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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers collègues, 

 

 

Monsieur le Président, ma délégation vous adresse ses sincères 

remerciements et ses félicitations pour l’excellent travail que vous menez 

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

atmosphérique (CUPEEA) et pour la façon adroite et efficace dont vous 

conduisez ses travaux. Vous pourrez compter sur l’entier soutien de la 

délégation française pour contribuer aux débats dans un esprit constructif 

et de recherche du consensus.  

 

Je souhaite également saluer et remercier Mme Simonetta DI PIPPO, 

Directrice du Bureau des Affaires Spatiales, ainsi que ses équipes, pour le 

rôle essentiel qu’ils jouent dans la mise en œuvre des orientations des 

Nations Unies et de ce Comité en matière d’utilisations pacifiques de 

l’espace extra-atmosphérique. 
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La France s’associe pleinement à la déclaration de l’Union 

européenne prononcée par l’entremise du Luxembourg – dont je saisi cette 

occasion pour saluer l’admission au sein du Comité. Permettez-moi 

seulement d’y ajouter quelques commentaires à titre  national. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

1. Nous venons de perdre un ami très cher, M. Harald POSCH, chef 

de l'Agence spatiale autrichienne et Président du Conseil de l'Agence 

spatiale européenne (ESA). C'est avec émotion que nous avons appris sa 

disparition le 21 mai dernier. Nous tenons à saluer sa mémoire et l’action 

qu’il a menée au cours d’une carrière de plus de trente années qui l’a 

conduit à être l’un des pères du programme spatial autrichien, mais aussi 

l’un des bâtisseurs de l’Europe spatiale telle qu’elle existe aujourd’hui. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

2. La France est attachée à l’universalisation et à l’amélioration de la 

mise en œuvre des règles fixées par les conventions spatiales, dans le 

respect des trois grands principes qui doivent régir les activités 

correspondantes : 

 

 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 du droit de légitime défense des Etats. 



 
 

Représentation permanente de la France auprès de l’Office des Nations unies  

et des Organisations internationales à Vienne 
 

 

 

Pour cette raison, la délégation française accorde une importance 

toute particulière aux travaux du CUPEEA, et se félicite de la qualité des 

rapports du sous-comité scientifique et technique et du sous-comité 

juridique.  

 

Le comité joue également un rôle considérable pour renforcer la 

coopération internationale en matière d’activités spatiales, encourageant 

toujours plus de pays à prendre part à nos travaux. A cet égard, nous nous 

félicitons des demandes d’adhésion formulées par les Emirats arabes unis, 

Oman, le Qatar, Sri Lanka, El Salvador et Israël, qui ont exprimé le 

souhait de rejoindre ce Comité et dont nous soutenons pleinement les 

candidatures.  

 

3. La France reste, en outre, particulièrement attachée au principe de 

viabilité à long terme (Long Term Sustainability) des activités spatiales et 

soutient les initiatives s’y rapportant.  

 

A cet égard, il y a lieu de saluer le travail considérable accompli par 

le Président du Groupe de travail sur la viabilité à long terme des activités 

spatiales, Monsieur Peter MARTINEZ. La France rappelle également 

l’importance qu’elle attache au respect du calendrier prévu pour le groupe 

de travail LTS dont le rapport final doit être adopté lors de prochaine 

réunion plénière du Comité en juin 2016, pour être soumis à l’Assemblée 

générale des Nations-Unies à sa 71
e
 session.  

 

C’est en ayant présente à l’esprit cette nécessité d’aboutir dans les 

délais impartis que la France proposé au Sous-comité scientifique et 

technique de février 2015 un projet de restructuration des lignes directrices 

en quatre blocs équilibrés, sans préjudice de la rédaction définitive de 

chacune d’entre elles. Cette proposition a eu l’heur  de rencontrer 

l’approbation des délégations ayant participé aux travaux du Groupe de 

travail et du Sous-comité scientifique et technique. Nous souhaitons 

qu’elle puisse inspirer l’œuvre de regroupement et de consolidation encore 
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important qui reste à accomplir et auquel ma délégation entend prendre 

toute sa part.  

 

Les experts français contribueront activement aux travaux du groupe 

de travail LTS en présentant des scénarios d’approche permettant de 

trouver une solution acceptable par les membres du CUPEEA. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

Compte tenu des risques importants liés à la prolifération des débris 

spatiaux, l’intégrité des satellites, mais aussi celle de la Station Spatiale 

Internationale et des hommes et femmes qui se trouvent à son bord 

peuvent à tout moment se trouver menacées. Ces débris représentent un 

risque majeur, tant pour l’utilisation même de l’espace que pour ceux qui 

concourent à son exploration. Ils doivent dès lors continuer de recevoir 

toute l’attention du Comité.  

 

Dans ce contexte, la France se félicite d’avoir rassemblé au CNES à 

Paris les 19 et 20 mai 2015 plusieurs spécialistes mondiaux de la gestion 

des risques de collision en orbite afin de partager les expertises de chacun 

dans ce domaine. Ce premier atelier sur les risques de collision en orbite a 

réunis les représentants de plus de 60 entités publiques et privées issues de 

20 pays. 
 

 

Monsieur le Président, 

 

 

 4. La France est très sensible aux questions de développement 

durable, de préservation de l’eau et de réchauffement climatique, points 

importants de l’agenda du CUPEEA. Les applications spatiales peuvent 
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fournir une contribution décisive à la compréhension de ces phénomènes et 

à leur résolution.  
 

