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a) InterdictLon de l-lutllisatlon de Itespace cosmigue i des fins nil-itairesl
euppresslon des bases nlli.taires 6trangbres situdes sur l"e terrltoire
dtautres pays et coop6ration lnternationale touchant 1'r6tucle d.e

llespace cosm:i"que;

b) Programne d.e coop6ratlon Lnternationale eu ce quJ. concerue ll#space
extra-atuosphdrlgue.

Nole I Le conpte rendu analybtquep qul eet le compte rendu offl.clel, de cette
s6ancel sera publld Ln {"xie-nd"rn6ographt€ ious la cote afc,J.fsn,g86.
Les d6t6gations pourront y apporter des coruections, II en sera tenu
compte dans Ia rddaction d.6flnitive qui parattra en volume lmprim6.
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rcrl{B 6o on LtofiDRE In' Joun

qnE$Tiol{ DE LTUTILISATIoN DE LTESPACE EIOnA-A$mSPIISRIqUE A DES FINS PASIFIQUES :

a) INTEBDICTIoN tE L?UrIIISATION DE l,tsspAos COSI4IQUE A DES rINS MILITAIR-6S'

SUPPRESSION DES BA.SUS MILITAIRES SITIJUES SUR LE TSBnISOINE D'AUTRES PAYS

ET COOPEBATION TNI$RNABTOTWN TOUCITANT LIgITJDE DE L'ESPACE COSMIQUE

t) pRoGBAJ,rivtE DE COOPERATI0N INTERT{ATIOI{aLE EN CE qul coNCEnNE LTESPACS

ExrTta-ATNCIgPHERTQUE (suite )

Le PRESIDffiTIT (tnterprdtation de ltespagnol) I Je rappelle b' la Cormlsslon

gue, al.nsl sre je l,avais annonc6, la llste des orateurs sur le sujet en

d.iscuseion a 6t6 close vendred.l. d.ernier, b. .$ heures. Par cons6guent, Je d'onnerai

lecture des noms des pays gul se sont fait inscrire pour partlciper b' I'a discussior

g6n6ra1.e sur la questl.on d.e t'uti}isation pacifique d'e ltespaee extra-atnrosph6rlrtrue;

ce sont les suivants I ROumanie, Etats-tlnis, Bl6loruesie, Australie, Br6si1, Canada

pays-Bas, Norvdge, union sud-Afrieaine, Hatti, Bulgarie, cuba, Albanie' costa-Rica'

Royaume-Uni, Guatemala, Ceyian, Uirion sovi6tigue, YougoeJgvie, Iran,

Nowell-e-z61and.e, .Iapon, llongrie, Pologne, venezuela, Autriche; Grbce' Danemarltt

Rdpubllque Arabe unie, sspagne, Portugal, Ukraine, Belgique' Ind'on6s1e' Bo3-lvie'

Phllippines, $alvador, Turquie, N6pa1' Uruguay et Inde'

M" BRUC.AN (Bor:nanie) (interprdtation d'e ltangtals) : Avant d'rexposer

l,attltude d.e }a ddldgation de la Rou.nanie sur le point de notre ordre du jour que

nousd,iscutonsencemomentrjed.oisrevenirbrtbvementsuruned'dclarationfalte'
au d6but d.e cette d.iscussionr !flIi 1e repr6sentant des Stats-Unis' I& Lodge' II est

d.6cevant de constater gue, ehaque fois que iri" Lodge est a' Court drarguments pour

dtayer 1-a polltique am6ricaine - ce qui sembLe se produire de plus en plus

fr6quernnent -r 1l prend le parti de reeouri-r artx m6mes rodomontades surann6es de

}a gUerre frolde. Cependant, le monde est fatigUd de ee genre d'e propagand'e

d.estln6e h, lteffrayer. Le monde sait e' queL point cette propagand'e est fausse et

p6ri:n6e. Aprds tout, i} ne convient pas de surestlmer les qualitds dtascbtes des

membres de eette Comnlssion' Je me borneral d'onc Er' examiner les observattons de

lvl. I,odge qui restent dans le cadre de notre ddbat'

J'esti:nequelamei}leurem6thod.eporrrtraitercettequestlonestd.'6tab1ir
lesfaiteetuniquenentlesfaitsetde]aisserarr:cmenbresde]-aCornmissionfe
soln de Juger par er:x-m6mes ce que slgnifient ces falts'
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lA srucsp_(BouryUie_)

Que).s sont les falte en ce gui. concerne l"es trases nllttalres? Evldeunent,

Je parLe lci de La Ror:nanie, pulsque ctest lfun des pay6 que ivi. Lodge a clt6s dans

son lntervention.
Les falts montrent gue les forces sovi6tiques qul avaient llbdrd J-a Bormante

de J-rqsslrpstion fasclste ae sont phu en temitoire ror.main; i} nty a plus de bases

militaires sovi6tiaues en Ror:rnanle.
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ltl, .s,r}g_an (S.ounanrel

Counent, cela stest-lI pasedt En nai d.ernler un aceord a 6t6 conelu b i.loscou

entre le Gouvernercent d.e la Ror:manie et eelui d.e ltUnion sovi6tique, avec }e
consentenen-i; d.ee autres membres d.u Pacte de Varsovie. Cet accord. Bortalt sur
le re'Lrait d.es forees sovtdtiques d.e Rorunanie. Cet accord fut mis en oeuyre

rapid.enent et 1e 15 ao0t toutes Les forces sovidtiEres d.e Roumanie avaieni: 6t6
retir6es.

Etant d.onn6 ce fait, que Beut-on dire lorsquton entend. 11. Lodge se servir
des argurents qutll nous a pr6sentds sur la nature d.es rel-ations entre pays

socialistes? Ccnrbien de temps encore le repr6sentant des E'cats-Unls va-t-i} nous

faire entend.re d.es arguments qul ntont mantfestement rien i, voir avec la rdalit6?
En fait, nous ne eonstatons aucun fait d.u n6ne genre d.ans les paye oU sont
6tablies d.eg baees militaires a&6ricaines, J.a nature n6&e d.ee relations entre
Etats, d ltintdrieur d.es blocs milt-uaires occlC.entaux est totalernent d.iff6rente.
14. Lod.ge a d,6e1ar6 ici que les forces amdrieaines dtaient stationndes eo pays

6trangers envertu dtaecorde librenrent consentig e-i; avec ltassentiment d.es peuples.

11 nous a d.it encore que ces troupes abandoaneraient les bases qutelles occupent
lorsqufon Le Leur d.emand.erait. Je voud.rais, b ce propos, rappeJ-er un seul fait.
En d.eux occasions, en ddcembre 1955 et en janvier 1gr9, d.es dlections ont eu lieu
d. 0hinawa, la base la plus inrportante d.es Eiats-Uni.s d.ans l.e Pacifique oecidental.
Ces dlectlons ont d.6montr6, sernble-t-i3-, que la population d.tokinawa demand.ait

que les forces an6ylcaines quittent Lftl-e. La preose internationale tout entibre,
y conp:'is la presse d.es Etats-Unis, a enregistr6 cette d.enand.e. Le New York T:mes

du I! janvier 1958, d.ans son 6d.itoria1, disait ce qui sult :

"J,es rdsultats de ces dlections ont portd un coup au prestige des

Etats-Uais en Extrdrae-0rient, llais les autoritds am6rlcaines ont estim6
quril- fallait aceepter la situation."
Cette eituabion a en effet 6-b6 aceept6e, rnais les bases amdrieaines b Okinawa

y sont toujours. Voilb les faits et les falts seuls.
Je voudrais eiter un vieux d.icton amdricain que 14. Lod.ge d.oit connatire :

t'Loregue 1es actes sont trop bruyants i1s enp6chent dtentendre les paroles".
Jten viens maintenan-b 5la question dont nous so&ixxes saisl.s. fl ntest trns

douteux que Itenvoi d.e satellites artiflciels d.ans lfespace extra-atmosph6rique
a ouvert une nouvelle page glorieuse d.e lthistoire d.e lthumanltd. 11 ntest pas
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M. Brucan (ngupante)

douteux non plus que J.e citoyen sovt6tique a 6t6 de nouveau un v6ritable pionnier

d.e notre bre. Maia d.e n$me que ltarrtre grande ddcouverte du g6nle hurnain, la
f,lsslon d.e }tatome, llouverture d.e ce nouveeu chanp d.e 3.a gclence humaine poee

un problbue : b queJ.J.e fin lriroune utLLie€ra-t-ll cette ddcouverte? Sera-ce

pour pernettre d.ee progrbs gigan'oesques i 1a civlltsatlon ou sera-ce pour J.a

d.eetruc'bion d.e lrhr.manitd, sera-ce pour Ia palx ou pour La guerre?

La col-l-aboration scientiflque lnternatlonale relative b lrexploration
d.e l-tespace extra-atmosphdrique a d.6Jh. cororcncd et se poursult, fort heureusemeut,

dans le cadre de ltannde gdophyeique internationale. 11 est 6vid.ent que Lton

peut trouver d.e nouveaux moyqno dt6largir ceite collabora'oion seientifique

lnternationale et d.e La renforcer encore. Cependant, J"e grand. problbne qu1 se pcse

aux lrlati-ons Unles crest de Libdrer Lthrrmanitd d.u cauchemar dlune guerre nucl6aire,

guerre i. Laque11e la mattrise d.e la technio;ue d.es projectilee eosmiques a ajout6

une nouvelle d.imension. On ne peut oublier que }a grand.e tAche des Nations Unies

d"eneure le nalntien d.e }a paix et cle la s6curit6 in*vernatlonale. En cons6quence,

on ne peut que st6tonner d.e ltattttud.e ad.opt6e par certainee d6l6gations

occid.entales sur ce point d.e notre ordre du jour, 0n a parfols irinpression que

ta Frentbre Connlssion qui eet }a Conrnisslon poJ-itique, est d.evenue un cercle

d.tdtur].es plril.osophiques, plougd d.ans d.es spdeul-ations sur les secrets de

ltunlvers, ou eneore uae tribune Jurid.ique of d.es opinions passionn6es sont

exprimdes sur les Lois rel-atlves S.l tutilisation d.e lresBace cosmlque.

Ltun des repr6sentants est a1L6 jusqutir. dire que tout ce qul concernerait

ltaspect nrilitaire d.e l-tutilisation d.e ltespace cosnique d.evait demeurer en

d.ehors du ddbat car ce point troublerait peut-Atre l-a s6rdnit6 olyraplenne qulexLgen,

les sp6culations phllosophiques dtun ord're aussi 61ev6'

Je ne voudrais pas que ItOn ne comprenne ma]- et que ItOn pen6e que Je

sous-estime ltint6rdt d.es aspeets jurid,igues ou philosophiquee de J.teaBace

cosmique. l4ais, pour llinFtant, aou6 avons requ un autre mandat d.e nos peuples,

celui d.t6viter l-a catastrophe qui pourrait surgir d.e J-tespace extra-atmosphdrique,

Ctest pOurquoi nous nous trouvong lei, en cornmission polltique.
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M, B"rucap . (EolmPfrle )

Au cours d.e notre dieeuEsion, nous avons de nouveau entendu ce mot sacro-ealnt

de "constructlf". En d.tautres termee, on pr6tenil que ceux qui expriment leur
prdoceupation d.e voir utiiiser ltespaee eosmique i, des fins nilltaires se montrent

par Ib m6:ne peu constructtfs.
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M.. 3r:ucan (Roumanig)

Je me souvlens que, lorsque nous dlscutions des essais atomiques, on noug a

denandd dt6tre constructlfs, creet-i,-clire que Lton nous a di.t de ne nous oeeuper

draucune ddcision en vue de la cessation de ces essais. I'b.intenant, on nous d.6c1are

Ert6tre constructifs cela signifle ne pas mdne toucher b J-a question de l?lnter-
diction de lrutLJ.isatJ.on de ltespace cosmique A. des fins militalres. Je erains
fort que si nous contirruons A. adopter des attitudes aussl constructives, nous n?en

arriviong i un point oD. nous serons d6truits une fois pour toutes.
Jr estinae qut il- convient de rappeler gue le point port6 ir, notre ordre du Jour

comporte Ia guestion de lrinterdletion de lrutil"lsatlon de ltespaee cosmio;ue i, des

flns militairesr la suppression des bases nilitalres 6trangbres situdes sur le
territoire drautres pays et la eoop6ration lnternationale touchant lr6tude de

J-r espace s6grn'i que r

Nous sornmes salsis drun projet de r6solution sovidtique, trbs large, qui
traite de tous ees problbnes, I1 lndlque ].es moyens concrets et pr6cis de Ies
r6soudre, dans Itint6rdt de la paix et de la sdcuritd internationales. Je considlre
que ees recommandations en vue drune coopdration scientlfique internationale
d6coulent de lre>cp6rlence d6jb acqulse dans des domaines analogues; eJ.les ddmontrent
qu?une coop6ration entibre et sincbre de ce genf,e nrest possible que si 1e danger

de voir ltespaee cosuique uttlisd A, des fins nlLitalres est & jamais 61imind.

Au cours de la dernibre session de l-rAssernbl6e g6n6rale, 1es Etats-Unts et les
autres Puj"ssances occidental-es ont uontrd un int6r6t tout particulier pour lruti-
lisation miLitaire de lrespace cosmique, conme en t6moigne, notamne:tt, la lettre
du prdsident Eisenhower, en date du 12 Janvier l9>7. eue stest-il pass6 entre teults?

Pourquoi Les Etats-Unis et Leurs al-l-ids ont-lIs perdu tout intdr6t pour cette
question? Quelque 6v6nenent srest-il produit droh il d6coule que les lnqui6tudes
rna"nifestdes par les chefs des Stats-Unis et leurs a1i-i6s ntont plus de raj.son

dr6tre?

Si tel dtait Le cas, nous ne serions certainement pas J.es tdnoins de cette
h6te b. fabriquer des projectiles intercontinentaux, de eette hAte e se livrer b de

nouvelles expdriences rela,tives b ltespace cosmigue, cle cette augnentatlon consi-
ddrable des ddpenses dans ce dcnaine, gui mettent en dif,f1cu1t6 le buclget amdricain.
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Le falt est gue 1ea Pulssances occldentaS.erl loln de perdre Ltlntdrat qurelJ'es

avaient nanifestd pour ltutlLleatlon de lrespece cosr'tlque b des ftns nilitaires'

ConstAtent nnaintenant qutil est inpossible de tralter cette question au cours

des n$gociatLons sur le d{sarnenent, en paltant de leur vieille position de force'

11 est apparent que ce]le-ci ne vaut rien !'Orsquton en arrive b' la qgestion de

lt espace cosmigtre.

