
LA RESOLUTION DE BRUXELLES DE L’INSTITUT 
DE DROIT INTERNATIONAL SUR LE DROIT DE L’ESPACE*

par

Charles-M. CHAUMONT,
Professeur à l ’Université de Bruxelles,

Associé de l ’institut de Droit international.

I. — OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
\

La résolution de Bruxelles a été élaborée au cours des séances plénières de 
l ’institut des 4, 5, 6, 7 et 11 septembre 1963, et des séances d’un Comité de 
Rédaction réuni entre le 7 et le 11.

Il y a une certaine image d’un conservatisme démodé que l’on se fait des 
juristes et des institutions de la science du Droit que le vénérable Institut de 
Droit International, à sa session de Bruxelles de septembre 1963, s’est chargé de 
démentir. A côté d’autres témoignages, l’adoption unanime par les membres 
de cet Institut, le 11 septembre 1963, d’une résolution détaillée sur le régime 
juridique de l ’espace et des corps célestes, démontre que l’institut n’est pas 
en retard sur notre époque. Il n’est pas une sorte d’Académie poursuivant avec 
une extrême prudence et lenteur, et mot par mot, la rédaction d’un dictionnaire 
dans un langage consacré par les siècles. Le professeur Jenks, rapporteur de 
la deuxième Commission qui eut la tâche d’étudier ces problèmes, rappelait, 
le 4 septembre 1963, dans la présentation qu’il a faite des travaux de la 
Commission, que « l’institut était en mesure de jouer une fois de plus son rôle 
historique qui consiste à rapprocher les esprits sur le plan des délibérations 
intergouvemementales ». En fait, la technique spécifique de l’institut est fondée 
sur une combinaison harmonieuse du réel et du possible.

Le succès considérable que constitue la résolution du 11 septembre 1963 
s’explique en grande partie par l’efficacité du travail de la deuxième Commission, 
l’habileté exceptionnelle de son rapporteur, assisté à Bruxelles par un Comité 
de rédaction, et l’autorité et la clairvoyance avec lesquelles le président Rolin

* Cette résolution est publiée dans cette Revue, pp. 292-294.
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a mené les débats en séance plénière, aidé par la lucidité bienveillante du prési
dent d’honneur Charles De Visscher.

Le rapport préliminaire, achevé à la date du 4 août 1962, représente la 
synthèse la plus complète et la plus brillante sur les travaux des Etats et des 
institutions scientifiques ainsi que sur la littérature juridique contemporaine 
en matière de Droit de l’Espace.

Ce rapport fait ressortir notamment que l’action de l’institut s’est produite 
au moment opportun. A notre époque, une période de six années telle que 
celle qui sépare le lancement du premier spoutnik soviétique de la session de 
Bruxelles de l’institut, durée certes brève pour l ’observation d’une pratique des 
Etats, est cependant suffisante pour l ’affirmation de l ’évolution du Droit dans 
une phase d’intensité des relations internationales. A cet égard six ans valent 
bien soixante ans d’autrefois. On pourrait dire que l ’institut a agi sous l ’effet 
d’une impulsion irrésistible. Alors que tant d’expériences spatiales ont déjà été 
entreprises, que tant de satellites ont été mis sur orbite, que la bibliographie 
du Droit de l ’espace est immense, pouvait-on imaginer que l’institut de Droit 
international gardât le silence sous prétexte que toutes les règles de droit 
désirables n’étaient pas encore entièrement formées ? Dès 1958, l ’Assemblée 
générale des Nations Unies a créé le Comité spécial des utilisations pacifiques 
de l’espace; la résolution de l’Assemblée générale du 20 décembre 1961 avait 
énoncé quelques principes juridiques fondamentaux, tels que la soumission des 
activités spatiales au Droit international et à la Charte des Nations Unies, la 
liberté d’exploration et d’exploitation de l ’espace et des corps célestes et l ’exclusion 
de leur appropriation.

Le sous-comité juridique du Comité spécial en 1962, sans parvenir à des 
recommandations acceptées, a du moins permis à certaines Puissances (telles que 
les Etats-Unis et l ’URSS) de faire des propositions, soit sur des principes 
généraux, soit , sur des problèmes spatiaux particuliers. La session de l’Assemblée 
générale de 1962 a été l’occasion de nouvelles confrontations, et a permis à dés 
pays tels que le Royaume-Uni et la République Arabe Unie de marquer leur 
intérêt pour la reconnaissance de principes de droit en matière spatiale. C’est 
pourquoi la résolution de l ’Assemblée générale du 14 décembre 1962 a 
franchement décidé de confier au Comité spécial le soin de « poursuivre 
d’urgence ses travaux sur l’élaboration plus poussée de principes juridiques 
fondamentaux régissant les activités des Etats (dans l ’espace)... sur la respon
sabilité... sur l ’assistance aux astronautes et véhicules... sur leur retour et 
restitution, ainsi que sur d’autres problèmes juridiques ». Le sous-comité 
juridique, à la session d’avril-mai 1963, s’est borné à enregistrer les projets de 
certaines Puissances. Mais à la réunion du Comité plénier du 22 novembre 1963 
fut adopté à l’unanimité le projet de déclaration des principes juridiques qui 
devait être incorporé dans la résolution de l ’Assemblée générale du 13 décem
bre 1963.
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Il sera précisé ultérieurement en quoi cette dernière résolution ressemble à 
la résolution de l ’institut du 11 septembre 1963. En toute hypothèse, la vivacité 
avec laquelle les membres des Nations Unies se sont préoccupés du Droit de 
l’espace et l ’urgence qu’ils lui ont attribuée soulignent combien l’action de 
l ’institut dans ce domaine est venue à point, si l’on doit penser, selon la citation 
déjà faite du professeur Jenks, que le rôle de l’institut « consiste à rapprocher 
les esprits sur le plan des délibérations intergouvemementales ».

