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Monsieur le Président, 
 
La Suisse salue la présente réunion qui rassemble de manière extraordinaire la communauté spatiale 
et celle du désarmement pour leur permettre d’aborder ensemble des questions essentielles pour 
l’avenir de l’utilisation de l’espace. La délégation suisse remercie les présidences des 1ère et 4ème 
Commissions pour leur engagement dans l’organisation de cette réunion. Elle encourage le Bureau 
des Affaires Spatiales (UNOOSA) et le Bureau des Affaires du Désarmement (UNODA) à poursuivre 
une collaboration plus étroite, comme recommandé par le Groupe d’Experts Gouvernementaux sur les 
mesures de transparence et de confiance dans les activités spatiales, afin que les travaux des com-
munautés du désarmement et de l’espace puissent avancer de façon cohérente et coordonnée. 
 
Alors que les applications spatiales deviennent chaque jour plus cruciales pour le développement, 
l’économie ou la sécurité des Etats, les défis posés à l’utilisation durable de l’espace sont toujours 
plus variés et nombreux. Des réponses coopératives sont nécessaires afin de relever ces défis, et la 
Suisse estime essentiel de développer des normes de nature politiquement et juridiquement contrai-
gnante afin de sanctuariser le domaine spatial et d’assurer sa stabilité et son utilisation sur le long-
terme. Comme lors de tout processus de renforcement du cadre normatif international, des discus-
sions devront être menées en vue de clarifier certaines questions ouvertes et de parvenir à un enten-
dement commun des concepts liés à l’utilisation de l’espace, de la nature des normes à développer et 
des fora dans lesquels les élaborer. De l’avis de la délégation suisse, la sécurité et la stabilité dans 
l’espace, ainsi que la sûreté et la viabilité à long terme des activités spatiales, sont des sujets interdé-
pendants qui doivent être traités de manière holistique. A cette fin, ma délégation salue la place qui 
est faite à un débat réunissant la communauté spatiale et celle du désarmement cet après-midi. Elle 
souhaite également exprimer son espoir et sa volonté que d’autres occasions pour une réflexion glo-
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bale et transversale puissent être agendées dans le but de répondre aux nouveaux défis posés par 
les utilisations de l’espace, En effet, certains thèmes spécifiques qui, pour le moment, ne sont traités 
de manière extensive dans aucun cénacle, comme par exemple l’exercice du droit à la légitime dé-
fense dans l’espace, méritent une attention conjointe de nos deux communautés. La poursuite trans-
parente et inclusive, au sein de l’ONU, du développement d’un Code de Conduite International pour 
les activités spatiales sur la base du projet proposé par l’Union Européenne concrétiserait les syner-
gies offertes par la présente réunion. 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous, représentants des deux communautés réunies ici aujourd’hui, devons faire preuve de pragma-
tisme et d’un esprit constructif si nous entendons dépasser les blocages auxquels font face certaines 
initiatives dans le domaine spatial. Nous avons le devoir et un intérêt commun de trouver des solu-
tions pour que les générations futures puissent continuer à utiliser l’espace à des fins pacifiques. 
 
Je vous remercie. 
 

 

Unofficial translation 
 
Mr. Chair, 
 
Switzerland welcomes the present extraordinary meeting bringing together the space and disarma-
ment communities to address jointly questions essential for the future uses of outer space. The Swiss 
delegation takes this opportunity to thank the Chairs of the 1st and 4th Committees for their commit-
ment in the organisation of this meeting and would like to encourage the UN Office for Outer Space 
Affairs (UNOOSA) and the UN Office for Disarmament Affairs (UNODA) to continue reinforcing their 
cooperation, as recommended by the Group of Governmental Experts on transparency and confi-
dence-building measures in outer space activities, so that the work of the disarmament and space 
communities can move forward in a coherent and coordinated manner. 
 
At a time when the uses of outer space for development, the economic well-being and the security of 
States become more crucial every day, the challenges associated with the sustainable use of outer 
space are also becoming ever more varied and numerous. Cooperative approaches are necessary to 
meet these challenges, and Switzerland believes that it is essential to develop both politically and 
legally binding norms in order to sanctuarize outer space and to ensure its stability and utilisation over 
the long term. As with any process aimed at strengthening the international normative framework, 
discussions will be required to clarify certain remaining questions and reach a common understanding 
of the concepts involved in the use of outer space, as well as the nature of the norms to be developed 
and the fora in which to develop them. In the view of the Swiss delegation, the security and stability of 
outer space as well as the safety and sustainability of space activities over the long term are interde-
pendent subjects that must be addressed in a holistic manner. To this end my delegation welcomes 
the opportunity provided by this afternoon’s debate bringing together the space and disarmament 
communities. This delegation also wishes to express its hope and desire that additional opportunities 
for a global and transversal reflection will materialise so that we may meet the new challenges posed 
by the use of outer space. Certain specific topics which at present are not subject to extensive delib-
eration in any forum, such as the exercise of the right of self-defence in outer space, deserve joint 
consideration by both our communities. Further efforts within the UN for the transparent and inclusive 
development of an International Code of Conduct for outer space activities, on the basis of the project 
initiated by the European Union, would give a practical shape to the synergies emanating from the 
present meeting. 
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Mr. Chair, 
 
As representatives of the two communities meeting here today, we must adopt a pragmatic and con-
structive approach if we intend to overcome the obstacles facing certain initiatives in the domain of 
space. It is our duty, and it is in our common interest, to find solutions that will allow future generations 
to continue to use outer space for peaceful purposes. 
 
Thank you. 
 