Arrdtons-nous su' cette question. La d6l6gatlon des Etats-Unls a ddclard ici'

le )-J novembre dernler, qutelle ntavalt pas modlfid 1a posi'tlon qureLle avalt prlset

au cours des eniretlens de Londresr au sous-comitd de l-a Conmiesion du ddsarmement'

en ce qui coneerne ltespace cosmique. Ltessentiel de cette positton est gurun seuJ-

point devait 6tre isoL6 de toutes les Erestions du ddsarmement, ir savoir cell-e des

projeetiles intercontinentaux et l-a eoncluslcn drun aecorcl pour J'tinterdiction de

cette&flltQrCetteexceptlonfaitepartresPul.esancesoecidentalesestsangaucun
doute surprenante. Pourquol, lorsquton en arrive b. la guestlon de ltespace coonlquer

les puissances oceidentales sont-elles prates b Itisoler et b conclure un accord

sur cette guestlon, sans condition aucune ? Conme on le salt fort bient pour toug

les Brobldnes du d6sarmementl x comprls des questions relativenent simples co$ue

eelle des essais nucldalresy ces Puissanees ont toujours 1i6 la concluslon dtun

accord b certaines conditloae pr6aiabl-es, Dtautre partr lorsqutiL est question de

Itespace eoemique, eLles sont prates b. examiner Ie danger des projectlles inter-

eontinentau)c, alors gue lorsqutll est question dtatrmeg nucl6aires, elles oubl-ient

entibrenent ltaspect hmanlta,ire du problbme et pr6tendent quril faut se prdoccuper

avant tout de Ia s6curit6.

Dans sa ctdclaration concernant ]-tespace cosmigue, M. Lodge a notanmerrt

il6elard I
tr.. 

'€o d6Pit de tout ce

vJ.vant ensenble sur 1a m0ne

triomBhes 1es PIus nouveaux

(a /c rr /Er{-,9-g i-z-L ?+.) .

Bien que tardlvement peut*6tre, erest li, reconnaltre un fait imporbant et nous

nous rallions ir, cette faqon de volr. Ceryendantr ie ne puis ntenp$chef de ltOeer une

qUestloa : S1, lorsque nous en arrlvons b la question de lrespace coemigue' nous

$ommes tous des 6tres huroalns, gue so1x1ne$-Doug donc lorsque nous ne faisons gue

parler dtarmes nucl6atres? 11 est en effet tout b fait clair que le danger r6el

qui nous dlvise, nous Bomnes tous des honmes

planbteorr DolLEi sonmes tous lnt6ress6s par ces

de J.tlng6niostt6 et du travall humains.''
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rBrucan (ngggeig.)

gue court lrhunanit6 est constitu$, non pas par les proJeetlles lntercontlnentaW

- eutlls se d6placent dans ltatuosphbre ou dans ltespaee cosn:ique - nais par les

t€tes nucldaires qui ont r:ne puissance de destruction terrible.

Nous en arrlvons Bar lb, d la conception qui est b' Ia baee de La positfoa'ocei-

dentale en ce qui concerne Le ddsarmenent' Les stratbges de la course au:i armeuentg

nucL6aires pr6tendent gug ces armes doivent 6tre nalntenues parce qutelles offrent

La poosibilit6 dremp$cher une nouveL}e guerle. Pourquoi ne pas aller plus loin?

pourquoi ces stratbges ne coneidbrent-ils pa' glrrll en est de m6ne pour les projec-

tll-es qui se ddpS'acent dans ltesp€'ce eosmlqr:e? A propos de toutes J-es questiobs

du d6sarmenent, Les Etats-Unis et Ie Boyarrme-Unl stappuient sur }a thdorie de

Ir€qulLibre de Ia ter.reur qul, selon euxt peut dvlter Ia gue1.re' Dans toutes les

ndgoclatlcng .sur Ie d6sarmement, ils rattachent toutes !-es qr'lestions ir certaines

condltionsi mais, lorsguton en arrive i. Itespace cosnigue, soudalnement ils sont

pr6tn b. oublier 1a thdorie de lrdquillbre de La terreur et h. examiner cette guestlon

lnddpendaroment de toute mesure ou condition relative au ddsatmement' De quelle

logtque sr insPirent-j.ls donc?

11 est paffaiteilent clair gue ]-es stratbgeS de Ltdqullibre d'e La terreur se

trouvent pri-s dans leur pf,opre filet. Tout le coneept occidental du d6sarmdment

a" 61,;#gdifi6 au eours des &ifficJ.Lee conversations sur le d6savmement, nais i}

stest r6v616 d6nod6 dbs que Ie premier Spoutnik a 6td Lancd h' travers J'respace'

'I,esPulssancegoecldentalesn'ontconprisquetoutrdcementl'ampleurdes

dvdneroents nouvealLY' 11 leur a fallu du teups pour 6valuer dtun point de vue

rdari.ste r.es effets de r-a, eonguGte de 1respace eosmiEre sutr les questions drarrirement

et de d6sarmement, La seule coacluslon que doivent tlrer de cette situation le"s

puissanees occidentales est que }a pol.itique de force a cess6 dtdtre utiLe dans

Ia question du d6saruenent. IL est grand tenrps, uaintenant, de renoncet b une

tactique qui a Pour

lrautre"
Tel est lfesprit dont stinspire le projet de r6solution de LtUnion sovldtique

concernant Irinterdiction de Itutlllsation de Ltespaee cosmiqire b des fins militaire

ainst que }a SuppressLon des bases militaires dtrangbres sur le territoire dtautres

stats et, en premler lieu, en Europe, dans le Proche et le Moyen-Orient et en

Afrique du Nord.

but dti:btenir des avantages pour une partie au ddtriment de
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Ces 6eun aspects ilu cl6sa.rnreneot sont lnextrtcabLenent 116e, alnei guron lra

d6Ji abouda,ment, ddmontrd 1.c1. En effetl tnterdlre lee projectlles lnter-

contlnentarrx unlgqeneut parce qutlle passent b tra;rrers llespace cosnlgue et

permettre 1es projectllee lntern6cttalres pour 3.a serrl.e ralson guriJ-s traversent

ltatnosphbre dguivaudratt b donner un avantage nLlltaire aux basee amdrlcalnes qu1

entourent J.es pays socta"lfstes, Les bages amdrleatn€cp DoB seulenent constituent

qne menace b. la trraix, nais elles emp6chent La eoLutlon cles gr'restLons inter-
na,tl.onales lmportantes.

Une sttuatlor absolument anoma"te a 6t6 cr6de. Dtune part, Les Etats-Unls

ont 6tablL des bases nll.ltalres et envoyd J.eurs troupes i, des mll"llers de

klLombtres de leu1: 3ay6r d.arE le volslnage funmddlat de LtUnlon sovl'6tlgue et des

autres pays socl4llotes. Dtautre partr dbs gue 1ton egsEie de dlmlnuer La tenslon

ou de r{gler J.es questlons gue pose une eoneentratlon mi}ltaire dans une rdglon ou

dans une eutre, Les stratbges an6ricaius prdtendent gue, srils retiralent leurs

troupes, celles-ci se trouveralent trop J.oln de la r6gLon lntdress6e, tandls gue

les trouSres sovl6tigues sten trouveralent trop prbs. Qurtl suf,fise b cet 6gard

de neutlonner la guestion dtAllenagpep ee1le de Corde et dlautres questlons inter-
nationales gui ne peuvent 6tre rdgtdes prdcls6nent pour cette ralson.

AlnsL, r.rne sltue,tlon trbs partlcullbre slest cv66e en vertu de 1aguelle la
puiesance gui natatLent ses troupee aur son terrltoire ou trbs prbs de son

territoire egt plac6e daus une situatiou d6savantageuse, alors gue la puissance

gul a ddlfl6 une machine de guerre stdtendant sur presgue tous 3.es contLneuts

etefforce dtexplolter son avantage, Par coasdquent, por:r trouver une solutLon

acceptable aux stratbges a,n6ricains, Les forces sovi6tX.gues devrs;ieut guitter

3-eur propre territolre et se transporter Fur un autre continentl A5.us11 la
questlon des bases ntlitalres ara6rieaines egt devenue La dtfftcrrlt6 prtneipaLe

quL eroppose b. Ia soLutton des problbnres lnternatLonaux l.es plus 83av€6. Cfest 14,

une des raisons - et irne raisoa trbs importante - pour J-esgueJ.J.es 'J.es Natlons Unles

dewaient exanlner Ia guestion de ltlnterdictlon de LtutlLisatlon mlLltalre de

Ifespaee eosmlgue avec celle de la suppresslon des bases nllitalres A, ltdtranger.
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M.. JOqgS0N (etate-tlnts cLtArndrlEre) (fnterprdtatlon de ltanglats) !

Je suLs trde heureux de pouvoir partager le privtldge et La reeponsabllltd d.e

parler devant cette ConmiEaton &vee M. Lod.ge et les autreg membree de la d6ldgatton
andrlcalne, €n parttculter MM. Mansflelal et lllckenlooBer,

l,Ia prdsenee lei a un but : vous d{re 1tunttd ctu peupJ.e andrLcaln dans le
soutlen qlrtll apporte aux objeetlfs du proJet de rdsolutloa qutr voue est prdsentd
etr 60:1 nQm. Ce proJet d.e rdsolutlon est sounls, alnsl que Ltexl.ge notre ayatArne

gouvernenental, par un reprdsentant d,e J.t8xdcutff d ta densnd,e duquel Je parJ.e

auJourd. rhuL.

LrExdcutlf, aux Etatg-Unls, ect auJowd.rbul d.l,rlgd par Ie partl rdpubllcaln
qul en s. regu nandat du peupl-e. Je guts 1cl err ma qual"ltd de membre d,u Ldglslatlf,
ou la nejorltd est ddtenue - dgelenent par mand.at du peuxlte - par le partl
d.dmoerate auquel j tappartlens.

Ce sont l-d dee d"fstlncttons. Ma{s, en ee qul concerne Ie proJet de rdsolutlon
sounls d eette ConmLsslon, 11 nty a pas d.e d,ivergeaces. Que ee solt au sela d.e

notre gouvernement, entre nos partls ou parml notre peuple, 1I nty a aucune

dlvergence quant & Itobjecttf qul eonslete d rdserver lreepace extra-atmosphdrlque
d des flns pactflques, pour le bdndflce de toute l-thr:manltd.

LrExdcutlf et le Ldgislatlf d.e notre gouvernement sont unlg. Nous restons
unLs, 11 ne semble pe6 y avoir d.e d.lvergences d.e vues entre nous sur eette
questlon.

Lroccagloa quroffre ]"a queotLon qul est ns,l"ntenant soumlse d cette Asseroblde

est d.reffacer les dlvergences accu&uldes au eours de lrhlstofue longue et
troublde de notre pJ-andte et drdcrlre dans ltfunmensltd de ltespace un nouveau
chapttre d.tunitd et d.e palx. Jenals une telle occaslon ne stest eneore offerte
d, lthornne. Juoqurd. ce Jour, nos efforts pour dtabltr la palx ont dtd edri.eusemeat

entravds par une hdrltage d.e ndflance, de crainte, d,igno:ranee et d.tamertume.

Cet b.d;i.tag€ nrextste pas d.ans ltespace, 11 nfy apperaftra pas d motns que nous ne
1ry tra,r'.eportLons.

Aftn de conserver lrespace tel gue lfhoume l.ta ddcouvert et dly recueilllr
3-es promesses d.e palx qulll offre, lee Etats-Unls ne conqoLvent qutrrlxe seule vole
d.ans laquelle toutes les nations peuvent stengager. ctest la voLe cle la
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coopdratlon plelne, entldre et l@ddtate af{l de fatre de lf exp}oratlon ile
Iteepace erfra-atmoephdrlgue une aventq;re conuune. Je Ie rdpdte I 11 oty a pas

clfautre vole, En Ie ctdclarant, Jfexprl,rne non geul"eneat une couvdctlon peraonuelle,
nals dga3.ement celle de mes conpatrl.otes et l.e force de la ddc!.elon audrlcalne qul,

a ddia dtd prlse. Le peuple andrlcalnr par la volx de aee reprdoentants dlus
au Congrde, a falt eonnattre eee obJectlf,g et ees tntestlons. La voLontd du
peuple eet nalntenant consacr6e per uotre J-6gte3.attrou et par notye polttlque.

Lrobjectlf est la patx. l,e noyen de ltattelnd,re eet la coopdratlon later-
natLonele. TelLe eet et teLle reetera }a ddclslon andrlcalae,

fJ" y a onze rnole, le Soue-Concltd sdnatorl.al de Ia Ddfense a souals au Sdnat un

rapport relatlf d rrne enquOte approf,ondle sur Ie progra,m,e arndrlcats en matl.tlre
de satellltes et tle fusdeg. Dans ce rapport, lee membres du $oug-Conttd
appartenant aux deux partle ont falt la ddcLaratlon r:nanlme butvnnte :

t'LtobJectlf {nndd.ta.t est de nous d.dfend.re, ma!,s uo objecilf dgalenent
lnportant egt d,e touclrer le eoeur et La pensde de tous les trca&es efin que

vlenne Ie Jour ori les fusdee baltstlgues tre seront plus que des rell.ques
poussl.dr"e'rt!'e$ dans les mugdeE cte lthr:nanttd et of tous les iroinnes

travatllercnt en cerrmun d.ans un esprtt de conprdhenstontt.
I"e 29 iulLlet de cette a:rnde, Le coa.grde, d.ane uoe l.ol stgede par }e

Prdsfden-b, a e!,4,b).1 u:tc ag;nce gouvernerae;:tale, placde gous co:rLr61e clvilr poyr
illrlger ncs efforts nattonaux d.ans lre>q>loratlon cle Lfespace. Pi,.r la iol crdant
cette agrir:le, Le Ccu;5r':is a rnclus d.ans }a ldgisJ-atlon perna;::n{;e d.eg Etats-Unls
La d.dcla:.e'lioa de po.i-itigue sul-va:rte :

''Far la prtlsr:;.rte, le Cong:de d.dclare ff:e J-n poll-tf,1uc ciee Etir.ts-Unls
eet Ce eo"-lrir.crer lrac'bivltd corcernaat 1te,-rry1ore"i;ron C3 lteepuce d des bute
pacifique;, pour le btet d,e toute lrhr.rnaultd.r!
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Sn outrel dans Ia ndne Eectlon il.e eette loJ., le Congrbs ddcrtvait eorm€

obJeetlf deE effortg natton&ux ce {ui sult :
ttAssurer J-a eoopdratlon dee Etate-Unls avec Les autreg aatione et,

groupes cle natlons d.eng J.eE travaux confornes b cette loi et dans

Lt app'l ieatJ.on pact,ftqUe d.es rdsultats de ces tf,ovauxrt.

Par J.a sui'be, J.e chef de la majcrltd de l-a Chembre d.es reprdsentan'i:s,

M. ,fobn lv1cOornae$ rourC,t b Ia Ctrarrore C.es reprdsentgnis une r6solution C.ernandant

ercpressdment gue Le Prdsid.ent des Etais-th.is pose aux Nations UnLes J.a question

de l"a coop6ratlon J.nternatlonaLe d.ans Itutilteat,ion de J-les4lace e>*ra-atnrsph6-
riEre por.r des buts unl,quement pacJ-flques.

