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Monsieur le Président, 
 
Les utilisations de l’espace sont devenues toujours plus variées et plus cruciales pour le développe-
ment, l’économie et la sécurité des Etats. Les applications des technologies spatiales se retrouvent 
dans presque tous les secteurs, de la planification agricole à la finance, en passant bien sûr par 
l’appui aux forces armées et à la sécurité nationale. Ainsi, l’espace est devenu un environnement 
d’importance primordial pour un nombre croissant d’Etats. À l’heure actuelle, le développement des 
capacités d’attaque contre les satellites (ASAT) ou de nuisance contre des systèmes spatiaux se 
poursuit et se renforce. Il semble dès lors crucial d’identifier et d’appréhender les nouveaux défis que 
présentent les utilisations de l’espace. 
 
Face à ces évolutions, la Suisse estime qu’il faut renforcer le cadre normatif international afin de pré-
server la sécurité et la stabilité dans l’espace ainsi que son utilisation sur le long terme. Le dévelop-
pement de différents types d’instruments internationaux – juridiquement ou politiquement contrai-
gnants – est complémentaire et favorise une approche graduelle quant au besoin d’une régulation 
nouvelle du domaine spatial. La Suisse s’oppose à l’utilisation de la force contre les systèmes spa-
tiaux ainsi qu’au placement d’armes dans l’espace, car celui-ci doit rester libre de tout conflit et utili-
sable par tous les Etats. Elle est dans ce contexte préoccupée en particulier par l’emploi d’armes dans 
l’espace générant des débris et pouvant rendre des orbites inutilisables pour plusieurs générations. 
Sur ces questions, la Suisse soutient le développement de normes juridiquement contraignantes. 
 
Une première étape du processus de régulation du domaine spatial pourrait être l’adoption et la mise 
en œuvre par les Etats de mesures de transparence et de renforcement de la confiance (TCBMs), par 
exemple sur la base de celles proposées dans le rapport (A/68/189) du Groupe d’Experts Gouverne-
mentaux (GEG) qui s’est penché sur la question en 2012 et 2013. La résolution 68/50 a délégué à la 
Conférence du désarmement (CD) et au UN COPUOS l’analyse et la mise en œuvre des propositions 
du GEG. L’UN COPUOS a commencé son travail comparatif entre les recommandations du GEG et 
les lignes de conduite qu’il est en train d’élaborer dans le but d’assurer la viabilité à long terme des 
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activités spatiales. La CD pourrait quant à elle se pencher sur les recommandations qui se rapportent 
au domaine militaire et encourager leur mise en œuvre par les Etats. 
 
Monsieur le Président, 
 
L’espace extra-atmosphérique est un patrimoine commun de l’humanité dont l’utilisation est devenue 
essentielle pour son bien-être mais qui est en même temps extrêmement fragile en raison de ses ca-
ractéristiques physiques. L’emploi de la force dans l’espace ou contre les systèmes spatiaux ne peut 
être exercé qu’en conformité avec le cadre juridique international, y inclus la Charte des Nations 
Unies. Cependant, tout combat armé dans l’espace pourrait avoir des conséquences catastrophiques 
et tout devrait être entrepris afin de sanctuariser le milieu spatial et prévenir qu’un tel conflit puisse s’y 
dérouler. Afin d’aller de l’avant sur cette dernière question, il nous semblerait à ce stade nécessaire de 
préciser l’entendement commun de ce qui constitue un emploi de la force dans l’espace ou contre un 
système spatial. En outre, l’interdiction ne devrait pas concerner seulement l’utilisation d’armes dans 
l’espace ou contre les systèmes spatiaux. De l’avis de la délégation suisse, l’interdiction devrait éga-
lement concerner le développement et les essais de telles armes, tout particulièrement en ce qui con-
cerne les armes anti-satellitaires (ASAT) à même de générer des débris spatiaux. 
 
Il est nécessaire que la communauté spatiale et celle du désarmement travaillent de façon cohérente 
et coordonnée sur les questions transversales relatives à la sécurité, la sûreté et la viabilité des activi-
tés spatiales. A ce propos, nous saluons vivement la tenue, le 22 octobre dernier, d’une réunion con-
jointe entre la 1ère et la 4ème Commission qui a permis d’intéressants échanges de vue entre les deux 
communautés. La Suisse souhaite que des occasions offrant un cadre pour que les deux communau-
tés puissent discuter et aborder ces questions soient favorisées dans un futur proche. Les Nations 
Unies, par exemple, offriraient un cadre adéquat à la poursuite du développement d’un Code de Con-
duite International pour les activités spatiales, sur la base du projet proposé par l’Union Européenne. 
 
