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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers collègues, 

 

 La France s’associe pleinement à la déclaration de l’Union 

européenne, prononcée par Mme l’ambassadeur Zanathy. Permettez-moi 

d’y ajouter quelques commentaires 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 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. Nous tenons également à remercier votre 

prédécesseur, le Professeur Horikawa, pour son engagement à la tête des 

travaux de ce Comité. 

Je souhaite également saluer la désignation de Mme Simonetta Di 

Pippo en qualité de Directrice du Bureau des Affaires Spatiales, qui joue 

un rôle essentiel pour la mise en œuvre des orientations des Nations Unies 
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et de ce Comité en matière d’utilisations pacifiques de l’espace extra-

atmosphérique. 

A cet égard, cette année encore, je souhaite saluer le travail 

remarquable accompli par l’ensemble des équipes du BAS pour la 

préparation de cette 57ème session du Comité des Utilisations Pacifiques 

de l’Espace Extra-Atmosphérique. 

  

Monsieur le Président, 

1. 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 spatiales : 

 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. 

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.  

Ce comité joue également un rôle considérable pour renforcer la 

coopération internationale en matière d’activités spatiales, en 

encourageant toujours plus de pays à prendre part à nos travaux. A cet 

égard, nous nous félicitons de l’adhésion du Ghana et de la Biélorussie en 

2013, et prenons note de la candidature du Luxembourg, qui a exprimé le 

souhait de rejoindre de ce Comité et que nous soutenons pleinement.  

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

viabilité à long terme des activités spatiales et soutient les initiatives s’y 

rapportant.  

Compte tenu notamment des risques importants liés à la prolifération 

des débris spatiaux, c’est la poursuite des activités spatiales, l’intégrité des 

satellites, de la Station Spatiale Internationale et la sécurité des femmes et 

des hommes à bord qui peuvent à tout moment être remises en question, 

sans oublier les risques pour les populations à cause des rentrées sur Terre 

de ces débris. En d’autres termes, c’est l’utilisation même de l’espace qui 

est menacée. 
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Il convient dans ce contexte de saluer l’excellent travail accompli par 

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

spatiales, M. Peter Martinez. Un travail remarquable et considérable de 

consolidation et de regroupement des lignes directrices a été effectué, ce 

qui rend le document plus clair et préfigure une mise en œuvre 

opérationnelle plus efficace. 

 

La France a fortement contribué aux discussions et aux travaux du 

groupe de travail LTS par le biais de ses experts, et elle continuera à 

apporter une contribution active aux réflexions sur le sujet.    

 

A cet égard, nous interviendrons dans le cadre des réunions plénières 

du groupe de travail sur le projet révisé de recommandations en présentant 

quelques commentaires sur cet excellent projet.  

Monsieur le Président, 

 3. 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 

fournir une contribution décisive à la compréhension de ces phénomènes et 

à leur résolution.  

 

 Dans cet esprit, la France continue à développer son effort en 

matière de connaissances sur les questions environnementales et 

climatiques. Parmi les réalisations majeures en la matière l’année écoulée, 

nous pouvons signaler l’accord de formalisation du programme SWOT 

(Surface Water and Ocean Topography) signé le 2 mai 2014 entre le 

CNES et la NASA et l’accord visant à développer la mission CFOSAT 

(China-France Oceanography SATellite) signé le 26 mars 2014 entre le 

CNES et le CNSA (China National Space Administration).   

 

 Du point de vue institutionnel, les acteurs du CEOS (Committee 

on Earth Observation Satellites) se sont réunis en France, à Toulouse, les 9 

et 10 avril 2014 pour aborder les thèmes de la réduction des gaz à effet de 

serre, de la gestion des risques et de la production agricole. Succédant à la 

NASA, le CNES présidera pendant deux ans l’équipe chargée de 

l’orientation stratégique et de la conduite des activités du Strategic 

Implementation Team (SIT) du CEOS.  
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 Evénement majeur de la lutte contre le réchauffement climatique, 

la France accueillera et présidera la Conférence des Parties de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques de 

2015. C’est une étape cruciale puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord 

international sur le climat dans l’objectif de maintenir le réchauffement 

mondial en deçà de 2°C. Les technologies spatiales doivent jouer un rôle 

de premier plan dans l’atteinte de cet objectif.  

 

Dans cette perspective, 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. 

 

Monsieur le Président, 

 

4. La science est au cœur de l’activité spatiale comme vecteur de 

progrès pour l’humanité. La mission Rosetta, à laquelle la France participe 

avec le CNES et ses laboratoires scientifiques, aux côtés de l’ESA, est un 

des évènements majeurs du spatial en 2014. Après un voyage dans 

l’espace de près de 10 ans, Rosetta s’est réveillée le 20 janvier dernier. Le 

largage de l’atterrisseur Philae sur la comète Tchourioumov-

Guérassimenko en novembre prochain constituera le point d’orgue de cette 

formidable aventure.  

La France apportera également une contribution technologique au 

développement du satellite Plato (PLAnetory Transists and Oscillation of 

stars), sélectionné par le Comité du programme scientifique de l’ESA. 

Plato, qui devrait être lancée en 2024, permettra de détecter et de 

caractériser des milliers d’exoplanètes de toutes tailles, dont plusieurs 

dizaines semblables à la Terre. 

 

Monsieur le Président,  

5. Je souhaiterais également évoquer le projet de Code de conduite 

international sur les activités dans l’espace extra-atmosphérique. La France 

soutient depuis le départ cette initiative visant à promouvoir, par le biais de 

mesures volontaires de confiance et de transparence, la sécurité des 

activités spatiales, qu'elles soient civiles ou militaires.  
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La France se félicite des échanges substantiels sur l’initiative qui ont 

eu lieu en mai dernier à Luxembourg et entend continuer à s’investir 

activement dans les discussions sur le texte.  

6. Enfin, je souhaiterais rappeler que l’Europe spatiale fête cette 

année ses 50 ans d’existence. Le bilan est très positif. De l’accès 

indépendant à l’espace à la science, en passant par les applications 

spatiales, l’Europe a su allier une très grande efficacité à l’excellence 

technologique dans la mise en œuvre de ses programmes. Aujourd’hui, 

l’Union européenne apporte une contribution nouvelle et essentielle aux 

activités spatiales européennes. Symbole de cette réussite : la France ne 

conçoit plus sa politique spatiale en dehors du cadre européen.  

Monsieur le Président, 

Vous pourrez compter cette année encore sur un plein soutien de ma 

délégation pour contribuer au consensus afin de donner toute leur 

efficacité à nos travaux. 

 

Je vous remercie. 

 