Cette rdsol,utlon regut J.'appui total des nembres du Ccnltd d.es affairee
dtrangbres de La Che.nbre et fut ad.c,ptde h lrunen'i,4l.td par l.ee membres dc 1'a

Chaub:rd des reprdsentants,
Au Sdnat, le Conltd des affaires dtrengbres, soug la prdsid.ence de

M. Th€od"ore Green, accord.a h cette r6so1u-tfori la plus sdrieuse attention et
reeomand.e. h ltirnanlmltd sori adoptlon" te Sdnat des Eta,ts-Unis, alnsi grre 1a

Cleanobre d.es'reprd;:entants, donnbrent h, 1a rdsotutlon l-tappui totel et unanime

t!,es sdnaterrrs des deux partls r
Alnsi, ctest un fait gue Le Congrbs des Etats-Unis dans eon ensemble est

d.tavis que sette guestton dolt Otre nlsie b, Irordre du jour d.es natlons dans

le monde entier, Le Congrbs pense dgalenent que notre Organisation d.evrait

assuaer J-a responea,bilitd de prendre la, t6te d.tun mouvement de coopdratlon inter-
aationale pour J"re:poration de l-respece exbra*atrcsphdrlque.

Tell-e est l-a d.dclsion e,ndrlcalne, alnsl qutel-l-e stest exprimde avec fevmetd

d.ans les rdsolutions pol.ltiques proposdes par J-es reprdsentants dlus du

peupLe, et soLid.eraent dtablie eoume }a pLerre angu).aire iurldique de lreffort d.e

notre pays dans Ie doneine spatLal.
La rdsolution soumise b. ItAssenblde reprdsente .Ia volontd Au Congrbs

et La volontd du peuple d,ont lee membres.du CongrEs sont 1es serviteurs.

Je perrx donc ainsi recorcnander cette rdsolutlon b. votre ad.option. Ce qqt

prdebde vous donne ltassuranee gue'le Ccngrbs eontieudra b, appuyer toutes 1es

tentatlves de coop6ration pour Lrutilisatlori paclfJ.que de'J.respace extra-

atonospbdrique que la rdsoLution envisage'
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Les dlmens1ons ey.acteg des proue6se6 que norsrdserve 1tespace extl:g-

atnosphdrique ddpaesent b ltheure actr.rcL1e lfdtendue de oog Eonr:a.'l-esalri::e 9t

ile notre lneginetlon. ce eeralt !. :.e rois pure vanltd et, probebl"eaent, en f,ln

d.e conpte, une erreur fatale, que'de penser que nous &vons eu jusgurh ne'intenant

autre chose qutun si-uple coup dtoeil sur ee probLbme.

A Ltherffe ae'iuel3.e, ]es nations du monde ne sont que des expLorateure de

lrespaee et non des coioniseteurso II en ddcc,uf.e gue cette Asserublde C'evralt

fournir tout dLta,bcrd. aux Natlone Unles l-es uoyens drencourager et' d'tlnspirer

cette e>$loration.
Cela est envisagd dans cette rdsolution qui crderait un Conttd spdcial

d.t e:rploration, co;apos6 de reprdegitants des n".lilong l'{erabrer et qrr'l eers'it cbarg6

des tdches sulvan'ites :

Premibrenent, faire lti:rventaire d.es actlvi'bds et des ressogrces des

Natlons Undes, de ses agenees spdcialisdes et cte touS autres organlsmes lnter-

nationa,ux, en ce gul coneerne les utllisatlons de lrespe.ce ext::a-atnospbdrique;

Deuxibueme:ib,ddterolner].eszonesdecoopdratlonlniernatlonaleet
les programnes gui pou*alent 6tre entrepris sous les auspJ'ces de ltO::gonlsatlon

par les natlons menbrcs, sans tenir eonpte de ltdtat ac'buoi c1e leur avancement

dcanomi.que ou scientiflque ;

Trolsiblxement, envisager }a forme future de ltorganisatLon lnternatlonale

des Natlons Unies qul assurerait au mleux eette pleine coop{ration lnternatl"onale

dens ce domaine;

e,ua,trlbmernent, envisager La natr:re d.es probrbmes juridlques que petrt poser

La mise en oeuvre de cette aventure coumune de toutes les natiOns de la terre;

Telles sont les premibres mesures essentielles. Taat que ce travail ne

Bera pas achevd, 1l ne sera pas posslble d.tdtabLir r:ne proc6drrre ordonnde pour

prospecter les vastes espaces de liau-delb. Ainsi, entraver ces premiers pas'

erest ernp8cher tout progrbs vers les objectifs pacifiques gue les hommes de fol

pensent pouvoir attelnd.re'd"ans ].e domaine spatial'

Ce sont ld, 1es premlbres 6tapes, mals ce sont des dtapes d-6clsives et nous

ne pouvons nous d6sintdredser de prdeddents qui, srils sont dtablis d'bs maintenant'

peuvent influencer ou mdme eontrdler les dtapes suivantes'
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Les Etats-Unie ont reeonnu et reconnaissent torrJours, eordme tcus Les homnes,

gue La p6n6tration d.ans J.tespaee exbra-atmosphdr'lque int6resse Itbr:nanj.td

tout entlbre. foutes ].es nations et tous les holnoes - queL que soit leur r61e

sur la pianbte - sont dgal-enent affect6s par ce qui stacconpllt au-dessus dreux,

dans 1r es:ece cosr,d.gue.

Si lee nc'U;cns procbder:t uniLatdralenen'b, lerrr pdndtra';ion dans Itespaee

ntest qutune e:lteasicn d.d Leui'e pciitlgues nati.ouales sur 3-a tefle' Ce que ees

politlgues Bur La terre peuvent i.r-,e;.rirer - qtle ce solt la conflance ou la eralnte -

Ier:rs activitds dans 1'espece exbi:ri-at!*%sphdri"qrie Irinspireront 6ga1€iLr-i1'b.

pour des na-bLons animdes 4s f,c.sseins s.gresslfs et guerriers, hrrbii,uJes b, La

*.wrn.nnie su.r.:la terre, un succbs unila'.;dra1 d,ars ltespace eosmique ne ferait
que multiplier la me:race b Ia pai.'::: qutelles rer-rdsentent.

It est donc de It lntdrOt des nations dprises de paix et de libertd que La

conqu$te 6e lte6pece ne soit pas d.6natu'de et ne devierine pas un mo)/-en d.ragression

et d.e eont'r61e suJ Ia terre, r1e la part d.es ne"tions agressives.

Reccnnaissant cette vdr.i.id, 1es honnes d.e palx reconnattront facilernent auesl

1a ndcessitd dtagir sans retarcl et de prendre les premlbres mesures qui sont icl
proposdes.

AuJourdthui, ltespace cosmi"que est libre. 11 nrest pas margud par d.es

conflits. Aue',:ne natlon nry possbd'e d.e coneessions'

Cette situation ne dolt pas changer.

Les Etais-unls ne peuvent aceepter gutil y ait des propridtaircs de Irespace

cosmiqr.re qu1 puissent d.iscuter avec les nations de la terre sur 1e prl:c de leur

accbs b ce nouveau donraine.

T\Tnrr< ne xrrltvong pas sa'ooter - et noug nr avons nul besoin de Ie faire -
rrv e-e rrv yv !

eette g::and.e occasion gui nous est offerte, en y nOlant d'es antagonismes q11d noug

po*vcng, avcc un pcrr C-c e.:urage, gr.,rnontcr eti l:1-liser del';ilrr: nous por:r toujours,

gr$ce b. une aventure conjointe 6ans ce nouYeau royaule.

Ce que 1rhonme a falt jusgu'b. ce jour a 6t6 le r6sultat d.irect d.e la

coopdration internationale, sur une base offj-cieuse, gr6ce h' ItactiOn eor4mune

dthonmes de science poursuivie pendant des anndes'
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te succbsr par la suite, de La coopdratlon officlelLe qui gtest nanifestd

a.u cours de ltannde gdophyslque lnternetional"e, est un slgne prdcwseur des

grand.es?1.otgesfleo guinous sont offertes par ltintenslflcation de nos efforts

et ltdJ.argissemeat d.e nos objectlfs.
Nous connalssons 1es avantages de la coop6ration. Nous savons ce gue nous

avons b perdre en refusP-nt de coop6,:er.

Si nous ne savons pas maintenant, appliquer 1es legons de ce que nous avons

appris, ou mdme si nous reta::dons cette applicationr nous Eavons que tout

progrbs dans 1tespace peut signifier simplement lrouvertr:se dr'un nouveau domaine

aux eritreprises de g':erre.

Si, cependant, nous travalll.ons d.e faqon ordonnde b une conplbte coopdra+'ion,

nous apportercns, par le fait ndme de cette coopd::ationr' J-a contribution La

p1-us substantietle qui ait jarnais 6td apportde b, Itdtablissement de l-a palx et

b sa eonsolidation.
Les hornmes qu1 ont travai116 ensemble pour attelndre l.es 6toiles ne voudront

waisemblablement pas redescendre ensemble dans les profondeurs de la guerre et

d"e la d6solation.
Je pense gue crest l?opinlon andricalne tout entibre que, gr6ce b. ce nouvel

borizon que lrespaee cosmigue ouvre ). lrhunanitd, lthoume pourra enfin se lib6rer

d.e cette sujdtion, d 1aquel1e iL est sounis, de se d6fend:e contre son ignorance

d,e ses vois j-ns '
Les barribres qui nous sdparent stdcrouleront au fur et b mesure gue notre

but srdlbvera d.ans lrespaee. '

Le secret disparattra. Lthornme comprendra son Brochain et lui-mdme

conme 1I nra jarnals dt6 capatle d.e Ie faire. Dans ltlnfint de ltaventr:re spatialet

lrhonme trouvera de nouvelles ressources de ltintelllgence, de lresprlt et

de 1a }ibert6.
trdpoque que nous vivons est pleine de proness€sr

Les Etats-Unis pensent gue cette Assenbfde se rendra eompte d'e lrimportance

d.e lrheure et salsira cette occasion , Lrhunaniti tout entibre tirera udndfice

de votre courage.
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(fnterpfdtstloa du rtrsse) r La questlon de }tqtlltsat']'on de S.respacq cosmLque et

de lE f&uXdetion deg bases rullitaires a lr6trangerr que nous dlscutons en ce

rnonent; est dtune grande luportance Bour les peuples tlu nond.e entier, Au coule tle

Itannde cLernlbre, Eous uos.yeulc, d.es dvdnenents ee ecnt ddroul6s que lron pe'ttt

certes, consLddrer comae historlgues. La ecience a f,a,lt d.es d.6couv€f11'-:3 i$li

nrgueront toute une B6rtocle de lthietolre. Le lancement d^e satellltes arbificlelr
d.e Ia terrey effectu,d pow la prentbre f,ois en Unl.on sovidt,i.guer s ouvert pour

lrhwa.nlt6 tr6poque de Ia conqGte du cosnps. Ce dont porr"ra:i-rnt si:4r].enten'i;

r$ver Les melJ.leurs esprlte de Lttruraanitd est entr6 dans no'bre 'vls qu.()t'i.dlenne.

LittdnaleaeaqDous nous rapproehons cbaque Jour du uosent ori Lrespace cosrnxque

ouvrlra ses mystbres b lthomne lor*que 1es voLE dravions tr*'i'e'rpJ-andtaires

cosmlques de.rtendront aussi nornaux gue les voLs tlfgvions rdgulibrs de ltheure

pr6sente,

Les couqu6tes de 1a sclence influent 6vJ.deiment sur.toute I'a vle polltigue

et sociale d.eg 36ate dr.r mond.e, y con4rris Les donalnes nilitalre et strat6glque '
Les sucebs de savalxts de nonbreux gaysr et avant toutr. de eeurc de lrUnion

sovl6tlgue, en ruatlbre de conqu€te d,u. cossos sont bi'en eonnus, Reppelone

qutactuellementrautorrr de l-a terre; se inpuvent le trolsibme spoutnik Eovt€tlguet

gul pbse 1.32? liilograrures, al.nsi gue trols satelLttes a,mdrlcalns gui, ir, eux

trois, pbsent 29r5CO kgs.

Conme on Ie sait, le lancement c.e ces eateLLltee a 6t6 effectud confo:r'radment

au prograllme de lrann6e gdoptryslque internationale. Ctest rm falt posltlf gurune

cooBdratlon intertrattonale a pu st6tablir entre lee savants d'e solxan-be-cinq Pays

pour mettre en appl,tcatton ce programe de ltannde lntprnationaLe gdophysigue.

Il- a 6t6 ddcld$ rdcenment de prolonger cette coopt#ration d.tune nouvelLe ann6e

gsoBbysique lnternationa.le alLarrt jusqureu 3L d6cenbre L919.

Le progrannre eclenttf,ique steffeetue evec La partlclpation ele 6.000 stetlons

et observatoires, cte 20O observatoires nagn6tiquee dont 15 travailLent dans

ItAntareti-que et J! dans les r6glons dquat'orlales, Lrdtud'e d'e lrAntarctlque

sref,fectue avec la paftleipation de 12 0ouvernements. Les sav&nts sovidtigues

contribuent lour une large part & Ltex6eutlon de ee progra&ne d.e lrann6e inter'
nationale g$optryslgue, nota,ment les savant,s d.e J-a Rdpublique soclallste sovldtiqu

d.e Bldlorussie'
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1,es chercheurs sovl6tlques ont fait dtinportantes d6couvertes dans ltAr-tl'cgue

et lrAntarctiquerdans 1es profondeurs"des oc6ans et sur l,es clmes dee montagnes

neigeuses. A J.talde des satelLltes ariificiels sovidtiques et a,mdrlcains, on est

en traln d.e rdsoud.re 1es problbmes J.es plus compli.qu6s d.e l-a conquGte.de l'espace

eosmique

Conne autre exeuple, je puis clter le lancement, en Union sovidtiquer le
2? aott 1958, dtune fusde g6ophysique dtun 6tage glrl a atteint rule hauteur

th6orique de l+5O kilombtres. Cett€ fusde transportait des apparells g6ophyslques

en vue dt6tudes eonrplexes des couches supdrieures de ltatmosphbre. Ces appareils
pesaient ensemble L.6W icllogrannnes. Dans une cabLne her:ndtigue sp6cia1e, cette

fusde portait 6galenrent deux chiens. Aprbs le vo1 envisagd, la fusde a atterri
exactement ir, l-tendroit pr6vu et les anfunaux 6talent en trbs bcn 6lat lorsqutils
sont redescendus de ].eur votr ir, IISO ititombtres draltltud.e. '

Lresprlt de conpr6hension et d.e coop6rati.on qui stest 6tab11 entre les

savants des d.ivers paysrau cours d.e la mise en application du progra$me de.Lfannde

gdophyslque internationalg constltue un-exenrple de ee qui peut €tre fait darrs

draut?es branches d.e ia seience, et nota,mnent pour lt6tud,e en co!iltun de lrespaee

cosnigue. LtAssembl6e g6n6ra1e doit se fdliciter du d.dveloppement de cette coop6-

ration lnternationalb d"es savants o.ans ce domaine particulier; nais i} faut
recoirnattre gue cette coopdration"ne saura:lt 6tre pleinement efficace et donner

tous Les r$sultats attendus si lfon ne parvient pas b, trouver une solution,

aceepta,ble pour tous J"es paysr de J"a question d.e ltlnterdictlon d.ru.tiliser

Itespace cosmigue b d.es fins nril-itaires.
Les falts montrent guten ralson de la sltuation internationaLe, l-es efforts

nombreux Etats srorientent sr:rtout vers lratllisatton cLe lrespace cosnlque ir,

flns nllitalres. Des ressources de plus en pJ.us grandes sont consacrdes a,

er6ation d.e types toujours plus mod.ernes d.e fus6es miLltaires'
Le Nqw York Times 6crivaitrle l-4 janvier 1958 :

de

des

].a

"Sir' en l9i3t les Etats-Unls d6peusalent,

d.e chaque dollar du bud.get nilitalre, ils en

en d.dpenseront 2h en I9r9."

