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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 pour votre 

élection à la tête du Sous-Comité Scientifique et Technique.  

Soyez assuré que la France apportera tout son plein concours, dans un esprit 

constructif et animé par la volonté de préserver la viabilité à long terme des 

activités spatiales, ainsi que nous l’avons fait au cours deux années écoulées 

sous la présidence de votre prédécesseur, M. Félix Menicocci que nous tenons à 

remercier. 

Enfin, permettez-moi également, en introduction, de saluer tout le travail  

accompli par Mme Mazlan Othman qui a quitté ses fonctions à la fin de l’année 

dernière, laissant un souvenir durable à la tête du Bureau des Affaires Spatiales 

par son dynamisme et son engagement en faveur des affaires de ce Comité. 

**** 

Ce thème de la viabilité à long terme des activités spatiales constitue le cœur 

même de cette 51
ème

 session du Sous-Comité Scientifique et Technique.  

Au terme de fructueux travaux des quatre sous-groupes d’expert, un projet 

d’ensemble préliminaire de lignes directrices du Groupe de Travail sur la 

viabilité à long terme des activités spatiales est aujourd’hui présenté et soumis à 

notre examen. Nous saluons à cet égard le travail considérable qui a été 

accompli par ce groupe de travail et par son Président, M. Peter Martinez. Vous 

pouvez compter sur un soutien plein et actif de ma délégation pour contribuer 

aux débats sur ce sujet, lors de ce sous-Comité comme au Comité de juin 

prochain, et cela dans un esprit de recherche de consensus. 



Enfin, nous nous réjouissons de l’adhésion en 2013 de la Biélorussie et du 

Ghana, qui porte le nombre d’Etats membres du CUPEEA à 76, et prenons note 

de la candidature présentée par le Luxembourg pour rejoindre notre Comité. 

**** 

Monsieur le Président, 

La France est particulièrement attachée à la préservation du caractère 

pacifique des usages de l’espace extra-atmosphérique.  

Comme le rappelle la résolution 68/75 de l’AGNU, l’espace constitue le 

« patrimoine de l’humanité toute entière ». Les applications spatiales produisent 

en effet des bénéfices socio-économiques substantiels. Elles contribuent 

notamment à la réalisation des objectifs fixés par la Déclaration du Millénaire 

tels que la préservation des grands équilibres écologiques, la lutte contre le 

réchauffement climatique ou la gestion des catastrophes naturelles. 

De la même manière, la déclaration finale de la Conférence Rio +20 a 

mentionné l’apport des technologies spatiales pour la mise en œuvre de 

politiques de développement durable. Les techniques d’observation de la Terre 

par satellite permettent non seulement de collecter des données précieuses sur 

les modifications de notre environnement et le changement climatique, mais 

également d’assurer une continuité temporelle et spatiale des observations.  

A ce titre, nous nous félicitons de la contribution du CUPEEA aux 

discussions sur le rôle du spatial en faveur du développement durable, 

notamment dans le groupe d’experts A du groupe de travail  sur la Viabilité à 

long terme des activités spatiales ainsi que dans le projet de lignes directrices. 

Nous notons également que le Japon a proposé un intéressant plan de travail 

ayant trait à cette thématique dans la perspective de l’agenda post 2015 sur le 

développement, qui sera discuté lors de cette session. 

Permettez-moi de rappeler ici l’existence d’un outil qui matérialise de 

façon éclatante la contribution que peuvent apporter les applications spatiales 

aux situations d’urgence. Il s’agit de la Charte internationale Espace et 

Catastrophes Majeures, fondée par les agences spatiales française (CNES) et 

européenne (ESA) en 1999 lors de la conférence Unispace III, qui permet de 

fournir gratuitement de l’imagerie satellitaire aux équipes de secours lors de 

catastrophes majeures. La Charte, qui s’appuie sur les capacités spatiales de plus 

d’une vingtaine d’institutions – agences spatiales et opérateurs de satellites – a 

été activée plus de 400 fois depuis sa création en 2000. Le programme UN-

SPIDER s’appuie notamment sur les données générées lors de l’activation de la 

Charte. 

 



 

Dans le contexte de crise que nous connaissons, il n’est enfin pas inutile 

de rappeler que les technologies spatiales constituent un outil de relance 

économique particulièrement efficace. Les projets spatiaux sont des 

investissements à fort potentiel innovant qui préparent l’avenir et sont porteurs 

de croissance et d’emplois. L’espace a un effet de levier considérable sur les 

plans économique, industriel, scientifique et sociétal.  

