbite géostationnaire sera éléments nouved
soumise à une utilisation de plus en plus intensive et doit en conséquence lu;,ccssitant de
être soumise à un régime juridique approprié > (37). d e s c e n t l . a j e s S(J

Enfin, d'autres pays comme l'Australie ou la Suède ont estimé que de collision et égaf
nouvelles études théoriques et juridiques seraient nécessaires avant qu'on certes réduire
étudie la question de savoir s'il fallait fixer des règles particulières régissant spatiale regrour
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires(38). tibles(42), mais|

situation et au
que l'orbite des|

De l'analyse des débats qui ont eu lieu en 1977 et 1978 aux sous-comités . . .. , , '
, „ , internationale de

scientifique et juridique du comité des utilisations pacifiques de lespace
extra-atmosphérique, il ressort que la prétention des pays équatoriaux _ Pr°blemj
de considérer l'orbite géostationnaire à la fois comme relevant des territoires ^Patial°s est en
nationaux sous-jacents et comme constituant une ressource naturelle et d'en e(Iuatonaux,
déduire leur souveraineté sur les parties d'orbites géostationnaires corres- e n t i r e r dans ni
pondantes, n'a pas été soutenue par les autres membres du Comité, qu'ils suPP'cmentnire
soient de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud. II semble cil

Cependant, il convient de noter que si un certain nombre de délégations b r e u s e s delegatij
— et notamment celles des Etats-Unis et de l'U.RS.S. — estiment que, pour tecluli<iues de l'<
le moment, la réglementation des allocations de fréquences par l'U.I.T. est e t ^ e s t r a v a u x

à la fois nécessaire et suffisante, une évolution s'est par contre fait jour, a France a u s c

notamment au cours de la dernière session du sous-comité juridique, en o u r n i r des « pj
faveur d'un réexamen du problème par les instances compétentes des Nations (*uos * #

Unies afin d'établir, dans le cadre des principes établis par le Traité d e a c t i v i t é s sPatial«
1967, un régime international pour réglementer l'utilisation de l'orbite La revendit
géostationnaire de telle manière que les avantages qui en résultent soient en tout cas, le
répartis équitablernent entre toutes les nations et en tenant compte des et de gérer CPS|
risques de saturation de cette orbite (39). radioélectriques j

Cette recherche ne pourrait être faite qu'en écartant a priori toute idéeu t l l i s e r d e f a Ç ° n |
d'appropriation que ce soit par une revendication de souveraineté ou par
une revendication d'usage exclusif. Elle devra tenir compte également des
progrès scientifiques et techniques en la matière.

A cet égard, le délégué de la Suède au sous-comité scientifique et**nc*j^
technique faisait notamment remarquer que «l'étude (40) tout en qualifiant risque de jaturatin
à juste titre de négligeable le danger de collision et de saturation de l'orbite, FoiJJ,*ĉ

 Tl*t

étant donné la taille actuelle des satellites, évoque néanmoins aussi certains*?**- * •* The
,, Plan for rauHIpun

(37) Cf. déclaration de M. Le Gourrlerec : A/AC. 105/C. 2/SR. 297, p. 5. Dans ce •en»i'.?a
u

1£|ir^*ti">c
1

voir aussi les déclarations de la Tchécoslovaquie : A/AC. 105/C. 2/5R. 297, p. 4; &
l'Italie : A/AC. 105/C. 2/SR. 289, p. 8.

(38) Cf. déclarations de l'Australie: A/AC. 105/C. 2/SR. 297, p. 2; de la Suède:
A/AC. 105/C. 1/SR. 199, p. S.

(39) Cf. note 42, p. 14.
(40) C'est-à-dire le rapport du Secrétariat A/AC. 105/203. op. cit. U) c f A c M

rfaHW que si les
et pour lesquels 11 ;:r|

(43> Le C.U.P-EJ
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G géostationnaire sera éléments nouveaux, comme l'apparition de systèmes de transports spatiaux
et doit en conséquence ,,£cessitant de grandes structures spatiales et la perspective de construire

1- des centrales solaires volumineuses, ce qui pourrait accroître le risque de
uède ont estimé que de collision et également provoquer des problèmes d'ombre (41). On pourrait
nécessaires avant qu'on certes réduire les risques de collision en utilisant une seule plate-forme
es particulières régissant spatiale regroupant plusieurs satellites dont les applications seraient compa-
es(38). tibles(42), mais le sous-comité devrait néanmoins continuer à étudier la

situation et au besoin faire des recommandations, de façon à faire en sorte
que l'orbite des satellites géostationnaires soit utilisée de manière équitable
à l'échelon mondial, conformément au Traité de 1967 et à la convention

et 1978 aux soùs-comites i n l e r n a t i o n a I e d e s télécommunications *.
.s pacifiques de l'espace ,

A rtavs énuatoriaux problème de la mise en orbite géostationnaire de centrales solaires
c relevant des territoires s P a t i a l e s e s t e n e f f e t u n d c c e u x 3 u i Préoccupe le plus vivement les pays

naturelle et d'en équatoriaux, compte tenu des bénéfices que les pays industrialisés escomptent
e'ostationnaires corres- e n t* r e r ^ a n s u n a v e n ' r P*us o u m o i n s proche et des risques de saturation

mbres du Comité, qu'ils supplémentaire qu'elle comporte.
Il semble donc qu'il soit souhaitable — comme l'ont suggéré de nom-

h • d d'légations Creuses délégations — de procéder à une étude plus approfondie des aspects
a »„«:„,<*»+ „„„ nniiv techniques de l'orbite géostationnaire, notamment à partir de l'étude précitée.o. **~~ estiment tjuCj jjuur
' uences par l'U" I T est e t travaux du S.C.S.T. (43) afin, comme le soulignait le représentant de

> * «„.. nnn4v« foit -imi* la France au sous-comité juridique, que « la science et la technique puissentest par conire iciii jour, _ . . « • » <• »< * i
s-comité juridique en * o u r n i r °es * Po i n ts d ancrage > solides pour élaborer des normes juridi-

compétentes des Nations q u o s * e t q u e * l e d r o i t înte«iational ne prenne pas trop de retard sur les
établis par le Traité d e a c t i v i t é s spatiales * (44).

l'utilisation de l'orbite La revendication des pays équatoriaux, si elle paraît exorbitante, a,
s qui en résultent soient en tout cas, le mérite de mettre en évidence la nécessité de réglementer
t en tenant compte des et de gérer ces « ressources naturelles limitées > que sont les fréquences

radioélectriques et les emplacements orbitaux, avec pour objectif de les
artant a priori toute idée u t i l i s e r d e f a S o n Suitable et rationnelle,
de souveraineté ou par

ir compte également des
(41) Voir le rapport, op. cit., sect. 3 d.
(42) L'utilisation d'une pinte-forme spatiale géostationnaire qui accomplirait les diverses

U ' oinnti f imta „( fonctions actuellement exercées par plusieurs satellites pris individuellement, permettrait
u s - c o m u e s c i e m m q u e e i e n e f f e t d . e c o n o m i s e r d e 3 emplacements orbitaux et pourrait résoudre le problème du
de (40) tout en qualifiant risque de saturation de l'orbite géostationnaire. Cette question a fait notamment l'objet

j . , . j <p v . t d'une série d'articles très Intéressants dans la revue Satellite communications (cf. S.W.
t de saturation o e lorDl ie , F o n D Y C ( et L. JArns, .Future Communications concepts: the Swltchboard-ln-thc-Sky;

néanmoins aussi certainsP n r t- J '• T h e Problem •, fév. 1978, pp. 23-36; « Part. II : A Solution », mars 1978. pp. 22-
27; WL. MOIIOAN, «Space Stations », avril 1»78, pp. 32-39; et D. SMITH, «An Institutional
Plan for multipurpose Space Platforms », août 1978, pp. 27-31). Dans ce dernier article,

2/SR. 2
105/C.

p p , . pp ) ,
297 n 5 Dans ce «eni l l a u t c u r *sl'"«-' néanmoins que ce type de « plate-forme spatiale • ne pourra devenir «ne

i'n i'/en oof « !• .i.rénilté que il les problèmes politique et Institutionnel qu'elle pose sont auparavant résolus
C. 2/SR. 297. p. 4, d«c, ^ ^ I o s q U € , s „ ,.rO(,O3C w c w i u t l o n . i i~ v

•a SOT n 9- Am l i

03, op. cit.

