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  La France est attachée au produit du travail du Groupe d’experts gouvernementaux sur les mesures de 

transparence et de confiance relatives aux activités spatiales, 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 mesures de transparence et de 

confiance relatives aux activités spatiales. 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 extra-atmosphérique, 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 Grand 

Réseau Adapté à la Veille Spatiale, 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 Centre national d’études 

spatiales, 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 sur la viabilité à long terme des activités spatiales du Comité des 

utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 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 

mesures de transparence et de confiance relatives aux activités spatiales, 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. 


