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Résumé 

La France est attachée au produit du travail du groupe gouvernemental d’experts sur les 

mesures de transparence et de confiance relatives aux activités spatiales (TCBM), dont elle 

était membre entre 2010 et 2013. Ces mesures sont non seulement complémentaires des 

dispositions de transparence et de confiance contenues dans les textes juridiques 

internationaux existants mais viennent aussi nourrir un corpus de principes non juridiquement 

contraignants, qui permettent d’encourager les comportements responsables dans l’espace et 

ainsi de garantir l’accès et l’utilisation à des fins pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. 

Elle s’associe ainsi pleinement à la communication de l’Union européenne qui rappelle qu’il 

s’agit d’une contribution importante à la préservation de la sécurité, la sûreté et la 

soutenabilité des activités spatiales, comme entendait également l’être le projet de Code 

international de conduite pour les activités spatiales porté par l’Union européenne.  

La France est également attachée à la mise en œuvre effective des TCBM. Comme le montre 

le corps de la communication, la France applique ces recommandations dans ses activités 

spatiales. Elle communique activement sur sa politique spatiale, y compris dans son volet de 

défense. En tant que partie à la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans 

l’espace, elle fournit les informations requises et tient à disposition du public un registre 

national de ses objets en orbite. Le fait qu’elle dispose, avec le radar GRAVES, d’un outil 

unique en Europe pour la surveillance de l’espace, lui permet de contribuer efficacement au 

partage d’informations, au niveau européen, sur les risques de collision dans l’espace. La 

France, au travers de son agence spatiale, le CNES, s’est spécialisée dans l’analyse des 

risques de collision en orbite jusqu’aux recommandations de manœuvres d’évitement et 

protège aujourd’hui une flotte de 23 satellites français et européens. La France est aussi 

impliquée dans les projets de météorologie de l’espace en Europe. Elle est enfin mobilisée 

dans les projets de coopération internationale, dans le domaine des débris, des missions 

spatiales utiles au développement durable et le domaine universitaire. 

Comme l’Union européenne, la France soutient la poursuite des efforts pour établir des 

principes de comportement responsable à travers l’ensemble du spectre des activités spatiales, 

au service du renforcement de la coopération internationale, de l’engagement à ne pas créer de 

débris, de l’accès équitable à l’espace et à la transparence dans les activités spatiales. En cela, 

elle salue les progrès réalisés par le groupe de travail du COPUOS sur les lignes directrices 

sur la viabilité à long-terme des activités spatiales. Elle souhaite que l’extension du mandat du 

groupe jusqu’en 2018 permette d’agréer un ensemble cohérent et solide de lignes directrices. 

Cette initiative, comme celle des TCBM, démontre l’intérêt de rechercher des mesures 

pratiques qui contribuent  concrètement à l’accès et l’utilisation à des fins pacifiques de 

l’espace extra-atmosphérique. 

 

Echange d’information sur les politiques spatiales 

La France communique sur son budget consacré aux activités spatiales civiles mais aussi sur 

les projets en cours financés conjointement avec la défense dans les domaines de 

l’observation optique, du renseignement d’origine électromagnétique et de télécommunication 

dans les publications du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES). Les objectifs 

stratégiques de la France dans le domaine spatial sont déclinés dans le livre blanc de la 

Défense Conformément à la résolution 66/20 de l’Assemblée générale des Nations unies, la 

France soumet également un rapport au Secrétaire général sur ses dépenses militaires.  
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Echange d’informations et notifications liées aux activités spatiales  

 

La France est très mobilisée dans le domaine des prévisions météorologiques spatiales afin de 

garantir la sûreté des activités spatiales, notamment des vols habités et d’être en mesure 

d’identifier tout phénomène météorologique représentant un danger pour l’activité spatiale.  

La France a ainsi établi un groupe national d’experts sur la météorologie spatiale, chargé de 

fournir une analyse d’impact des phénomènes météorologiques dans cinq domaines (science, 

défense, espace, aviation civile, infrastructures technologiques terrestres) et de promouvoir le 

partage d’information sur les événements météorologiques. L’armée de l’air française a 

également développé un système opérationnel de prévisions météorologiques, mises à 

disposition des forces armées mais aussi de l’industrie spatiale en charge de la conception des 

satellites et des opérateurs de satellites.  