(43) Le C.V.PE.E.A. a d'ailleurs recommandé, à l'issue de s» «r.isfon de Juillet
'nue l'étude «ur lu nature physique et lei caractéristique* technique* de l'orbite »!«
«atellitet tieoatallonnairvs voit mise n Jour au fur et a nieiur* a n tx'ioln* tl a m^i-f*
Hint le S.CJS.T. continue a lulvrc IVvoliMInn rie la «Hunlion d*n« vr (toninnio.

<tl> Cf. A AC. la-S'C. 2,SB. 5M. p I«.
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DES SOUR

En vingt ans

Pour faire respecter les principes du traité sur l'espace relatifs à la libre
utilisation de l'espace par tous les Etats dans des conditions d'égalité et les
dispositions plus précises contenues à l'art. 33 de la convention interna-
tionale des télécommunications garantissant à tous les Etats un accès égal
à l'orbite géostationnaire, il faut poursuivre l'œuvre déjà entreprise par
l'U.I.T. : à savoir appliquer le principe suivant lequel aucune assignation
de fréquence ou de position orbitale ne confère une priorité permanente e j . pas sés plus de
pour leur utilisation à tel ou tel groupe de pays et, dans la mesure du e n orbite environ
possible, allouer des fréquences et des positions orbitales à d'autres services satellites (45). Ces
utilisateurs de l'orbite géostationnaire dans le cadre d'une planification à sations cxtraordin
long terme, comme cela a déjà été le cas pour le service de radiodiffusion par a u n o m i 3 r e d'objet
satellite dans la bande des 12 GHz. soviétique Cosmos

Enfin, pour les aspects échappant à la compétence de l'U.I.T., rien ne désintégré au-des.
s'oppose à ce que, sur la base de prévisions et d'étude scientifiques appro- de l'opinion intern
fondies, une réglementation spécifique relative à l'utilisation de l'orbite d'écarter tout risq
géostationnaire soit élaborée dans le cadre des principes régissant les de sources d'énei.
activités spatiales des Etats tels qu'ils sont définis par le Traité de 1967. satellites équipés

l'Union soviétiqu-
petit pourcentage
mais en raison à<-
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L'UTILISATION
D E S S 0 U R C E S D'ENERGIE NUCLEAIRE DANS L'ESPACE

E n v i n g t a n s d'activités spatiales, on a recensé, en satellites présents
e t p a s s é S ) plus de 10 000 objets envoyés dans l'espace. Il reste aujourd'hui
e n o r D n e environ 1 000 satellites et quelques 4 500 débris de fusées et de
satellites (45). Ces vingt premières années de l'ère spatiale ont vu des réali-
,sations extraordinaires et relativement peu d'accidents, proportionnellement
a u n o m bre d'objets spatiaux satellisés. Mais récemment l'incident du satellite
soviétique Cosmos-954, qui était équipé d'un réacteur nucléaire et qui s'est
désintégré au-dessus du territoire canadien, a attiré l'attention des Etats et
de l'opinion internationale sur la sécurité des activités spatiales et la nécessité
d'écarter tout risque de pollution de l'environnement par des satellites dotés
de sources d'énergie nucléaire et retombant sur Terre. Une quarantaine de
satellites équipés de sources d'énergie nucléaire ont déjà été lancés par
l'Union soviétique et par les Etats-Unis. Cela ne représente qu'un très
petit pourcentage du nombre total des engins spatiaux mis en orbite,
mais en raison des dangers potentiels qu'ils posent à l'humanité et à l'envi-
ronnement et du développement extrêmement rapide des activités spatiales
— ce qui accroît d'autant l'éventualité de dommages — il devenait urgent de
P rendl>e des mesures pour limiter de tels risques.

***

On voudrait ici, après une brève introduction relatant les faits et
donnant un aperçu de l'utilisation des sources d'énergie nucléaire dans
l'extra-atmosphérique, faire le point sur les dispositions de droit positif qui
d'ores et déjà sont applicables en la matière, puis exposer, dans leurs
grandes lignes directrices, les nouveaux problèmes que pose l'emploi de
sources d'énergie nucléaire, tels qu'ils ont été soulevés au cours des
dernières sessions du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique de l'O.N.U. (C.U.P.E.E.A.) et de ses deux sous-comités, saisis
de cette affaire à la suite de l'incident de Cosmos-954.

it», Rapport nu 21' Colloqut

ionnaire», dans Proceeding)
e (Lisbonne, 21-27 sept 1975),

INTRODUCTION

1. - LES FAITS

4 février 1978. p.

Le 24 Janvier 1978, un satellite militaire soviétique, équipé d'un géné-
rateur nucléaire, est rentré dans l'atmosphère au-dessus du Canada. Le
satellite s'est désintégré au cours de la rentrée atmosphérique qui s'est
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effectuée entre les îles de la Reine-Charlotte et la région du Grand Lai
des Esclaves, près de Yellowknife, ville du Grand Nord canadien, dans va
secteur fort heureusement peu peuplé.

Il s'agissait de « Cosmos-954 », le 16e des satellites soviétiques de sur-
veillance océanique par radar, lancés depuis 1967 par l'U.R.S.S. pour repérei
les navires américains sur tous les océans. Comme tous les autres satellites
de ce type, Cosmos-954 était équipé d'un réacteur nucléaire à uranium
enrichi dit « Romachka » (Marguerite). L'alimentation du radar de bord
exige en effet des puissances assez élevées : aussi la solution adoptée pai
les Soviétiques consiste à utiliser de véritables petits réacteurs nucléaires
à uranium 235 enrichi qui fournissent l'énergie électrique nécessaire à
partir de la fission contrôlée du combustible nucléaire.

En principe ces satellites de surveillance océanique ne sont pas destinés
à être récupérés, contrairement aux satellites classiques de reconnaissance
qui sont régulièrement ramenés à terre après une quinzaine de jours de
vol. Une fois la mission terminée, les Soviétiques procèdent à la séparation
du réacteur nucléaire du satellite pour l'expédier sur une orbite élevée
où il tourne pendant des siècles.

Lancé par l'U.R.S.S. le 18 septembre 1977 sur une orbite circumterrestre
basse, Cosmos-9i54 donna, dès le 6 janvier 1978, des signes de défaillance
à la suite d'une brutale dépressurisation, ce qui provoqua sa chute incontrôlée.
La manœuvre de séparation du réacteur avait échoué.

