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Monsieur le Président, 
 
Mesdames et Messieurs les délégués, 
 
Chers collègues, 
 
 Permettez-moi tout d’abord, Monsieur le Président, de vous féliciter et de vous 
exprimer notre satisfaction de vous voir présider cette session du Sous-Comité Juridique 
du CUPEEA.   
 

Vous pourrez compter sur le plein soutien de ma délégation pour contribuer de 
façon constructive aux débats et aux impulsions que vous donnerez aux travaux de ce 
Sous-Comité. 

 
Je tiens également à féliciter Madame Simonetta di Pippo pour sa nomination à la 

tête du Bureau des Affaires Spatiales, et à lui transmettre mes meilleurs vœux de succès. 
 

La France, souhaite une nouvelle fois souligner son attachement et son grand 
intérêt pour les travaux du Sous-Comité Juridique du Comité des utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique des Nations unies et forme le souhait que cette 53ème 
session permette de nouvelles avancées dans le développement et la promotion du droit 
des activités spatiales.  

Le développement sans cesse croissant des activités spatiales rend en effet 
indispensable la définition à tous les échelons, international comme national, de normes 
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juridiques et de standards techniques, pérennes et consensuels, et leur application à tous 
les acteurs concernés, Etats comme opérateurs privés. 

A cet égard, la France rappelle son attachement à l’universalisation et à 
l’amélioration de la mise en œuvre des règles fixées par les principaux traités relatifs aux 
activités spatiales. La France souligne en particulier que toutes les activités spatiales 
doivent être conduites dans le respect de trois grands principes : 

• 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. 

La délégation française attache donc, vous le savez, une grande importance aux 
travaux du CUPEEA et de son sous-comité juridique, sans lesquels une application 
générale de ces principes ne serait pas possible. 

La France souhaite que les grands traités des Nations unies de 1967, 1968, 1972 et 
1975 bénéficient d’une application universelle et rigoureuse. 

La France tient, en particulier, à rappeler toute l’importance qu’elle accorde à 
l’immatriculation des objets spatiaux et exprime le souhait d’une mise en œuvre 
universelle et effective par le plus grand nombre possible d’Etats, et a fortiori des Etats 
siégeant au sein du CUPEEA, de la Convention du 14 janvier 1975 sur l’immatriculation.  

 

Monsieur le Président, 

La France est également attachée, vous le savez, au principe de viabilité à long 
terme des activités spatiales et soutient les initiatives qui s’y rapportent, en particulier les 
travaux menés par le groupe de travail sur cette thématique dans le cadre du sous-comité 
scientifique et technique, qui ont beaucoup avancé et devraient arriver à leur terme dans 
l’année à venir. 

La multiplication des débris spatiaux en orbite est une préoccupation croissante des 
Etats, en particulier de la France, et ce, à double titre. 

Cette prolifération menace tout d’abord dès à présent l’intégrité des satellites 
opérationnels et de la Station spatiale internationale et elle peut ensuite, à terme, menacer 
la continuité même de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra atmosphérique par 
les acteurs. La France estime que la seule voie possible est de favoriser la viabilité à long 
terme des activités spatiales.  

Il s'agit là d'une question d'intérêt commun : pour les Etats qui conduisent des 
activités dans l’espace, pour ceux qui bénéficient de services spatiaux, pour ceux dont 
l'accès futur à l'espace doit être préservé et pour les opérateurs commerciaux.  

Dans cette optique, la France encourage les initiatives nationales des Etats tendant 
à l’élaboration de législations et de réglementations régissant les activités et opérations 
spatiales. Nous nous félicitons à cet égard de l’adoption de la résolution 68/74 de l’AGNU 
datée du 11 décembre 2013, intitulée « Recommandations concernant les législations 
nationales relatives à l’exploration et à l’utilisation pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique. » 
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La France, comme elle a eu l’occasion de l’exposer lors des sessions précédentes 
de ce sous-comité, s’est dotée d’une législation dédiée aux opérations spatiales, 
législation dont nous avons pu constater la pleine cohérence avec la résolution de l’AGNU 
que je viens de citer. En 2013, 14 autorisations concernant le lancement et la maîtrise des 
satellites ont ainsi été accordées par le Gouvernement français aux opérateurs spatiaux 
nationaux. 

La France soutient par ailleurs une autre initiative, distincte mais complémentaire : 
le projet de Code international de conduite sur la sécurité des activités spatiales, qui vise à 
promouvoir, par le biais de mesures volontaires de confiance et de transparence, la 
sécurité des activités spatiales, qu'elles soient civiles ou militaires.  
 
 

Monsieur le Président, 
 
 S’agissant des points de substance de l’ordre du jour de ce Sous-Comité, vous 
pourrez compter sur le plein concours de ma délégation s’agissant du lancement du 
groupe de travail sur les mécanismes internationaux de coopération pour l’exploration et 
l’utilisation pacifique de l’Espace, présidé par le Professeur Mme Setsuko Aoki, ainsi que 
pour l’examen du nouveau point consacré à un échange d’informations sur les instruments 
juridiquement non contraignants des Nations Unies en matière d’espace extra-
atmosphérique, initiative japonaise que nous avons soutenue l’an dernier. 
 
 Ces deux questions nous permettent de réfléchir à une utilisation au meilleur 
escient du cadre et des normes juridiques existantes en matière d’activités dans l’Espace 
extra-atmosphérique. 
 

S’agissant de l’organisation des travaux de ce Sous-Comité, comme elle l’a indiqué 
à plusieurs reprises lors des précédentes sessions, la délégation française souhaite que 
l’organisation des débats au sein du CUPEEA puisse être l’objet d’une réforme visant à en 
améliorer son efficacité et à utiliser au mieux le temps de session qui lui est allouée.  

La France salue à cet égard les premières consultations informelles engagées par 
l’Allemagne et par vous-même afin de rationaliser les travaux de ce sous-comité.  

Cette réforme qui pourrait être mise en œuvre en 2016 sous réserve d’une adoption 
par le Comité, est essentielle. 

Il s’agit non seulement de regrouper les sujets et ainsi avoir un ordre du jour plus 
dynamique et plus resserré, mais également d’être en mesure d’établir un lien avec les 
travaux en cours de finalisation du groupe sur la viabilité à long terme des activités 
spatiales qui ne manqueront pas de susciter d’intéressants débats et des 
approfondissements juridiques au sein de ce Sous-Comité. 

Cette réforme est donc plus que jamais nécessaire et doit être conduite de façon 
consensuelle pour notre plus grand bénéfice à tous dans le cadre de ce sous-comité 
juridique. 

Je vous remercie de votre attention. 

 
**** 