II. — ANALYSE DE LA RESOLUTION

En utilisant la terminologie en usage aux Nations Unies, on dira que la 
résolution de l’institut sur le Droit de l’espace comporte un mélange de codifica
tion et de développement progressif du Droit international. A vrai dire elle ne 
se prononce pas sur ce point, ainsi qu’il ressort du choix des expressions 
employées à la fin du préambule : en « reconnaissant la valeur des principes 
ci-après », l’institut n’a pas voulu préjuger de leur répartition et de leur force 
juridique. Le t projet de résolution soumis par la deuxième Commission au 
début de la session de Bruxelles avait employé le terme « validité », plus 
vigoureux et précis au point de vue juridique que le terme « valeur »; il est 
vrai que dans le texte anglais de la résolution finale, le mot « validity » a été 
maintenu.

Il y a un intérêt certain à faire le départ, dans cette résolution, entre ce qui 
est réaffirmation du droit positif, et ce qui est directive et recommandation à 
l’usage des Etats et dans la voie de la réglementation internationale. Car une 
base juridique solide est nécessaire pour la construction future.

Le professeur Jenks parlant en tant que rapporteur de la deuxième Commis
sion, dans son exposé du 4 septembre 1963, se posait « la question de savoir 
si les propositions constituent un droit positif déjà existant ou s’il faut les 
considérer comme un programme législatif ». Il estimait qu’« il est impossible 
de donner à cette question une réponse claire », tout en considérant que deux 
principes au moins sont incontestés : « la liberté de l’espace et l’applicabilité 
du Droit des gens à toute activité humaine, aussi bien dans l’espace que sur 
terre ». Au surplus, dans une nouvelle intervention le même jour, en réponse 
à certaines remarques, le rapporteur a reconnu qu’en ce qui concerne les 
principes énumérés aux § 1 et 2 du projet de résolution « il s’agit certainement 
là de droit positif ».

De fait le langage qui est employé dans les divers paragraphes de la résolution, 
et dont les nuances ont été intentionnellement établies par le Comité de rédaction, 
reflète la différence de signification juridique entre les règles positives et les 
simples directives, par l’emploi soit du temps impératif de l’indicatif présent, 
tel qu’on le trouve dans les § 1, 2, 5, 6, al. 1, 7, 10, 13, al. 1, 14 et 15, soit du
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futur ou du conditionnel, tels qu’ils apparaissent dans les § 3, 4, 6 al. 2, 8, 9,
11, 12, 13, al. 2 et 3.

A. L’im pératif présen t

La résolution est silencieuse sur la question théorique de savoir par quel 
processus juridique certains principes peuvent être considérés comme faisant 
déjà partie du droit positif. Les membres de l’institut, sauf exception, n’ont pas 
voulu se prononcer expressément sur ce point. Pourtant le choix à cet égard 
ne peut guère prêter à hésitation. Il ne s’agit évidemment pas de droit 
conventionnel, aucun traité n’ayant encore été passé au sujet des activités 
spatiales. Pourrait-il s’agir de « principes généraux de droit reconnus par les 
nations civilisées » ? On entend généralement par ces termes des règles de 
droit d’ordre interne promues au plan international par suite de la concordance 
de leur existence et de leur contenu. Or, par hypothèse et par nature, les règles 
fondamentales du Droit de l’espace se sont affirmées d’emblée au niveau 
international; au surplus ce n’est pas un privilège exclusif des Etats exerçant 
des activités' spatiales de participer à la formation de telles règles : ils concourent 
avec tous les autres Etats à cette formation, car tous les Etats sont directement 
intéressés aux activités spatiales. Cette vérité est reconnue en termes très forts 
par le § 12 de la résolution, affirmant que « les expériences scientifiques et 
techniques touchant à l’espace... affectent nécessairement et directement les 
intérêts de la communauté internationale, tout entière ». Ce n’est pas là une de 
ces énonciations tapageuses ou artificielles ou trop en avance sur l’époque, du 
genre de l ’article 11 du Pacte de la Société des Nations : c’est une constatation 
d’ordre physique et sociologique. Ainsi l ’accord auquel contribuent à la fois 
les Etats spatiaux et les autres relève bien plutôt de la notion de coutume telle 
que décrite à l ’art. 38, § lb du Statut de la Cour internationale de Justice, 
c’est-à-dire comme preuve d’une pratique acceptée comme étant le droit. Certes 
la « pratique » (au sens étroit) est jusqu’à présent en matière spatiale essentiel
lement celle de deux Etats seulement. Mais en Droit des gens contemporains, 
c’est la généralité de l ’acceptation qui est plus importante que la généralité de 
la pratique. Par ailleurs, il s’agit ici d’une coutume accélérée; mais nul ne 
saurait prétendre, sans conclure en réalité à la disparition de la coutume comme 
source du droit positif, que de nos jours une répétition d’actes généralement 
acceptés par tous tels que les activités spatiales qui se déroulent depuis 1957 
ne suffise pas à constituer l’élément matériel indispensable à la création du droit 
coutumier.

