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INTRODUCTION

La formulc "pas dc dcsarmcmcni sans conirolc, pas dc controic sans ddsarmcmcni" csl
connuc. Dcmicrcmcnt cllc csl dc nouveau d'actualiuS au scin du ddbat pour la conclusion d'un
accord, afin dc prdvcnir unc coursc aux armcmcnts dans l'Espacc cxtra-atmosphdnque (E.E.A.)
Sculcmcni pour cviicr les malcnicndus dus a la diffdrcncc icrminologiquc cntrc lc Lcrrnc
anglais ct fran^ais ct pour nc plus fairc allusion & I'inspcction "in situ” h laqucllc lc tcrmc
conirolc a έιέ lid dans lc passd, on parlc pluioi dc verification dcs accords.
Nous appclons verification la procddurc, spdcifiqucmcnt dtablic ou implicitcmcnt approuvdc par un accord, cntrcprisc individucllcmcnt par les Etats panics i cclui-ci, rdciproqucmcnt ou non, soil par unc institution Internationale cr66c ou autorisdc L· cntrcprcndrc ccuc
procedure moyennant personnel ct moyens techniques, afin dc determiner si les parties ont
assume Ics obligations dicoulant dc l’accord (1).
La qucsuon qui sc pose actucllcmcnt cst dc savoir si Ton pcut verifier la rcchcrchc pour
lc dcvcloppcmcnt d'armcmcnts spatiaux ct ccla, bicn cvidcmmcnt, &partir d'unc ccruaic etapc
dc rcchcrchc. II apparait quc dc la rcponsc, i cettc question, va d6pcndrc la conclusion d'un
accord. Inddpcndammcnt dc ccttc rdponsc, lc problcmc cst dc savoir si lc rcspcct d'un iraix
depend umqucmcni dc sa vdnfiabilitd ou bicn, si d'autrcs factcurs y joueni un role. En oulrc
Louie procedure dc verification cst el doit ctrc regie par ccrtains principcs specifiqucs quc nous
dcvons determiner,

Le § 31 du document final de la premiere session extraordinaire dc l'Assemblce gcneralc
consacree au Ddsarmement dispose: "la nature el les modalilds de la verification &prcvoir dans
tout accord particulier dependent et deviaient etre fonction des objectifs, de la poruSc et de la
nature dudit trait6" (2). La nature d’un traite rclatif &la prevention d'une course aux armements
dans 1'cspace, tout en 6tant lide au ddsarmement, sera imprdgnde des caract6ristiques et des
sp&ificit£s du droit de 1'espace existant. C'est pourquoi, dans un prem ier temps, nous
examinerons la LEX LATA : les regies de verification, ainsi que leur contribution au respect
des rfegles qui leur sont soum ises; ensuite ayant comme base ces considerations et analysani,
d'aprfcs les propositions faites par les Etats, les objectifs et la portde que I'interdiction de la
course aux armements dans I'espace et sa verification devraient revetir, nous ferons quelques
propositions.

