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Monsieur le Président, 

La France s’associe à la déclaration prononcée par l’Union européenne. Je souhaiterais faire 

quelques remarques complémentaires à titre national. 

La France est particulièrement attachée à la préservation du caractère pacifique des 

usages de l’espace extra-atmosphérique. L’espace ouvre en effet la voie à de nombreux 

bénéfices potentiels pour nos économies et nos sociétés, avec des retombées majeures dans 

des domaines aussi variés que les télécommunications, la navigation terrestre, aérienne ou 

maritime, ou encore la météorologie et le climat.  

La France est donc déterminée à œuvrer pour garantir la sécurité et la viabilité à long 

terme des activités spatiales. Il s’agit là d’un enjeu fondamental pour la croissance 

économique et le développement d’un nombre croissant de pays. Nous devons prévenir une 

dégradation des conditions d’exploitation de l’espace, si nous voulons étendre au plus 

grand nombre le bénéfice des applications spatiales, en particulier dans les pays en voie de 

développement, et préserver l’accès des générations futures à l’espace tout en continuant 

de développer la connaissance de ce milieu. Pour cela, la réponse doit être collective. 

Plusieurs développements intervenus ces dernières années montrent que l’espace est de 

plus en plus sollicité. Le domaine spatial fait aujourd’hui face à plusieurs défis, parmi 

lesquels je citerai la prolifération croissante des débris spatiaux et l’accroissement des 

risques de collision ou d’interférences, qui naissent notamment de l’augmentation continue 

du nombre d’objets lancés dans l’espace. Malheureusement, ces risques peuvent également 

découler de certains actes intentionnels comme la destruction délibérée d’objets spatiaux.  
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La destruction d’un satellite, résultant d’un tir expérimental au moyen d’un engin venu du 

sol, a aggravé dans des proportions considérables la prolifération des débris spatiaux.  

Or, les mécanismes existants ne suffisent pas à prévenir de tels événements. 

L’environnement spatial se détériore de manière continue. C’est pourquoi, face à ces 

défis, la priorité doit être d’assurer la viabilité et la sécurité des activités spatiales. 

 

Monsieur le Président, 

La réponse de la communauté internationale à ces défis doit reposer, pour la France, sur 

plusieurs éléments : 

1- La France estime que le développement des activités spatiales doit se faire dans le 

respect de la Charte des Nations unies et des principes reconnus par le droit 

international, qui sont, vous le savez, bien inscrits dans l’approche française relative à la 

régulation des activités spatiales. 

2- Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes de sécurité au sens 

large, qui appellent une réponse globale, couvrant à la fois les aspects civils et 

militaires. Il est de notre intérêt commun, en tant que nations spatiales actuelles et futures, 

de promouvoir un principe d’utilisation responsable de l’espace dans la poursuite de 

programmes spatiaux civils, mais aussi militaires. 

3- La dégradation rapide de l’environnement spatial appelle également des réponses 

urgentes et pragmatiques, reposant sur des mesures immédiatement applicables. C’est 

pourquoi nous privilégions dans l’immédiat une réponse basée sur la promotion de 

pratiques responsables et l’élaboration de mesures volontaires de confiance et de 

transparence, reposant sur des mécanismes souples de coordination et de concertation. La 

valeur ajoutée de ces mesures de confiance et de transparence a d’ailleurs été soulignée 

dans le rapport du Groupe d’experts gouvernementaux, adopté par consensus en 2014 et 

auquel la France a pleinement participé. 

Monsieur le Président, 

Le projet de développer un Code de conduite sur les activités extra atmosphériques 

répond à cette double nécessité d’une approche transversale et de mesures basées sur la 

confiance et la transparence. La France se félicite de l’intérêt pour cette initiative, dont ont 

témoigné le niveau d’engagement et les échanges substantiels qui ont eu lieu au cours des 

dernières années. La France s’associe aux efforts de réflexion actuellement en cours pour 

capitaliser sur les discussions qui ont eu lieu à New York en juillet dernier. 
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Monsieur le Président, 

Comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises, la France partage l’objectif d’éviter une 

course aux armements dans l’espace. A ce titre, l’élaboration d’instruments et le 

développement d’initiatives concourant à cet objectif devrait en principe pouvoir être 

envisagée dans le cadre d’un programme de travail agréé et priorisé à la Conférence du 

désarmement. La France note les efforts existants pour promouvoir des discussions au sein 

de la Conférence du Désarmement. 