Au regard de l’importance de l’espace pour la mise en œuvre des 

politiques « terrestres », la France est déterminée à œuvrer pour garantir la 

sécurité et la viabilité à long terme des activités spatiales. Les préoccupations 

liées au nombre croissant de débris spatiaux et à la gestion des ressources 

limitées que constituent les orbites géostationnaires et les bandes de fréquences 

attribuées aux satellites justifient pleinement cette approche.  

Je souhaiterais tout d’abord rappeler trois principes cardinaux qui à notre 

sens doivent régir les activités spatiales : le libre accès à l'espace pour des 

utilisations pacifiques ; la préservation de la sécurité et de l'intégrité des 

satellites en orbite ; le respect du droit à la légitime défense des Etats. 

En accord avec ces principes, nous soutenons pleinement, depuis sa 

création, les travaux du groupe de travail sur la viabilité à long terme des 

activités spatiales. 

 

La viabilité des activités spatiales est en effet une question d'intérêt 

commun pour l’ensemble des Etats, tant ceux qui conduisent des activités dans 

l’espace que ceux qui bénéficient de services spatiaux, ou bien ceux dont l'accès 

futur à l'espace doit être préservé.  

 

Par ailleurs, dans cet esprit, la France soutient activement le projet de 

Code de conduite sur les activités dans l’espace extra-atmosphérique. Cette 

initiative vise à renforcer la sécurité des activités spatiales, civiles comme 

militaires. Les travaux autour du Code de conduite en vue de développer les 

échanges d’information, les mesures de confiance et les bonnes pratiques pour 

les activités dans l’espace nous paraissent répondre pleinement à cet objectif : ils 

permettront de développer la confiance et la compréhension entre acteurs 

spatiaux. La France se félicite des échanges substantiels sur l’initiative qui ont 

eu lieu en 2013 à Kiev et à Bangkok, et entend continuer à s’investir activement 

dans les discussions sur le texte. 

 

**** 

  



Monsieur le Président, 

La politique spatiale revêt pour notre pays une importance 

particulière, mais ne se conçoit, essentiellement ou tout au moins en grande 

partie, que dans un contexte européen. 

Elle constitue pour la France un outil stratégique au service de son 

indépendance. L’accès autonome à l’espace constitue à ce titre une condition 

essentielle, puisqu’il permet de valoriser les domaines d’application, notamment 

les télécommunications, l’observation optique, la météorologie ou encore la 

surveillance de l’environnement.   

Cette politique s’inscrit nécessairement dans un cadre européen 

renouvelé, posé par le Traité de Lisbonne, qui a doté l’Union européenne d’une 

compétence spatiale partagée avec les Etats membres. La France continue à 

plaider avec vigueur pour une politique spatiale européenne cohérente, 

ambitieuse et tirant pleinement profit des atouts des trois acteurs majeurs que 

sont les Etats membres, l’Agence spatiale européenne (ASE) et l’Union 

européenne. Nous célébrerons d’ailleurs cette année les 50 ans de l’Europe 

spatiale, avec de nombreux évènements organisés à cette occasion. 

La volonté française de conserver un accès autonome à l’espace ne 

peut se réaliser que dans le cadre d’une ambition européenne. A ce titre, la 

Conférence de l’Agence Spatiale Européenne au niveau ministériel qui s’est 

tenue à Naples en novembre 2012 a traduit ces ambitions concrètement. Les 

Etats membres de l’ASE ont ainsi décidé de développer à la fois Ariane 5ME, 

évolution du lanceur actuel, et de lancer le programme Ariane 6, le futur lanceur 

modulaire qui renforcera notablement la compétitivité européenne sur le marché 

des lancements de satellites.   

De la même manière, le système européen de navigation par satellite 

Galileo n’aurait jamais vu le jour sans l’implication de tous les acteurs de la 

politique spatiale européenne. Le programme est à présent pleinement entré dans 

sa phase de déploiement opérationnel, avec 4 satellites en orbite et les prochains 

lancements sont prévus au cours de cette année.   

Je pense également au programme Copernicus d’observation de la 

Terre, qui couvrira tout le spectre des applications environnementales et de 

sécurité. 

La France enfin, apporte un soutien conséquent et mène des programmes 

ambitieux en vue d’assurer la compétitivité de l’industrie française et 

européenne. C’est le cas par le biais d’initiatives nationales, comme le 

programme d’investissements d’avenir, qui comprend un volet spatial, ou au 

niveau européen, à travers le programme européen pour la recherche et 

l’innovation H2020.     



Au-delà de la dimension purement européenne, la France est 

particulièrement attachée à la coopération internationale dans le domaine 

spatial, qui est au cœur même des travaux et de la mission du Comité, ainsi que 

nous le rappelle la résolution 67/113 adoptée par l’AGNU le 18 décembre 2012. 