Lorsqu'il est apparu que le satellite rentrerait dans l'atmosphère, les
techniciens soviétiques se sont efforcés de déterminer le lieu et le moment
exacts de la chute. Ils ont prévenu les Américains qui, grâce à leur réseau
de poursuite des satellites du N.O.R.A.D. (North American Air Defense
Command), étaient déjà au courant des difficultés du satellite et avaient
averti discrètement les capitales occidentales, dont celle du Canada, de la
retombée du satellite soviétique. Cependant, s'il était possible de prévoir avec
suffisamment de certitude le moment de la rentrée de Cosmos-954, il était
en revanche très délicat d'essayer de prédire le lieu exact de la retombée
du satellite ou de ses débris. Quand il est apparu que le retour dans
l'atmosphère aurait lieu au-dessus du territoire canadien, le gouvernement
soviétique donna au gouvernement canadien des renseignements sur les
caractéristiques techniques du satellite de nature à faciliter la recherche des
débris radioactifs. Ce n'est qu'après la chute et le début des opérations de
récupération que le gouvernement soviétique proposa également son assis-
tance, mais son offre fut rejetée par le Canada qui avait déjà accepté une
première proposition d'assistance faite, dès le début des événements, par
les Etats-Unis (46).

(46) Le représentant du Canada au C.UPJCJJA. a indiqué le 5 juillet 1978 qu'au cou»
de la première phase de recherche et de récupération qui a duré 3 mol», let débris dt

2. - UTHISATION Dr.

Jusqu'à presc
Elle n'y est pas c
et plus simple d"
lunaires et interpi
seraient gênées pa
(System for Nucle
types de generate
générateurs radio-

Des vingt-dcu
qui étaient dotés
1965, était le sen
uranium 235 a foi
de cet échec, qu<'
des générateurs r
et présentant moi
ont déjà eu néan
rateurs radioisoto
dommageables (4b

De son côté
nucléaire notamn
nucléaires therm
nucléaire par con
à l'utilisation de
des sources radi
1965 à boid de

satellite ont été rc
80 000 ktn2. < Les i
culus de la taille
retrouvé environ ir
l'intensité varie. DP;
gens par heure, ce
PV. 187, 19 juillet 1!'

(47) Cf. Aii- et
Space Technology, .'•'

(48) Le 21 avri;
a vaporisé son phi
générateur SNAP-1
vase clos et a été
SNAP-27 d'Apollo-l
cf. le document £.
production dVnerg.
de l'utilisation de.<.
de* modèles, des p

(49) Seize «.tel;
leur date de lanrcii
p. 30.
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Jusqu'à présent, l'énergie nucléaire a été peu utilisée dans l'espace.
Elle n'y est pas compétitive avec l'énergie solaire qui est moins coûteuse
et plus simple d'emploi. Ses applications sont limitées à certains engins
lunaires et interplanétaires et à des satellites militaires dont les évolutions
seraient gênées par les grands panneaux solaires. Sous le nom de S.N.A.P.
(System for Nuclear Auxiliary Power), les Américains ont développé deux
types de générateurs nucléaires spatiaux : des générateurs à réacteur et des
générateurs radio-isotopiques.

Des vingt-deux vaisseaux spatiaux lancés dans l'espace depuis 1961 et
qui étaient dotés de générateurs nucléaires, le « Snapshot », lancé le 3 avril
1965, était le seul à comporter un générateur à réacteur. Ce réacteur à
uranium 235 a fonctionné seulement 43 jours dans l'espace. C'est à la suite
de cet échec, que ce type de pile fut abandonné par la NASA eri faveur
des générateurs radioisotopiques de plus faible puissance mais plus fiables
et présentant moins de risques en cas de retombée sur terre. Les Etats-Unis
ont déjà eu néanmoins trois accidents avec leurs satellites équipes de géné-
rateurs radioisotopiques mais aucune de ces chutes n'a eu de conséquences
dommageables (48).

De son côté TU.R.S.S. a lancé depuis 1967 plusieurs satellites à énergie
nucléaire notamment dans la série « Cosmos » (49) équipés de générateurs
nucléaires thermo-électriques « Romachka » ou de générateurs d'énergie
nucléaire par conversion thennoionique. Parallèlement à la mise au point et
à l'utilisation de ces sources d'énergie à réacteur, l'U.R.S.S. a mis au point
des sources radio-isotopiques qu'elle a essayées pour la première fois en
1965 à bord de deux engins spat:aux (Cosmos 84 et 90) sur orbite haute

6 le 5 juillet 1978 qu'au court
a duré 3 moil, let débris d«

satellite ont été retrouvés disséminés eu plusieurs endroits sur une supeiiU-Je d'environ
80000 km'.!, c Les éléments retrouvés» précisa -t-Jl « allaient de 20 kg jusqu'à dos parti-
cules de la taille d'un grain de poivre, ou même plus petite. Jusqu'à présent on a
retrouvé environ ICO kg de débris. La plupart de ces éléments ont une radioactivité dont
l'intensité vnric. Deux des morceaux récupérés dégageaient respectivement 200 et 500 roent-
gens par heure, ce qui serait mortel après quelques heures de contact... >. Cf. A/AC. 105/
PV. 187, 19 juillet 1978, pp. 23 et s.

(47) Cf. Air et Cosmos, n° 703, 28 janv. 1978, n° 704, 4 févr. 1978; Aviation Week and
Space Technology, 30 janv. 1978, p. 33.

(48) Le 21 avril 1964, le générateur SNAP-9A du satellite de navigation Transit SBN-3
a vaporisé son plutonium S38 et l'a dispersé à haute altitude; le 18 mal IOCS dans le
générateur SNAP-I9 du Nttclitte météo Nimbus-B-1, le plutonium 238 était confiné en
vase clos et a été récupéré au large des côtes de Californie; le 11 avril 1370 le bloc
SNAP-27 d'Apollo-13, redescendu intact, a coulé en eaux profondes dans le Pacifique Sud;
cf. le document Emploi de matières (nucléaire») radioactives par le* Etats-Unis pour ta
production d'énergie dans l'espace : A/AC. 105/L. 102, 15 mars 1978 qui donne un exposé
de l'utilisation dci générateurs nucléaires aux U.S.A., de l'évolution des techniques et
de* modales, des principes appliqués en matière de protection et des procédures d'examen.

(49) Seize satellites de surveillance océanique par radar . voir la liste de ces satellites,
leur date de lancement et leur* caractéristiques dnns Air et Cotmot, n* 704, 4 février 1978,
p. 30.
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et qu'elle a utilisées également à bord des Lunokhod 1 et 2, de 1970 à
1973(50).

De ce tableau sommaire des engins spatiaux dotés de sources d'énergie
nucléaire et lancés par les deux Grandes Puissances spatiales, il résulte,
comme l'a d'ailleurs précisé le délégué des Etats-Unis au cours du débat
qui eut lieu sur cette question au sein du sous-comité scientifique et tech-
nique (S.C.S.T.), qu'«il est avant tout nécessaire de faire la distinction entre
les diverses espèces de systèmes utilisés comme sources d'énergie nucléaire
dans l'espace — réacteurs nucléaires et générateurs isotopiques — ainsi que
k-s autres applications scientifiques de quantités beaucoup plus faibles de
matières nucléaires dans les spationefs... ces distinctions ayant d'importantes
incidences au point de vue de la sécurité » (51).

Pour l'avenir, il ressort des renseignements fournis, notamment par
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, que les sources d'énergie nucléaire ont un rôle
irremplaçable à jouer dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-
atmosphérique. Or c'est précisément parce que l'emploi de sources d'énergie
nucléaire a sa valeur et son utilité pour les futui'es activités spatiales mais
qu'il comporte aussi un certain nombre de risques tant pour la santé de
la population que pour l'intégrité de l'environnement — comme l'incident
du satellite Cosmos-954 l'a montré — que la nécessité se fait sentir d'adopter
des mesures de sécurité relatives à cette utilisation. A partir du moment
où des objets spatiaux potentiellement nocifs, comme le sont les satellites
équipés de sources nucléaires, peuvent atteindre la surface de la terre et
créer des dangers, se pose en effet la question générale des mesures à
étudier pour assurer et renforcer la sécurité de ces satellites en vue d'une
part de prévenir les accidents et d'autre part d'empêcher ou de réduire
au minimum les dégâts causés aux Etats et à l'environnement (52). Mais
en l'absence d'une réglementation spécifique en matière d'emploi de sources
nucléaires dans l'espace, dispose-t-on déjà en droit international général,
et plus particulièrement en droit de l'espace, d'une réglementation applicable
en la matière ? Nous essaierons de répondre à cette question dans les
développements qui vont suivre.