 La France salue la décision des Etats-membres de l'ESA prise en 

mars 2015 de lancer une nouvelle mission « Biomass » ayant pour objet de 

mesurer la biomasse forestière à l'échelle mondiale. Les données de ce 

programme dont le lancement est prévu pour 2020 pourront, en outre, être 

utilisées pour la surveillance de l'ionosphère, le suivi des glaciers et des 

calottes polaires, la cartographie de couches géologiques de sous-surface 

dans les régions désertiques ou encore la topographie des terrains couverts 

par une végétation dense. 

 

 La France continue à développer son effort en matière de 

connaissances sur les questions environnementales et climatiques. Ainsi, la 

phase de développement de la mission franco-allemande innovante 

MERLIN pour la surveillance du méthane dans l’atmosphère a démarré le 

27 avril 2015. Cette mission dédiée à la mesure du méthane – second gaz à 

effet de serre le plus fortement contributeur réchauffement climatique 

après le dioxyde de carbone – est née d’une initiative politique franco-

allemande annoncée lors de la COP15 tenue à Copenhague en 2009. Le 

lancement de MERLIN est prévu pour  2019. 

 

 Le souhait de la France de renforcer sa coopération bilatérale avec 

d’autres acteurs est très fort. A ce titre, un accord-cadre a été signé le 

28 mai 2015 entre le CNES et les deux organismes en charge du secteur 

spatial au Maroc le centre royal de télédétection spatial (CRTS) et le 

Centre Royal d'Etudes et de Recherche Spatiale (CRERS) sur les 

applications issues de l’observation de la Terre, les radiocommunications, 

la recherche scientifique et la promotion des activités spatiales auprès des 

jeunes. Un mémorandum d’entente a par ailleurs été signé le 9 avril 2015 

entre le CNES et l’Agence spatiale des Emirats arabes unis dans les 

domaines des sciences de la Terre, des sciences de l’univers et des 

télécommunications. 
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La mission du satellite Jason-3, fruit d'une longue coopération 

franco-américaine intégrant dorénavant l'Organisation européenne pour 

l'exploitation des satellites météorologiques (Eumetsat), sera lancée le 

22 juillet 2015. Cette mission a pour objectif d'assurer la continuité 

opérationnelle de la collecte et de la distribution de données de haute 

précision sur l'étude des courants océaniques et la mesure des niveaux 

marins, afin d'améliorer la compréhension de ces phénomènes et leur 

impact sur le climat.  

 

On le constate : les initiatives spatiales se rapportant à 

l’environnement et au climat sont nombreuses. Il importe dès lors qu’elles 

soient coordonnées. 

 

C’est dans ce but que les acteurs mondiaux de l’observation de la 

Terre, rassemblés au sein du CEOS (Committee on Earth Observation 

Satellites), ont tenu à Paris les 31 mars et 1
er

 avril 2015, sous la présidence 

du CNES, la 30
ème

 réunion du SIT (Strategic Implementation Team) 

consacrée à la mesure des gaz à effet de serre et la gestion des catastrophes 

au moyen des technologies spatiales. 

 

Sur ce dernier aspect, en particulier, on ne saurait trop souligner 

l’aide qu’apporte l’outil spatial à la gestion de crises et à l’organisation des 

secours à la suite des catastrophes majeures. La France, avec le concours 

du CNES, apporte régulièrement des images issues des satellites pléiades 

afin de contribuer aux efforts nationaux et internationaux qui suivent la 

survenance de cataclysmes. Tel fut le cas en mars 2015, à la suite du 

passage du cyclone Pam au Vanuatu au mois de mars 2015, la Charte 

internationale « Espace et catastrophes majeures » ayant été activée par 

UNOSAT/UNITAR afin de fournir de l’imagerie satellitaire de 

70 centimètres de résolution pour l’organisation des secours et une 

meilleure visibilité du théâtre des opérations. Tel fut également le cas lors 

du tremblement de terre survenu au Népal en avril dernier, là encore dans 

le but de mieux organiser l’aide aux populations. 
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Monsieur le Président, 

 

 

Ces illustrations ne peuvent que m’amener à envisager la 

contribution du secteur spatial dans une perspective plus large. 

 

Vous le savez, la France présidera et accueillera à Paris la 21
e
 

Conférence des Parties à  la Convention-cadre des Nations Unies 

(COP 21) sur les changements climatiques en décembre prochain. Cette 

échéance cruciale doit aboutir à un nouvel accord juridique applicable à 

tous, dynamique et durable qui entrera en vigueur en 2020. Il devra 

permettre de limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale 

en-dessous de 2°C par rapport aux niveaux pré-industriels à la fin de notre 

siècle. Les technologies spatiales doivent jouer un rôle de premier plan 

dans l’atteinte de cet objectif. 

 

Dans cette perspective, la France, avec le soutien du bureau des 

affaires spatiales de l’ONU, propose au cours de ce CUPEEA, un 

évènement parallèle consacré aux apports des technologies spatiales à la 

lutte contre le changement climatique jeudi 11 juin 2015 à partir de 13h00 

dans cette salle. Des représentants des agences spatiales française, 

allemande, européenne, américaines, indienne et chinoise y participeront. 

Nous vous y attendons nombreux, de même qu’à la réception qui sera 

organisée à l’issue de cette conférence. 

 

Pour les mêmes raisons, nous soutenons l’initiative de la délégation 

japonaise proposant un plan de travail sur le thème « espace et 

développement durable ». Cette proposition, qui prévoit un calendrier de 

travail réaliste et cohérent, s’inscrit parfaitement dans une démarche de 

rationalisation de la contribution des applications spatiales aux politiques 

de l’ONU en matière de développement durable.  
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Nous formons le vœu que ce point de l’ordre du jour permette au 

Comité de consigner les ambitions qui sont les siennes et, plus 

généralement, celle de l’ensemble de la communauté spatiale dans la 

perspective de la COP21. 

 

Je vous remercie./. 
 