pour les fusdes, 2 cents

ddpensaient 15 en 1957 et
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Dtaprbs 1e ntne Journal, les d6penses en fus€es attelndront, en f959t

!o dolLars par tAte drAsdrlcaln.
ivl. Cabot lod.geo reprdsentant des Etats-Unls d.tArndrlgue b notre Counlssion,

d.eroand.ait instarment, Ie J.J novembre de cette ann6e, Ere 1es Natlons Unles prennent

d.es mesures effeetives en natibre de d.6sarnement et 6tud.ient les moyens d.ruti]"lser

ltespace cosmlgue i d"eg fins paclfiques excluslvement.
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lln aecord sur les aspects d.e lrutlllsatlon de lfespaee eoselque Lld au
ddsamrement est clu ctOnalne d.e It avenlr, car nous ne saurlons nous ettendre l la
eoncluslon d.run accord. gdndral sur J-e ddsarmenent. Le reprdsentant des Etats-Unls
stest effoted d.e d.dnontror b }a Conmlsslon qutll dtalt lndlspensabLe d.e sdpater
1-a, questlon d"e ltuttllsatlon de ltespace cosnique b des flns paclfiques du problbr,ie
tlu ddeamement, Le 11 novembre, M, Lod.ge nous & ealsis d.u projet d.e r6solution
d.es Etats-Unls sur l-rutlllsatlon de J-tespace extra-atnosphdrique !, d.es flns pacl-
fiques. Nous venons drentendre ltlnterventJ.on d.u gdaater:r Johnson, d.e6 Etats-lliris,
qul, sur la base d.e l-a th6se andrlcaine, a conflrnd les ld.des fond.arnentales
ddflnles de.ns ltLntervention de M. Lodge alnsl que dans le proJet d.e rdsolutlon
prdsentd par les Etets-Unls et un certaLn nombre d.e ddldgatlons. Aussi ntai-je
relevd aucun dldnent nouveau rdsultant de la eomparalson de ce irroJet'd.e rdso-
Iutlon et d'e lrinterventton d.e M. Johuson. Dens lrun corilEe cans ]eautre, se ttouve
exposde Ia posltlon des Etats-UnLs sur J-a question d.ont nous sor6;[es salsis. On

passe colfBlb'cernent sous silenee les aspeets ulLltaires d.e ltutilj.eatLon de lrespace
cosruX'que et on ne tral"te aucunenent d.e la J.iqutoatton des ncnbreuses bases andrL-
caines sur Ie terrltolre d.tautres pays, bases qui peuvent servLr A, lancer une

agresslon eontre lrUnton sovJ.dtlque, Ia RdpubJ-ique populalre de Chlne et les autres
Etate d.u canp soclal"lste en utllisant les arnes atomiques et b lrhydrogbne,

Pourquol cette uanl"bre unilatdrale drabord.er la questLon de ltutllisatlon d.e

J-tespace cosnlgue? Les ralller.r:c d.irigeants des Etets-Unis ont malnierant aequlo la
convj.ctlon que ltUnion sovidtlque d.lspose d.e fusdes balistlques intercoutlnen.baies,
que la tdgend'e d'e la suprdnatie des Etats-Unls en natl}re d.e fuedes, trut conae
le qrbhe d,e lrinvul-ndrabtlitd d.es Etats-Unis, stest conpibtement dcroulde et qurun
prob1An0e se pose, celul d.e savoir connent 11 est posslble d.e se prdserver d.es

reprdsallles. Dans ee but, selon eux, 11 est prdfdrabte d.tlnterdlre Les fusdes
ballstlques LntereontLnentales sans J.lqulder les bases dtrangbres qul peuvent
servir au laneenent de fusdes b cowte et A, moyenne distanee contre LtUnlon
sovldtique et autres Etats dprls d.e paix. I1 est dvldent que lron stefforce
d.e rcettre ltUnlon sovidtlque dans une sltuatlon stratdglque d.lffLcil-e. Cependant,
sl J.es Etats*Unis se prdoecupaient de la sdcurlt6 de }eur pays.r pourquoi ne

stengageraient'ils pas d.ans une voie qui servtreit les tntdrdbs de la paix et d.e l-a
sdcurltd du nonde entler? 0n sait quten sol une fusde lntercontlnentale ntest pas

danger.ireuse. Toute fusde peut cependant 6tre utlJ.lsde soit h d.es fins paciflques,
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soit pour senrlr b transporter une bombe atomlque ou I lrhydrogEne. A Ltalde

drune fusde lntercontlnentale, une bonfte nucldaire peut 6bre tancde sur ntlmporte

queL poLnt de ltunivers, et le danger est prdcisdnent constltud par la eharge

atomique ou nucLdalre de Ia fusde.

Ctest pourquol lI convlent, sl }ton ee prdoceupe de la palx et de La sdcr:rltd

d.es peuples, sl l-toa dsjslre gue les fusdes lntercontlnentales ne solent pas

ltLlf,sdes b. des flns uilitalres, dr3.nterllre lrarme atonlque et ltarrne h lthydro-

gbne et de J.lquld.er les rdserves de ces &ro€6r

Les membres d.e l-a Connlssion lcl rdunis eg.r,ent que les rJta'cs-Unls, en traltant

d.e Irlnterd.ictlon de ltutilisation de ltespaee cosmJ,que b d'es fins rall-lteirest

pensent ava,nt tout l, l-tinterd.ictj.on C.e !.tenpJ.ol & d.es flns rnllitalres des fusdes

balisttques lntercontlnentales gul, en cas de guerre, pourraient nenacer l-e

terrttoire des Etats-Unisn mai6 tls entend.ent garder lee autres types d.tarmes

qul leur pernettralent de cont]-nuer b, nenaeer 1a sdcurttd d.es Eiats dprls de paLx'

A lroccasLon d.e La. prdsente sesslon d.e ltAssemblde gdndrale, lee reprdsentants

cles Etats-LTaXs ntcnt pas parld de La J.iquldatton des ba.ses nllltatres andrlcaines

sur Le terrltolre dtarrtres pays, bases sur lesquelles sont coneentrdes dtinportante

forces adrJ.ennes armdes d.e boubes atouiques et b, lthydrogbne. On sait que ces

bases soirt d.estlndes b. nrner des opdratlone nltltaLres contre I'Union sovldtl,que,

la Bdpubl-ique populeiye <le Chine et autres pays soclal-istes. Les plans mii-itFires

des mllieu:c Otrlgeants des Etats-Unls a,ccordent un r61e important b ces bases

situdes A, d.es centalnes, E d.es nltl-lers d.e kllonbtres du terrltoire des Etats-Unls'

Alnsl que 1rdcrivait iU. Ilups, ancien $ous-Secrdtalre crtEtat A, 1a ddfense

d.es Etats-Unj-s, d.ans Ia revue Forel3n Aff:rlre d'octobre L958, 1ee forces des

Etats-Unls sont aujourdthul statlonndes dans enrriron 3? paysr saus compter drautres

te*Ltolres. plus d.run nlIllon dtAnrdrlcains exercent I ltdtranger des actlvitds

mllltaires.
Joseph Alsop, Journallste blen eonnu, dcrl.vaj-t ee gui suit dans le

$aturdSy-Eveltnq Pogt du lB rnars t95B :

"Lraviatlon strat6glgue andricaine ne possbde pas molns ae 4O0 bases

adriennes sur Ie terrltoire d-es pays de l-tOTANr sans parler drautres nonbreuge

bases en diverses rdgions du nonde. Les bases adrlennes d'e lraviation

stratdglque des Etats-Unis sont en fait dlspersdes d.e la Turqule b, Oklnawa

et d.u C,ro6hland. au Texastt.
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Ies bases nltltalres aodrLcalnes ne constltlrcnt pas seulenent une s€aace

pour 3.a sdcuritd de l-tUnlon sovldtlgue et cles autres pays soclalLstes, eILeE sont

auss1. clee places forteg avanedes crddes pour lutter contre .le mouv'enent d.e llbdratlor
des peupLes col-onlaux et polrr soumettre Ia poJ;Ltlgue d.es pays sur Le territolre
desquels elles sont dtablles B ItlnfLueuce de Ia poJ"ltique a,ndrieaine. Les bases

nilitalres des Etats.Unis Jouent en vdrltd un r61e cwLeux dans les pays of elles

se trou\rent, un r61e que }ton pourralt d.6finlr de gende"r'ne J-ocal' Le

llall Street Journal du 22 nal 1958 derivalt b, ce propos et de nanlbre tout b falt
csractdrlstlque ce qul sult !

ttles forces punitlves amdricaines dtsposdes par les Etats-Unis en des

eentaines de bases dtalLles en d.e nonbreux pays sont aujourd,tbul p.Ius puissante

que janals" La prdsence en un lleu d.onnd dtun ddtachement punitlf est comode

pour prdvenlr toute nenace arlc Lntdr6ts des Etats-Unls sous fonne de violence,

de tteoup de bal.alrt ou de confllt 3.ocaltt'

0n ne saural-t parler plus francbernent, Le soclologue Lncllen blen connu

Harln Shaka a blen ralson lorsque dane son J.lvre "Le gr::nd rsnoncenenttt, publld

b, Delht en L957, 1l- dcrit que "les bases nl}ltalres dtrangbres ne renforcent gutsre

1a sdcurltd du pays sur le temitolre d.uquel elles sont sltudesi au contralre elles

menaeent eette sdcurltd en anenant dans la rdgion J-a guerre frolde, ltLnquldtud.e,

Ie soupgontt.

Les gorwernenents d"e pays sur Le temLtoire desquels sont statlonndes des bases

nllltalres amdrleaLnes doivent se rendre compte qutd ltheure actuclle ces bases

non seulement ne renforeent pas Ia palx, nals au contratre font peser sur erx des

uenaces de reprdsailles. Il est drnldent que 1a 3-iquldation cle toutes les bases

mllltalres sur terrltolre dtranger contribue:'att au rdtabl-issement d.e la eonflance

lnternatlonale, b la rdductlon de la tension et au renforcement d"e J.a paix et de la

sdeurltd dans Ie unonde entler.
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Aprbs le laneement du prender spoutntk, Le Gouvernement des Etats-Unis a fatt
des efforts coaslddrabLes pour 6tab11r sur le terultoire d.rautres Bays ce gue J-ton

appell-e des "groupes de soutl.en atomiguen, armds des tytrree J-es pJ.us modernes de

fus6es porteuses de t6tee atomlgues et A. llhydrogbne. Toutes.ees canoeuvres ost
lieu sous Ie faLlaeieux Br'dterrte de r6tabltr ltdquillbre des forces nilitalres et
de crder un eontrepoids b l-a fusde intereontinentate sovidtique, Alnsl gue lta
lndlgud un membre de la ConrniseLon de la d.dferrse du Br.mdestag de ]. tA1lenague

occidentale, M. lvlerten, Ie 3O avrlL l9l3t Le camnandenent Ce J.t0f!{N se propose
dtdtabllr dans les pays de ltEr:rope occi.<1er:tale menbres de cette organlsation, et
entre autres au Royaume-Unl, en Frauee, aux Pays*Bas, en ItaJ-le 'et en Turqule,
1'2.l+8 bases pour fusdes, dor.rt p3.us de la mottl6 seront dtablies sur l"e territolre
de lrAllemague occtclentale.

lL y a lieu cle stam6ter plus partlculibrement sur Ltattitude du Gouverneuent
ltallen, gui a acceptd 1a crdation sur son terrltolre de bases pour fusdes sous
pr6texte gue ces lnstallatLoas sont ndcessaLrec pour Ie renfc,rcenrent de ltapparell-
d6fensif de 1tltalie' Le reprdsentant de ltlta1ie, IvL,arabrosini, nous a pr6sent6
l-e l-2 noven'bre dernler une longue ddcJ.aration sur J-eo aspects jurldlgues de ltespac,.
extra-atnosphdrigue. Tl esi 6vident gue les discussions gui ont lleu entre jw1ste
du monde entier sur les problbrres que soulbve J.e statut Jurtdigue de J-tespace extra.
atmosphdrLque et des corps cdlestes gui sty ddplaeent mdrltent notre attention, IJ.
est 6ga3-ement lntdressant de constater o;ue seLon une opinJ.on qul sreffirme, aueun
pays ne doit powolr sf approprler ces objets edLestes, Mais, b nat::e arls, ee ne
sont pas Ies problbmes juridigues gui impc;rtent Le pJ-us pour re nomeut,



J$nf.lR
-r7 -

M, r<tggglSv,"{F.gs ,dF Bigto 6ae)

M. AmbroslnL, clans sa atdelaratlon, a dtt gue S.fAooerrblde deo l{ations UnLee

dolt srefforeer de faire d6cLarer llLlcite llusage nilltalre de I'espace cosnlgue.

11 a aJoutd ; nNous estj.$ons en soame gue lluti1isation de 3-respace eosnLgue il

des fins milltalres devrait 6tre lnterditel et ].tlta].ie se d6clare dtoreg et d6j&

pr6te b. se raltler b. ce point de vuer" (+/S&(ptl:&+_Ie.sS 93) gn formulant

cette id6e, le repr6sentant de }tXtalle nta cependant pas souffl6 mot du falt gue

le Gouvernement ltatlen a conclu arrec ].es Etats-Unis un aecord sur lllnstaLlatlon
et l-a construction en terrltoire lte-lLen de bases'am6rlcaines po'ur Ie lancenent

de fusdes de portde noyenne du type Jr:rriter et Thor' 0n pourralt demander au

repr6sentant de lllteLie contre gui ces bases sont censdes 6tre utlLis6es pour le
laneement de fusdes. Mais 3.a r6ponse se trouve dans ]-a presse am6ricalne gui,

trbs franchement, 6crlt gue ces bases sont dirlgdes contre ltUnion sovi6tlgue et

drautres pays socialistes.
Ltlnstall-ation de bases pour J.e lancement de fusdes dans un pays dont la

populatlon est aussi dense que celle de lfftal-ie est particultbrement dangereuse.