Quelles sont donc les règles de valeur coutumière que la résolution de Bruxelles 
a mises en lumière et auxquelles elle a apporté la consécration scientifique de 
la plus illustre institution privée internationale dans le domaine du Droit des 
gens P Les plus fondamentales sont : le principe de la liberté de l’espace et des 
corps célestes; l ’imputation nécessaire des activités spatiales comme centre de la
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conception du Droit de l’espace, avec ses conséquences capitales en matière de 
compétence et de responsabilité; la soumission aux règles générales ou particu
lières de droit international existantes.

a) Le prin cipe d e la lib erté d e  l’espace e t d es corp s célestes.

La formule adoptée par l ’institut est lapidaire : « L ’espace ainsi que les corps 
célestes ne peuvent faire l’objet d’aucune appropriation. Ils peuvent être librement 
explorés et utilisés par tous les Etats à des fins exclusivement pacifiques ». 
Cette formule résume l’essence même de la liberté de l’espace telle qu’elle a été 
comprise par les Etats et s’est incarnée en coutume. Elle est meilleure que celle 
de la résolution de l ’Assemblée générale des Nations Unies du 20 décembre 1961 
(«  L ’espace et les corps célestes peuvent être librement explorés et exploités 
par tous les Etats, conformément au Droit international, et ne sont pas 
susceptibles d’appropriation nationale »). En effet, à la différence de ce dernier 
texte, elle exclut toute appropriation, qu’elle soit nationale, internationale ou 
privée. Sans doute, dans la phase actuelle de la recherche spatiale, il n ’y a 
guère de chanies pour que des organismes purement privés puissent entreprendre, 
indépendamment des Etats, des activités spatiales. Cependant on sait que des 
sociétés américaines y sont directement mêlées, par des contributions techniques 
et partielles, et il est bon de faire face â cet égard à tout développement 
ultérieur. Une appropriation internationale est tout à fait possible actuellement : 
elle pourrait être notamment le fait d’une organisation internationale. L ’éventua
lité du rôle spatial d’organisations internationales est de plus en plus probable, 
et une juste place lui est faite dans le § 15 de la résolution. Déjà d’ailleurs 
deux organisations européennes, l ’E.L.D.O. et l’E.S.R.O. sont, sous certaines 
formes, vouées à des tâches intéressant l ’espace.

L ’Institut de Droit international a eu raison de consacrer l’interdiction de toute 
appropriation de l ’espace, et non pas seulement d’une appropriation nationale. 
Car rien ne permet d’interpréter l’opinion juridique qui s’est développée depuis 
1957 comme comportant une telle qualification restrictive du principe de liberté. 
Si des pouvoirs incontestables ont été reconnus aux Etats spatiaux en tant que 
représentant, dans une certaine mesure, les intérêts de la communauté interna
tionale tout entière, l’accent a été mis dès l’abord sur la valeur du principe 
d’égalité de tout ses membres, principe qui a été explicitement mentionné 
au §2 de la Déclaration des Nations Unies sur l ’espace, et qui est d’ailleurs un 
des fondements essentiels du Droit des Gens contemporain. Or le principe 
d’égalité exige que toutes les situations juridiques qui ne découlent pas de la 
souveraineté des Etats soient des situations provisoires, afin que la possibilité 
d’acquisition de telles situations ne soit pas définitivement exclue pour d’autres 
membres de la communauté. En bref, la liberté ne va pas sans l’égalité, et 
l’égalité ne va pas sans l’interdiction de toute appropriation, quelle qu’en 
soit la forme. Il y aurait une contradiction évidente entre la reconnaissance
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de la liberté d’exploration et d’utilisation pour tous (Etats ou organisations) et 
l’admission d’appropriations autres que nationales. A cet égard les résolutions 
de l’Assemblée générale des Nations Unies (20 décembre 1961, § lb, 
13 décembre 1963, § 3) comportent cette inconséquence. En ce qui concerne 
la résolution de 1963, elle a été malheureusement influencée par le texte de la 
plupart des projets déposés devant le sous-comité juridique du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace, en mai et septembre 1963. Ce n’est pas ici 
l’occasion de rechercher les motifs pour lesquels cette rédaction était adoptée 
dans ces projets et fut maintenue par la suite. Il suffit de souligner que 
l ’institut de Droit international, qui est un corps scientifique, ne pouvait sur 
ce point que se conformer à la logique juridique qui reflète la logique tout 
court (en l ’espèce le principe de non-contradictiôn).

b) L’imputation d es activités spatiales.