I. — LE DROIT INTERNATIONAL EXISTANT

II existe actuellement quatre conventions des Nations Unies — signées
par un nombre croissant de pays — qui peuvent aider à résoudre les pro-
blèmes au cas où un satellite, porteur d'une source d'énergie nucléaire,

(50) Sur l'emploi des sources d'énergie nucléaire dans l'espace par l'U.R5.S., cf. doc.
OJÏ.U. A/AC. 105/220/Add. 1, 27 Juin 1978. pp. 14-20 ainsi que l'intervention du délégué
de 1'U.R.S.S. au C.U.P.E.E.A. dans A/AC. 105/PV. 187, 19 juillet 1978, pp. 31-46.

(51) Cf. A/AC. 105/C. 1/SR. 191. 21 février 1978, p. 9.
(52) Cf. note 81, p. 919.
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rentre dans l'atmosphère et tombe sur le territoire d'un Etat autro qur;
l'Etat de lancement. Il s'agit du Tiaité sur 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 célestes (1967), de
l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la
restitution des objets lancés dans l'espace (1968), de la convention sur la
responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux (1972) et de la convention sur l'immatriculation des objets lancés
dans l'espace (1975). Nous verrons qu'aucun de ces quatre instruments
juridiques ne contient de dispositions spécifiques relatives à l'utilisation de
sources d'énergie nucléaire dans l'espace. Leurs dispositions sont applicables
d'une façon générale à tous les satellites quelque soit leur source d'énergie.

Quels sont les principaux problèmes à résoudre dans les accidents de
ce genre ? et quelles dispositions de droit positif trouvons-nous en réponse
à ces problèmes.

L'utilisation de matières radioactives dans l'espace est-elle autorisée
par le droit de l'espace ? Existe-t-il une procédure de notification préalable
à tout lancement dans l'espace d'engins porteurs de sources d'énergie
nucléaire ainsi qu'une notification en cas de rentrée accidentelle de ces
engins sur le territoire de pays tiers ? des dispositions précises sont-elles
prévues quant aux conséquences de tels accidents tant en ce qui concerne
la sauvegarde de la vie humaine que la protection de l'environnement terres-
tre. Enfin quel est le régime de responsabilité et de réparation des dommages
applicable en la matière ?

Un certain nombre de réponses à ces questions se trouvent déjà dans
l'accord-cadre qu'est le Traité sur l'espace de 1967.

Alors que le Traité interdit formellement en son article 4 al. 1, de placer
des armes nucléaires dans l'espace, il ne prévoit aucune interdiction relative
à l'utilisation à des fins pacifiques de sources d'énergie nucléaire dans
l'espace. On peut donc en déduire que cet emploi est licite.

En ce qui concerne la publication d'informations sur le lancement des
engins spatiaux, il faut rappeler que dès 1961 l'Assemblée générale des
Nations Unies demandait aux Etats lanceurs, dans sa résolution 1721B, de
« fournir sans délai au C.U.P.E.E.A., par l'intermédiaire du Secrétaire
général, des renseignements en vue de l'enregistrement des lancements ».
Ce principe de diffusion des renseignements à la communauté internationale
a été repris dans l'article 11 du Traité sur l'espace qui prévoit que « les
Etats parties... conviennent, dans toute la mesure où cela est possible
et réalisable, d'informer le Secrétaire général des Nations Unies... de la
nature et de la conduite de ces activités (spatiales), des lieux où elles sont
poursuivies et de leurs résultats». La convention sur l'immatriculation
de 1975 précise, nous le verrons, la nature et l'étendue de ces obligations
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mais le Traité sur l'espace, en son article 8, contient également des éléments
intéressants en ce qui concerne notre sujet lorsqu'il dispose que « ...les
objets ou éléments constitutifs d'objets trouvés au-delà des limites de l'Etat
partie au Traité sur le registre duquel ils sont inscrits doivent être restitués
à cet Etat partie au Traité, celui-ci étant tenu de fournir, sur demande,
des données d'identification avant la restitution ».

Les problèmes de protection de l'environnement sont évoqués à l'article 9
du Traité sur l'espace qui prescrit d'éviter les activités à effets préjudiciables
pour l'environnement spatial et terrestre et prévoit en cas de besoin unt
procédure de consultations internationales. En dehors de l'article 9 du
Traité sur l'espace précité, il faut citer également les principes 6 et 7
de la Déclaration de Stockholm de 1972 relatifs à la préservation de l'inté-
grité de l'environnement contre le déversement de substances toxiques
ou autres susceptibles d'endommager les systèmes écologiques (53).

Quant au régime de responsabilité et d'indemnisation des dommages,
l'article 7 du Traité sur l'espace dispose que tout pays qui «procède au
lancement ou fait procéder au lancement d'un objet dans l'espace extra-
atmosphérique... est responsable du point de vue international des dommages
causés par ledit objet ou par ses éléments constitutifs, sur la terre, dans
l'atmosphère ou dans l'espace... à un autre Etat partie au Traité ou aux
personnes physiques ou morales qui relèvent de cet autre Etat >. Par ailleurs
la convention de 1972 précise les responsabilités et les voies de recours pour
les pays ayant subi un dommage.

Les trois textes complémentaires intervenus à ce jour pour mettre en
œuvre les principes posés par le Traité sur l'espace (54) ont pour objectif
de matérialiser davantage les obligations mises à la charge des Etats parties.
Nous n'entrerons pas dans le détail de leur contenu mais citerons quelques
dispositions pertinentes applicables en la matière.

Aux termes de la convention de 1975 sur l'immatriculation des objets
lancés dans l'espace extra-atmosphérique, l'Etat qui procède au lancement
d'un objet spatial est tenu de l'immatriculer au moyen d'une inscription
sur un registre (art. III. 1) et de fournir au Secrétaire général des Nations
Unies un certain nombre de renseignements concernant chaque objet spatial
inscrit et chaque objet spatial hors d'usage (art. IV, §1 et 3) (55). Parmi
les renseignements à fournir figurent certaines caractéristiques techniques

(53) En fait, les seules interdictions expresses relatives aux activités spatiales dange-
reuses pour l'environnement se trouvent dans le traité de 1963 sur l'interdiction des essais
nucléaires dons l'antarctique, dans l'atmosphère, dans l'espace et sous l'eau et dans le traité
sur l'espace de 1967, pour les armes nucléaires.

(54) ties textes de ces conventions peuvent être consultés dans Le Droit de l'espace.
Documents d'études n° 304, la Documentation française, novembre 1973. Le texte de la
convention sur l'immatriculation se trouve en annexe à la résolution n° 3235 (XXIX) prise
par l'Assemblée générale le 12 novembre 1974.

(55) Les Etats membres qui n'ont pas encore signé ou ratifié la Convention sur l'Imma-
triculation présentent leurs déclarations conformément a la résolution 1721B précitée.
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de l'engin, sa fonction générale..., mais aucune précision concernant la
structure ou la source d'énergie du satellite n'est requise.