Au niveau européen, la France, en tant qu’Etat membre participant depuis 2008, soutient le 

segment de météorologie de l’espace du programme de surveillance de l’espace de l’Agence 

spatiale européenne (ESA) et encourage, dans le cadre de la stratégie spatiale européenne, une 

évolution vers un système opérationnel délivrant des services de météorologie de l’espace.  

Au niveau international, la France recommande qu’un travail de meilleure définition et 

caractérisation des événements météorologiques extrêmes dans l’espace ainsi que de leurs 

conséquences sur les systèmes technologiques soit mené, par exemple dans le cadre de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale. 

 

La France a développé une organisation dédiée à la surveillance de l’espace afin de pouvoir 

garantir la sécurité et la soutenabilité dans le long-terme des activités spatiales. 

Grâce à l’étroite coopération du ministère de la Défense et du CNES, la France dispose de 

l’unique radar de surveillance des objets en orbite basse opérationnel en Europe avec le 

système GRAVES. A partir des données reçues, les centres opérationnels de l’armée de l’air 

et du CNES sont chargés de fournir les évaluations de risques de collision, alertes et 

recommandation de manœuvres d’évitement aux opérateurs et propriétaires de satellites. Cette 

organisation permet d’assurer la protection de 23 satellites contre les risques de collision. Elle 

assure également le contrôle des rentrées à risques d’objets spatiaux sur la terre. 

L’expertise du CNES dans ce domaine est reconnue internationalement et été mise à 

contribution pour l’élaboration du « Conjunction Data Message » (CDM) dans le cadre du 

comité consultatif sur les systèmes de données spatiales. Le CDM est actuellement utilisé par 

les opérateurs d’objets spatiaux et autres acteurs réalisant des analyses de risques de collisions 

comme le standard internationalement reconnu permettant le partage d’information en cas de 

de risques de collision en orbite. 

 

Contact et visites de sites lancement et d’installation 

La France organise régulièrement des visites de son site de lancement de Kourou, comme 

prévu par les accords internationaux. 
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Coopération internationale 

La France est impliquée dans plusieurs projets de coopération internationale dans le domaine 

spatial. Elle participe, depuis 1996, aux travaux du comité de coordination inter-agences sur 

les débris spatiaux (IADC), notamment dans les domaines de la détection et du contrôle des 

débris spatiaux (via des senseurs optiques et radar), du suivi opérationnel des rentrées à 

risque, de la modélisation de l’évolution à long terme des débris spatiaux, de la protection des 

satellite et de l’étude des mesures permettant de réduire voire éviter la création de débris. La 

France est également à la pointe sur les sujets liés au développement durable avec 

l’organisation, à niveau national ou dans le cadre de partenariat avec l’ESA, de missions 

spatiales dont les données sont utilisées pour l’étude du réchauffement climatique et des eaux. 

Ces informations ont été essentielles pour la tenue de la 21
ème

 Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a conduit à la 

conclusion de l’accord de Paris le 12 décembre 2015. Le CNES joue un rôle majeur dans 

l’organisation du système de partage de données pour le contrôle des gaz à effet de serre 

prévu par la déclaration de New Dehli du 16 mai 2016. Au-delà des satellites comme JAXA 

GOSAT et NASA OCO-2 qui permettent déjà de mesurer la concentration en gaz à effets de 

serre, d’autres projets, dans lesquels la France est fortement impliquées, sont en cours : 

Microcarb et Merlin en Europe, les prochains satellites pour le programme Copernicus de 

l’ESA, le satellite NASA-CNES Calipso, le CryoSat de l’ESA sur les pôles et le système 

SWOT (Surface Water and Ocean Topography) qui se concentrera sur les eaux de surface. La 

France fournit régulièrement, dans le cadre de la Charte internationale sur l’espace et les 

désastres majeurs, des images issues des satellites Pléiades de catastrophes, comme cela a été 

le cas en octobre 2016 après le passage du cyclone Matthews à Haiti. Enfin, le CNES organise 

des projets à destination d’étudiants : plus de 1000 étudiants (issus du monde entier) dans plus 

de 30 structures différents participent à trois projets PERSEUS, JANUS et PRAGMATIC, 

portant respectivement sur les technologies innovantes sur les lanceurs, les cubesat et 

nanosatellites et les modèles utilisant les technologies au sol. 

 