Comme tout autre lieu où se déploient des activités humaines, l’espace ne 
fait l ’objet de règles de droit que parce que et dans la mesure où de telles 
activités créènt des situations internationales, Or ces activités sont, pour l’instant 
tout au moins, essentiellement étatiques. C’est pourquoi l ’institut a posé en tête 
de la résolution, d’une manière vigoureuse, qu’« aucun objet spatial ne doit 
être lancé si ce n’est sous l’autorité d’un Etat ». Par cette phrase, et ses 
développements dans les dispositions ultérieures, l ’institut a notamment marqué, 
à notre avis, son intention de se concentrer sur les problèmes réels du Droit de 
l’Espace, qui sont ceux de la réglementation des activités spatiales comme 
sources de droits et d’obligations. Ce n’est pas un hasard si la résolution a 
complètement passé sous silence le faux problème de la frontière entre l’espace 
dit aérien et l’espace dit extra-atmosphérique. La même attitude a été d’ailleurs 
adoptée par l ’Assemblée générale des Nations Unies dans ses diverses résolutions 
depuis 1961. Lorsque l ’institut, au cours de sa séance du 5 septembre, a 
discuté avec quelque extension la question terminologique de savoir si l’expression 
« espace extra-atmosphérique » devrait être employée, l’enjeu de cette discussion 
dépassait la portée d’une simple opinion formelle. Le choix finalement fait 
du terme le plus neutre («  espace » en français) implique à notre sens le 
refus d’envisager le problème de la frontière, puisque ce terme, dans sa 
généralité, exclut toute qualification ou spécification de zones.

Dès lors l’espace n’apparaît que comme le support matériel de certaines 
activités humaines, et l ’attention doit se fixer sur les auteurs de ces activités.

Dans la formule retenue par l’institut, et qui correspond d’ailleurs non 
seulement à la réalité contemporaine, mais aussi à la conception d’ensemble du 
Droit des Gens, « aucun objet spatial ne doit être lancé si ce n’est sous l ’autorité 
d’un Etat » (§ 2). Et cette expression («  autorité de l’Etat ») réapparaît dans 
tous les paragraphes de la résolution concernant un problème d’imputation
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(enregistrement, identification, compétence, restitution, récupération, garantie, 
responsabilité). C’est délibérément que l ’institut a voulu ainsi mettre l’accent 
sur le rôle et la responsabilité de l’Etat, et il y a peu de chances pour qu’une 
telle règle soit rapidement dépassée ou démodée. Cette formule est la seule qui 
permette d’unifier dans une même règle les activités spatiales entreprises par 
des pays en régime capitaliste et celles des pays en régime socialiste. A vrai 
dire, dans les pays à régime capitaliste il est de toute manière assez peu 
vraisemblable que des activités spatiales soient entièrement confiées à des 
entreprises privées, c’est-à-dire que, même si des entreprises privées interviennent 
dans une phase quelconque de l ’activité (ce qui est le cas aux Etats-Unis), la 
responsabilité totale d’une opération leur soit laissée sans un contrôle étatique 
décisif. Il s’agit ici d’un de ces domaines où les Etats les plus capitalistes 
font du socialisme malgré eux, c’est-à-dire de ce que l’on pourrait appeler un 
« socialisme nécessaire ».

Cette considération, d’ordre interne, rejoint une préoccupation fondamentale 
d’ordre international : le Droit des Gens, chaque fois tout au moins que 
l’enjeu est trop (important, s’établit entre Etats et non entre agents privés; même, 
si, par impossible, un pays commettait l’imprudence de laisser des intérêts 
purement privés se charger d’une activité essentielle de portée internationale, 
c’est l’Etat qui, aux yeux des pays étrangers, en assumerait directement la 
responsabilité. L ’Institut a donc été sage de poser comme un impératif l’autorité 
de l’Etat spatial, avec les diverses conséquences qu’une telle imputation comporte.

A côté de la participation d’entreprises privées, apparaît comme de plus 
en plus probable (ainsi qu’il a déjà été indiqué plus haut) l’intervention 
d’organisations intergouvemementales en matière spatiale : soit des organisations 
déjà existantes, telles que l’O.N.U. et certaines institutions spécialisées, soit 
d’organisations en voie de création ou à créer, sur un plan régional ou même 
universel. L ’Institut ne pouvait pas ignorer cette situation, et la proposition de 
résolution qui lui fut soumise au début de la session l’avait consacrée, mais 
d’une manière en quelque sorte partielle, puisque l ’imputation d’une activité 
spatiale d’une organisation internationale était limitée aux Etats faisant partie 
de cette organisation. Le texte final de la résolution, tel qu’il figure au § 15, 
a pour objet, ainsi que l’a fait remarquer au cours du débat l’un de ses auteurs, 
de faire ressortir, d’une manière moins restrictive, le rôle que pourraient acquérir 
dans l ’utilisation de l’espace les organisations internationales. Il est rendu 
nécessaire, ainsi que l’a souligné un autre de ses auteurs, par le souci de 
soumettre des organisations spatiales dont il est difficile d’interdire a priori 
les initiatives, à toutes les règles qui sont valables pour les Etats, notamment 
à l ’interdiction d’appropriation et aux règles d’imputation (enregistrement, 
identification, etc.). Sans doute la reconnaissance du rôle d’une organisation 
ne fait pas pour autant disparaître la responsabilité de chacun de ses membres; 
mais il est bon qu’à côté de cette dernière surgisse la personnalité de l’organisa
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tion comme telle, et que celle-ci ne puisse ni être paralysée dans son développe
ment ni se dérober à ses obligations.

En fin de compte, qu’il s’agisse d’Etats ou d’organisations, les règles sont 
les mêmes, et l ’institut a tiré les conséquences normales de leur autorité.