Les nilleux dlrigeante ltal.iens stefforcent de minLmtser ce danger aflu de tran-
quilJ-lser J.e peupl-e ltalien. 0n entend parler de pLus en pJ-us du caractbre

d6fenslf de ees bases, Crest ainsi que Ie Ml.ntstre de la d6fense ltallen,
M. CegnJ-, a d6clard Le 30 s:ptemtre dernier gue ltaeguisitJ-on de fus6es mu:ries de

t6tes atomiques est indlspensabl: pour renforcer ItaBparell ddfenelf de lrltalie"
Cependant, llinstallation de bases mll.j.talres pour Le lancement de fusdes eur 1e

terrLtoire de 3.rltalle provogue de trls vlves protestations de J.a part des forces

sociales itallenues. Lrancien Prdsldc::i du Conseil dee M.inist:es lteJJ.en,

M. Ferrueio Parri, a dcrlt, dans J-e journal Lo$g, les J.lgnes suivantes i ttl(os

lnt6r6ts, les lnt6rdts de J.rErrope et les intdrdte de l-a paix exigent-Lls que

nous a,cceptions les plans de LtCtrAIiI visani J-a crdation en Er.rrope de bases pour le
Ianeement de fusdes? La rdponse ne peut 6tre gue n6gati.ve, ear ces plans sont

contraLres B, nos lnt6r6ts, Ltiotention avou6e est de nous mettre en prenibre

llgne dans J.e systbme des bases pour 1e lancement de fus6es gue conpte 6tab11r

J-ICEAII. Ctest l-b. une lntention crlminel-le gue nous devons condamner. Ces

nouveaux plans de ITCIIAN scnt destln6s non point Er. nous prot6ger contre un dangert

nais au contralre d crder pour Eous des dangers pJ"us grandsn. Yolci donc ltopiuion
de ltune des voix gul traduisent le sentLment v6ritable du peuple itallen.

A/eJ/w.986
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Le earactbre fa'llae{eux de la thbse seLon lague]:le ll eit n6cessalre, pour
des fine d'e ddfene€: drdtab].lr des bases pour le lancerrent de fus6es an6rl.calneg
est tout A. fait r$viclent. 0n salt f,ort bien gue ltlnstallatLon ile ces basee pour
le laneement de fus6es nunLes de t6tes atonlguee e4pose toute une s6yJ.e de pays,
et entre autres la R6pubJ.lque fdd6rele citAlleuagne et ],f ltallel b }a rnerace de
devenir les objecttfs vis6s dane lt6ventnaLlt6 dtune actJ,on oe repr6sal11es, l,es
gouverneuents de ces peys ne d,evralent pas lgnorer cette consdquenee poss!.ble,
Cette observatton stadresse dtaiLleurs au repr6sentant de J.tEspagne 6galernent,
quJ' a assr'md lci La mlsslon peu envJ"able ce tenter de Justifler ta politlgue
extdrlewe des Etats-Uuis, gul soulbve powtant Les crittques ]-es p1.ue acerbes dans
le nonde entLer.

La crdation de bases pour le J.ancement de fusdes dans ].es pays de J.tgurope
occidentale nta rl,en ir, volr avec les int6r6ts ae la s6curlt,ej natlonal-e de ces payg
et de Lelfs peuples. IL ntest pas 6tonnant, dans ees condi.tions, gue ees peupres
stopposent dnergiguemeut i Ltlnsta.Llatlon de bases de ce genre sur Leur territoLre,

lfAssemblde g6ndrale dott avert{r J.t}LmanLtd tout entLbre du danger que faJ.t
eourlr au rnoade la crdatlon de bases nllitaires andricalnes a. J-t6trarger, ear ceg
rlanoeuvres ne font gutau.gmenter }a tensl.ou fnternatl.onale et gutaccrottre la
menace dtr:ne catastrophe mondiale' Plus Les peuples $eront conselents de ce
dangerr plus lL sera difficlle de Les pousser sur Ia vote du d6sastre et plus les
nanoeuvres de eeux gul contlnuent de jouer avec le destln des peup!-es et avec la
s6curlt6 du monde se heurteront i. des obetacles.

Le Gouvernement de ltUnlon sovl6tlgue a parfaltement ralson de denander gue
Ia gues+.ion de 3-respace extra-atmosph6rigue eoit rdglde dans lrintdrdt du renfor-
cement de Ia sdcurlt6 co.LLectlve et de tetle sorte gue les nenaees gul pbsent sur
tous les Etats paclflgues solert 6cartdes, Ctest pourguol la ddl6gatlon de
lrUnlon sovidtlgue a ddpos6, le J r:ovembre deruler, un projet de r6solutlon guL
proposeren prenier lieu, lrlnterdlctlon de 1tutlllsation d.e ltespace errtra-
atmosphdrlgue b dee flns mll-itaires et ltobllgatLon, pour Les Etats, de ne laneer
d'es fus6es dans 3-lespace eosulgue gue conformdment, A, un prograrnme ayant falt
lrobJet drun aceord lnternational. Ce projet de rdsoLutlou propose ensulte la
llqutclatlon des bases miLitalres dtrangbres sutr Ie temltolre drautres Etats et
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en premJ"er Ll.eu en Europe, dans le Proche et l'e Moyen-Ortent et en 'Afrlque du Nord''

II propose en outre la crdatlon dlun organe des Natlons Unies pour la coopdratLon

lnternatlona-le touchaat ltdtude de l-respace cosnlque.

Ces proposittons eont pdn6tr6es du d6slr de mettre les progrbs ecientiflguee

et technigues au service de lthr:manttd et de les utlliser i. dee fins constructlves

alnst gue pour le renforcement de Ia palx et de La s6curtt6 internationa,leg. Les

proposltlons de LtUuion sovi6tigue tlennent cotryte en outre d'es guggsstlons

formul6es dans le projet de rdsolutlon pr6sent6 par l-es Etats-Unig et par drautres

ps,ys en ee qul concerne Ltutfllsation de Ltespace eosmlgue i. des flns paclflques.
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Les propositlons tle Ia ct6l6gatton de lflJ8Sf! vont plus lotno El*les pr6volent
des garantles pour tous Les paysr J-a J.lquld.atlon des bases mllitalr':s dtrangbres 

l

6tant eseentlel.l-e eu dgarcl a, Ll6llninatLon du clanger ile.guere et b la d6tente.d,e

ltatmosphbre internat{onaLe. ELLes r6pondent au d6Elr dee peuples, qui votent b

bon droit Cans J-es bases nlll,ta.l"res an€rlcatnes, d.otdeE dfameF atonlques et d
lf hyfuogine et situdes A, cl,es nllllers de klLonbtres des Etats-Unls, une d.es ralsons
prlnclpales de Ia teneion Lnternatlonale.

Les proposlti.ons sovl6tlgues prdvoiegt unq coopdratf.on dtrolte d,e tous les
Etatsr dans J-e ea&re des Nattons Unles. Elles tradulsent la. n6cesslt6 f-e mettre
fln h, La r:ourse aux anr?nents et d.e pr6veni.r Le d.anger de gr:;re. El]-es ortrrrent.

des poss;tbilit6s de reeS€rcheg en co&slrn et de d.6cisions acceptables Bos:i: tous,
ilans le caire des llatlong Unles, La prdeente eesslon cloit apporter une oontrlbutLon
poeit:Lve h, la solutlon fu probllmes aussl .l.nportants gue.lrlnterdlctlon lit,ttl-liser
llespace co$tni.qr.':1 b, d.ee flns ',r'lJ-taJres et La 3.lqilida;icln.des baees nr[i'r:.-;'ir€$

dtrangbres. Cel;tc soJ-utlon C"ibermi.nera en g:rande partie }a paix et l-a s,icur5.t6

du mond.e,

Le PP.ElitiEU! (lnterpr6tatlon de ltespaq:]c}) : Je slgnale aux roenbres de

J-a Countssion quren pl.us des observateurs itont jtai d,onn6 la liste Lors de la
iLerntbre s6ance, nos travaux sont 6ga3.enrent sulv:i"$, cl.epuls auJourd,rbui, par un'

observateur de ltAgence lnternationale de lr6nergle atomlque.

It,_ltg&iA$ (Austrai-le) (lnterpr6tatlon d.e lranglats) : Parlant d.ans le d6bal

gdndral, en sdance pl6nlbre de lrAssembLde, Ie ninLstre australten d.ee affoires
6trangbre6r l& Cesey falsatt remarquer que guand tes g6n6ratlons futures se

peneheront srrr 3-tan Ip)J, ellcs sten sotllendront peut-Gtre corune d.e itannde qul

a vu le lancerent de sate3.lltes dans Ltorbite de Ia teme, par J-a Russi.e et 16s

Etats-Unisrrnal,F pr6teront molns d.rattentlon au)r Ererelles politlques et aux tenslons
gui paralssent si lmportantes i, nos esprl.ts.

Je prdsune qutll y a une vingtaine d.tanndes peu d.lentre nous at$sltnt parl6
eur les perspectives de gateLlites srtlfteiels et cle fi:sCee dans la Ltlpe durant
notre gdn6ratLon, l',Ials ee qui 6tait, hler, exercice de ltimaginatton devlent
auJourd.fhui r6alitd. Le lancement rdussl de satellites est un trionpbe de lreoprl,t
et d.e l-a voLontd hunaine. Les g6n6rations futwes rend.ront hornmage h ceur qui ont
6t6 a Ia t8te d.e ce progrbs sclentifique et teehrologi-que sBecta,culaire, Cette
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r6a]isatJ.on est gtrande, psr raBport au:c progrbs qutont aeconglJ.s f's scj'enee et

Itlntlustrle dans J.e pass6; eLLe est plus gfantle encore cQtlue base fu prog;rbs

uLt6rleursr Les sateLll,tes rltauJowd,tbui. seront probablenent au:r actlvit6s

spatlal-es futures ce que J.tattelege prtnlttf a 6t6 aux moyens d.e transport modernes.

Le pcir.t lnserlt A, Itordre du Jor.r concerne ltutlJ-J,satlon paciflque de

ltespace cocirique. l{ais la prdsence du not ttpaciflque" refLbte La clrccnstance

malheureuse que Lee actlvlt6s epailales de llhomre peuvent 6tre aussi dirtg6ee

vers cllautres buts que des buts paclflques. 11 serait natf d,e femer L€s yeux

ar.l_x r6altt6s sclentlfiE:es et teehniques car i.J. est no'bolre que Ia rdussi'te, clans

le lanceu''"rnt de satelli'3es de rechc:rcheo paclficf;es' d'oit be;l':coup aulc co?lnalssances

et A. Lte:.pdrience acgui;es dans 1a 'mise au polut cltengl'ns d longue portdr:" Itlous

sonutes rarncnds &. 1a dure r6atit6 guand. nou6 pensons que notre aptitud'e n:tr:elIe h

pJ.acer ces sate;.3.iies ertificieLles ctans ltorblte de l,a teffe, peut-Gtre r''lr:ne i'

envoyer Une f,ri:.*-l': sl.rns ia ]tt:.:, A beaucoup en coamun, d'tUn polnt de vu': 'Leehnlgue'

aveclacapaeitd{elthonned':projr:'berdesengtnsdedestruetionnass:ledrun
pa,y6 a lrautree Au surplus, s1 des satell-ites paclftgues per-'""rent dtre placds dens

ltorbl.te, A, ries ftEs selentlflques exp6rlmentaJ-es, 11 ne faudre.it s{'ns dOube pas

faLre un grand. pas techntque (ce seral"t p[ut6t un pas Bolitlque et moral capttal.)

pour nxettre au point des eatellltes susceptlblee d.tQtre ut1lls{es e' des flns

nllitalres diverses, qpf lI stagtsse du bOrrbardement nucLdalre &tautres pays ou d'e

moyens d.e renselgnements.

Le progrbs gclentlfique eonstitud par les eate]-Lj-tes a aussl fortenent

conpriqud res aspects technlques itu ddsarnenent et d.e Ia sdcuritri lnternatlonaler

IL aide *r. mieux mettre lraccent sur llitxportance de nesuxes effectlves d.e contral-e

destLndes b assurer ltobservatlon d.taccorfl de ddsarmement. Ces nouveanx problbmee

tecbnlques flgurent eOrement ea bonne place dens les discussions techntques eutamdes

b Genbve ir. propos des megures propres b garantlr d'luae attaEre par eirrprise'

Cependant, les r6alleattons rdcentes de l,a technologle spattale nlont pas chang6

l"e caractbre fondamental des problbnes politigues de la s6eurlt6 internationale et

de la r6duction des arnements. Nous savons, dtexp6rlence ambre, eonblen ceg

problbnes sont d.ifflciles. Ce seral't une erreur dtlnelster pour leur rbgleneat

avent d.radnettre Ia n6cessit6 drune dtudle internationale des probLbmes soulev6s par

rrutilisatlon paclflgue de rlespace coseique. lvbe observations seront limit6es b

ce d,e::nier sujet.
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M" WaLker (4ustral-lg)

&lr puissanse tout au moLne, l.a questloo de 3.tespace cosmlgue a une portde

beaucoup pJ.us lotntalne que son Lnci.dence Bur l"q s6eurlt6 et le prot:J-bme du

ddsarmenent. l{ul cloute que J.a race bunalne sott au seulJ' d.tune bre nouvelle,

J.argement d,iffdrente cle tout ce qutelle a connu auparavant. On peut certes' '

concevoli: sue nos rlvelttds netLonaLes et J.d6oLoglquee, notre carence !' rdsoudre

les probLbnes'd.e la coexistence paclftque, emB6chent m€ne 3.thwanltd d,e d.dpasser

ce seuil. On peut redouter que }a cLvllLsatJ.on btunaJ.ne p6rJ.s8e dans une gire?re

cLtexterminatlon, que ce gui poura subsLster cle vie hr.uiraine sur noire plan&te

retourne aux Ages sombres ar i.:l.eu de Brogtresger vers J.e nou.,'cJ. r:nj.vers mis par

Ia sclen;e b La portde de lthcuue. Cfest l.a r6a11td de ce Canger qul rend

absoLr:nent vltale ltoeuvre de naintien de la paix i J.aquelle statr,achent les

Natf.ons Unies d. eette Bhase de 1thlstoLre humaine. Nous avons aussi ia respon-

eabtllt6 d?entrevclr Le nonde qtrL 6naerger eul sera notre mond.e, pour pc1'. rr:e nos

efforts en vrle le conserver J-a palx aboutlssent. Ce mond,e nouveau con:-r.r1i'-:"a

ses problbnec propres, inconnus au;ravant, Dans la mesure oi, ces prob.r-b.aes

futurs se profii-er'5r nous devons d:')reei et d6,lb Les envisagern

Comme M. Ca*eir lrind.lquait danr: son d.l-scours devant llAssenbLde gdrl6::n1e,

les satellltes a:'.-i.f,lcLels d.lauJourd.rhut ne reprdsentent pas seulement un progrBs

speetaculaire de La technologtei i3.s sont aussi annonciateurs drune lmposante'

molsson de .lonndes sci.entlfiquesr Les moyene Ctobserver et 6iudier le noad.et

Ifespace q.rrL ltenvlronne isnddlatement et les zones plus J,ointaines d.e ltunlvers

seront accrus d.e faqon maselve par llenvol d.rLnstruments d.e toute sorte et,
peut-6tre, Ie moment venu, rl.t6tres hunalns b, d.es d.istances constd.6rables'd'e la

terre, tandis que Eera malntenu Ie contact avec cette dernibre. Parallblenent d

ltaccrolssement et b lrenrlchissenent deE connaisgances exj.stanteel dee domaines

entlbrement nouvear.ln seront ouverts i }a recherche hrmaine. Les progrBs corres-

pondents d.e la sclence auront d.e nombreuses appLtcatlons pratiques, non seulenent

pour Ie perfectlonnenent des eatellites, iles plates*forhes spatlales etr fLnal-e&entt

des ddplacements d.ans llespace, naXs ausgl porrr J-a vle quotid.lenne 6ur Ia terre.

