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Ambassadeur, ReprCsentant permanent de la France 

aupr&s de la Confkrence du DCsarmement 
Chef de la dM4gation franqaise 

Monsieur le Prksident, 

La France souscrit pleinement A la declaration prononcke par ]'Union europt5enne. 
Permettez-moi de prbsenter quelques remarques cornpl~rnentaires A titre national. 

Tout d'abord je souhaite me fbliciter de la tenue de cette rkunion conjointe de la Prernitire 
et de la Quatrihme Commission. 

La tenue de cette rgunion dans ce format inedit, tel que recornmand4e pas le groupe 
d'experts gouvernementaux dans son rapport, repondait en effet i un constat assez cIair : 

L'espace constitue aujourd'hui une ressource indispensabIe. Ses applications pacifiques 
sont nombreuses, des t~l~comrnunications 2 la navigation terrestre, akrienne ou maritime, 
en passant par la m6t4orologie. L'espace est naturellement tout aussi fondamental pour Ia 
securite internationale. Toutefois, cette utilisation croissante de I'espace signifie aussi que 
notre dkpendance envers les moyens spatiaux est de plus en plus importante. Or, notre 
capacitb A utiliser l'espace pleinernent et EIbrernent se heurte 2 de nornbreux dgfis, dont la 
deterioration croissante de I'environnement spatiaI, qui rksulte d'incidents comrne d3ctes 
d6libbr6s de destruction. 

La situation actuelle fait peser des risques sur toutes les activites spatiales. La question de 
la skcuriti! dans I'espace appelle donc une  rirponse globale, couvrant les aspects, aussi bien 
civils que rnilitaires, 



Nous avons bien vu I'intCret des dblbgations, dans le cadre des discussions de la Quatri6me 
Commission, sur les questions relatives 3 la sbcurit4 de l'espace et sur la nkcessitk de 
preserver la soutenabilite des activitCs spatiales (pour tous les Etats) sur le long terme. 

Je suis persuadke que ce cadre conjoint de discussions crbe une opportunitb bienvenue 
pour aborder ces dbfis de manihre globale et renouvelCe - prenant en compte les 
prCoccupations de tous. 

Monsieur le Prdsident, 

Nous devons rechercher 1'Ctablissement d'un climat de confiance et  de transparence entre 
toutes les nations spatiales, actuelles et  potentielles. C'est une condition centrale de la 
poursuite du developpement des activitCs spatiales. Ceci contribuera 3 prkvenir le risque 
d'une course aux armements dans l'espace, qui fait l'objet de discussions anciennes au sein 
de la Confdrence du Desarmement. La France est, par principe, ouverte 3 llClaboration 
d'instruments et  au developpement d'initiatives concourant B cet objectif, dans le cadre 
d'un programme de travail agrde et  hikrarchisb B la Conference du Desarmement. 

Monsieur Ie PrCsident, 

Nous devons avant tout dCvelopper des pratiques responsables, au travers de l'blaboration 
de mesures volontaires de confiance et de transparence. La France se fklicite des progr6s 
accomplis A cet kgard, notamment dans le cadre des travaux en cours sur la viabilitb B long 
terme des activitds spatiales men& au sein du ComitC pour 1'Utilisation Pacifique de 
1'Espace Extra-Atmosphbrique (CUPEEA). La France s'implique activement dans ces travaux 
en vue d'aboutir rapidement B la finalisation de lignes directrices opbrationnelles. 

Le projet d'un Code de conduite sur les activitds extra atmosphbriques repond Cgalement 3 
cette double ndcessitk d'une approche globale et de mesures bashes sur la confiance et la 
transparence. La France se felicite de I'intCret marqub pour cette initiative, dont ont 
tdmoignd la participation et les &changes substantiels tenus ces derni2res annkes. 



Monsieur le Prbsident, 

Car nous devons agir sans d6lai et  faire preuve de rbactivit6, nous estimons que la rCunion 
conjointe de la 1Pre et de la 4 e  commission peut prbsenter une reelle valeur ajoutbe pour 
plusieurs raisons : 

- La question de la soutenabilitb des activitCs spatiales est un fondamentale pour 
la croissance Economique et le dkveloppement d'un nombre croissant de pays. Nous 
devons prCvenir une dbgradation des conditions d'exploitation de l'espace, si nous 
voulons btendre au plus grand nombre le benkfice des applications spatiales, en 
particulier dans les pays en voie de dCveloppement. I1 s'agit aussi de preserver 
l'accks des g6nerations futures B l'espace tout en continuant de dbvelopper la 
connaissance de ce milieu. Pour cela, la rCponse doit &re collective ; 

- Nous estimons Cgalement que la question des mesures de transparence et de 
confiance est essentielle pour la viabilitk 21 long terme des activitbs spatiales. I1 s'agit 
d'un axe d'action qui peut pleinement bhbficier de formats ad hoc tels que celui-ci 
et de la rencontre de deux domaines d'expertise complbmentaires ; 

- La nature par essence duale des activitks spatiales et l'imbrication des 
applications civiles et  militaires de l'espace appellent une reponse transversale afin 
de couvrir tous les aspects pertinents ; 

- Enfin, les probl&mes concrets qui se posent dans l'espace extra atmospherique, et 
notamment la question cruciale des debris spatiaux, pourraient bCnCficier d'un 
traitement spkcifique et transversal. 

Pour toutes ces raisons, nous serions favorables 3 la tenue de cette reunion conjointe de 
manihre plus rCgulihre. Nous avons en effet la chance que nos Commissions respectives se 
tiennent de maniere quasi-simultanee au mois d'octobre - pourquoi ne pas en profiter ? 

Je suis persuadCe que cela favorisera le dialogue et des progr5s dans un domaine oh nos 
travaux sont intimement libs. 

Je vous remercie./. 