La nécessité de l ’enregistrement des lancements a donné lieu à une discussion, 
certains n’admettant pas volontiers un monopole des Nations Unies à cet égard. 
Mais par ailleurs c’est un fait qu’il n’existe pas actuellement d’agence 
internationale de l ’espace, et que les Etats-Unis et l ’URSS font enregistrer aux 
Nations Unies leurs lancements. Ce qui importe donc, c’est l ’obligation 
d’enregistrer les modifications à venir sur la procédure d’enregistrement ne 
pouvant être réglées par l’institut.

Dans les deux questions importantes de la juridiction (ou compétence) et 
de la responsabilité, les règles admises par l’institut sont les conséquences 
logiques des principes essentiels adoptés.

La compétence est et reste nationale (ou organique s’il s’agit d’une organi
sation) quelle que soit la zone où se meut l’engin. Du moment que le Droit 
s’applique à une activité étatique, la compétence ne peut être que nationale, 
dès lors que les moyens matériels du rattachement juridique de l’engin 
(enregistrement, identification, garanties) ont été employés. A cet égard la 
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 13 décembre 1963 
paraît avoir commis une certaine inconséquence dans son § 7, qui pose le 
principe de la juridiction nationale sur l’objet spatial et son personnel, « alors 
qu’ils se trouvent dans l ’espace extra-atmosphérique ». Sans doute y a-t-il de 
difficiles problèmes de conciliation de normes, que l’institut n’a pas étudiés 
mais qu’il sera obligé d’examiner dans l ’avenir, et qu’il ne nous est pas loisible 
d’analyser ici, concernant le heurt de la compétence nationale en matière 
spatiale et de la compétence territoriale en matière de Droit aérien. L’obligation 
de restitution des engins par les Etats étrangers est elle-même un corollaire de 
la compétence nationale. Il est tout de même bon que l ’institut, dans le § 6 de sa 
résolution, ait employé une formule qui, si générale qu’elle soit, n’est pas 
équivoque : l ’objet « reste soumis » à la juridiction de l ’Etat.

La contrepartie presque inévitable de cette règle, c’est le principe de la 
responsabilité objective, « même en dehors de toute faute », consacré par le 
§ 13, et repris par la résolution des Nations Unies du 13 décembre 1963. Il faut 
entendre par là que la seule condition pour qu’un Etat soit responsable de plein 
droit de tout dommage causé par une de ses activités spatiales, c’est qu’un 
lien de cause à effet soit établi entre l ’activité et le dommage. Il y a un accord 
général dans le monde à l ’heure actuelle dans le sens de cette règle, qui apparaît 
comme la compensation des grands privilèges reconnus aux Etats spatiaux et 
du consentement universel aux activités de ces Etats accordé par les autres. 
Si, conformément au Droit aérien, une limitation du montant de la réparation 
devait être envisagée, ce ne pourrait être que par une convention spéciale.
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c) La soum ission aux règ le s  g én éra les ou particu lières d e droit international 
existantes.

Si, comme il a été indiqué plus haut, l ’institut ne s’est pas attaqué à la question 
épineuse de la coordination du Droit aérien et du Droit de l ’espace, il a cependant 
voulu souligner, dans deux de ses dispositions, que le Droit de l’espace n’est 
pas un Droit total ou de substitution, qu’il n’est qu’un Droit particulier.

Le § 7 rappelle que les télécommunications spatiales doivent être conformes 
aux règlements de l ’U.I.T.

Le § 14 rappelle l ’existence du Droit international général et de la Charte 
des Nations Unies.

Si la portée de ce dernier paragraphe était simplement ce rappel, il apparaîtrait 
comme un truisme. Mais il prend son sens si on le compare à la rédaction de la 
proposition soumise au début de la session. Dans cette dernière en effet, le 
§ 1 stipulait qu’« aux fins de l’exploration et de l ’utilisation de l’espace et des 
corps célestes les Etats sont liés par le Droit international, y compris , pour les 
membres des Nations Unies les dispositions de la Charte ». Cette rédaction 
était plus ou moins inspirée de la résolution de l’Assemblée générale des Nations 
Unies du 20 décembre 1961, disant maladroitement que « le Droit international, 
y compris la Charte des Nations Unies, s’applique à l ’espace et aux corps 
célestes ». La résolution des Nations Unies du 14 décembre 1962 employait une 
formule plus heureuse, en « estimant que les activités des Etats (dans l ’espace) 
devraient se dérouler conformément au Droit international, y compris la 
Charte des Nations Unies ». L ’inconvénient de la proposition soumise à 
l ’institut comme de la résolution de 1961, était de donner à penser que le 
Droit positif, y compris la Charte des Nations Unies, avait déjà fourni les règles 
applicables aux activités spatiales, alors qu’il s’agissait simplement de rappeler 
l ’existence du Droit international et de la Charte en présence d’un Droit 
particulier en voie de formation. Car la Charte ne saurait être considérée comme 
une Bible donnant le fin mot et la règle d’or de toutes les situations juridiques 
à venir; et certaines règles du Droit de l’espace ne sont pas celles du Droit 
international traditionnel.

La clé du § 14 de la résolution finale se trouve dans la phrase incidente : 
« Pour tout ce qui n’est pas prévu aux paragraphes précédents... ». Le Droit de 
l’espace est un droit particulier; il n’est pas contenu dans le droit positif antérieur, 
y compris la Charte; mais il n’a pas remplacé l’ensemble du droit antérieur; il est 
donc opportun (sinon réellement indispensable) de rappeler que les activités 
spatiales n’ont pas placé les Etats qui s’y livrent au-dessus des obligations 
juridiques communes.