Car Ltusage, par lrhcrune, de ses propres eapeclt6s, d,6pend, €troltenent de Ia

connaissance qurll a d.e ee qtrl l"tentoure; et Les rechercbes spatiales 6J.arglront

slngu1lbrenent l. f horlzon humatn.

^/c
.LfW.g%
45h5 -



l,ME/Mr e/c.t/w,g(5
- 14.6 -

M.. lt+flrer (Auslr?L.le )

Tel eet Ie d6fi qu1 noue eEt lauc6 par Ia reeherche dana lrespaee et gue

lrhoree d.olt reLever tnmddtate&ent. Notre dliecuEslon actue]"le viei;t du fait
guten essayant d.e relever ce nouveau d6fl, Lthomme cLevalt reocontrer de nombreux

problbmes ncuveaux qui exlgeot une 6tucle lnternatlonele,
Le prrrti.er problbne est de gavolr comnent sera organie6e cette aventure

de lrhornc d.ens lre$pace. Jusqutb pr6sent, ileux grandes natlons ont Lanc6 clee

satellites. 11 se peut qutll exiete une tend.ance b croire que ces activit6s
ne sont pas i, 3.a portde du resie clu monde, b cauge d.es vaEtes ressources

matdrlelLes et technlgues qutelles exigent. Cepend.ant, cette opinion peut stav6rer
quelque 3,*'r pr6r,taturde.

Les mrn';:':ee i.e cette Comntssion auroat not5, d.ans le Ti"rtes cle Londz'c:r, rLu

10 noverapr3, un az'iiele sur Les d.l$cussLoas qui se sont ddrouLdes A, prop':r iies

reeherchcs d.ans 1tespace b la Soc16t6 royale, ir lLond.res, la Eemaine d.err.-ii-.re,

Selon cet artj.cJ'1, le Gr:uvern.:neut du Royaume-Unl a ilemand.6 ltaid.e de ie i.".ocidt6

royale pour ooterr:lr les opinir:as d.e.,r savantfi sur }a valer.tr scientifiquc qiie peut
prdsenter une par-i;ieipa'l;,ion b j.rdturi': d.es satellites. Aprbs avoi.r pr6eis6 que

cette partlcJ-pation d6coulerait cles C.6eieions prtses par le gol,.'/erneinent - ce qui

ne etest pas encore produit -r ltarticLe d* ligpg- poursuit en signal-aat gue, eriJ.

6talt d.6cld,6 d.e lancer un sateLLite britannique, ceLa se ferait de Ia base

de lloomera, eo Australie.
DdjA, un rapport rdcerunent pubLtd par la ConmisElon sp6clale Bur ltadronautique

du Congrbs d.es Etats-Unis a eignald gue l"a fus6e britannlque Blrac,F Kniehl, qui a

parcouru 500 e 400 nllee d,rune seule 6tape au cours tle rdcents essais, pourrait
6tre utilisde pour l-aucer un sateLlite. En outre, ce mfue rapport note que 1,e

FEq.tc Kofeht pourrait 6tre enploy6 pour placer en orbite un Batelllte n€)ne drune

d"emi--tonne.

Si lthtstorique des engins nouveaux peut nous servir de gutde, nous d.evong

conclure que Ie placement en orbite cLe sateltites fabriquds par d.rautres pa,ys que

lrUnlon sovl6tlque et les Etats-Unis ntest qurune slnple question d.e temps.

Lee 6nissions rad.iophoniques d.e ce matin nous ont d.dcrlt les d.iscussions qui se

d.6roulent en Europe sur La possibilitd d.tune action d.'ensenble dane ce domalne.



MrE^'1t af c.t/v,t.9f#
-ll?-

M. Wel"keJ (Auglfa[e)

Les cllfficult6e tectrnlquee et IeE llnitattone financtbres qui entravent cles

entreprlees cte cette nature dlans lee pays qul d6slrent agir indivfdue1l,ernent seront

un Buiesant etinulant b J.a coop6ratlon iateraettonale en vue dlassuer que Ia
recherehe dans lregpace ne d,ener.rre paa Ie privllbge d.e d.eux ou trolp granil.es

Rrlgsanees.

En tous cas, Bl uous ddslronE La conqu€te de lfeepace, 1"1 est n6cessaire

d.tasgurer la coopdratton interaatlonale. Jtat 6cout6 avec un vlf lntdrdt ce

matin Ia d6clara'bion ctu S6nateur Jolrnson, au non dles Etate-Unlsr d.6clarat1on qul

soriligae La position des Etats-Unis b, lt6garil. de La coopdration lnternationale.

Les possibllttds d.e rapid.es progrbs, non seulenent au point de vue clu

Lancement d.ee eatell-ltes nals 6galement d.ane l-es autreE domaines d.e 1t6'curle de

ltegpaee, seront coasid.6rabLement acerueE el nous trouvons Le rcyen drutiLiser
].eE eontributions respectlves des d.ivers paysr auesi bien cles petite pays que des

gtrand.es r,ulssances ind.ustrielles et mlJ.itaires. $ans aucun doute, ces dernidres

peuvent ent:reprendre de larges recherches iL cet 6gard. en 8e servant uniq''lement de

leurs propres reesources; mais les ressources ecientifiques du uoncle peuvent Atre

utilts$es beaucoup plus efflcacenent et avec une 6cononie bear"r"coup plus grand.e

tant en ce qul concerne les honrpg quren ce qul eoncerne le flnancenent, par d'es

mesures eoopdrativeE. Ceci a 6t6 parfatternent illustr6 par les prograrurce relatife
i, lrannde gdophyslque internatlonale, coltuxle par bien d.tautres prograres

internatlonaux.
Blen que les grand.es Rrissances industrielLes soient i. m6rne de consacrer

cte plus grand.es regsources aulc recherches Ecientlflquee que ne peuvent }e f,aire

les pays plus Betits, Itexpdrience nontre que les grand.es Puissances nront le
mouopole ni d.e la recherche sclentifique ni dle lrlnvention. En se sp6ciallsant

dans certains d.ornatnes de la sclence, lee petits pays oat souvent eu Ie privilbge

d.tapporter de6 contributions extr6menent inportantes e la connaiseance hurnslne.

Un exenple frappant d.e ce que je vlens de d.ire est lroeuvre iles savante

australiens d.ans Le donalne d.e la rad.io-astrononie, d.ornatne cl,ane leguelr clepuls

de nombreuses anndeg, ltAustralle est b lravant-garde.
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Uae autre ralgon qul erqrllque J.a ndcessLtd de la coopdratlon lnternationale

eet que Ia situatlon gdograplrique dee cli.vers Bays sur la awface du globe sera un

616nent rl.6els1f itane J.e d,6veloppenent d.e ltdtud.e de ltespace. Les grandes nations

lrrilustrielLes aont eltudes d"ane lthduiephbre septeutrloual; ei les recherchee

dans Lrespaee devaieot 6tre Li.ntt6ee Eu cet hdnisph&re, cela nult'tptieralt 1es

d.ifflculiis. La partte d.e lrunlvere qu1 ntest vlslble que d"e J.rh6nlsphbre

mdridionai nta 6t6, m6ne clans Le d.oaraine d.e lfagtronomie gda6ta1e, observde que

r6cement d.ans lrhistoire d.e la gcl6nce. Lee observatoires australiens se trouvelent
d.ans une situation privildglde pour jouer ua r61e de prenier pian i. cet 6gard.,

b cauee de lenr eltuatlon g6ographtque et d.eg conditions excel-ieates drobservatlon

offertes I:ar notre clel exeupt d.e nuages. Cet dtat d.e choses a d.onnd en Auntralle
un vif 6lao et une excellen'oe trad.itlon. aux dtud.es egtvonotrriques; J.a plu;'a:''! d,e8

savents connaissent leg travaux de noe observatolres du I'bat StronLo, oit ri:": trouve

ltune des plus ircportantes instLtutions astronomlques du nonde - d.e $id.nr'i'

(qu1 vient de ca.idirrer 6on cen-cenaire), et d.e Perih, en Australie oceid-':r.t:tler

einsi que de ceux C.u faroeux laboratoire d.e rarliophysique d.e Sidney eb du Groutrn

soLaire de lt0rganj-satton d.e J-a recherche scientifique et industriel-le du

Comnonveal-th, 6gal*rrent b Sld.ney.

Dans tous ces doma{nes, la coopdratlon internat -onale est Largeuent dtdveloppde.

A cdtd dee dehanges qui stoplrent grdce au prograrfixe d.e ltannde g6ophysique

lnternetlonale et aux Uniong scienttfigues internattonales, deux pays - la Subcle

et, 1es Etats-Unts - entretlennent des statlons permanentes d.tobservatton au i{ont

Stromlo, en AustraLie. II y a 14, une coop6ratton interuationale qui sropbre au-

tleseuE dles froutlbres tddol-oglques et nationales. quatre d.6t-6gu6e austral-iens,

parqi lesquels le Directeur d.es obpervatoires du I'lont StronLo et celui du Groupe

eolaireo ont assistd i. des e6anceg cte LtUnton astronomlque internatlonale, qui se

gont tenues b lvloecou cette annde. Nous 6changeons r6gullbremeat d.es d.onndes

eclentlfiques avec J.es astronoaes russes.

Lrune deg consrSquences dl.e lloeuvre acconplle jusguf lci par ltAustralie dans

divers domaLnes d.e ltastronomie fut que, Iorsque 3"es Breloiers satellttes furent
plac6s en orblte, S"rAustralie 6tait d.6js. en nesure de participer activenent et
effectivenent b, ltobservation et A. la d.6tectlon d.e ces satellltes; tout ctrabord,

lt0bservatoire du l4ont Stronlo a d.onn6 d.es bulletlns fr6quents sur lee Spoutnik I et
II; d.fautree stations australiennes ont fait d.e m6rne par la 6uite. A Woonera,
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M. l'ta].kgr (AuEtrall,e)

Le centre austraLten tr)our Lee fue6es, le d6tecteur radlophoaique glgjgggE a

enregtstrd chaque passage d.e tous.les sateLLttes lancds par les Etot,s-Unis :

I5O pasgage$ de lfE:cplorateur IV, lBl+ passages clu Vanguarcl f; cles enregistreneut€
ge llmitant b 12ll passages du Spoutnlk III (qul contlnue i transmettre des elgnar::<)

ont 6td ef,fectuds. DeBuie le noie d.fawlt, nous op6rons avec un apparell
photographtque gslngLuggg, qul enregigtre 1ee passagee des "Exp1-orateur" I, III et
IV alnsl que ceux Cu $poutuik IIL En outre, d.es observati.ons ont dtd f,aites
par d.es th6od.oLltes Kine, b ltroomera et ir, Saliebury, notarnnept eur les 9poutnfk II et
III.

Deo groupes C.e voLontaires australiens pour des observatJone de La ltrne, qul

ont o9616 C.ans l.e cad.re d.e ltannde g6ophysique international.e, ont rempo.r.;-,6 d.es

6uccbs. Le Groupe de $idney fut Le preuler b, reB6rer optiquenent le SBo;inik 1,

et le Groupe dtAdelafd.e a 6td le clernler b, ]-e rep6rer avant que ce sate.l-.i-t'.i:e ne

rentre d.sns L1'll.;inoph&re terreg*.re. Le Groupe dtAdelalAe a 6t6, d.e son crl:Sr J.e

premier A repdre.r optiErement l-a fusde yg:3argjr ltui 6tait d.epuis un nrc;s dane

}tespace et ntavait pas 6t6 eneore aperque.

ie viens cie parler des travaux d,tavant-Barde effectu6s par lrAustralie clans

Ia radlo-astronomie. 11 y a Li, un d.omaine d.ans lequel les Brogrbs rdcents ont

une grand.e imtrnrtance pour ltdtucle cle lrespace. Un nodble de radio*t6]escope g6aat

vlent ilt€tre achev6; lrappareil sera coustrui'b prba d.e Sidney et sera lrun deg

pl,us grand.s du mond.e et probablenent le neilleur cle son genre. Cet apparell. trouveau

est d.eetlnd b, pernettre ile continuer lee recherches australl.ennee d de longues

d.lstances dans ltespace. I{air, conme le grancl, radio-t6lescope de JodTeLl- Baqh

(noyaurne-Uni), il pourra 6tre utiLrsd a, 6tud.ler les corps cdLestes lee plus procheg

et b, d.dtecter Leg saiellites et les engins lancds d.ans ltespaee; il eonplbtera

lrdquipenent d.e rad.to*t6lescope6 exlstants ou b crder d.ans d.tautres partiee d.u

rnond.e; car crest seuleroent en plaqant d.es apparells d.e ce genre d clivers polnte

clu globe qu ttl est possible d.e faire des observations en dltminant lrlnterfdrence
eolalre et d.rassurer la conttnult6 d.es observatlons.

Sachant parfaitenent la significatlon de nos travaux d.ans Les domalnes

aBdcialts6s d.e La recherche ctane llespace, les Austral"iens sont lqrresslonnds par

les posslbll"ltde consid.6rabJ.es qurouvre la coop6ratlon internationale, au &oyen

de laquel].e ]"es d.ivers pays peuvent pernettre dltapalgarrcr'1es progra&meg d,e recherche
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d.tune nenibre beaucoup plus large que ne le lnrnebtraieut les reEioux"ces tllun peul

Bays. I^eE savauts australlens eecomptent beauco,rp Oes changelente i'dvoiutionnaires

que ltutillsatlon cLes gatelLttes et cles plateforaes d.ans J.tesp,rce apporteront

dans les branehes sctentifiquee telles qpe les ('frd.ee d.es rayor's co6!'lques'

auxquelles llAustralie stefforce cte Bartlclpe a't noyen cLeE rn6ttr':dLes e*istantes'

I\bs savants d.dstrent vivenent profiter de ces IrogfBE nouveaux I t conttrf'bueroEt

certaiuement beaucoup i. llOrganLsation des reclerches b, eet 6garc'
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M. Walker (Australle)

$ous voyons ausEl pour ltAustral-le un r61e dventuel dqns tout programrc inter-

national de Lancement drerrgins dans ltegpace. A notre connaissance, l^iooraera est

actuellement La seule rampe de l"ancenent cle fus6es clans lrh6nisphbre-sud et est

peut-Qtre La plus conptbte du &onde. A le" suite des travaux entrepris en Austra'Lle

depuls plusieurs aondes par le Royatrme-Unl, en collaboration aves ltAustralie, nous

avons en Australie toute sorte de savants qul ont des connaissanees sp6eiaLis6es

dans le donaine du lancement des fusdes ainsl gue dans le repdrage de ces fusdes

et qui possbdent une exp6rience trbs grande des eonbustibLes soLldes et liguides.