Un instrument juridiquement contraignant devrait répondre à plusieurs critères : il 

devrait résoudre la question difficile de la définition d’une arme dans l’espace, sur laquelle 

nous n’avons pu nous accorder depuis de nombreuses années, et qui devrait à la fois être 

suffisamment complète et précise ; il devrait reposer sur un mécanisme de vérification 

robuste et adapté ; enfin, tout accord juridiquement contraignant devrait se traduire par un 

réel gain en termes de sécurité, c’est-à-dire reposer sur des mesures efficaces et crédibles. 

 

Monsieur le Président, 

Dans tous les cas, nous estimons que les caractéristiques intrinsèques des activités spatiales 

appellent une réponse globale et transversale. La France se félicite de la tenue de la 

réunion conjointe de la 1ère et de la 4ème commission et espère qu’elle pourra se réunir à 

nouveau pour permette de relancer la dynamique de ces réflexions. 

Je vous remercie./. 
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Mr Chairman,  

France associates itself with the statement made by the European Union. I should like to 

make a few additional comments in a national capacity. 

France is particularly committed to maintaining outer space for peaceful purposes. 

Space opens the door to many potential benefits for our economies and societies, with 

major spin-offs in areas as different as telecommunications, land, air and sea navigation, 

meteorology and climate. 

France is therefore determined to endeavour to guarantee the long-term security and 

viability of space activities. It is key to the economic growth and development of an 

increasing number of countries. We must prevent any deterioration in the conditions for 

using space if we wish to extend the benefit of space applications to as many people as 

possible, especially in developing countries, and preserve access to space for future 

generations while continuing to expand our knowledge of it. A collective response is needed 

in order to achieve that aim. 

A number of developments in recent years show that increasing demands are being made 

on space. Space now faces a number of challenges, such as the proliferation of space 

debris and the growing risk of collision or interference, arising in particular from the 

continuous rise in the number of objects launched into space. Unfortunately, such risks may 

also result from intentional acts such as deliberate destruction of objects in space. 
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The destruction of a satellite as a result of the experimental launch of a ground-based 

missile considerably aggravated the proliferation of space debris. 

Existing arrangements are not sufficient to prevent such events. The space environment 

is steadily deteriorating. That is why, in response to these challenges, the priority must be 

to ensure the viability and security of space activities. 

 

Mr Chairman, 

France considers that the international community’s response to these challenges must be 

based on several elements. 

1- France considers that the expansion of space activities must be in compliance with the 

United Nations Charter and principles recognised by international law which, as you are 

aware, are firmly entrenched in the French approach to the regulation of space activities. 

2- The problems we face are security issues in the broad sense, calling for a 

comprehensive response which covers both civilian and military aspects. It is in our 

common interest as current and future space-faring nations to promote the responsible 

uses of space in the pursuit of not only civilian but also military programmes. 

3- The rapid deterioration of the space environment also calls for urgent and pragmatic 

responses, based on measures that can be taken immediately. That is why in the immediate 

future we favour a response based on the promotion of responsible practices and on 

voluntary transparency and confidence building measures backed up by flexible 

arrangements for coordination and consultation. The added value of such transparency and 

confidence building measures was emphasised in the report of the Group of Governmental 

Experts, adopted by consensus in 2014, in which France played a full part. 

 

Mr Chairman, 

The development of a Code of Conduct for Outer Space Activities addresses that need for 

both a comprehensive approach and transparency and confidence building measures. 

France welcomes the interest in this initiative, reflected in the level of engagement and the 

substantive discussions that have taken place in recent years. France supports the ongoing 

reflections aiming at capitalising on the discussions which took place in New York in July. 
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Mr Chairman, 

As we have said on many occasions, France shares the objective of avoiding an arms race in 

outer-space. As such, it should be possible in principle to envisage drawing up instruments 

and developing initiatives helping to meet that objective in the framework of an agreed and 

prioritised programme of work at the Conference on Disarmament. France takes note of 

existing efforts to promote discussions within the Conference on Disarmament. 

A legally binding instrument would have to fulfil several criteria. In particular, it should 

resolve the difficult question of defining what constitutes a weapon in space, one on which 

we have not been able to agree for many years and which should be both sufficiently 

comprehensive and precise; it should be based on a robust and appropriate verification 

mechanism; and any legally binding agreement should be reflected in a real gain in security 

terms, i.e. be based on effective and credible measures. 

 

Mr Chairman, 

In all events, we consider that the intrinsic characteristics of space activities call for a 

comprehensive and cross-cutting response. France therefore welcomes the joint ad hoc 

meeting of the First and Fourth Committees and hopes it will be able to meet again in 

order to give fresh impetus to these discussions. 

Thank you./. 

 


