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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers collègues, 
 

La délégation française s’associe à la déclaration prononcée au nom 

de l’Union européenne et de ses Etats membres et souhaite ajouter ce qui 

suit à titre national. 

Monsieur le Président,  

Ma délégation vous adresse ses sincères félicitations pour votre 

élection à la tête du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-

atmosphérique (CUPEEA) pour les deux années à venir. Vous pourrez 

compter sur un soutien plein et actif de la délégation française pour 

contribuer aux débats dans un esprit constructif et de recherche du 

consensus.  
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Je souhaite remercier Madame Simonetta DI PIPPO,  directrice du 

Bureau des affaires spatiales (BAS), Monsieur Niklas HEDMAN, 

secrétaire du CUPEEA, ainsi que l’ensemble de leurs collaborateurs. Les 

efforts du Bureau pour la mise en place du processus conduisant à 

UNISPACE+50 méritent en particulier d’être salués et soutenus. 

Je tiens à saluer les délégations du Salvador, des Émirats arabes 

unis, d'Israël, d'Oman, du Qatar et du Sri Lanka qui participent pour la 

première fois à la session plénière du Comité.  

De même, ma délégation accueille très favorablement la demande 

d’adhésion formulée par la Nouvelle-Zélande, tout en souhaitant que 

celle-ci soit l’occasion pour cet Etat d’envisager d’adhérer à la 

Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux de 1975.  

Monsieur le Président, 

1. La France est, en effet, attachée à l’universalisation des règles 

établies par les conventions relatives à l’espace ainsi qu’à l’amélioration 

de leur mise en œuvre, et cela dans le respect des trois grands principes qui 

doivent régir les activités spatiales et 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 

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. 
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Monsieur le Président,  

2. Au nombre des principes précités figure celui de la viabilité à long 

terme des activités spatiales, sur lequel vous me permettrez de m’arrêter un 

moment. 

Il s’agit là d’une question prioritaire compte tenu du nombre 

croissant d’acteurs spatiaux, notamment commerciaux, et du nombre 

corrélativement croissant d’objets spatiaux, qui induisent une 

augmentation des risques de saturation des orbites utiles, d’interférence, de 

collision et de création de débris. 

Il s’agit également d’une question d'intérêt commun pour l’ensemble 

des Etats : ceux qui conduisent des activités dans l’espace, ceux qui 

bénéficient de services spatiaux et ceux dont l'accès futur à l'espace doit 

être préservé.  

Puissance spatiale responsable, la France s’est engagée dès l’origine 

dans la création et les activités du Groupe de travail sur la viabilité à long 

terme des activités spatiales, dont l’idée a été initialement proposée en 

2007 par Monsieur Gérard Brachet en sa qualité de président du Comité 

(A/AC.105/L.268), puis discutée pendant trois ans dans le cadre d’un 

groupe de travail informel, avant que ne soit finalement créé, en 2010, un 

groupe de travail officiel dont la présidence a été confiée à M. Peter 

Martinez, de l’Afrique du Sud. 

La compétence, l’engagement et les efforts dont celui-ci a témoigné 

de façon constante depuis lors ne peuvent qu’appeler l’expression de notre 

reconnaissance.  

Cela est d’autant plus le cas que le Groupe de travail parvient 

aujourd’hui au terme de son mandat qui est, conformément à la décision 

adoptée en 2014 (A/69/20, § 199), de présenter pour adoption par le 

Comité un ensemble de lignes directrices susceptibles d’être mises en 

œuvre sans délai.  

Or il est impératif que ce mandat puisse être rempli. 
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Telle est en effet, en premier lieu, l’attente de la communauté spatiale 

à l’heure où celle-ci est confrontée à des développements inédits, rapides 

et qui ne seront bénéfiques que pour autant qu’ils seront maîtrisés et 

encadrés. 

Tel est également l’intérêt de ce Comité et de sa crédibilité en tant 

qu’organe des Nations unies chargé de réguler les utilisations pacifiques de 

l’espace extra-atmosphérique. 

Telle est, enfin, la volonté de la majorité de ses Etats membres,  dont 

plus du quart a formalisé par écrit cette volonté en se portant co-parrains 

du document de travail publié sous la cote A/AC.105/L.305. 

Monsieur le Président, 

3. La France est également très engagée dans la lutte contre le 

dérèglement climatique, à laquelle les technologies spatiales peuvent 

apporter une contribution déterminante.  

Nous nous félicitons, à cet égard, que l’Accord de Paris sur le climat 

adopté à l’issue de la COP21 – qui a reçu le nombre record de 175 

signatures en une seule journée le 22 avril dernier – ait été précédé et suivi 

d’un engagement clair des agences spatiales, consigné dans les 

déclarations de Mexico et de New Delhi respectivement adoptées en 

septembre 2015 et avril 2016.  

L’une et l’autre soulignent que la coopération spatiale internationale 

doit avoir pour objet de donner à la communauté internationale les outils 

lui permettant, d’une part, d’établir de nouveaux modèles performants de 

compréhension du changement climatique et, d’autre part, des outils 

destinés à la mesure et à la vérification des engagements pris en termes 

d’émission de gaz à effet de serre, en particulier s’agissant du dioxyde de 

carbone et du méthane. Des satellites ont déjà ouvert la voie, comme 

« GOSAT » de la JAXA et « OCO2 » de la NASA. D’autres suivront, 

notamment le satellite « TANSAT » de la CNSA, les satellites  

« Sentinel » du programme européen Copernicus, le satellite « Merlin » du 

CNES et du DLR ou encore le satellite du CNES « MicroCarb ».  
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La COP22 qui sera organisée à Marrakech en novembre 2016 sera 

l’occasion d’établir le bilan de la contribution des technologies spatiales à 

cette entreprise et de tracer des perspectives pour l’avenir. Ce sera 

également le sujet de l’intervention qu’effectuera cet après-midi dans cette 

même salle le président du CNES, Monsieur Jean-Yves LE GALL. 