L'accord sur le sauvetage des astronautes et la restitution des objets
lancés dans l'espace de 1968 de son côté contient, en son article 5, des
dispositions clefs concernant la récupération et la restitution « '̂objets spatiaux.
C'est notamment en vertu de l'article 5, al. 1 qui prie «chaque partie
contractante, qui apprend ou constate qu'un objet spatial, ou des éléments
constitutifs dudit objet sont retombés sur la Terre... d'en informer l'autorité
de lancement et le Secrétaire général des Nations Unies » que le Canada a
avisé officiellement de l'incident du Cosmos-954 le Secrétaire général de
l'O.N.U. et le gouvernement de PU.R.S.S. le 8 février 1978 (56) et le 3 mars
1978 (57). Ces notifications comportaient une description minutieuse des
éléments découverts au cours des opérations de recherche et de récupé-
ration, et qui se sont révélés radioactifs. D'autre part, conformément "'à
l'art. 5, al. 3 — qui prévoit que l'autorité de lancement doit fournir, sur
demande, des données d'identification avant qu'un objet qu'elle a lancé
dans l'espace et qui est trouvé au-delà de ses limites territoriales ne lui
soit restitué — le gouvernement soviétique a en effet fournit des renseigne-
ments au Canada sur les caractéristiques techniques de Cosmos-954. Par
ailleurs, aux termes de l'ai. 4 de ce même article 5, l'Etat de lancement
« doit prendre des mesures efficaces... pour éliminer tout danger possible de
préjudice >, sous la direction et le contrôle de l'Etat affecté par la chute
d'un satellite.

On constate que si l'accord sur le sauvetage répond do façon assez
satisfaisante aux problèmes de récupération et de retour des objets spatiaux,
il ne contient, par contre, aucune mesure préventive eu égard au satellite
dont le comportement en orbite constitue une «menace» pour la Terre(58).

Quant aux dépenses engagées à la suite des opérations de recherche
et de récupération, elles sont, en vertu de l'art. 5, al. 5 « à la charge de
l'autorité do lancement ». En l'occurence, le Canada a avisé le gouvernement
soviétique qu'il lui ferait parvenir ultérieurement une demande d'indemnité
au litre de ces opérations (59). L'art. 9 de la convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux de 1972

(56) Cf. Doc. N.U. A/AC. 105/214 et Corr. 1, 8 févr. 1978.
(57) Cf. Doc. N.U. A/AC. 105/217, 6 mars 1978.
(58) En ce qui concerne ce problème des < mesures préventives > on se reportera au

rapport de H. de SAUSSUHE, An International Right to Reorbit Earth Thrcoteninp Satellites
(18 p.) prescrite au SI' colloque de droit spatial organisé à Dubrovnlk (1-8 oct. 1978) par
l'Institut International de droit spatial. L'auteur a soulevé, de façon intéressante, le
problème de savoir si un pays avait le droit de faire revenir au sol un satellite qui ne
lui appartient pas mois dont le comportement dans l'espace constitue une menace pour
lui.

(59) Etant donné que les opérations de recherche et de récupération, nécessaires pour
restaurer dans le territoire canadien les conditions qui existaient avant que le dommage
«oit causé, ne sont pas encore terminées, l'ampleur des dégâts n'est pas encore connue
et lu revendication n'a pas encore été présentée. Néanmoins le représentant du Canada
•u C.UJ?JBJ3JV. « déclaré le 5 juillet 1978 qu'A cette date là, le coût total de ces opérations
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(à laquelle le Canada et l'U.R.S.S. sont tous les deux parties) prévoit en q,ip la convention sur
effet que «la demande en réparation est présentée à l'Etat de lancement sur le «dommage n<
par la voie diplomatique». L'examen de ces questions de responsabilité et phère(62). C'est une
d'indemnisation sera donc poursuivi par la voie bilatérale. Mais en dehors E n f i n YaYlicie

de ces problèmes de responsabilités, de réparation et de voies de recours, C O O D e r a t i o n internatio
qui sont réglés par la convention de 1972, laquelle s'applique d'une façon c a u ^ % ' . i r u n oi
générale dès lors qu'un satellite en mauvais état do fonctionnement provoque humaines1 ^mar
des dégâts sur le territoire d'un autre Etat de lancement, le risque nucléaire « dommage» Or un
tel qu'il peut être engendré par des réacteurs nucléaires lancés dans l'espace d e s s i g n e s d*e défailli
est-il couvert par la convention sur la responsabilité de 1972 ? „„ i m m _ , , _ „ _ „,

Le terme «dommage» est défini dans la convention de 1972, en son
article 1-a, comme étant « la perte de vies humaines, les lésions corporelles
ou autres atteintes à la santé ou à la perte de biens d'Etat ou de personnes... ».
Cette définition est suffisamment large et imprécise pour que l'on paisse i .•
considérer qu'elle couvre le « dommage nucléaire ». Si l'on se réfère en fait nUciéa'irT o^vant ^
à la genèse de la convention sur la responsabilité et aux débats qui ont u c c a u e P o u v a n

eu lieu au C.U.P.E.E.A. au sujet de l'inclusion au non du « dommage
nucléaire»(60), il faut savoir qu'à part l'U.R.S.S. et les autres pays de dangers particuliers q
l'Est (cf. notamment projet hongrois), tous les Etats se sont accordés pour d e r énergie nucléai:<
inclure le dommage nucléaire dans le corps de la convention. Pour ce qui t u e l l e m e n t d c s m c s u

concerne la position des pays socialistes, il faut également rappeler que dès m e i l l e u r e sécurité de
1969 le représentant de 1'U.R.S.S. au sous-comité juridique annonçait sa r é P o n d r e à c e s <ïues

volonté d'étendre la portée de la convention au dommage nucléaire comme C o s m o s " 9 5 4 et de
faisant partie de tout «package deal» qui pourrait être obtenu. On peut C - U - P E E - A - e t ^ s *
donc admettre que les dommages nucléaires sont couverts par ladite
définition de l'article 1.

On doit considérer également que les possibilités pour un Etat qui a
causé un dommage spatial d'éviter sa responsabilité sont extrêmement Avant de présenter
limitées. Des exceptions considérées comme nox-males, en droit international, SPS sous-comités, il conv
telles que les conflits armés, les troubles civils, etc., ou la force majeure k j ' " ^rÙf de^lTrc
n'ont pas été adoptées dans ce domaine, contrairement à d'autres conven- nucléaire et de la protc
tions(61). Le seul moyen pour un Etat d'être exonéré do sa responsabilité
est de prouver la faute de la victime (article VI). Il n'en demeure pas moins

un immense danger pc

En parcourant ai|
vigueur régissant les
existant contient déj.|

était déjà de l'ordre de 12 millions de dollars : cf. A/AC. 105/PV. 187, 19 juillet 1978. p. 27.
Au moment de mettre en presse cet article nous apprenons que le gouvernement canadien
a présenté, le 24 janvier 1979, par la voie diplomatique, à l'U.K.S.S., la note de remboursement
qui s'élève à 22,2 millions de francs. Cf. Le Monde, 27 janvier 1979, p. 12.

(60) Cf. notamment J.D. THÉHAULAZ, Droit de l'espace et responsabilité. Thèse, Lausanne,
1971, pp. 238-241.

(61) Ex. : l'art. 9 de la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine
de l'énergie nucléaire dispose < sauf disposition contraire de la législation nationale,
l'exploitant n'est pas responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet
accident est dû à des actes d'un conflit armé, d'une Invasion, d'une guerre civile, d'une
insurrection ou à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel*; voir aussi art. 5
de la convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs
étrangers (Rome, 1952).
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que la convention sur la responsabilité ne contient pas de dispositions précises
sur le « dommage nucléaire » ou la contamination nucléaire de l'atmos-
phère (62). C'est une lacune qu'il y aurait peut-être lieu de combler.

