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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers collègues, 

 

Permettez-moi tout d’abord, Monsieur le Président, de vous adresser 

les félicitations de la délégation française pour votre élection à la 

Présidence du Sous-Comité Juridique du Comité des utilisations pacifiques 

de l’espace extra-atmosphérique des Nations unies (CUPEEA) pour la 

période 2016-2017. 

Vous pouvez compter sur l’entier soutien de notre délégation, qui 

forme le vœu que cette 55
ème

 session du Sous-comité juridique permette 

d’enregistrer des progrès dans le développement d’un droit des activités 

spatiales adapté, efficace et consensuel.  
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Le nombre sans cesse croissant d’initiatives d’exploration et 

d’utilisation novatrices de l’espace, conduit de plus en plus d’Etats à 

s’engager dans l’aventure spatiale. C’est là un développement positif 

compte tenu des bénéfices que peut apporter l’espace aux populations. 

Mais c’est aussi un mouvement dont la conséquence est la multiplication 

du nombre d’objets spatiaux et de parties prenantes aux opérations 

spatiales. C’est la raison pour laquelle il importe que, dans ce contexte 

d’évolution du secteur des activités spatiales et de développement 

d’applications innovantes, les Etats et leurs opérateurs privés puissent 

s’appuyer sur des règles juridiques et des normes techniques reconnues, 

partagées et durables. 

La France est convaincue que l’espace extra-atmosphérique doit 

demeurer une zone de libre exploration et de libre utilisation. Elle souhaite 

en conséquence que les traité, accord et conventions des Nations unies, 

adoptés en 1967, 1968, 1972 et 1975 fassent l’objet d’une application 

universelle et rigoureuse – les travaux du Sous-comité juridique étant 

essentiels à cet égard.  

Parmi ces instruments, je souhaiterais appeler plus particulièrement 

l’attention sur la Convention du 14 janvier 1975 sur l’immatriculation des 

objets spatiaux. Sa mise en œuvre effective par le plus grand nombre 

d’Etats, en particulier ceux qui sont membres de ce Comité, constitue pour 

nous une priorité. 

En outre, conformément au cadre juridique précité, la France entend 

souligner une nouvelle fois que toutes les activités spatiales doivent être 

conduites dans le respect des trois grands principes que sont : 

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

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

- la prise en compte des intérêts de défense et de sécurité des Etats 

dans l’espace. 
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Monsieur le Président, 

Je souhaiterais à présent apporter un éclairage spécifique sur trois 

grands thèmes au cœur des activités du Comité et qui se rapportent, 

respectivement, à la viabilité à long terme des activités spatiales (1), au 

développement des législations nationales relatives à l’espace (2) et la 

contribution des techniques spatiales à la lutte contre le changement 

climatique (3). 

  

Monsieur le Président, 

La sécurité, la sûreté et la viabilité à long terme des activités spatiales 

sont essentielles à la préservation d’une utilisation durable et responsable 

de l’espace, au bénéfice de l’ensemble de l’humanité.  

Il est de la responsabilité individuelle de chaque Etat d’y veiller, en 

se dotant de normes applicables à toutes les opérations spatiales de son 

ressort, tendant à garantir la pérennité de l’exploration et de l’utilisation de 

l’espace. 

Il est également de la responsabilité collective des Etats représentés 

au sein de ce Comité, de permettre l’aboutissement des travaux menés par 

le groupe de travail sur la viabilité à long terme des activités spatiales du 

sous-comité scientifique et technique. Il est essentiel que ce groupe de 

travail puisse, conformément à son mandat, parvenir à l’adoption de lignes 

directrices endossées par le Comité à sa prochaine session, quitte à ce que 

son activité se poursuive sur les points méritant plus ample examen. 

 

Monsieur le Président, 

Le développement des législations spatiales nationales est un pré-

requis sans lequel la mise en œuvre des normes et recommandations 

internationales ne peut se concevoir. 

A cet égard, la résolution 68/74 adoptée par l’Assemblée générale 

des Nations unies le 11 décembre 2013 et intitulée « Recommandations 

concernant les législations nationales relatives à l’exploration et à 
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l’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique » devrait être le 

fer de lance d’initiatives nationales tendant à l’élaboration de cadres 

juridiques pour la conduite des activités spatiales. La France accorde son 

soutien plein et entier aux initiatives et démarches nationales tendant à 

donner effet à cette résolution. 

Pour ce qui la concerne, la France a élaboré un cadre juridique 

national cohérent, conforme aux recommandations issues de la Résolution 

précitée. La loi du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales consacre en 

effet le contrôle des opérations spatiales par le gouvernement français qui, 

à ce titre, a accordé en 2015 10 autorisations de procéder au lancement 

d’objets spatiaux. 

Je saisi également cette occasion pour annoncer la tenue, jeudi 

7 avril, juste après la session de l’après-midi, d’un séminaire consacré aux 

« Perspectives transversales en droit de l’espace » conjointement organisé 

par la JAXA et le CNES ainsi que par les universités Paris-Sud et Keio 

University Law School, avec le soutien des ministères des Affaires 

étrangères du Japon et de la France. Plusieurs intervenants japonais, 

français et de pays tiers interviendront au cours de ce séminaire sur les 

trois thèmes suivants : mécanismes juridiques de coopération 

internationale, présentation des lois spatiales nationales et éléments 

d’analyse juridique prospective sur la question dite du « New Space ».  

Le séminaire se tiendra dans cette salle et sera suivi d’une réception à 

laquelle les délégations japonaise et française sont heureuses de convier les 

délégués au Sous-comité. 

 

Monsieur le Président, 

Je souhaiterais enfin évoquer la question de la contribution des 

technologies spatiales à la lutte contre le dérèglement climatique. 

L’accord de Paris sur le climat, adopté le 12 décembre 2015, à l’issue 

de la 21
e
 Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (COP 21) est tout à la fois historique et 

emblématique. Cet accord universel, ambitieux et contraignant, adopté par 

195 Etats, doit permettre de lutter efficacement contre les changements 
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climatiques. Il manifeste de façon forte et claire la détermination de la 

communauté internationale à contenir l’élévation de la température 

moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux 

niveaux préindustriels. Il sera ouvert à signature à New York le 22 avril 

prochain, en présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement.  

Il conviendra de faire preuve, dans les années qui viennent, de la 

même détermination dans sa mise en œuvre que celle qui a rendu possible 

sa conclusion. 

Or, la contribution des technologies spatiales à cette entreprise ne 

saurait être sousestimée. Elle concerne à la fois la mesure du 

réchauffement climatique, l’atténuation de ses causes et l’adapation des 

sociétés à ses conséquences. 

A cet égard, la France se félicite qu’au nombre des priorités 

actuellement examinées dans le cadre du cinquantième anniversaire de la 

première conférence UNISPACE ait été retenu le thème de la 

« Coopération internationale en vue de sociétés sobres en émission et 

résilientes au changement climatique ». C’est là en effet l’une des 

questions qui, avec d’autres, devront retenir toute l’attention du Comité 

dans les années à venir. 

Je vous remercie./. 