Monsieur le Président, 

4. La France, dans un cadre européen, joue un rôle important en 

matière d’accès à l’espace. L’activité du Centre spatial guyanais (CSG) a 

été marquée en 2015 par un record de 12 lancements, parmi lesquels 6 

lancements d’« Ariane 5 », 3 lancements de « Soyouz » et 3 lancements de 

« Vega » ayant permis la mise en orbite d’un total de 21 satellites. De 

janvier à mai 2016, quatre lancements ont été réalisés, huit autres étant 

programmés pour le reste de l’année – dont l’un aujourd’hui même.  

Depuis 2003, le lanceur « Ariane 5 » comptabilise 71 succès 

d'affilée, ce qui atteste de sa fiabilité exceptionnelle.  

En outre, il convient de souligner parmi les lancements précités, ceux 

des 13ème et 14ème satellites de la constellation « Galileo » qui, ajoutés 

aux quatre satellites supplémentaires dont le lancement par « Ariane 5 » 

est prévu au second semestre 2016, permettront aux services initiaux du 

système européen de navigation d’être opérationnels dès cette année. 

Monsieur le Président, 

5. La France investit également dans le champ très large du domaine 

des applications spatiales, au bénéfice de nombreux secteurs d’activité en 

France mais aussi – il importe de le souligner – dans le monde entier.  

Cette démarche tendant à tirer tout le parti possible d’applications 

conjointement développées par les agences spatiales, les entreprises et 

laboratoires de recherche est l’une des priorités du CNES, qui a créé en 

son sein une direction de l’innovation, des applications et de la science 

chargée de la mettre en œuvre.  
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Deux accords symbolisant cette nouvelle stratégie viennent d’être 

signés par le CNES avec deux entités françaises majeures. 

Le premier accord a été conclu avec la compagnie ferroviaire 

nationale SNCF et porte sur la création d’un Comité de coordination « Rail 

et Espace » qui a déjà défini plusieurs domaines dans lesquels les 

applications spatiales permettront de renforcer l’efficacité et la 

compétitivité de cet opérateur ferroviaire. Tel est notamment le cas 

s’agissant de l’utilisation du système de navigation « Galileo » pour 

moderniser le système de contrôle-commande des trains, de la connectivité 

à très haut débit des trains via une liaison satellite ou encore du 

renforcement de la sûreté du réseau ferré grâce à l’imagerie optique et 

radar. 

Le deuxième accord, signé avec l’Institut Pasteur, concerne le thème 

de l’espace au service de l’étude des épidémies. Il contribuera à une 

meilleure surveillance du développement de certaines maladies, comme 

c’est actuellement le cas en Guyane s’agissant de la dengue.  

Signalons également deux autres évènements majeurs dans le 

domaine des applications spatiales et de l’innovation. Le premier est la 

5ème édition du « Toulouse Space Show » (TSS) qui rassemblera du 28 au 

30 juin 2016 plus de 2000 visiteurs issus de 40 pays pour aborder des 

questions-clés du nouvel environnement du spatial : ruptures 

technologiques, numérique, géo-intelligence, nouveaux services, big data... 

etc. Le second concerne l’organisation du premier « hackathon » 

international spécifiquement consacré aux applications spatiales. 

Dénommé « ActinSpace@ », ce concours organisé par le CNES et l’ESA a 

réuni à la fin du mois de mai 2016, dans 13 pays et 26 villes, près de 800 

candidats ayant travaillé pendant deux jours sur 80 « défis » portant sur 

l’utilisation de technologies du spatial dans la vie quotidienne. Les équipes 

distinguées pour la qualité de leurs projets bénéficieront d’un suivi et d’un 

accompagnement destiné à favoriser le développement de leur projet. 
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Monsieur le Président,  

 

6. Permettez-moi, pour conclure, de faire une brève mention de trois 

missions spatiales à caractère scientifique menées par la France au cours 

des derniers mois.   

 

Tout d’abord, la mission « LISA Pathfinder » dans le cadre de 

laquelle un satellite lancé en décembre 2015 a vocation à servir de 

démonstrateur de la future mission spatiale d’observation des ondes 

gravitationnelles conduite par l’ESA. Regroupés au sein d'un consortium 

français, le CNES et ses partenaires scientifiques participent à cette 

mission en fournissant un système de modulation acousto-optique du banc 

optique de l’interféromètre et en analysant les données scientifiques au 

cours des opérations en orbite du satellite.  

 

Ensuite, la mission « ExoMars » de l’ESA, lancée en mars dernier et 

consacrée à étudier l’atmosphère de la planète Mars au moyen 

d’instruments russes et européens, dont l’instrument « Micro-Ares » 

développé en France aux fins de mesures de champ électrique dans 

l’atmosphère martienne.  

 

Enfin, et plus récemment encore, le lancement en avril 2016 du 

satellite « Microscope » ayant pour objet d’éprouver, avec une précision 

100 fois supérieure aux mesures possibles depuis la Terre, le principe dit 

d’équivalence qui se trouve au cœur de la théorie de la relativité générale 

développée par Albert Einstein.  

 

Monsieur le Président,  
 

La présente déclaration sera complétée par des interventions 

spécifiques sur les différents points à l’ordre du jour de cette session, au 

cours de laquelle vous pourrez compter sur la participation active et 

constructive de ma délégation. 

 

Je vous remercie./. 