Enfin, l'article XXI de la convention de 1972 prévoit le recours à la
coopération internationale et à l'assistance des Etats lorsque «le dommage
causé par un objet spatial met en danger, à grande échelle, les vies
humaines... » mais cet article ne s'applique pas tant qu'il n'y a pas eu
« dommage ». Or, un satellite porteur d'une source nucléaire et qui donne
des signes de défaillance, peut constituer déjà une menace de dommage et
un immense danger pour la communauté mondiale.

En parcourant ainsi brièvement les divers instruments juridiques en
vigueur régissant les activités spatiales des Etats, on constate que le droit
existant contient déjà un embryon de dispositions propres à résoudre les
problèmes posés par l'utilisation de satellites dotés de sources d'énergie
nucléaire pouvant s'écraser au sol.

Cette réglementation est-elle cependant suffisante compte tenu des
dangers particuliers que fait courir à l'homme et à l'environnement l'emploi
de l'énergie nucléaire dans l'espace ? ne convient-il pas d'adopter éven-
tuellement des mesures juridiques supplémentaires propres à assurer une
meilleure sécurité de l'homme et l'intégrité de l'environnement ? C'est pour
répondre à ces questions que le Canada — compte tenu de l'incident du
Cosmos-954 et de ses implications — a pris l'initiative de saisir le
C.U.P.E.E.A. et ses deux sous-comités, de ce problème.

II. — TRAVAUX DES NATIONS UNIES

Avant de présenter les travaux accomplis dans le cadre du C.U.P.E.E.A. et de
ses sous-comités, il convient de faire deux remarques préliminaires :

1. On s'est beaucoup occupé jusqu'ici de la prévention d'accidents d'origine nucléaire
A la surface de la Terre ou en mer. En effet, les divers aspects de la sécurité
nucléaire et de la protection de l'environnement ont fait l'objet d'études approfondies,
de garanties et de restrictions établies sous les auspices d'organisations internationales.
Dt>s normes internationales relatives aux risques créés par l'utilisation de l'énergie
nucléaire on ce qui concerne les applications terrestres ou la propulsion des navires
ont été élaborées soit par des organisations spécialisées des Nations Unies (A.I.E.A.,
O.M.S., O.I.T., O.M.C.I., Comité scientifique pour l'élude des effets des radiations
atomiques) soit par des organisations régionales (O.C.D.E., Euratom) en liaison avec une
organisation spécialisée non gouvernementale et indépendante, la Commission interna-
tionale de protection radiologique (C.I.P.R.), qui, en raison de son autorité morale et
scientifique, a réussi un grand travail d'harmonisation et d'uniformisation des différentes
réglementations.

Il pourrait donc être opportun de tirer parti de l'expérience de ces organismes
internationaux et de s'inspirer des précédents en matière de sécurité nucléaire terrestre
pour l'établissement éventuel de normes de sûreté applicables à l'utilisation de sources
d'énergie nucléaire dans l'espace.

(£2) II n'est pni évident que Ici < dommage! A l'environnement > soient compris dans
la définition àt> l'article 1 précité.
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2. Dès le début de l'ère spatiale une autre organisation non gouvernementale
scientifique, le Conseil international des Unions scientifiques a créé en 1959, nu soin
de l'un de ses organes spécialisés — le Comité de la recherche spatiale (COSPAR) —
un groupe consultatif d'experts ayant pour but de prévenir les effets secondaires
nuisibles des activités de recherche spatiale. Il a eu à se prononcer à diverses occasions
sur les « effets potentiellement nuisibles » des activités spatiales et a adopté un certain
nombre de recommandations qui ont été suivies d'effets puisque nous retrouvons
certaines d'entre elles dans le texte même du traité sur l'espace, en son article 9 (63)
Parmi d'autres activités du COSPAR signalons qu'il a mis au point un système
d'identification des objets spatiaux et a une grande expérience en la matière. Dans
la mesure où il conviendrait de reconsidérer les prescriptions applicables en matière
de sécurité et de notification des objets de sources nucléaires, il est certain
que le groupe de travail du COSPAR pourrait apporter une contribution efficace.

* *

Le Canada ayant notifié le 8 février 1978 au Secrétaire général de»
Nations Unies l'accident du Cosmos-954 sur son territoire, le sous-comité
scientifique et technique du C.U.P.E.E.A. fut saisi de la question relative
à l'emploi des sources d'énergie nucléaire dans l'espace dès sa 15° session
qui eut lieu du 13 février au 2 mars 1978. La délégation canadienne appela
l'attention des membres du Comité sur la nécessité de mettre au point des
normes de sécurité concernant l'emploi de telles sources d'énergie dans
l'espace et proposa à cet effet la constitution d'un groupe de travail formé
d'experts techniques, similaire à ceux déjà créés par le Comité dans Us
domaines de la télédétection et des satellites de radiodiffusion directe, et
qui serait chargé d'étudier tous les aspects techniques du problème.

Cette proposition (64) a été largement appuyée par la plupart des délé-
gations, mais énergiquement repoussée par l'U.R.S.S. et les autres pays du
bloc oriental, aussi n'a-t-il pas été possible, à cette époque, d'aboutir à
un accord au sujet de la création d'un tel groupe de travail. Le S.C.S.T.
suggéra néanmoins que, pour faciliter les travaux du Comité, des renseigne-
ments portant sur l'utilisation des sources d'énergie nucléaire dans l'espace
soient fournis au Secrétariat par les Etats, ainsi que par les organisations
compétentes des Nations Unies et les organisations scientifiques interna-
tionales (65).

(63) C'est en effet à la suite du c projet West Ford > américain (c'est-à-dire la
constitution d'une ceinture d'aiguilles métalliques autour de la Terre) qui causa en 1963
de sérieuses perturbations pour les activités de radioastronomie et de télécommunications
spatiales, que le Comité consultatif du COSPAR adopta une recommandation afin qu'aucune
expérience de ce type ne soit entreprise avant l'examen préalable de ses effets potentielle-
ment nuisibles par la communauté scientifique internationale. Sur les activités du COSPAR
en matière de prévention des activités nuisibles, on consultera M. G. MARCOFF, Traité
de droit international jmbHc de l'espaee, Genève, 1973, pp. 483 et s.

(64) Doc. A/AC. 105/C. 1/L. 103 du 27 février 1978 présenté par le Canada et huit
délégations (Anstrallc, Colombie, Egypte, Equateur, Italie, Japon, Nigeria et Suède).

(65) Cf. Kapport du S.C.S.T., A/AC. 105/216, G mars 1978, $ 142. Lors de la 21* session
du Comité plénlcr, de nombreux pays avalent déjà apporté leurs contributions (la RJF.A.,
la Belgique, le Canada, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, la Suède, l'U.R.S.S. et une organisation Internationale : l'A JJ3.A.). Elle*
figurent dans les doc. A/AC. 105/220 et Add.

Le 15 mars 1
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Le 15 mars 1978, à la 17e session du sous-comité juridique du C.U.P.
E.E.A., le représentant du Canada posa la question de savoir si les
dangers particuliers liés à l'utilisation de sources d'énergie nucléaire dans
l'espace ne justifiaient pas un réexamen des instruments internationaux
existants, adoptés antérieurement par le Comité et s'il ne convenait pas
d'élaborer éventuellement un autre instrument réglementant leur utilisa-
tion, soit sous la forme de principes directeurs qu'adopterait l'Assemblée
générale, soit sous la forme d'une convention ayant foi-ce obligatoire. Il pro-
posa que le sous-comité juridique entreprenne des études parallèles des
incidences juridiques de la question et présenta, dans ce sens, un document
de travail soutenu par plusieurs pays (66); mais celui-ci ne fit pas l'objet
d'un débat.