Monsieur le Président, 
 
Plusieurs initiatives internationales traitant des questions spatiales font face à un blocage ou en sont 
menacées. Nous approchons une étape cruciale durant laquelle, si nous ne faisons pas preuve, col-
lectivement, d’un esprit constructif et pragmatique, plusieurs de ces initiatives pourraient connaître 
l’échec. Pourtant, la participation nombreuse à chacune de ces initiatives est la preuve que des me-
sures sont jugées nécessaires par de nombreux Etats en vue d’assurer que l’espace extra-
atmosphérique demeure utilisable pour les générations futures sur le long terme. 
 
Merci de votre attention. 
 

 

Unofficial translation 
Mr. Chair, 
 
The ways in which outer space is being used have become increasingly varied and more crucial than 
ever for the development, economy and security of states. Applying space technologies has become 
commonplace in practically all sectors, from agricultural planning to finance, and is an obvious com-
ponent of strategic support for military activities and national security. Outer space has become an 
environment of primary importance for a growing number of states. As we speak, the development of 
anti-satellite weapons and the capacity to cause space systems interference is forging ahead. It there-
fore seems crucial to identify and gain an understanding of the new challenges we face with the vari-
ous uses being made of outer space. 
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In response to these developments, Switzerland believes that the international normative framework 
needs to be strengthened in order to maintain security and stability in outer space and ensure that we 
can continue to use it in the long term. The development of different types of international instruments 
that are legally or politically binding is complementary and supports a gradual approach to the need for 
new regulation of space. Switzerland opposes the use of force against space systems and the place-
ment of weapons in outer space, as it must remain free of any conflict and usable by all states. Swit-
zerland is particularly concerned by the use of arms in outer space creating debris, which could render 
orbits unusable for generations. With regard to these questions Switzerland supports the development 
of legally binding norms. 
 
A first step in the process of regulating the outer space could be for states to adopt and implement 
transparency and confidence-building measures, for example on the basis of those proposed in the 
report (A/68/189) of the Group of Governmental Experts (GGE) that examined the issue in 2012 and 
2013. Resolution 68/50 delegated to the Conference on Disarmament (CD) and UN COPUOS the 
analysis and implementation of the GGE's proposals. UN COPUOS has begun its work comparing the 
recommendations of the GGE with the guidelines that it is currently developing in order to ensure long-
term sustainability of outer space activities. The CD for its part could focus on the recommendations 
that relate to military matters and encourage their implementation by states. 
 
Mr. Chair, 
 
Outer space is the common heritage of mankind. Its use has become essential to the well-being of us 
all, but it also is extremely fragile because of its physical characteristics. The use of force in space or 
against space systems may only be exercised in accordance with the international legal framework, 
including the Charter of the United Nations. However, any armed combat in space could have cata-
strophic repercussions and everything should be undertaken to sanctuarize the space environment 
and prevent any such conflict from ever taking place there. To move forward on the latter issue, we 
consider it necessary now to define a common understanding of what actually constitutes a use of 
force in space or against a space system. Moreover, the ban should not merely concern the use of 
weapons in space or against space systems. In the view of the Swiss delegation the ban should also 
concern the development and testing of such weapons, especially as regards anti-satellite weapons 
capable of generating space debris. 
 
It is necessary that the space community and the disarmament community work in a coherent and 
coordinated fashion on cross-cutting issues relating to the safety, security and sustainability of space 
activities. In this regard, we very much welcome the holding on 22 October of a joint meeting between 
the 1st and 4th Committees, which allowed for some interesting exchanges of views between the two 
communities. Switzerland would favour occasions in the near future providing a framework for both 
communities to discuss these issues, and to find ways of addressing them. The UN would for example 
offer a suitable framework for pursuing the development of an International Code of Conduct for Outer 
Space Activities, based on the project initiated by the European Union. 
 
Mr. Chair, 
 
A number of international initiatives dealing with space-related matters face obstruction or are threat-
ened by it. We are entering a crucial stage in which if we do not demonstrate collectively a construc-
tive and pragmatic spirit, many of these initiatives could fail. Yet the broad participation in each of 
these initiatives is proof that measures are deemed necessary by many states to ensure that outer 
space remains usable for future generations in the long term. 
 
Thank you. 
 


