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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers collègues, 

 

Monsieur le Président, ma délégation vous adresse ses sincères 

félicitations pour votre accession à la présidence du Sous-comité 

scientifique et technique du Comité des utilisations pacifiques de l’espace 

extra-atmosphérique, et prend note que, conformément à l’accord 

intervenu au sein du groupe des Etats d’Asie et du Pacifique approuvé par 

le Comité à sa 58
e
 session, vous serez appelé à présider l’année prochaine 

le Groupe de travail plénier de ce Sous-comité. Dans un cas comme dans 

l’autre, vous pouvez être assuré du plein soutien de la délégation française 

pour contribuer aux débats de façon active, dans un esprit constructif et de 

recherche du consensus.  

Je souhaite également saluer et remercier le Bureau des affaires 

spatiales, en la personne de sa directrice Madame Simonetta DI PIPPO,  

pour le rôle essentiel qu’il joue dans la mise en œuvre des orientations des 
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Nations unies en matière d’utilisations pacifiques de l’espace extra-

atmosphérique.  

Qu’il me soit également permis de saluer les six Etats nouvellement 

admis au sein du Comité – El Salvador, les Emirats arabes unis, Israël, 

Oman, le Qatar et le Sri Lanka – qui, à l’occasion de la présente session, 

participent pour la première fois à ses travaux. L’augmentation continue 

du nombre des membres du Comité atteste, s’il était besoin, du rôle 

central joué par celui-ci en vue de renforcer la coopération internationale 

en matière d’activités spatiales.  

 

Monsieur le Président, 

1. La France est attachée à l’universalisation des règles établies par 

les conventions relatives à l’espace ainsi qu’à l’amélioration de leur mise 

en œuvre, dans le respect des trois grands principes qui doivent régir les 

activités spatiales : 

- la liberté d’accès à l’espace pour les utilisations pacifiques ; 

- la préservation de la sécurité et de l’intégrité des satellites en 

orbite et, plus généralement, la viabilité à long terme des activités 

spatiales ; 

- le respect des dispositions de la Charte des Nations Unies, y 

compris le droit de légitime défense reconnu aux Etats.  

 

Monsieur le Président, 

2. Au nombre des principes que je viens de citer figure l’impérieuse 

nécessité d’assurer la viabilité à long terme des activités spatiales.  

Il est de notre responsabilité et de notre intérêt communs de 

promouvoir une utilisation responsable de l’espace, si nous voulons que 

celle-ci puisse continuer à bénéficier à l’ensemble des pays.  
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L’un des tout premiers risques à cet égard est celui qui résulte de la 

multiplication alarmante des débris spatiaux,  compte tenu des menaces 

que ceux-ci font peser sur la pérennité des activités spatiales, l’intégrité 

des satellites, la sécurité de la Station spatiale internationale et de ses 

occupants et l’ensemble des populations sur terre en cas de rentrée de tels 

débris dans l’atmosphère ou de perturbation des services vitaux de nos 

sociétés. 

Telle est la raison pour laquelle la France attache une grande 

importance au fait que le Groupe de travail sur la viabilité à long terme 

des activités spatiales (LTS) puisse, conformément au calendrier arrêté, 

conclure ses travaux et proposer, en vue de son adoption par l’Assemblée 

générale des Nations Unies à sa 71
e
 session cet automne, un ensemble de 

lignes directrices consensuelles dont le besoin est aussi essentiel que 

pressant. 

Attaché à cet objectif, la France a activement participé aux 

discussions menées dans le cadre du groupe de travail LTS, y compris 

dernièrement lors de l’intersession d’octobre 2015. Nous considérons 

qu’elles ont permis des progrès réels. La délégation française soutient sans 

réserve les efforts menés par le Président du Groupe de travail M. Peter 

MARTINEZ. Elle considère que le remarquable document de séance 

soumis par celui-ci, démontre qu’il est possible d’aboutir dans les délais 

impartis. La délégation française s’y emploiera de façon active au cours 

des deux semaines de la présente session. 

 

Monsieur le Président,  

3. Si l’objectif d’une utilisation sûre et durable de l’espace doit être 

si ardemment poursuivi, c’est parce que l’espace contribue lui-même de 

façon déterminante au caractère durable des activités menées sur Terre. 

La France se félicite, à cet égard, de ce que les travaux du Comité 

s’inscrivent dans la réalisation des Objectifs de développement durable 

(ODD), comme le révèle le rapport sur le Programme des Nations Unies 
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sur les applications des techniques spatiales soumis par le Spécialiste 

chargé de sa mise en œuvre, M. Takao DOI. 

De même, l’espace apporte et apportera de façon encore croissante à 

l’avenir une contribution irremplaçable à la lutte contre le dérèglement 

climatique dans le contexte de l’accord historique conclu le 17 décembre 

2015, lors de la COP21. L’année qui s’ouvre et nous mène vers la COP22 

de Marrakech doit être celle de l’action et de la mise en application de cet 

accord. Il convient en effet dès à présent de prendre les décisions et 

initiatives permettant d’accélérer la transformation de nos économies vers 

des sociétés sobres en carbone et résilientes. 

Cela vaut évidemment pour le domaine spatial où de telles initiatives 

sont nombreuses – à la fois pour la compréhension du changement 

climatique, l’atténuation de ses causes et l’adaptation des sociétés à ses 

effets. Je n’en citerai que quelques-unes auxquelles la France participe. 