A - VERIFICATION DE LEGE LATA
1 - Les textes
Des rfcgles de verification n'existent pas dans tous les traiuSs relatifs k I'espace. Le Traite
d'intcxdiction des essais d’armes nucldaires et des explosions nucl£aires "dans l'atmosphire audcl^ de ses limites, y compris Γ Ε £ Α ." (art 1), ne prdvoit aucune mesure de verification.
Le Traite de I'espace ne pr6voit pas non plus de verification pour I'interdiction d'armes
nucieaires ou d'armes de destruction massive (an. IV ); cependant 1'art. XII du Traite prevoit,
pour les representants des Etats parties au Traite, un droit de visite aux stations, aux
installations, aux materiaux et aux vehicules spatiaux qui se trouvent sur la lune et les corps
celestes, sur la base d’une reciprocite et aprfcs notification prealable. La valeur de cette
disposition est limitee car de telles installations n'existent pas sur les corps celestes et la L u n e ;
d'auire part, la base de reciprocite limite considerablement le nombre des Etats qui pourraient
en faire usage ; enfin, la notification prealable ote & la visite I'avantage eventuel d'une
verification surprise. Correiativement une mesure existe qui pcul etre considdrdc comme
cooperation Internationale el verificaiion "souple"; il s'agil de I'art. X qui dispose que les Etats
parties au Traite examineront dans des conditions d'dgalite les demandes des autres Etats
parties tendant k obtenir des faciliies d'observation du vol des objets spatiaux par ces Etats.
Le Traite sur la limitation des syslfemes anti-missiles balistiques (Traite A B M -1972),
conclu entre les Etats-Unis et l'Union Sovi6tique inlerdit la mise en place de ces syst&mes,
exception faite de ceux qui protfegent la capitale el une autre zone. Par la suite, cctie possibilite
a ete limitee par le protocole de 1974, & une seule zone. M ais l'important est que l’art. V §1
engage les parties " i ne pas rdaliser, essayer ou mettre en place de systfemes antimissiles ou
d'eiements de tels systemes qui soient bases en mer, dans l'air, dans I'espace ou sur des platesformes terrestres mobiles"; par contre, le Traite n'interdit pas la recherche. La verificaiion du
respect de ces dispositions s'effectue par les "moyens techniques nationaux (M.T.N.) d'une
manidrc compatible avec les principes g6n6ralemcnt reconnus du droit international" (art. XII
§2). Chaquc partie s'engage il ne pas faire obstacle aux moyens techniques nationaux de l'autre
partie agissant conformement au §1 de l'article (XII §2), et de plus, I'utilisation deiib6r6e des
mesures de verification par les M.T.N. est interdite (art. XII §3). En outre, l'article XII cr6e une
Commission consultative permanente chargee d'examiner les questions de respect ainsi que les
autres questions relatives i l'application du Traite.

Lcs accords SALT I (art. V §2 ct 3) et SALT II (art. XV §2 ct 3) rcprcnnent les mcmes
procddurcs dc v6rification quc le Traitd ABM. Ces dispositions ont une im portance
considdrablc pour lc droit dc I'cspacc, du fait quc lcs satellites de reconnaissance sont une
composante esscnticlle des M .T.N. ; d’aprfes lcs dispositions existantes, la I6gitlmit6 des
satellites dc reconnaissance etait contesi6e ; or ces dispositions de vdrification contribuent &
immuniscr et ϋ ligitim er les satellites dc deux pays parties au Traits. On pourrait argumentcr
que la vieille controvcrse doctrinale sur le sens du terme pacifique a έ\έ rdsolue au profit de
l'inicrpr£talion : unc activiti pacifique est une activit£ non-agressive et non pas non-militaire.
II ne faut pas manquer d'ajoutcr que la convention sur I'enrcgistremenl d'objets spaiiaux
cst dans son ensemble une sortc de procedure dc verification puisqu'elle contribue b donner une
sonc dc pubiiciuS aux activities spatiales par le biais du registrc central d’objets spatiaux tenu par
lc Sccr&airc G6n6ral dc I’O.N.U.
II
cst frappant dc rcmarqucr que deux des plus importantcs dispositions relatives k la
militarisation de ΓΕ.Ε.Α. ne sont mises sous aucune procddure de verification : l'interdiction
d'essais ou dc toute explosion nucldaire et l'interdiction de la mise en orbite d'armcs nucldaires.
Malgrd ce manqucmcnt aucunc violation dc ces tr a ils n'a 6ιέ rapport6e. On pcut y voir deux
raisons:
- I'cffcclivit£ de ces textes
- lcs tcxtcs 6taient soumis a unc vdrification qu’ils ne prdvoyaient pas explicitemcnt ou qu'ils approuvaient implicitcment.

2 - L'effectivite de ces textes
Plusieurs auteurs considcrcnt l”'engagement politique" comme facteur essentiel pour
I'application d un traitd (3) ; un autre traite de la "troisiSme position non-d6clar£e" (unstated
third position) (4), qui est la perception des bcn£ficcs mutucls qui rdsulteront de la conclusion
d'un accord. Engagement politique, interets ou b£n6fices mutuels sont compris dans ce qu'on
appcllc l'cffcctivitc d'un accord.
Par effcctiviuS nous comprcnons ce qui existe en fait mais aussi la situation existant
avant la conclusion d’un accord, qui est "la justification originate de son existence” (5>.

