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Déclaration française 

 

Monsieur le Président, 

Tout d’abord permettez à ma délégation de vous exprimer toutes ses 
félicitations pour la façon dont vous entendez conduire les travaux à la tête de ce 
Comité. Nul doute que votre grande expérience dans le domaine des activités spatiales 
contribuera à mener à bien les activités de ce Comité pour cette année. Votre présence 
est un signe de l’intérêt particulier que les autorités colombiennes portent au 
développement des activités spatiales, ce dont ma délégation ne peut que se réjouir. 
Cette délégation contribuera à ces travaux dans un esprit constructif et consensuel.  

Elle tient enfin à profiter de cette occasion pour remercier les présidents du 
sous-comité scientifique et technique, M. Aboubekr Seddik Kedjar, et du sous-comité 
juridique, M. Vladimir Kopal, pour la manière dont ils ont fait progresser nos travaux au 
cours de l’année écoulée.  

*** 

Comme vous le savez, la France fonde sa politique spatiale sur trois grands 
principes : 

- le libre accès pour tous à l’espace pour des applications pacifiques ; 
- la préservation de la sécurité des satellites en orbite ; 
- la prise en compte des intérêts légitimes de défense des Etats.  

Ce sont ces principes qui guident l’action de la France en matière d’activités 
spatiales. L’utilisation pacifique de l’espace extra atmosphérique demeure, pour la 
France, comme pour l’Union européenne, un enjeu essentiel pour la sécurité 
internationale. 

*** 

En vue de l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique, il est essentiel que 
la sécurité des activités dans l’espace soit améliorée. Les risques avérés de collision, comme 



l’a illustré la récente collision entre les satellites américain Iridium 33 et russe Cosmos 2251 
le 10 février dernier, rappellent l’importance d’une coopération internationale accrue pour 
renforcer la sécurité des activités spatiales afin d’assurer le libre accès à l’espace pour tous à 
des fins pacifiques et la préservation de la sécurité et de l’intégrité des objets spatiaux en 
orbite. 

Nous partons d’abord d’un constat. La capacité des Etats à utiliser l’espace extra-
atmosphérique à long terme n’est pas garantie, notamment à cause de deux facteurs 
principaux : 

- la forte augmentation du nombre d’opérateurs gouvernementaux et privés et des 
satellites en orbite,  

- la prolifération continue des débris spatiaux notamment sur les orbites les plus 
utilisées. 

Les risques d’interférence et de surpopulation d’orbite sont donc réels. 

Partant de ce constat, nous avons un objectif majeur : une rigueur accrue dans la 
gestion des fréquences, des positions en orbite et des opérations spatiales. Cet objectif peut se 
traduire par l’adoption de lignes directrices sur la viabilité des activités dans l’espace. Ces 
lignes directrices rassembleraient les meilleures pratiques acceptées par les opérateurs et par 
les Etats membres. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin d’une  coopération internationale au 
sein du Comité de l’Espace.  En matière de débris spatiaux, notre Comité a, sur la base des 
travaux  du Comité inter-agences de coordination des débris spatiaux [Inter-Agency Space 
Debris Coordination Committee – IADC] élaboré des lignes directrices relatives à la 
réduction des débris qui ont été ensuite  endossées par l’Assemblée générale des Nations-
Unies par la résolution  62/217 du 21 décembre 2007.  Ces travaux sont un bon exemple du 
rôle central du Comité de l’Espace et de la volonté de la communauté internationale d’œuvrer 
en faveur d’un régime d’opérations spatiales viables.  

Un tel exemple doit nous motiver pour établir un groupe de travail formel consacré à 
la viabilité à long terme des activités spatiales au sein du sous-comité scientifique et technique 
dès 2010.  

Ce groupe de travail aurait le calendrier de travail suivant,  

- 2010 : définition des défis actuels et futurs pour les opérations spatiales et examen 
des mesures susceptibles d’améliorer la viabilité à long terme des activités 
spatiales. Le groupe de travail pourra s’appuyer sur les résultats de consultations 
informelles menées depuis février 2008 pour mener ses délibérations et élaborer 
ensuite des recommandations à l’intention du Sous-Comité; 

- 2011 : poursuite des échanges de vues au sein du groupe de travail et examen des 
rapports d’États membres et d’autres entités sur les mesures pouvant être prises 



pour améliorer la viabilité à long terme de ces activités. Elaboration d’un 
document intitulé “Meilleures pratiques pour la viabilité à long terme des activités 
spatiales”. 

- 2012 :  finalisation du document intitulé “Meilleures pratiques pour la viabilité à 
long terme des activités spatiales” et  présentation au Comité de l’Espace. 