Ia n6eesslt6 clrune coopdratlon internatlonaLe deviendra encore plus 6vldente

lorsquton en arrivera arr stade du retour ir J.a terre des engins 1anc6s dans ltespacet

ce qui ser:a 6videmment ndcessaire sl nous vouLons envo;rer des houill€g dans 3-t espace

extra-atnosphdrique ou m6me ranener $ur la terre des englns sans quriLs eoient'

ddtruits. pour ramener un engin exttra-atnosphdrigue sur le territoire de son pays

dtorigine aprbs ItavoJ.r fait revenir.clane lratmosphbre, il sera Brobabler'"nb

n6cesgaile dt.5tab"l"ir un contrdle efficace t63-6gui"d6 sur son voL alors g:'rI se

trouve encore A.,lcs m:ilLlers de mtl]cs de ltespaee adrien de ce pays. En drautres

termes, la eoop6ration de pays 6J-oign6s ayant cles territoires 6tendus peut 6tre

n6cessaire pour permett::e Ie regdrage et Ia conduite drengins b un stade suffisamEen

primaire de son gllssement'rapide vefs La terre pour ltatnener b.atterrlr sans mal

sur son prolre territoire. La positlou g6ographigue de liAustralie ainsl que sa

taille semblent devoir la vouer b un r6Le important pour faciliter le retour sans

danger des engins extra-atmosptrdriques qlri seraient 1anc6s dans drautres parties du

nonde.

11 nreet pas surprenant, en consdquence, que J-tAustralie qul est depuis

longteraps l, Iravs"rrtcgard€ de toutes leg actl.vltds adrieunes eolt, tns'l€f6

se6 ressources linitdes en eonparaisou de celles des grandes Pulssances, parni

les preniers pays qui srintdressent &. ItesBace et soit 6galement profond6nent en

faveur drune colLaboration internationale dans ee dorna,iner

euelle forme devralt prendre cette coJ.Laboratlon internationale? A notre

avis, 1l- est prdmaturd de suggdrer J.a cr6atlon drune agence spdclale des Nations

Unies dans ce domaine avant que nous utayons davantage e>pJ'or6 Les genres de

problbmes qul se poseront b nousr l[ous ne reJetons pas J.a propositlon Sovidtique
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relatlve b une teLLe pggtce et aux fonet,ions gurelle pourralt avoir nais nous ne

ctroyons pas que 1a questlon soit rn$re pour ltadoption dtune rdsolutjon pr6voyant

sa crdatlon. Nous prdf6rone de beaucoup 1a n6thoae envisagde dans Je projet de

r6solution dont ltAustralie est, avec dix-neuf autres Puisgances, ltun des eoauteursr

Faisons dtabord lt6tude des ressources et des activltds des l{ations Unies et dtautree

organismes ln';ernatlonaux dans ce donaine et puis nous envisagerono te r61e appropri6

des Natlons Uoies ou de tell-e organlsatiou dont le, cr6ation pourralt 6tre n6eessaire.

En mSne tenps, et ctest lb, un aspect que lalsse eonplbtement de c6td le projet de

r$solution sovl6tlque, nous devong tenLr compte des probl-bmes juridiques que nous

reneoatrcrons probablement lorsque lthome arrivera dans LresFace'

Ltin,portance de eet aspect juri,dique a d6jb 6t6 soulignde au cours de ce d6bat

par dtaut::es cra'ieurs mieux quallfids que mol pour exp3.orer }"es conplica!:ic:s de

cesuJet.NoussounespartlcuS.ibrementreeonna.iBeantgaurepr6sentantdlrP6rou
pour son intertentj-on si pLet::e drenseignements.

Sang uor.rs l-^incer dans une a::aI1'se Jurldique conplite, je voudrais ce;:e:rdant

faire remarquer gue le choix entre chff6rei:.tes m6tlrodes Juridlques possiifes en ce

qui eoncerle lresliace extra-atmospherique repr6sente, en dernier reesort, une

ddcislon politiq:re . llous voudriong espdrer que ce"i:te ddeision politique se fondera

sur 1e principe que 1tutilisation de ltespace e:':tra-atmosph6rique est drun int6r0t

cotnnun non seuleinent pour tous J.es Etats mais pour J-thr.maait6 tcut entibre. Notre

but dewalt 6tre dtassurer & ltensemble de lthunanit6 les bienfalts qui peuvent

r6sulter des activit6s spatlalee de lthon&e. Ce principe qui est sans aucun doute

en harmonie avec les principes de ls Charte des Nations Unies est facile b formul-er

et, je ltespbre, sera als6ment approuv6. I,lais nous en sowneg encofe au ddbut ra6me

de 1t6tude des problbmes juridlques gui devront dtre r6solus, des dispositions

Juridiques qul dewont 6tre prises, des systbnes de rbglenentation qui devront 6tre

dtatlls pour pr6server et encourager eet intdrat coantrun.

Jtai dit que le ehotx entre les diff6rentes n6ttrodes juridiques possibles

dtait, en dernier ressort, une d6cision politique. Mai.s etest un ehoix qui doit

6tre r6f,1dchi, un choix qui doit 6tre guidd par une contr)rdhenslon totale de Ia

nature jurldlgue des diffdrents rdgimes possibles et de leurs cons6quences pratiques

probables, dont l-t6valuation d6pendra en partie de la nature technique des activit6s

de J-fhonme dans Ltespaee extra-atmosphdrique et en partie de la situation inter-

nationale r6gnant sur Ia terre.
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l,l6,ne b cette dpoque pr6llnlnalre oil nous so&u[es, iJ. y a eu des diseussions

su-r 1es rdgines jurldlques gdndraux qui pourraleut 6tre applj.cables i. lrespace

extra-a,tmoephdrique, dlscussions dans lesquel-J-es ont dtd lnel-us, bien entendu,

tous les corps cdlestes sur lesguels 3.thonne pourrait 6ventuellement sr6tab3-ir'

11 a dtd sugg6rd par certains que, m6ne sous le rdgine de La Loi internabionale

actuelle, iL faudra prdvcir Ia base sur J"aquel-Ie les reJ-ations des hordrles et des

stats dans lregpace extra-atmosphdrique seront g'ruverndes, b' uroins gurun accord

ne puisse 6tre conclu su.r un nouveau rdginre nieux adaptd aux besoine rdels de

lrbre spatiale.
En ltabsence dtun teJ. accord, iL se pourrai.t que, prol-ongeant inodfinlment

te prlncipe 6tabLi sel-on legueJ. la souveraLnetd dtun Eta'b existe au-dessous et

au-dessus de Ia Surface Ce l"a te::re, h, Ia vertieale, lrespace exlrfd.-

atnosph$rique soit regard6 par eertaines autorifds juridic;,es eQanle la propri6t6

nationale des qr'.abre-vingt ou quatre*vingt-dix Ebats souverains du rnonde. Mais coru

Lta si c1a.:Lr.enen", expliclud le repr6senbanb du Pd::oure:r raison de la rotation et

de 1a rdvo-l-ution iie ia terre st du mouvernent des ga-k*:ies, ]-a situation de cet

espace national ne cc-rs3raj.t de changer. Ceei signifi-: gue ces parties sp6ciales

de ltespace et les corp$ les oceupant, corute 1a lune et les autres pJ-anbtes,

passeraient concianment de l-a souveralnetd drun pays b, ce1le drun autre, ce qui est

a,beurde "

II serai.t 6galenent pcssi-bJ-e, en appJ-iquant des princi.pes juridiE'.es familters,

de soutenir que la surface ctr;rr corps c6leste quelconque sur leguel lrhomrae

st6tablirait pourrait 6tre considdrd conme ouvert A. l-a ddcoriverte et A. lroccupatLon

du premler occupant, en suppasant que ces ecl?s c6lestes ne sont pas d6j)'

habit6s, Je ne pense pas gue ce eoit politiquement acceptable dans Ie monde

moderne, en particulier en raison du spectre grandissant de la surpopulation et

des possibilit6s gutil y a que ltutllisation paclfique de lrespace extra-atmosphdri<

appcrte une contrlbuiion au problbme du nalthusianisne. Quoi quril en soit, ce qu-

nous voulons, crest que ltespaee extra-atnosph6rique solt utilisd pour le bdn6fice

de toute lrhumanitd.
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Lorsque ltaBpllcatlon dtun princlpe Juridique ambae des r6sul-tats absurdes

ou tnacceptables, I-es bonnes ite Loi eseaj.ent souvent de r6soudre le proi:li'ine en

faisant appel b, un autre cas analogue, .A,insi la question a dt6 pos6e : Est-ce gue

la l-oi de }a mer, clont J.es Natlons Unles se sont beaucoup occupdes au cours des

r6centes ann6es, apporte une rdlSuse possible en ce qui concerne le r6gine de

lreopace extra-atrcosph6rique? Eet-ce que lrespace extra-atmosphdrique, coume la
haute mer, dott 6tre cousld6r6 eomme ne pouvant faire J-fobjet dtune appropriation

queJ-eonque male dolt Otre ouvert 5 ltusage ill.iurltd de tous? Cet'te idde est

peut-dtre attirante si 3.ton pen6e b des actlvit6s de recherche. Iolals en est-il
de n6me en ce qui concerne les actlvitds dconomiques ou dtdventuelles activit6s
nilitaires dans ltespace? Et gue devient dans tout cela notre but qui est de

faire bdndficier ltensemble de lrhunanitd? Etant profane en ces matibres, il me

semble concevable que J-es problbmes juridiques de lrutillsation par lrhorure de

lrespace extra-atmosphdrique ne puissent 6tre r6solus par lradoptlon drun systbme

g6n6ra1 quelconque ddcld6 b ltavance mais bien p1ut6t drune faqon plus fragmentaire'

11 sera peut-Otre adcessalre dradopter un processus graduel qui pernettra la
solution de Broblbmes particullers envisagds un b un, au fur et b mesure Ere le

ddvetoppenent dee dlffdrentes acttvitds spatlales pose de nouveaux problbnes

pratiques et permet dtacqudrir urxe expdrience concrbte. Que J-es coneeptions

juridiques aetueJ-les pernettent ou non des rapprochementg utiles, bien des problbmes

nouveaux se poseront. Quelles rbg3-es seront ndcessaires pour policer lrutilisation
de lrespace extra-atmosphdrlque? Est-ee que 1e cadre de rbgles n6cessaires pourxa

se trouver sufflsamment d6fini par une convention ou par une sdrie de conventions?

Des conventions d.e ce genre dewont peut-Otre contenj-r des princlpes en opposition

absohre avec ceux sur lesquels sont fond6es depuis toujours les eonventions relatives

Er, 1a navigation adrienne. Sera-t-ll ndcessaire et ddsirable de cr6er une autoritd

Lnternationale ayant des pouvoirs appropri6s de l6gislation et de contr6le pour

1t espace extra-atmosphdrigue?

Je pose ces questione qui ne reprdsentent gurun petj-t nombre de cel-les

gui se posent b l-tesprit, mais ie nty r6pondrai pas. Ce nrest pas paree que

Je pense que les r6ponses sont 6videntes ou faclles ou qutelles seront universel-

Iement accept6es, Sien au eontraire'

e,fc.tfw.985
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Cepenclant, cle tel.lee gueetl.ons denanclent deo rdponses. De prdfdrence, eelles-cl
devraLent 6tre cl"orndes avant que d.es Etats, incllvld.uellement, atent dtd pcussde

par la force dee dvdnements d lqrrovlser leuro propres rdpouses. Lrerpdrlesce

d.e ltAntarcti.qu.e nontre combf.en 11 peut Otre dlfflclle dtdtre Xrpertla1 d.ana Ie
rdglement des probldnes de 3.respace cosnJ.que, 6ur un plen r.rnivereel, sJ. Iton
attendp pour prendre d.eg ddcislons., gue Les Etats alent conguls cet espaee.

Mais d.J.re qtre les d.delsloss jurldlques dolvent 6+"re prtses d Ia premlSre dtape

ne elgnlfle pas gue nou6 devons le faJ.re fumdd.latement Lcl. Je rdpdte gue les

choix d d.dtermlner ont un caractdre poltt,tque, Oa ne peut y procdder que cor,:pte

tenu d,es renselgnements technlquee - e:r grand.e parti.e ces renselgnements seront

des spdculations et Ces hypothdses -au fr:r et B. mscure que ltaer.tvi.td hr:u.alne

pdndtrera d.ans lrespace cosmlgue et qutil faudra protdger -!.es lntdr6bs ntlttaLreo,
polltlgues, dconoml.ques et ecientlflques.

l,e rasserublement de ces renseLguements lncontbera au concltd spdelal {lont Ia
crdatlon est proposde par n,rtre projet de rdsolutl.on.

Pour conelure, je vor.rdrats expllguer coument nous concevons la tdche de ce

comltd.
La ddldgatton austral-J.enne estLne que la premidre merrure d, prendre pour J.es

Nattons Unies est d"rasgurer un exanen gdndraL du probJ-droe d.e ltutlllsatlon
paclflque d"e ltespace extra-atnosphdrique. Nous croyons que cette tdche pourralt
6tre aeeorrp'Lle par un comttd spdclal conposd de pays ayent rdallsd des progrds

d.ans la conqudte d.e lrespace ou comprelaat les probldmeg nouveaux, drune part,
et d.e pays chotsls en ralson d.tune rdpartltloa gdographlque dqultabJ-e, d.rautre

part. Le reprdsentant des Etats-Unls a lndlqud que neuf nembres sufflratent.
Je reconnais qutau stade lcittal. 1e comitd <tevralt Otre restrelat, uals je Bense

que 6a cornposltlon pourr&tt 6tre un peu plus large, afln dtavolr un groupe

vralneat reprdsentatif. Le comitd devralt couprenCre les reprdsentants d.es

gouvernements et d.es experts d.ans les domai.nes ori 1ee pays sont 1e pJ-us cornpdtento.