L'intcrdiction d'essais dans l’espace sc justific p a r:
a - La n6ccssit6 dc preservation de I’cnvironnement; les explosions nucldaircs ddtruisant
la couche d'ozone qui nous protfcge des rayons ultra-violets ct cr6ant le cham p
elcciromagnltique qui pcut mcttrc hors service les satellites.
b - La n£ccssii£ d’expdrimcntations nucldaires pourrait fctre satisfaite par des essais
soutcrrains.
c - La n6ccssit6 d’une detente cntre les deux puissances : a l'ipoque les criscs de Berlin
ct dc Cuba 6taicnt trfcs rdcentcs ; dc plus, les relations cntre l’URSS et la Chine claicnt cn train
dc sc ddtdriorcr.

L'interdiction de la mise en orbite d’armcs nucldaircs et d'armes dc destruction massive
se justifie p a r :
a - Le danger que repdscntaient ces armes, une fois miscs sur orbite ; par cxcmple, un
signal radio dgard aurait pu les d6clenchcr.
b - Du point de vue stratigique, le ddploiement de ces armes dans 1Έ.Ε. A. facilitait une
attaque preemptive contre clles-mcmcs et dcstabilisait la dissuassion nuclcaire.
c - Les probldmes technologiques lids i leur dcploiemcnt, par exemple le problfcme du
syst&me du gyroscope ; le probldme du contrile et du mainticn dc ccs armes.
cl d - lc coiit d'un tel ddploiement dtait prohibitif.

3 · V erification non explicite ou im plkitem ent approuvee
Bien quc le Traitd sur l'interdiction particllc d'essais nucldaires nc prdvoit toujours pas
de mesures de vdrificiation, les moyens techniques n'en manquaient pas k l'dpoquc. Le
President KENNEDY, juste apres la conclusion des ndgociations sur le Traite dc 1963.
ddclarait au public am dricain: "il y a une possibilitd, que loin dans ΓΕ.Ε.Α., k des centaines,
dcs milliers, voire des millions de miles loin de la tcrre, des essais illdgaux ne soicnt pas
ddtectds. Mais nous avons ddji la capacitd de constniirc un systdme d'observation qui rendra
ccs essais presque impossibles k dissimuler" (6)
Deux mois plus tard (17.10.1963), les Etats-Unis lancaicnt les deux premiers satellites
expdrimentaux VELA 1 et 2 pour la ddtection d'essais nucldaires. Le hasard a fait que le mcme
jour l'Assemblde Gdndrale des Nations-Unies adoptait la Rds. 1884 (XVIII) qui saluait
I'intention des Etats-unis et de 1'URSS de ne pas mettre en orbite d'objets portant d'armes
nucldaires et invitait Ics autrcs pays &suivrc Icur exemple. Ccttc resolution cst dc venue en 1967
1'art IV du Traitd de ^ s p a c e . Pendant la pdriode ou la resolution a did mise k 1’dprcuvc, les
Eta is s'y sont conformds.
Contraircmcnt k l'interdiction d'essais nucldaircs dans 1'cspacc, l'intcrdiction dc mise cn
orbite d'armes nucldaircs ou dc destruction massive n'dtait pas facile k vdrificr ; pour controlcr
son respect on aurait du instituer une vdrification sur place soil avant le lanccmcnt dc tout
satellite soit dans 1'espace mcme. Pour une inspection dans 1'cspacc, dcs moyens tcls quc ccux
que procure la navette spatiale m anquaient; mais mcme s'ils avaicnt existd, I'inspcction sur
place dans 1'espace ou sur la terre aurait did difficilem ent acceptable. Ndanmoins, les
preparations de lancement pouvaient toujours Stre ddtectdes par les satellites de reconnais
sance ; k leur dgard, les pays qui ont parraind le Traitd ont obtenu qu'il reste silencieux. (7)
Nous constatons que les Traitds des anndes 60 n'ont pas prdvu de vdrification mcme
quand les Etats disposaient des moyens addquats ; pour aller plus loin, les mesures dc non
militarisation dtaient adoptdes sans qu'elles puissent etre suffisamment vdrifidcs. C'dtait alors
uniquemcnt k leur effectivitd qu'il incombait de les faire respecter. II ressort que la vdrification
n'cst pas le scul facteur pour 1'application d'un traitd mais qu'elle est aussi un dcs dlcmcnts
im portant dans le renforcement de son effectivitd.