A l'issue de leur session, les deux sous-comités ont donc recommandé
que le Comité plénier examine la question en vue de déterminer le rôle
que lui-même et ses deux sous-comités pourraient jouer en la matière, ainsi
que les pi'océdures et les mécanismes les plus appropriés pour remplir le
rôle qui leur revient.

Le comité plénier, réuni à New York du 27 juin au 7 juillet 1978 pour
sa 21° session, est arrivé, après un échange de vues général et des consul-
tations officieuses sur le sujet, à un accord sur la constitution d'un groupe
de travail d'experts (67). Il prie en effet le S.C.S.T. d'inscrire à l'ordre du
jour de sa 16e session (5-16 février 1979) l'examen des aspects techniques
et des mesures de sécurité, ayant trait à l'utilisation des sources d'énergie
nucléaire dans l'espace, par un groupe de travail ouvert à tous ses membres.
Quant aux aspects juridiques du problème, le comité recommande que le
S.C.J. inscrive à l'ordre du jour de sa prochaine session (12 mars-6 avril
1979) un point intitulé « questions diverses » et on peut penser qu'au titre
de ce point de l'ordre du jour, l'examen préliminaire des aspects juridiques
de l'utilisation des sources d'énergie nucléaire dans l'espace sera possible.

Pour l'heure, l'accent est donc mis sur l'étude des aspects techniques
et des mesures de sécurité relatives à l'utilisation de telles sources dans
l'espace, contrairement au souhait formulé par un certain nombre de délé-
gations (68) qui ont estimé qu'il n'était pas nécessaire d'attendie les conclu-
sions des études techniques pour entreprendre l'examen des lacunes éven-
tuelles des instruments juridiques internationaux existant dans ce domaine.

Néanmoins si l'on procède à un examen attentif des débats, que ce soit
au S.C.S.T. ou au S.C.J., on s'aperçoit que les interventions ont porté indif-

(66) Doc. A/AC. 105/C. 2/L. 115 du 4 avril 1978 joint en annexe IV du rapport du
sous-comité juridique (A/AC. 10S/218, 13 avril 1978) présenté par le Canada et 14 outres
Etats.

(67) Cf. A/AC. 105/PV. 178 a 188, 26 Juin -10 juillet 1978.
(68) Canada et Japon (A/AC. 105/C. 2/SR. 285), Royaume-Uni (A/AC. 105/C. 2/

288, p. 10), Belgique (A/AC. 105/C. 2/SR. 289, p. 12), Pays-Bas (A/AC. 105/C. 2/SR. 290.
p. 6).

•i
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fcrcinmcnt sur les aspects scientifiques et juridiques de la question car ils
sont vn fait étroitement mêles.

Présentées par le Canada, dès les premières séances de travail du
S.C.S.T., les propositions relatives à l'étude d'un certain nombre de ques-
tions scientifiques et techniques posées par l'emploi de ^tellites dotés de
sources nucléaires furent ensuite consignées dans le document de travail
exposant le mandat du groupe d'experts a créer, chargé « d'examiner et
d'évaluer les facteurs pertinents concernant la question de la sécurité des
sources d'énergie nucléaire dans l'espace > (69). Au titre de ce mandat,
le groupe de travail devra en effet étudier trois types de questions :

a) Les mesures de sécurité, à savoir notamment

1. L'étude des autres sources d'énergie dont on dispose pour les
satellites, leurs avantages et inconvénients respectifs en particulier du point
de vue de la sécurité. Une comparaison des sources d'énergie nucléaire entre
elles (uranium 235 ou plutonium 238) également du point de vue de la
sécurité;

2. La possibilité technique de fixer des normes de sécurité pour les
niveaux de radiation dans le cas d'un engin spatial revenant à terre ou
rentrant dans l'atmosphère;

3. Les restrictions d'emploi des sources nucléaires fondées sur des
paramètres comme l'altitude (avec établissement éventuel d'une zone dénu-
cléarisée sur les orbites proches de la Terre), la durée de vie du satellite
et la période radioactive des matières utilisées;

4. Les précautions particulières à prendre pour éliminer toute possi-
bilité de contamination radioactive en cas d'incident au lancement, pendant
la mission, à la rentrée dans l'atmosphère ou après la rentrée.

b) Les conditions d'une notification préalable à savoir la possibilité technique
d'une notification préalable de la rentrée prévue d'un engin spatial équipé
d'une source d'énergie nucléaire, des risques que cela représente et du
moment et lieu probables de l'impact.

c) Les mesures d'assistance d'urgence, c'est-à-dire la mise au point de
mécanismes techniques adéquats au niveau international pour fournir
une assistance internationale d'urgence pour les opérations de recherche,
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(69) Le mandat de ce groupe 'du S.C.S.T. figure dans le doc. A/AC. 105/C, 1/L. 103
et est reproduit au | 139 du rapport du S.C.S.T. sur les travaux de sa 15* session :
cf. A/AC. 105/216, pp. 33-34.

(70) Cf. A/AC. 105/C. 1/SR. 188, pp. 8-9.
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points :
1) En ce qui concerne les mesures do si'curiJt», certaines i!rUV':iti<»ns,

dont la Suède, ont demandé qu'en attendant l'élaboration do telles mesures,
; les Etals ayant l'intention de placer des satellites dotés de sources nucléaires
! sur des orbites proches de la Terre acceptent de respecter un moratoire (70).
! La délégation du Japon est même allée jusqu'à demander une interdiction

des lancements et a suggéré d'examiner aussi la question de la sécurité
d'une façon globale y compris celle des satellites non équipés de sources
nucléaires, dans la mesure où elle estime nécessaire d'anticiper les dangers
que provoquerait la chute éventuelle de ces engins (71). Plusieurs membres
du S.C.S.T. ont insisté sur la nécessité de fournir, préalablement à tout
lancement de satellite, les données techniques relatives à la source nucléaire
dont il est équipé et la délégation des Etats-Unis a suggéré la publication
par tout Etat lanceur d'un document d'analyse de la sécurité que d'autres
Etats auraient la possibilité de commenter (72). «"

2) Sur le plan des procédures internationales de notification relatives
aux satellites utilisant des sources nucléaires, le représentant du Canada
au S.C.J. procéda à une étude minutieuse des différentes phases d'utilisation
du satellite auxquelles une notification devrait être faite (73) :
a) au stade du lancement initial du satellite, il estime que les dispositions

de l'art. 4 de la convention sur l'immatriculation sont insuffisantes et
que l'Etat lanceur devrait fournir volontairement des renseignements
complémentaires sur les sources d'énergie utilisées;

b) en cas de vol anormal du satellite, il suggère que l'on fasse appel à
la coopération internationale pour suivre ou contrôler la trajectoire du
satellite désemparé;

c) avant l'impact et immédiatement après l'impact, l'Etat lanceur devrait
être tenu d'aviser le ou les pays dans lesquels l'impact aura lieu et du
retour possible de matières nucléaires sur leur territoire.
La plupart des délégations ont été d'accord avec le Canada pour

admettre qu'il convenait d'adopter un système de notification obligatoire
au Secrétaire général des Nations Unies, avant le lancement des satellites
avec — comme nous venons de l'indiquer — des renseignements sur le
type de source d'énergie nucléaire, en cas de vol anormal du satellite ou
après l'impact du satellite ou de ses débris. Néanmoins, le délégué de
l'URSS — tout en reconnaissant, lorsque la chute menace une région, la
nécessité de prévenir les gouvernements intéressés — a fait valoir d'une

(71) Cf. A/AC. 105/C. 1/Sn. 189. p. 2. Voir aussi note 2. p. 919.
(72) Cf. A/AC. 105/C. 1/SR. 191. p. 10.
(73) Cf. A/AC. 105/C. 2/SR. 285, pp. 5-7. Voir aussi le doc. A/AC. 105/C. 2/L. 115

•nntxé au rapport du sous-comité juridique, op. cit.
(74) Cf. A/AC. 105/C. 1/SR. 180, pp. 9-10, et SR. 203. pp. 3-4.
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part que tous les pays fournissent déjà des renseignements sur leurs
lancements et qu'il est donc inutile de donner des précisions sur la struc-
ture ou la source d'énergie du satellite; il a indiqué d'autre part, qu'en
l'état actuel des connaissances, il était quasiment impossible de prédire
exactement où et quand tomberaient les débris d'un satellite ayant quitté
son orbite, sauf quelques minutes à l'avance, et en conséquence, qu'aucune
mesure ne pouvait être prise (74).