 

**** 

Monsieur le Président,  

Permettez-moi à présent de présenter brièvement les étapes majeures de 

mise en œuvre des grandes orientations de la politique spatiale française en 

2013. 

Sur le plan de l’accès à l’espace, 7 lancements ont été réalisés avec 

succès en 2013 : 1 Vega, 2 Soyuz et 4 Ariane 5.  

 

Tout récemment, le 6 février 2014, le lanceur Ariane 5 a lancé avec 

succès, depuis le Centre Spatial Guyanais, Port Spatial de l’Europe, deux 

satellites de télécommunications.  Il s’agit du 58ème succès consécutif depuis 

2003, démontrant s’il en était besoin l’exceptionnel niveau de fiabilité atteint par 

le lanceur européen.  

Les deux lancements réalisés en 2013 consacrent la réussite du 

programme d’implantation du lanceur Soyuz en Guyane, mené conjointement 

par l'Agence spatiale européenne et Roscosmos. En décembre dernier, Soyuz a 

notamment lancé la sonde européenne Gaia, développée par l’Agence Spatiale 

Européenne et qui permettra d’établir la cartographie stellaire de notre galaxie la 

plus large et la plus précise jamais réalisée.    

Le nouveau lanceur léger européen Vega, dont le vol inaugural s’est 

déroulé avec succès en février 2012, a quant à lui effectué son second vol en 

2013. Il emportait notamment le satellite de l’ESA Proba V, dont l’instrument 

Vegetation permettra de cartographier la couverture végétale et sa croissance à 

l’échelle planétaire tous les deux jours. 

Ces deux lancements de missions scientifiques réalisés pour le compte de 

l’ESA par les lanceurs européens démontrent le lien étroit qui existe entre 

l’accès autonome à l’espace et la mise en œuvre de missions à fortes retombées 

scientifiques ou socio-économiques.    

En matière d’observation de la Terre, la France continue à être présente 

dans tous les domaines : océanographie opérationnelle, étude du climat, 

météorologie, étude des surfaces continentales. Les réalisations françaises dans 

ce domaine s’inscrivent pleinement dans un contexte de coopération 

internationale, bilatérale ou multilatérale.  



La France a ainsi développé l’ambitieuse mission de surveillance de 

l’environnement et d’altimétrie océanographique Saral/Altika, en coopération 

avec l’agence spatiale indienne ISRO. Le satellite, lancé par l’ISRO le 25 février 

2013, permettra une meilleure observation des glaces, des zones côtières et des 

étendues d’eau continentales.  

La France a également contribué à la mission de l’ESA SWARM, lancée 

le 25 novembre 2013, en fournissant notamment des magnétomètres.  

Au-delà des missions en cours, la France prépare le futur, en étant 

engagée dans plusieurs coopérations ambitieuses. La mission Merlin pour 

l’étude des gaz à effets de serre,  développée avec l’Allemagne, sera lancée à 

l’horizon 2017. En matière d’océanographie, la France poursuivra son 

partenariat fructueux avec la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) et l’organisation européenne de météorologie Eumetsat grâce 

aux missions Jason 3, à partir de 2015, puis Jason CS 1 et 2 à partir de 2018. Le 

CNES et la NASA prévoient également une ambitieuse mission d’altimétrie 

interférométrique, SWOT, qui sera lancée en 2020.   

 

La France a par ailleurs pris la mesure des innovations rapides qui ont 

marqué le secteur des télécommunications par satellites ces dernières années, 

en développant conjointement avec l’ESA le projet de plateforme Neosat, qui 

intègrera notamment les technologies de propulsion électrique. 2013 aura 

également vu le lancement du satellite Alphasat, basé sur la plateforme lourde 

Alphabus développée en commun par le CNES et l'ESA.  

En outre, la France avec l’Italie, se réjouit du succès du lancement par 

Ariane 5, jeudi 6 février 2014, en plaçant en orbite géostationnaire le satellite 

Athéna-Fidus pour offrir des services de communication et d’internet à haut 

débit pour leurs forces armées et leurs sécurités civiles. 

Enfin, la France reste fortement impliquée dans l’exploration spatiale. 

Elle apporte une contribution décisive à deux instruments de la mission 

Curiosity : ChemCam (Chemical Camera) et SAM (Sample Analysis at Mars).  

Au regard de l’importance accordée par la France aux activités spatiales et 

du rôle central joué par le Comité dans l’ensemble des questions spatiales, la 

délégation française interviendra sous différents points de l'ordre du jour.  

Je vous remercie de votre attention. 

 

***** 