Ainsi le mérite de ce § 14 est double : il insère le Droit de l ’espace dans le 
développement du Droit international; mais par là même il souligne son 
autonomie, puisque ce Droit se crée d’une manière séparée des autres branches
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du Droit, bien que non incompatible avec elles, et que certains de ses principes 
(tels que par exemple celui de la non-appropriation de l’espace) constituent 
une exception par rapport au Droit des gens classique.

L ’interprétation qui vient d’être présentée du § 14 résulte, à notre avis, 
de la très importante discussion qui s’est déroulée au cours de la séance de 
l’institut du 6 septembre au matin. Elle peut être résumée dans l’énoncé 
suivant du rapporteur : « Le principe est clair : il ne faut recourir aux principes 
généraux du Droit international ou à la Charte des Nations Unies que pour 
autant qu’il n’y a pas de règle spéciale pour cette matière nouvelle qu’est le 
Droit de l’espace ».

B. Le fu tu r ou cond itionnel

L’Institut n’a pas essayé de prévoir d’une manière détaillée une législation 
internationale destinée à mettre en application les obligations fondamentales 
codifiées dans les dispositions que nous avons évoquées jusqu’à présent. Sans 
doute la tentation pouvait être grande de vouloir indiquer aux gouvernements 
dans quel’ sens devait se poursuivre le développement progressif du Droit. 
C’eût été tout de même assez imprudent, d’une part parce qu’en dépit de la 
grande autorité des résolutions de l’institut, les gouvernements ne se sentent 
disposés à s’en inspirer que dans la mesure où elles correspondent à leurs 
appréciations politiques du moment; d’autre part parce que l’institut n’est pas 
équipé pour l’évaluation des besoins et changements techniques dans un domaine 
aussi hautement spécialisé que le domaine spatial.

L’Institut a donc préféré souligner des méthodes et des directions d’activités.
a) En ce qui concerne les m éthodes, la résolution parle, tantôt de réglementation 
internationale (préambule), tantôt de « précisions à convenir » (§ 3), tantôt 
« d’accord international ultérieur » (§ 6 et 9), tantôt de « mesures ou arrange
ments appropriés » (§ 8, 9, 12), tantôt de « coopération internationale » (§ 11), 
tantôt même de « traité ou déclaration gén éra lem en t acceptée » (préambule), 
voire même de « convention spéciale » (§ 13).

La variété de ces formules n’est pas un signe d’incertitude de la pensée. 
Elle correspond à un souci de laisser le champ libre à tous les procédés juridiques 
que le Droit des gens contemporain comporte pour la mise en application 
d’obligations étatiques concrètes dans le cadre de principes généraux existants. 
Il est clair toutefois qu’il faut s’attendre à ce que cette mise en application 
prenne plutôt la forme conventionnelle, au moins chaque fois qu’apparaîtra 
la nécessité de concilier des droits ou des intérêts opposés, ou qu’il s’agira 
de qualifier ou de limiter les conséquences d’une règle générale. La première 
hypothèse trouve une illustration dans le § 9, concernant la restitution, à l’Etat 
du lancement, d’un objet spatial tombé en la possession d’un autre Etat : ici 
« les mesures appropriées seront prévues dans un accord international ». La
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deuxième hypothèse trouve une illustration dans le § 13, consacré à la 
responsabilité pour dommages causés par un engin spatial : si cette responsabilité, 
que l ’on reconnaît objective, doit être aménagée et éventuellement limitée, ces 
différenciations à l’égard du principe de base « devraient être déterminées par 
convention spéciale ».

Les formules de l ’institut laissent aussi la porte ouverte aux réglementations 
nationales. Telle est la forme que peuvent prendre par exemple les « mesures 
appropriées » qui, au § 8, visent l ’assistance entre astronautes et le rapatriement 
des astronautes, forme qui n’exclut d’ailleurs pas la « coopération mutuelle 
entre Etats » (qu’elle soit bilatérale ou multilatérale) en faveur des astronautes.

b) En ce qui concerne les directions du développement progressif du Droit, 
l’institut s’est attaché très raisonnablement aux activités qui sont déjà l’objet 
des préoccupations intergouvemementales, plutôt qu’à celles ayant un caractère 
politique trop prononcé ou celles s’inspirant plus de l’anticipation imaginative 
que des données d’une réalité actuelle ou prochaine.

Les principaux problèmes pratiques qui, à l’heure présente, paraissent 
susceptibles d’un examen sérieux, au moins préliminaire, au niveau gouverne
mental, sont ceux de la réglementation des lancements, des télécommunications 
spatiales, de l’assistance aux astronautes, de la restitution des objets spatiaux, 
de la réglementation des installations spatiales, de la responsabilité pour 
dommages, de la contamination ou altération de l ’espace et de l’utilisation 
militaire de l’espace.

La réglementation des lancements est déjà entrée dans ce que l ’on pourrait 
appeler sa phase négative, en ce sens que les Etats spatiaux, se conformant aux 
recommandations de l ’Assemblée générale, font enregistrer leurs lancements 
auprès des Nations Unies. La résolution de l’institut n’a fait allusion qu’à cette 
phase. La phase positive comporterait une limitation des lancements.