Β -PREVENTION DE LA COURSE AUX ARMEMENTS DANS LtSPACE

La militarisation de 1'cspace n'est pas un phdnomdnc nouveau mais actucllcmcnt cllc sc
prdscnte avec un autre visage : il ne s'agit plus d'engin de support de systemcs militaircs mais
d'cngins qui, par eux-m6mes peuvent porter une attaque.
Nous parions du projct annoncl en mars 1983, de construction par les Eiats-Unis d'une
defense, situde dans sa plus grande partie dans I’espace, en vue de se prot£ger contre les
missiles balistiques (D.M.B.) et des syst&mes d'armes anti-satellites (ASAT) : un premier
ASAT operation ncl pour 1'U.R.S.S. et un autre quasi-op6rationnel pour les E tats-U nis; ces
systemcs ne sont pas d£ploy£s dans ΓΕ.Ε.Α. mais peuvent y etre utilises h tout moment ou
prcsquc.
Leur ddploicment dans ΓΕ.Ε.Α. (D.M.B. et A.S.A.T.) doit 6tre considdrd comme interdit, tant suivant l'intcrpretation du terme pacifique du Traite de I'espace comme "non-agressif’
que suivant le Trait6 ABM qui interdit les systfcmes antimissiles ; m ais le Traite ABM pr6voit
une ren6gociation dans le cas de systfcmes de defense fond6s sur d’autres principes de physique,
el les Res 36/99 et 36/97 C de I'Assemblde G6n6rale des Nations Unies demandent une
interdiction des armes dans I'espace. Ces demi^res ont donnd l'argument selon lequel les Etats
ne considfcrent pas les armes ASAT comme interdites par le Traite de I'espace. Nous pensons
par contre que ces armes agressives sont interdites dans I'espace par le Traite ; mais nous
constatons que la position des Etats n'est pas la meme ; des negociations & leur sujct ont
cntrcprises au niveau tant bilateral que multilateral.
Nous n'examinerons pas pourquoi ces armes doivent etre interdites. Nous sommes sub
merges de discussions ά leur su jet Ce qu'il faut retenir e’est un effort de changement des
fondemcnts de la doctrine de defense des Etats-Unis. Pour l'instant ceux-ci souhaitent pouvoir
fonder dans t'avenir leur defense strategiquc sur les armes defensives bas6es dans ΓΕ.Ε.Α. et
non plus sur les armes offensives.
En l'etat actuel des choses, nous pourrions nous passer d'une interdiction des armes
A.S.A.T. Leur utilisation est pcu probable car les deux pays qui en disposent, possfcdent en
memo temps les plus larges sytfcmcs spatiaux qui de plus sont couverts par l'immunite des
accords ABM et SALT ; unc sortc de dissuasion cmpeche qu’ils y aient recours ; en outre, du
fait quc ces armes visent les satellites qui contribuent largement au bon fonctionnement de la
dissuasion nucldaire et que leur utilisation aurait des rctombdes importantes, I'cffcl dissuasif en
est rcnforce.
Mais ces limitations ne sont valables qu'entre les deux puissances spatiales; aucune
rfegle de droit ou de strategic ne protege de ces armes les satellites des autres Etats. Dans le
futur, la neccssite d'interdire ces armes devient importante parce que les A.S.A.T. feront partie
de la defense de D.M.B. et surtout parce que leur technologie est tres dtroitcment li6e h cellc
des D.M.B.
Une interdiction de la course aux armements devrait comprcndre non seulemcnt rinterdiction de d0ploicmeni des armes mcntionnecs mais aussi I'interdiction dc les devcloppcr et dc
les tester. II a 6te propose que cette interdiction soit radicale et que la recherche pour la
conception dc ccs armes soil stoppee. Sur ce point, deux arguments se confrontent: l'un avancc
qu'on ne pcut pas intcrdirc la recherche parce qu'une telle interdiction serait inv6rifiable ; 1'autre
soutient qu'une ccrtaine verification pourrait ctxc exercie d is que certains des programmes qui

