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Monsieur le Président, 

 

Beaucoup de secteurs de la société, de l’économie et de la sécurité globale s’appuient aujourd’hui sur 

les systèmes spatiaux. L’espace extra-atmosphérique fournit des données, des informations et des 

outils technologiques qui contribuent au développement durable. Ainsi, il est utilisé de façon toujours 

plus intensive, alors que les orbites utiles atteignent un seuil d’encombrement préoccupant. En raison 

du développement des technologies, les possibilités d’attaquer les objets spatiaux se multiplient. 

 

Face à cette constatation, la Suisse est d’avis que la communauté des Etats doit avancer sur plu-

sieurs voies afin de répondre aux défis posés à la stabilité et la sécurité du milieu spatial. Une atten-

tion particulière doit notamment être portée à la transparence et au renforcement de la confiance dans 

la conduite des activités spatiales. Des mesures comme la pré-notification lors de lancements ou de 

manœuvres de changements d’orbite contribuent à la transparence. Le partage d’informations et de 

données sur les objets en orbite, ou sur le développement des programmes spatiaux militaires, contri-

buent également à renforcer la confiance entre Etats. A cet effet, le rapport du Groupe d’experts gou-

vernementaux (GEG) sur les mesures de transparence et de confiance dans l’espace, remis à 

l’Assemblée générale sous la cote A/69/189, constitue une excellente base. La Suisse est heureuse 

que l’UNCOPUOS ait intégré certaines des recommandations du GEG dans le premier ensemble de 

lignes de conduite adopté cette année sur la viabilité à long terme des activités spatiales. Les recom-

mandations du GEG relatives aux utilisations militaires de l’espace devraient être considérées par les 

organes du désarmement. La Suisse salue par ailleurs l’étude menée par l’UNOOSA sur la mise en 

œuvre des recommandations du GEG par les institutions de l’ONU et se réjouit qu’un rapport soit 

présenté à ce sujet lors de la 72ème session de l’Assemblée Générale. 
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Monsieur le Président, 

 

Il est également primordial de préserver l’espace extra-atmosphérique des conflits qui pourraient hy-

pothéquer son utilisation dans le futur. A cette fin, il nous paraît essentiel de bannir l’emploi de la force 

contre les systèmes spatiaux et de prévenir toute course à l’armement dans l’espace. Sur ce sujet, la 

Suisse est en faveur du développement d’un instrument international juridiquement contraignant. Le 

projet de traité interdisant le placement d’armes dans l’espace et l’usage de la force contre les objets 

spatiaux soumis par la Russie et la Chine à la Conférence du désarmement constitue la proposition la 

plus élaborée à ce stade. De nombreux éléments de ce projet restent cependant à consolider. En 

particulier, la Suisse estime que, pour être efficace et répondre à l’objectif voulu, un tel traité devrait 

également bannir le développement et le test d’armes anti-satellitaires basées au sol. 

 

Concernant la résolution sur le non-placement d’arme en premier, la Suisse maintient ses doutes 

quant à l’efficacité d’une telle approche dans sa forme actuelle. En effet, cette résolution ne dit rien sur 

le développement de telles armes. De plus, elle pourrait légitimer un placement en second d’armes 

dans l’espace. Pour être une première étape efficace en vue de prévenir une course à l’armement 

dans l’espace, l’approche devrait à notre avis être développée et complétée. 

 

Monsieur le Président, 

 

Comme nous le voyons, la problématique est complexe. Les approches des différents Etats et des 

différents organes multilatéraux sont multiples. Certains de ces organes sont dans l’incapacité de 

remplir leur mandat. Or les enjeux sont importants. Il faut trouver moyen de faire avancer les travaux 

de façon pragmatique. Face à certaines questions qui paraissent insolubles à ce stade, on pourrait 

par exemple chercher à se mettre d’accord sur des principes élémentaires de bonne conduite dans 

l’espace. Pour ce faire, il nous paraît essentiel que la communauté spatiale et celle du désarmement 

travaillent main dans la main. La réunion entre la 1ère et la 4ème Commission en 2015 a permis un 

premier échange de vues conjoint. Nous espérons que la table-ronde conjointe prévue en 2017 per-

mettra de dessiner les prochaines étapes d’une collaboration effective et efficace. Enfin, la Suisse est 

heureuse que le Bureau des affaires du désarmement et le Bureau des affaires spatiales de l’ONU 

aient décidé d’intensifier leur collaboration conformément aux recommandations du GEG. Elle salue 

également la perspective d’un événement organisé conjointement entre UNOOSA et l’Institut des 

Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) qui devrait avoir lieu à Genève en 

2017. 