Au service de la compréhension du changement climatique, le 

satellite Jason-3, fruit d'une longue coopération franco-américaine entre le 

CNES, la NASA, la NOAA et désormais Eumetsat, a été lancé avec succès 

le 17 janvier 2016. Sa mission est d'assurer la continuité opérationnelle de 

la collecte et de la distribution de données de haute précision sur l'étude 

des courants océaniques et la mesure des niveaux marins, afin d'améliorer 

la compréhension de ces phénomènes et leur impact sur le climat. Il est un 

véritable atout pour les scientifiques et climatologues de notre planète.  

 

Il s’ajoute aux autres investissements importants réalisés par la 

France et l’Europe, dont la flotte de satellites français, allemands, italiens 

et européens  (les satellites SPOT, Pleiades, Jason, les satellites Sentinel du 

programme européen Copernicus, les satellites de l’opérateur européen de 

météorologie Eumetsat, Cosmo-Skymed, TerraSAR-Xn TanDEM-X), 

permettent déjà de mesurer le réchauffement climatique depuis l’espace. 

Conjugués à d’autres outils, les moyens satellitaires concourront 

également à l’atténuation du réchauffement climatique, en fournissant des 
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informations précises sur les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre 

de mécanismes de transparence. 

S’agissant du méthane, le programme franco-allemand « Merlin » 

(MEthane Remote sensing LIdar missioN), réalisé en coopération entre les 

agences spatiales française (CNES) et allemande (DLR) permettra de 

mesurer la concentration atmosphérique de ce gaz avec une précision 

inégalée. Merlin sera mis en orbite en 2020. S’agissant du C02, le projet 

« MicroCarb », issu d’une initiative du CNES et annoncé lors de la 

COP21, aura pour objectif de fournir à l'échelle régionale et sur 

l’ensemble de la planète, une cartographie précise des sources et puits de 

CO2. Ces initiatives, et d’autres, constituent le prélude à la mise en place 

d’un observatoire spatial opérationnel de mesure des gaz à effet de serre. 

En matière d’adaptation au changement climatique, l’un des apports 

majeurs de l’espace est sa contribution à la réduction des risques résultant 

des catastrophes majeures et à l’organisation efficace des secours. Le 

rapport du programme UN-SPIDER, dont je salue la qualité, en constitue 

l’illustration. 

D’autres initiatives y concourent également, parmi lesquelles la 

Charte internationale « Espace et catastrophes majeures », dans le cadre de 

laquelle la France fournit des images provenant des satellites Pléiades afin 

d’aider les services de secours. Ce fut encore le cas lors de la catastrophe 

survenue le 5 novembre 2015 au Brésil, suite à la rupture de deux barrages 

miniers à Bento Rodrigues. 

Comme l’illustre ce qui précède, et comme l’ont souligné le Comité 

à sa 58
e
 session ainsi que les chefs des principales agences spatiales réunis 

à Mexico en septembre 2015, il n’est pas de connaissance ni de lutte 

sérieuse contre le dérèglement climatique sans recours aux technologies 

spatiales. 

 

Monsieur le Président, 
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4. Les initiatives que je viens d’évoquer supposent un haut degré de 

coopération internationale en matière spatiale. 

La France est résolument engagée dans la voie cette coopération. 

Tel est le cas s’agissant des coopérations bilatérales et multilatérales 

avec ses partenaires historiques – UE, ESA, États-Unis, Japon, Chine, 

Russie et Inde – qui continuent de permettre un développement capacitaire 

conjoint et continu. 

Mais le réseau de ces coopérations s’étend.  

Ainsi, en 2015, de nouvelles discussions ont permis au CNES, dans 

le cadre du renforcement de sa stratégie de coopération internationale, de 

signer 14 nouveaux accords de coopération avec les Emirats arabes unis 

(EAU), l’agence météorologique européenne Eumetsat, l’Inde (ISRO), le 

Maroc (CRTS, CRERS), le Gabon (GEOS), l’Afrique du Sud (SANSA), 

le Mexique, la République de Corée (KARI), la Grèce, le Kazakhstan 

(Kazcosmos), la Pologne (POLSA), l’Italie (ASI), le Japon (JAXA) et 

Singapour (EDB). 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 5. Comme il est d’usage, je souhaite terminer cette déclaration par un 

rappel des activités spatiales menées au cours de l’année passée.  

 

Pour ce qui concerne le Centre spatial guyanais (CSG), l’année 2015 

s’est caractérisée par un nombre record de 12 lancements – dont 6 

« Ariane 5 », 3 « Soyouz » et 3 « Vega » – ayant permis la mise en orbite 

de 21 satellites. Le 27 janvier 2016, le lanceur « Ariane 5 » a connu son 

70
e
 succès d'affilée, démontrant sa grande fiabilité et sa disponibilité.  

 

Plusieurs lancements importants de satellites réussis pour l'Europe 

spatiale ont également eu lieu en 2015, parmi lesquels :  
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- le démonstrateur de rentrée atmosphérique européen (Intermediate 

Experimental Vehicle (IXV) lancé par Vega, une première pour 

l'Europe ;  

- les satellites Lisa Pathfinder et Sentinel 2A ;   

- six satellites de la constellation européenne Galileo, portant à 12 le 

nombre total de cette constellation ; six autres satellites seront 

lancés en 2016 – deux par Soyouz et quatre par Ariane – 

permettant aux premiers services d’être opérationnels d’ici la fin 

de l’année. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La délégation française se réjouit de participer à la présente session, 

au cours de laquelle elle interviendra notamment sur les thèmes du 

développement durable et du climat, de la Charte internationale « Espace 

et catastrophes majeures » et des activités spatiales en direction des jeunes. 

 

Comme à l’accoutumée, vous pourrez compter sur sa participation 

active et sa disposition à contribuer à la réussite de nos travaux. 

 

Je vous remercie./. 