la forment s'effectuent en dehors du laboratoire. Le dernier argument peut etre considerd
comme valable car en ce qui conceme les activitds de recherche amdricaines, le gouvememcnt
et la presse nous en informem rdgulidrement; ensuite ce meme gouvemement nous a informds
qu’une pareille recherche est entreprise en U.R.S.S. Par consdquent, les moyens techniques
nccessaires k vdrifter cette interdiction existent et leurs capacitds sont addquates.
U est fort possible qu'une telle interdiction soit contenue dans un instrument bilatdral
prdvoyant des MTN pour sa vilification . Mais, comme l’espace est le "patrimoine commun de
l'Humanitd", nous crayons que cet accord devrait avoir un caractdre multilatdral, dventuellement patron nd par les Etats spatiaux. Un tel dlargissement de la portde de l'interdiction ratione
personnae, rdsulterait k un dlargissement de la protection qu'offre le T raitd : tous les satellites
des Etats parties seraient couverts d’immunitd juridique. Nous crayons aussi que la vdrification
dc traitds d'une telle importance doit s'effectuer par un organisme international tel quc 1'Agcncc
Internationale de Satellites de Contrale (A.I.S.C.) proposd par la France en 1978 et soutcnu par
plusieurs pays, k 1’exception des puissances spatiales. Pour ce qui conceme la recherche fondamentale, nous crayons qu'elle peut s'orienter vers des applications exclusivement pacifiques; le
projet eurapden EUREKA peut servir d’exemple aux pays qui sont intdressis par une telle
recherche.
Sans vouloir etre pessimiste, si les acteurs des ndgociations bilatdrales maintiennent
leurs positions fondamentales, il nous parait peu problable qu'un traitd relatif aux armes
spatiales soit conclu; leurs thdories de ddfense n'ont plus de points communs et par consdquent
la situation antdrieure au traitd, sa justification originelle, 1'effectivitd n'existe pas.
Dans ce cas, des mesures, qui peuvent dtre prises & un niveau international, devraient
etre adoptdes:
1 - accorder l'immunitd aux objets spatiaux de tous les Etats ; la France a proposi
l'adoption d'une telle mesure dans le cadre des ndgociations bilatdrales (8 ); en dehors de ce
cadre un prem ier pas vers l'adoption d'une telle mesure par une rdsolution solennelle de
l'Assemblde Gendrale des Nation Unies pourrait etre fait.
2 - instituer, lors de la rdvision de la Convention sur lEnregistrement d’objets spatiaux,
l'cnrcgistrem ent obligatoire des objets spatiaux, avant le lancement, dans lc registre du
Secrdtaire Gdndral dc l'O.N.U., contenant lcs informations indispcnsablcs relatives k leur
mission ; sous condition, bien sur, d'un lancement heurcux ; en effct, il est trfcs facile de savoir
si un lancement a did couronnd de succ&s ou non.
Ces mcsuies contribucront k renforccr la sdcuritd ct la publicity des activitds spatiales.

NOTES

(1) -C cttc definition prend comme base la definition donn6e par le SIPRI dans : "Strategic
Disarmament, Verification and National Security", London, Taylor - Francis Ltd, 1977, p. 12.
(2) - A/S - 10/4 §31.
(3) - Supra n° 1 p. 19.
(4) - DAHL1TZ J. : Nuclear Arms Control, with Effective International A greem ents;
Melbourcn, Me Phee GRIBBLE publishers, 1983, p. 191.
(5) - DUPUY R-J : Preface i la these de J. TOUSCOZ : "Le principe de l Effectivii6 dans
l'ordrc international"; Paris, L.G .D J., 1964, p. 1
(6) - Declaration du President americain le 26/7/1963 dans Ie docum ent dcs N.U. E.N.D.C7102 du 30.7.1963.
(7) - Sur la verification de 1'art. IV du Traite de 1'Espace et de I’article I du Trait6 d'interdiction
des essais nucldaires, voir les travaux de ratification du Traite de l’Espace au Senat americain :
Treaty on Outer S pace; Hearings before the Committee on Foreign Relations, United States
Senate, goth Congress, 1st session; Executive D, Washington, D.C., U.S.GJP.O., 1967, pp. 21,
23,25-6,81,84,89,95-101.
(8) - Voir les documents des Nations UniesCD/375 dy 14/4/1983 et CD/PV. 263 du 12/6/1984
p. 20