 

Je vous remercie. 

 
 

Unofficial translation 

 

Mr. Chair, 

 

In today’s world, many sectors of society, the economy and global security rely on space systems. 

Sustainable development benefits from the data, information and technological tools made possible by 

the use of outer space. With increasing use of space, however, useful orbits are becoming dangerous-

ly overcrowded. In addition, technological advances increase the ways in which space objects could 

be attacked. 

 

In view of these challenges to the stability and security of outer space, Switzerland believes that the 

international community must move forward on several tracks. Special attention must be paid to the 

question of transparency and confidence-building in the conduct of space activities. Transparency is 

enhanced through measures like the prior notification of launches and orbit-change manoeuvers. Con-
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fidence-building between States also results from sharing information and data on objects in orbit and 

on the development of military space programmes. In pursuit of these goals, the report that the Group 

of Governmental Experts (GGE) submitted to the General Assembly on transparency and confidence-

building measures in outer space (A/69/189) is an excellent starting point. Switzerland is pleased that 

UNCOPUOS included some of the GGE’s recommendations in the first set of guidelines on the long-

term sustainability of outer space activities, which was adopted this year. The GGE’s recommenda-

tions on military uses of space should be taken into consideration by disarmament organisations. 

Switzerland also welcomes the study carried out by UNOOSA on the implementation of the GGE’s 

recommendations by UN organisations and looks forward to receiving the report on this topic at the 

72nd session of the General Assembly.  

 

Mr. Chair, 

Protecting outer space from conflicts that could jeopardise its future use is another fundamental con-

cern. To this end, we think it is essential to ban the use of force against space objects and to avoid 

any sort of arms race in space. Switzerland favours the creation of an international legally binding 

instrument for this purpose. The draft treaty on preventing the placement of weapons in outer space 

and the use of force against space objects, submitted by Russia and China to the Conference on Dis-

armament, is the most developed proposal at this point. However, many aspects of this draft treaty 

need to be further developed. In particular, Switzerland believes that for this type of treaty to be effec-

tive and to achieve the stated goal, it should also prohibit the development and testing of ground-

based anti-satellite weapons. 

 

Regarding the resolution on the ‘No first placement of weapons in outer space’, Switzerland continues 

to doubt the effectiveness of this approach in its current form. This resolution is silent on the question 

of developing these kinds of weapons. Furthermore, it could justify being second to place weapons in 

space. We believe this approach needs to be further developed and expanded for it to become an 

effective first step towards preventing an arms race in space. 

 

Mr. Chair, 

 

As we can see, this is a complex issue. Different approaches have been taken by a number of States 

and multilateral bodies. Some of these bodies are unable to carry out their mandate. Yet the stakes 

are high. We must find a pragmatic way to move this work forward. In view of a number of questions 

that seem impossible to resolve at this stage, we could, for example, attempt to reach agreement on 

basic standards of good conduct in space. For this to happen, we believe that the space community 

and the disarmament community must work hand in hand. An initial exchange of views took place 

during the meeting between the First and Fourth Committees in 2015. We hope that the joint 

roundtable discussion planned in 2017 will define the next steps of an effective and efficient collabora-

tive process. In closing, Switzerland is pleased that the UN’s Office for Disarmament Affairs and Office 

for Outer Space Affairs have decided to work together more closely, in accordance with the GGE’s 

recommendations. We also welcome the prospect of an event organised jointly by UNOOSA and the 

Institute for Disarmament Research (UNIDIR), which should take place in Geneva in 2017. 

 

Thank you. 

 