Comme vous le constatez, notre démarche partira d’un état des lieux détaillé des 
différentes questions affectant la viabilité à long terme des activités spatiales (prolifération 
des débris spatiaux ; sécurité des opérations dans l’espace ; gestion du spectre des fréquences 
électromagnétiques ; causes naturelles de perturbation des systèmes spatiaux, notamment la 
météorologie de l’espace, les éruptions solaires, les micro météorites, etc.) pour promouvoir 
les meilleures pratiques visant à améliorer la sécurité des opérations spatiales.  

 L’approche du groupe de travail est technique et opérationnelle: il s’agit de parvenir 
à un consensus, en consultation avec  les experts techniques, sur le diagnostic des questions 
affectant la viabilité à long terme des activités spatiales et, si possible, sur les manières d’y 
remédier. Cette approche technique est complémentaire des approches politiques sur la 
sécurité des activités dans l’espace. Nous souhaitons un processus transparent. La France est 
consciente du caractère technique du contenu de l’initiative et se tient à la disposition des 
Etats qui souhaiteraient obtenir davantage d’informations et d’explications sur les objectifs de 
l’initiative ou le contenu du document de référence. La France est également ouverte à toute 
suggestion des Etats membres du Comité concernant cette initiative. Un document de 
présentation a été distribué par le secrétariat lors de la présente session, sous la cote 
A/AC .105/L .274, traduit dans les six langues officielles des Nations-Unies. Ma délégation se 
tient naturellement à la disposition de toutes les délégations pour des informations 
complémentaires. 

La France  portera une attention particulière à ce que cette initiative soit 
complémentaire avec les autres initiatives du Comité (débris, météorologie, astéroïdes, etc.) et 
des autres enceintes internationales pertinentes (Union internationale des télécommunications, 
Organisations météorologique mondiale, Conférence du désarmement, etc.) ainsi qu’avec le 
projet de Code de conduite des activités dans l’espace extra atmosphérique. Elle considère 
que les organisations traitant des activités dans l’espace devraient être invitées à participer aux 
travaux sur la viabilité à long terme des activités spatiales pour les aspects qui les concernent. 

La France a organisé à destination de l’ensemble des Etats membres du Comité de 
l’espace des réunions d’informations, à Vienne notamment, dans le but de leur fournir le plus 
d’informations possibles sur la pertinence et  le contenu de cette initiative. Il est temps 
d’inscrire ce point à l’ordre du jour, parce qu’il est de notre responsabilité d’œuvrer en faveur 
d’opérations spatiales viables au service de tous les Etats et de leur population.  

*** 

 



   Monsieur le Président 

La France se félicite des bons résultats obtenus au cours des travaux du  45ème 
sous-comité scientifique et technique et du 47ème sous-comité juridique. Nous 
reviendrons éventuellement sur ces bons résultats lors d’interventions notamment sous 
les points 7 et 8 lorsque nous examinerons les rapports de ces deux sous-comités. 

Le dernier Sous-comité scientifique et technique a notamment adopté le cadre 
de sûreté pour les applications de sources d’énergie nucléaire dans l’espace et approuvé 
le rapport du groupe d’experts conjoint entre le Sous-comité scientifique et technique et 
l’Agence internationale de l’énergie atomique.  La France, qui mène une part active au 
groupe de travail, se félicite de ces résultats et de la qualité du partenariat entre le Sous-
comité scientifique et technique et l’AIEA,  et espère que ces travaux se poursuivront 
dans le même esprit. 

Après la 48ème session du sous-comité juridique d'avril dernier, nous nous 
félicitons du travail mené sur les législations spatiales nationales relatives à 
l’exploration et à l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique, et nous avons 
souhaité y participer en présentant la nouvelle loi française sur les opérations spatiales. 
Attachés au sous-comité juridique, nous souhaitons une réflexion d’ensemble sur ses 
activités futures. 

*** 

Monsieur le Président, 

Je ne m’étendrai pas sur les récentes réalisations spatiales au bénéfice de la 
communauté internationale. Je n’en relève qu’une : la mission européenne Herschel, qui 
a été lancée avec succès le 14 mai par Ariane 5 en compagnie d'un autre observatoire, le 
satellite Planck, destiné à étudier le "bruit de fond" cosmique. Cette mission 
d’excellence vise à l’échange de données au bénéfice de la communauté scientifique 
mondiale. 

Au terme d’une sélection qui aura duré quasiment un an, l’Agence spatiale 
européenne a annoncé les noms des six nouveaux spationautes qu'elle vient de recruter, 
dont un Français, M.Thomas Pesquet. Ces nouveaux visages témoignent de la volonté 
européenne de continuer l’aventure humaine qu’est l’exploration de l’espace.  Je forme 
le souhait que les Etats représentés ici au Comité pour les usages pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique permettront eux aussi, grâce à leurs travaux et aux décisions qu’ils 
prendront, la continuation de l’aventure spatiale dans des conditions plus sûres, plus 
durables et plus viables au bénéfice de toute la communauté internationale. 

Monsieur le Président, je vous remercie. 