L ’Institut n’a envisagé ce problème que d’une manière indirecte, quoique 
sous son angle le plus important : le risque d’altération de l ’espace et des corps 
célestes (§ 12). Sur ce point l ’institut, en affirmant vigoureusement que les 
expériences spatiales « affectent nécessairement et directement les intérêts de 
la communauté internationale tout entière », a posé un principe en contradiction 
évidente avec toute prétention des Etats d’inclure les activités spatiales dans 
leur domaine réservé ou leur compétence essentiellement nationale. Par là il 
a jeté les bases d’une limitation positive des lancements et il a juridiquement 
fondé la possibilité d’un contrôle international éventuel. Bien sûr, pour cette 
limitation et ce contrôle, il faudra des « arrangements internationaux appropriés ».

L’Institut a consacré, le 7 septembre au matin, une discussion assez prolongée 
aux problèmes posés par les actuels § 11 et 12 de la résolution, c’est-à-dire aux 
problèmes de la contamination et de l ’altération de l’espace et des corps 
célestes. Certains membres auraient aimé que fût soulignée l’urgence de leur 
solution; mais d’autres membres craignaient que par là l’institut s’engageât
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dans des évaluations scientifiques qui ne sont pas de sa compétence. Cette 
dernière opinion l’a emporté; mais le caractère impératif des recommandations 
de l’institut à la fin des § 11 et 12 («  une coopération devrait être organisée », 
« les dispositions devraient être complétées... ») montre que ce dernier a 
voulu mentionner l ’importance de la matière; et un paragraphe a été inséré 
dans le préambule pour souligner l ’urgence d’une réglementation internationale 
des activités spatiales.

Les problèmes de l ’assistance aux astronautes et de la restitution des engins 
spatiaux avaient déjà fait l’objet des préoccupations de l’O.N.U. Au cours de 
sa deuxième session, tenue à New York du 16 avril au 3 mai 1963, le sous-comité 
juridique du Comité des utilisations pacifiques de l’espace avait été notamment 
saisi à ce sujet de deux propositions parallèles des Etats-Unis et de l ’URSS. 
Ces deux propositions n’ont pas été acceptées par le sous-comité. Reprises devant 
le Comité plénier réuni du 9 au 13 septembre, elles n’ont pas davantage abouti. 
Les § 8 et 9 de la résolution de l ’institut se contentent de formules très générales, 
dont l’effet est d’aller dans le sens des travaux du Comité des Nations Unies.

Devant ce même Comité, la délégation belge avait soumis un document de 
travail coricernant la responsabilité pour dommages causés par des activités 
spatiales. Si l’accord n’a pu se faire sur les modalités de la responsabilité, du 
moins le Comité a-t-il convenu « que les instruments consacrés à ce s  questions 
devraient prendre la forme d’accords internationaux ».

Ainsi, exactement à la même date, le Comité des Nations Unies adoptait 
à cet égard une position identique à celle de l’institut (§ 13).

L’Institut n’a pas méconnu l ’importance capitale du problème de l’utilisation 
militaire de l’espace : un paragraphe spécial du préambule est consacré à 
l’interdiction d’un tel usage; ce même préambule mentionne le traité de 
Moscou du 6 août 1963 sur l ’arrêt des expériences nucléaires (qui interdit de 
telles expériences dans l’espace); enfin le caractère exclusivement pacifique des 
buts de l ’utilisation de l ’espace est prescrit dans le § 1 lui-même, contenant les 
principes de base qui fondent cette utilisation. Le texte initial du § 1 ne comportait 
pas une telle mention. Elle fut introduite comme conséquence d’un amendement 
qui donna lieu à une discussion le 6 septembre au matin. L ’Institut, en limitant 
l’allusion au domaine des objectifs et des fins, a évité d’aborder la discussion 
des moyens, ce qui l’aurait entraîné dans un débat proprement politique. Mais 
en même temps, il a adopté par là un critère téléologique de qualification des 
activités spatiales, la réglementation de celle-ci devant s’ordonner en fonction 
de leur finalité.

Le souci d’éviter les dispositions d’ordre politique a failli aboutir à la 
suppression du préambule, qui a fait objet d’une discussion le 7 septembre au 
matin. Certains pensaient que ce préambule procédait d’une confusion entre 
la méthode de travail de l ’institut et les procédés des résolutions d’organes 
politiques, tels que l ’Assemblée générale des Nations Unies. Cependant l ’insertion
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de préambules est courante dans la pratique de l’institut. Ici, il a permis 
d’introduire des allusions ou énonciations qui ne trouvaient pas leur place 
dans le texte des paragraphes.

C’est encore le souci d’éviter des règles purement politiques qui explique 
le silence de l’institut sur l ’utilisation des télécommunications, notamment à 
des fins de propagande. On peut toutefois admettre que, d’une manière générale, 
l ’esprit de la résolution est que les activités spatiales ne doivent pas servir 
d’instrument à des fins spécifiquement nationales. Telle est la raison d’être de la 
phrase que l ’on trouve en tête même de la résolution, au premier alinéa du 
préambule : « Le régime juridique de toute exploration et utilisation de 
l’espace... doit s’inspirer d’un esprit d’universalité ». Le texte soumis par la 
deuxième Commission disait simplement que c’était une « question d’intérêt 
général ». Le changement d’expression montre qu’il y a eu transfert du plan des 
données objectives au plan du comportement des Etats.