Le prenter travatl d.u conltd eeralt de brosser un tableau gdndral de 1a

recherche dans ltespace cosnigue, daas Les Etats membreg en partleulier et d.ans

les organisatlons lnternationales, et dtaboutir d d"es eonclusLorg. Alnsl que le
prdvolt le projet de rdsolutl.on, Ie conj.td ilevralt dtudler 1es ressources et les
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actlriltde d.e lrorgaalsatton des Nations Unles, 4e ses {nst!'tulons epdclallsdea

et d.,autres organLsues Lnternatlonaux e! ce.guL concerne les utlllsations pa"clffque

de lrespace e:rbra-atmosphdrtquel ou quL ont dee rapports avec elles' de faqon que

ces acttvttds srexercent dOns Lrlntdrdt ae lthumanitd tout.entldre' ie eouilgUe

lrlrqlortance de 1"a coopdratloa !.nternatlonale. rr est ndcessalre que 1ee

Nat{ons .un!.ee, dans ce donaJ.ne, volent dana que}Le nesure et de que}le rnanj-dre el}e

pewent contribuer d. assurer cette coopdratioa' Plt''sleurs lnstltuttons

spdctallsdee, telles gue S.rorgani'satlon radtd':rologigue nondlale' It0rganJ'eation

a.e rravlatlon ctvrle lnteruationale et r.run,-cu internationare dEg tdldcomunlcation

joueront ndce$salrenent un r61e lrnportant d'ans eetbe entrepriee' On peut

dgalenent rdserver une pJ-ace lrportaate d d'rautres organlsatloae telles que

II0I4S et, peut-atreo la FAO et lrlJI$E$CO. De toute dvidence' 11 faud'::a gue }e

conltd epdclal consulte ces organisations, d'e n6ne que tOus 1es autres o!:ganes

lnternatlonaux du norde de La scleuce' !e comltd d'evralt dlaborer les propo-

sltions d, sourcttre i ltAssenblde sur les dJ'sposltlons ccnstj'tuti'onnelles a

prend"rerdanslece.dredesl{ationsunte*rpowfavorisercettecoopdratioalnter-
natlonaLe, oo ne peut gudre prddtre ce que seront' ces c'lsposltlons; lI faut'

tout d.tabord,, fai.re ltinveltaire des f,essourees et des becolns' ce ntegt

quleaOuite gue lton pourra env{sager lee program'les et J'eS meFures d'torgantsatlon'

Le comj.td d.evralt aussi exaralner Ia nature des probldnes jurtdtques gul se

poseront.Ilnefaudralt,pasqp'ltseperd,ed.ansl'dtud,etoutespdclaled'es
questtons jurxd'lgues, $aj.s, soug ce rapport, 11 porrrralt lnd.iquer g,ux jsatlons

Unles guel-}e sera la prochaine dtepe ' Le eonltd sdcl-a} pouffatt bdadftcler de

rrassrstanee du secrdtaj-re gdadrar qui auratt toute latttud'e pour soumet+"re d'es

proposttfon$ coacrdtes audlt comitd'

En recornmand.aat ce proJet d.e rdsolutlon d' }a Prentdre ccnmisston' je tlens

d, soullgner, comne lra fait 3-e reprdsentant d.e l-tArgentl'ne, que c'est ld

uae faqon non pol-it:que dtaborder Ie problime; elie est codorne d lresprLt

sclentiftque actuel et ttent eompte de la ndcessitd d'e coopdrer sans etarrdter

sur les d.lvergences ld,dologigues, Ainsi que M. Anadeo, reBrdsentant de

I'Argenttue, lra d.it, le projet de rdsolution ne contieat rlen qul puisse porter

prdjud.l.ee aux lutdrabs ou froisser la susceptibilitd d'tun payo queleonque' Nous

eepdrons, par ecasigrrcat, quril sera ad'optd avec eothousiacme par la comnlgslon'
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Je d.ls rravec enthouelacmet' parce gue cette entreprlse paclflque perle d, notre
lmagtnatlon et permet tous les eepolrs. La recherche sclentlflgue nouo a condults

au seull de 1l6re epatlale. Nous pouvons d,djd en entrevotr l-ee perspec'bives ausgt

bLen que lee probldmeg. Que11e entreprlse pourratt constltuer un plug grand adfl
ou offrLr un d.oroaLne d tactlon pJ-us approprld aux lfatione UnLes?

M, de ITREITA$-VAI,IE (erdslt) (hterprdtatlon cle I'anglets) : Qu'lI me

soLt BernS.e d.ret4:rfuner la satLefaetlon profond.e avee l*queIle &on gouvernement

constate que la questlon de lrutlllsatlon paelffgue d.e ltespace exbra-atnosphd-

rlque est ex€,n{nde C, 1a prdseate sesslon d.e lrAsgemblde gdndrale. Les petltes ou

moyennes Pul.ssances ne peuvent gudre espdrer o rengager, d.ans un proche aveair,
d.ans un vaste progranne selent{flque ou mllit::i-re d.e lrercpiorati.on d.e lrespaee

cosnlque. 11 nfy a pao }leu noa p.l.uo d.renvlsager gue 1e lanceneet d.e $atellltes
artlflclels sera la prlnc{.fal.e prdoccupatton d.e ees Rrl.ssances dans les gueJ.ques

anndes d, venir, Mals 1l est certa{n que d.e telles e>pdrlenees posent des

probldnes d.e La plus haute tmoortance pour La edeurltd natlonale de torrtes les

natlons, sens exeeptl.on. Crest prdetsdrreet pour ceg rafsone gurll uous semble que

les Nattonei Untes constltuent la trlbune la plus approprlde pour tralter dee

probldmes dluae telLe inportance gutaucun pays du monde, grand. ou petlt, ne peut

les mdconnattre.
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Ce serait nous abuger noue-ndmes, eependaatr Que de ne pas sorrllgner

que les efforts pour conqudrlr ltespace ertra-atmosphdrique sont 1ntine"1.'Jnt

lide au ddveloppement de certains eugins dont ltutilitd d.ans le tl.ornaine nllltaire
est clrune lmtrrortanee consid6rable et touJourg erolssante. Bl.en qurheureusenent

lnaugurde sous L?dglde d.f un progralrrne ncn gouvernementaL, avee la coop'$ratlcu

deg savants de Bresgue tous les pays du nonde - lrAnnde gdophysique internationale

lre:<pJ-oration d.e ].respace extra-atmohephdrique a 6t6 effectude Jusqutb pr6eenl:

exelusivement par deux grandes Fulssances et eLle nta 6t6 possibJ-e que gr$ce

b ltutllLsation de certalnes r€saources d.estlades b ].torlgine b d,es flns nllitalres
Le pereonnel et 1e uatdrtel indispensables b, Lt exdCutlon de ces proJets

audacLeux ont 6td fgurnis par l-es organlsa,tf.ors nilitalres de ees deux grandes

puissances, dans Ie cadre d.e leure efforts nll-ttaires et, b, blen rles dgards,

sous le nanteau du secre'b milltalre, Tout lndlque q11t11 ne sera pas facile de

d.issocier 1e progrbs futu:l dans ces domalnes C.es besolns stratdglgues d.es

grandes PulssancesJ

Le sentiment d.e Joie gutavait falt nattre le lanceuent des premlers

satelll.Les artlflclels d.e 1a -i;erre a 6t6 assombri par I-a erainte gue cette nornrelle

eonqupte de La sclenee aggrave ltinedcurttd et' le cllnat dte.ntagcaisme entre les

grand.es Fuissanees, Cet exploit sclentlfique a eu lLeu a'u cour6 de 1a douzibme

session de LtAssenblde gdndrale et ltangolsse b, laquelte je viens d.e falre

alluslon sreet inndaiatement maaLfestde au sein d.e ce*rte Comlission. La

r6solutton ltl+B (Xff ), du ].L novenbre I9r7, eomprenait, parnl les poLnts sur

Lesqrrels 1n accord de d.dsarmement d.evralt 6tre rdalisd, ltdtud"e en conmu: dtr:n

systbne d.rinspeetlon gui permettralt d.e stassurer que Ltenvoi dtobjets b

travetrs lrespace exbra-atmosphdrique se fera b d.es fins excruslvement paciflgues

et sclentlflques.
La q.,lss1ion actuellement soumise b, Itexamen d.e cetie Corudsslon se prdsente

en deqx versLons qui eorrespond"ent b, 1a faqon d"ont Les C-eux Puissanees disectement

int6ressdes envlsagent le problbne de ltutillsation d'e Lrespace errt'ra-

atmospbdrigue. En ce gui concerne LtUnion sovidtiquer Ia question de ltutilisatior
pacifique de Lte'pe.ce extra-atmosphdrique d.oit a6cessalrement comprendre les
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aspects sulvants : lnterdllctlon cLtutlllser lrespace coeml.que h, des flns ruJ.Lltalres,
suppreoolon des bases nllltalree 6trangbres sdr Le territoire d.t autres Etats et
coop6ratlon fnternatl.onale touchant Ltdtucle de ltespace cosruique. Selon
les Etats-Unlsr la ques'bion en d.lscussLon est eongue sous la forme d.tun progratme

de coopd:'atl.on lntersatLonale dans le d.onalne de lteopaee exbra-atroosphdrlque
Les ud!rcires excpJ.lcattfs d.es d.eux gouverneuents et Les ddclarations faites
devant cette Conmlselon par J"es repr6seatants des deux Puissances nous ont
indigud clalrenent J.es notifs gul 1es ont lncltds h, plaeer cette guestion b,

I'ordse du jour d.e LrAseeublde gdnd::ale. Les d.eux p:lojets de rdsol-utlon 3rrdsentds
b la Com:'rission reflbtan'b fld.bl-ener''t ees deux fagons d.tenvlsager 1e probl\iae.
' Le proje:t d.e rdsoLution de ltUnlon sovldttgue dntrsbre les prlnciper, .s:"r

lesgue1s, de ltavis de ltUnion eovl6tLque, une solutton'dewait 6tre fon;lde afin
d.ta:=Lver b I'interdlctlon de Ltutillsatlon de ltespace cosmlgue b, des fi-.,s
mllltalres. Ut., d: ces princJ,les feralt nettement d.dpendre tou.t accord. p..,',r

lruttllsation pactflque d.e'Ltespaee ertra-atmosphdrigue de Ltacceptation dtune

d.loposltlon gui, pe,r sa natue r6me, ne pourrait 6tre exaroj.nde gr;-- dans le eadre

gdndral d.tun accoid. eoru-plet d.e ddsarsement. II stagit J.ci, de toute dvid.enee,

d.e la question de l-a euppression des bases niLltaires dtrangbres. Malsrcle faqon

tout aussl dvl&eute, cette guestton devrait reLever de la Counisslon du

d.dsarmement qu:t est l.rorgene eorrpdtent, b ltlstdrieur des Natlons Unies, pour

t ralter d.e cette questlon et de ses vastes cons6quenc€sr

Nous so$mes d.ans 1r obl-fgatlon de eoull.gner gue le projet de r6solution d.e

lrUnion sovldtique ne falt aucune mentlon be graves probl.bnes Jurldlques qui
se posent b, propos de J.a questton dont nous sormes salsls, Je nral pas J.tlntentlont
b, ce stade'de l-a d.lseusston, de faire un exa,&en ddtal}3-d de ces problbnes,

dtant donnd gurils d.evralent 6tre exeinlnds par ui organe technlque dans Ie eadre

des Ne.tions Unies. Je voudrais slnplement rappeler gue le ddbut d.e l"texploration
d.e 1r €)space extra-atmosphdrlque a ddj!, rendu caalucs certalne principes classiques

du drc,it Lnternattonal eoneernant la douverainetd dee Etats sur ltespace
qu{ sr6tend. au-d.essus d.e leur territotre. Ctest ltoceaslon ou JauaJ.e poru ,Ies

Natiorrs Unles d.t entrer en sebne et d.t 6tatttr une nouvelle sdrie d,e rbglee gui

nettralent fln a la sltuatiori d'e fatt aetuelle. Que nos goux/ernements nralent pas
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adcldd ct'e eoulever ce problbme au nonent ob lee premiers gatelllies as'hfflafele
ont dtd lancdg ne slgnlfle tr5ea gutlJ.e. dolvdnt reeter lnaetlfs et in"iseer ia
sitrratlon dvoluer eans contr6'le. Crest lb, un domaine qul lntdresse Ies petltes

et noyennet hrissances et eeLles-et veulent falre entendre leur volx.
la d.errx.Lbne proposltion soumlse b, cette Corwnission est celLe guf a dtd

prdsent€e pa::'ltAustraLte et d.lx-neuf autres pay6r Dane son dispositlf, J-e

projet d.e rdsolutton des vingt hrlssances d.emande la erdatlon dtun conltd

spdclal en tant que megure prdltminalre aux arangements gui pourront 6tre prle

b, Itaventr, en uatlbre d.rorganlsatlon, afln d.e faclliter La ccopdratlon inter-
natLons.le dans Ie donaine de l-teslaee e:ctra-atnosph6:rlque. Sien gue ce ;':cJet
d.e rdsoi-:t:io: nc fasse pas mentlon du nonbre des pays gui feront partie rl:;
codtd spd*ial proposd, le reprdsentant des Etats-Unis nous & ddcLard q'rt iJ.

devralt 6'ire corposd dtenvtron neuf membreg" Nous estlmons gue ctest l.i'un

nombre trop fr'ii.)en NouF perrsons qutiL seratt pr6fdra.bl-e d.e Ie po::ter J' t,uinze;

afln que les pays guL ne soni; pas en dtat d.ravoir une actlvitd ecientir'j.{ue

en ce qu1 eoneerne Irespace extra-atmosphdrique puissent 6tre mie:x reprdsentds

au seLn de ee couitd.
Avec le pJ-ein apBui des reprdsentants de ltAndrique latine, le repsdsentant

d"e ltArgentine et mof-m6lae avcns falt quelques guggestlons avant la prdsentation

de ce proJet de rdsolutlon, Ce faisant, nous avions lrlntention d.tdLinlner

Itldde d.e pr6senter des amendements qu1 eompliqueraient notre discussion' Nos

suggestions, acceptdes par les vlngt Puissances auteurs du projet d'e rdsolutlon,

ont 6td parfaltement ercposdes par le reprdsentant de 3-tArgentlne, M. Anadeo'

NouF avons Broposd que Ie projet de rdeolutlon fasse mentlon, non seulement du

prlneipe de 1tdgagtd Jurld,lque d.es Etats, mais dgalenent de 1rid6e selon

l-aquelle des chanees dgales dolvent 6tre offertes b, tous de partlciper aux

avantages qul pourront d.dcou.Ier de lre:cploratlon paclfique de ltespace cosmique,

quel que sott lrdtat ae d6veJ-oppenent sclentlflque et dcononlEre des payB. Sl

le premler prtncipe rdpond b. une trbs aneienne traditlon de lthistoire l-atlno-

amdricaiue, le d.euxlbne a r:ne force'nouve1le d.ans }e cadre des princlpaux problbnes

qul se posent au monde dtaujourdthut. Les avantages qui peuvent ddcouler de

ltex;lloration de lrespace extra-atmospb6rlgue ne devralent -en aucuoe faqon

contrlbuer b dtarglr le fossd gUi sdpare un petlt 6roupe de pays haut'ement
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ddveloppds d.e l-a naJorttd deg natlons dont les problbmes les plus urgents sont
ceurc Eri. concernent leur ddveloppement deonomigue.

La crdatlon dtun eouttd sBdclal por.rr dtudLer leg probJ-bnes relatlfs b,

lrutillse,tlon paelflque de ltesp&ce ertra-atuoephdrfque, sorls tous leurs aspects,
semble 6ti'e ia Cdelsion quf ll convlent d.e prenclre actue'llement, Cette questlon
comporte ces d'budes en rnrc de d.dfrlcher 1e terraln dont f.es consdquences des
polnts de vue EclentlflEre, technologigue et Juridlque sont lr1.lnenees et qul
ne sarrraLent, 6tre eonfidee b. rrn orgauisrne pol.ltlque tel que notre CornrqissLon.
Ainsi gue lta d"dcLard M. Tl,naud, reprdsentant de 1a France, il. stagit majntenant
d'run pro]",i.!rne d.e ndthccles" JtespLre que lorsque ltAssembLde gdndraLe re,:r-.'ira,
b' sa qu,i'.r:":';bxe ses6lon, Ie ra.pport du conltd spdciar que nous ess&yon; ..ie

Crder, cha:'.1o'sera en nesure d.e prendre une d.dcislon sur J.e fond. d.e ce ;,z,ot,}bme
complexe.
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