L'unanimité s'est faite en tout cas sur le devoir d'informer immédiate-
ment tous les pays susceptibles de subir des dommages à la suite du
mauvais fonctionnement d'un satellite, la responsabilité de cette notification
incombant à l'Etat de lancement (75). D'ores et déjà, cet accord obtenu
au sein du comité, a fait l'objet d'un paragraphe spécial du projet de
résolution sur la coopération internationale en matière d'utilisation paci-
fique de l'espace qui devrait être adopté par l'Assemblée générale à sa
XXXIir session. Il est libellé de la façon suivante : (l'A.G.) « Prie les Etats
de lancement d'aviser ies Etats intéressés au cas où un objet spatial, ayant
à son bord des sources d'énergie nucléaire, aurait une avarie, avec risque
de rentrée de matériaux radioactifs sur la Terre Ï> (76), ceci afin qu'ils
puissent prendre les mesures de protection nécessaires.

3) Quant à l'octroi d'une assistance d'urgence en cas d'accident, ce
sont notamment les représentants des pays en voie de développement (77)
qui ont souligné qu'ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour faire
face à de tels incidents et qu'il importait de prendre des mesures à cet
égard. Pour répondre à leurs préoccupations, les délégations des Etats-
Unis (78), comme de l'U.R.S.S. (79), ont annoncé que leur gouvernement
offrait leur concours pour chercher et récupérer les fragments radioactifs
provenant d'objets spatiaux rentrés dans l'atmosphère, quelqu'en soit le
pays d'origine, et si besoin est, pour procéder à la décontamination des
débris. D'autres pays (80) ont évoqué le rôle important que peuvent jouer
les organismes des Nations Unies, tels que l'Agence internationale de
l'énergie atomique et le Bureau coordonnateur des Nations Unies pour le
secours en cas de catastrophe, dans l'organisation d'opérations internationales
d'urgence. Cette suggestion fait d'ailleurs l'objet d'un des points du mandat
proposé pour le Groupe de travail d'experts à créer.

(75) Certaines délégations comme la Suède et l'Italie ont mèmt suggéré que tout
autre Etat possédant des informations sur un accident imminent devrait également être
tenu de faire une notliïcatlon, cf. A/AC. 105/C. 1/SR. 188. pp. 8-9.

(76) Cf. A/AC. 105/PV. 188, p. 21.
(77) Cf. notamment les déclarations de l'Egypte (A/AC. 105/C. I/SB. 193, p. 13 et

SB. 203, p. 8) et du Nigeria (A/AC. 105/C 1/SR. 203, p. 6 et A/AC. 105/C. 2/SR. 290,
P. 2).

(78) Cf. A/AC. 105/C. 1/SR. 202, p. 3.
(79) Cf. A/AC. 105/PV. 187, p. 42.
(80) Cf. proposition canadienne : A/AC. 105/C. 1/SR. 288, p. 7.
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Ainsi, l'incident du Cosmos-954 et ses prolongements peuvent favoriser
la mise en forme d'une sorte de code de conduite concernant l'emploi de
sources nucléaires dans l'espace. En effet, sur la base d'études et d'enquêtes
techniques sérieuses qui seront entreprises dès février 1979, par le Groupe
d'experts du sous-comité scientifique et technique, on peut espérer aboutir,
dans un deuxième temps, à l'élaboration d'un système multilatéral de
sécurité ayant force obligatoire et comportant une série de normes, de
garanties et de restrictions strictes et efficaces applicables à l'utilisation
de sources d'énergie nucléaire dans l'espace extra-atmosphérique. Cepen-
dant, si des questions comme les modalités de notification ou les mesures
d'assistance devraient trouver facilement une solution, d'autres aspects de
ce problème très complexe risquent de faire l'objet dans l'avenir de -t

travaux longs et minutieux de la part du Comité des utilisations paci-
fiques de l'espace extra-atmosphérique. Mais il faut rappeler à cet égard
que l'établissement de normes internationales relatives aux risques créés
par l'utilisation de l'énergie nucléaire pour des applications terrestres ou
pour la propulsion de navires, a pris également de nombreuses années et
font sans cesse l'objet de révisions et d'améliorations. Même si un petit
nombre d'engins lancés dans l'espace sont équipés de sources d'énergie
nucléaire, il convient, dès à présent, compte tenu des dangers potentiels
qu'ils comportent, d'en réglementer l'utilisation aux fins de veiller à la
protection de l'humanité et à l'intégrité de l'environnement (81).

(81) L'Organisation internationale de protection civile, association privée dont le siège
est à Genève, a lancé en septembre 1878 une mise en garde contre les retombées d'engins
spatiaux eu général, en attirant particulièrement l'attention sur le cas des satellites
porteurs de sources nucléaires.

Récemment, un satellite américain d'étude des météorites « Pégase I » (de plus de
10 tonnes) est rentré dans l'atmosphère au-dessus de l'Atlantique au large de l'Angola.
La N.A.S.A. américaine a informé le Zaïre, In Zambie et l'Angola de la possibilité auc
certains débris atteignent leur territoire (cf. Aviation Week and Space Technoloi/j/. 25 sept.
1078; Le Monde des 14, 19 et 20 septembre 1978). De même, la presse s'est fnit
l'écho, depuis un certain nombre de mois, de la menace d'un retour incontrôlé sur terre
de l'énorme station spatiale « Skylab >, mise en orbite en 1973, abandonnée par les astro-
nautes en 1974 et qui, depuis, a perdu constamment de l'altitude. Des mesures de
sauvetage ont été entreprises par la N.A.S.A. qui espérait pouvoir garder le laboratoire en
orbite jusqu'à ce qu'on puisse lui adjoindre eu 1979-80 une fusée auxiliaire (qui pourrait
par exemple le propulser à une autre altitude), grâce à la navette spatiale (cf. Le Monde
des 16/3, 5/7, 13/6, 15/7 et 2/8/1978; Air et Cosmos, n»» 711 et 712. mars 1978. pp. 46-47,
27/5 et 17/6/78). On apprend cependant que le retard pris dans le développement de la
navette et des difficultés dans la mise au point de la fusée, ont amené la N.A.S.A. à
renoncer à sauver < Skylab ». Le laboratoire spatial devrait donc se désintégrer entre
Juin 1979 et mars 1980 (cf. Aviation Week and Space Technology, 1" janv. 1979, pp. 19-20).

Sien que l'accent ait été mis, au cours de la dernière session du C.U.P.EJE.A., sur
les dangers résultant de l'utilisation de satellites porteurs de sources nucléaires, 11 serait
peut-être opportun qu'il e famine également les dangers que font courir à la .communauté
mondiale les grande« station« spatiales mises sur orbite proche de la terre.