Enfin on peut remarquer que la résolution a complètement omis des questions 
de réalisation lointaine ou hypothétique telles que celle de la navigation 
astronautique (voyage entre corps célestes), celle du statut éventuel des « gens 
de l ’espace » '(pour reprendre l ’expression employée le 6 septembre par un 
membre de l’institut) autres que les astronautes, et a fortiori celle des relations 
avec d’autres êtres vivants de planètes éloignées.

III. — OBSERVATIONS FINALES

La deuxième Commission de l’institut a mené a bien la tâche qui lui avait 
été assignée lors de sa création. Mais la résolution du 11 septembre n’est qu’un 
début. Le Droit de l ’espace avait besoin de fondements solides, correspondant 
aux orientations de la pratique interétatique. La construction proprement dite 
reste à faire. C’est pourquoi l’institut a décidé le maintien de la Deuxième 
Commission, tout en en renouvelant la composition.

Serait-il exagéré de dire que la résolution de Bruxelles a eu un grand 
retentissement, au moins auprès de tous ceux qui s’intéressent au Droit de 
l’espace, soit au niveau des responsabilités gouvernementales, soit au niveau 
de la recherche scientifique P En tout cas, au mois de septembre même, s’est 
réuni le Comité des Nations Unies, qui a repris ensuite sa tâche le 22 novembre 
pour préparer le document qui a abouti à la Déclaration de l ’Assemblée générale 
du 13 décembre 1963. Par ailleurs à la fin de septembre 1963 s’est également 
réuni à Paris l ’institut international du Droit de l ’espace, organe juridique de la 
Fédération Astronautique internationale. Au cours de cette réunion lecture a été 
donnée et distribution a été faite de la résolution de Bruxelles, qui a connu 
ainsi une assez grande publicité.

Le texte principal reste la Déclaration par l ’Assemblée générale des principes
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juridiques régissant les activités des Etats en matière spatiale. Ce texte, en neuf 
paragraphes, est à certains égards plus détaillé, mais à d’autres moins précis 
que la résolution de Bruxelles.

On y trouve les mêmes principes fondamentaux : liberté d’utilisation, 
interdiction d’appropriation («  nationale » seulement il est vrai); l’exclusion 
des problèmes de zone et l’accent mis sur le fait que les problèmes de l ’espace 
sont des problèmes d’activités étatiques; la mention du Droit international 
général et de la Charte des Nations Unies; le principe de l ’imputation étatique, 
même à travers des activités privées ou des activités d’organisations interna
tionales; l ’assistance et la coopération mutuelles (notamment en faveur des 
astronautes); le principe de la restitution des objets spatiaux; la règle de la 
responsabilité objective pour dommages.

Par contre, on n’y trouve pas de mention explicite de l’interdiction de l’usage 
militaire de l ’espace, ni du problème de la contamination ou de l’altération de 
l’espace. Sur le premier point, il est vrai, il faut reconnaître que l’Assemblée 
générale a par ailleurs adopté, le 17 octobre 1963, une résolution recommandant 
de ne pas mettre sur orbite ou installer sur des corps célestes des objets porteurs 
d’armes de destruction massive, et deux résolutions du 27 novembre 1963 sur 
la cessation des essais nucléaires et l ’interdiction d’emploi des armes nucléaires. 
Sur la contamination et l’altération de l ’espace, le silence est total. La limitation 
des activités ou expériences n’apparaît au § 6 que dans le cadre d’une opposition 
ou contestation des droits ou intérêts des Etats. Cependant on doit constater que 
le § 1 de la résolution couvre toutes les préoccupations d’ordre militaire et 
humanitaire, puisqu’il pose comme impératif que « l’exploration et l’utilisation 
de l’espace seront effectuées pour le bienfait et dans l’intérêt de l’humanité 
tout entière ».

Il n’est pas question de prétendre que la Déclaration des Nations Unies 
s’est directement inspirée de la résolution de Bruxelles. Mais ce qui est précieux 
et encourageant, c’est qu’un tel assentiment unanime (car les deux textes ont 
été adoptés à l’unanimité) marque l ’accord profond de la pratique gouverne
mentale et de la Doctrine. Les responsables des politiques nationales rejoignent 
les convictions des pionniers du Droit de l’espace, et, en même temps que 
l ’institut de Droit international, l’international Law Association et tous autres 
organismes scientifiques dont les apports ont été déterminants pour la formation 
du Droit de l’espace.

Cette constatation confirme l ’idée, soutenue dans la présente étude, qu’au 
moins une partie des règles posées par la résolution de Bruxelles est déjà 
du Droit positif. Un autre partie se compose de directives sur lesquelles, sous une 
forme générale, l’accord est également acquis. La phase historique dans laquelle 
nous sommes entrés, et qui est dominée par la coexistence pacifique, offre 
une incontestable occasion de développement pour un Droit nouveau qui ne sera 
pas obligé, pour sa consécration, de parcourir les difficiles étapes du Droit des
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gens classique. Par là, la résolution de Bruxelles est une prise de conscience des 
spécialistes du Droit international, qui fait écho à l’opinion publique des 
gouvernements. Puisse l ’institut conserver cette prise de conscience et, en 
suivant de près la multiplication des activités spatiales, en relation avec les 
organisations intéressées, veiller à ce que la ligne droite si brillamment tracée 
en septembre 1963 soit maintenue sans déviation.


