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Monsieur le Président,  

 

Cette année marque les cinquante ans du Traité de l’ONU sur l’Espace qui fut élaboré au 

début de l’ère spatiale. Ce traité, et ceux qui l’ont suivi, ont contribué à maintenir la paix et la 

stabilité dans l’espace extra-atmosphérique. Pourtant, depuis le début de ce siècle, le sec-

teur spatial a subi de grandes et rapides transformations. Les Etats ne sont plus les seuls 

acteurs dans l’espace. Les capacités technologiques se sont développées et, avec elles, les 

moyens d’interférer avec les activités spatiales, alors que le nombre de débris spatiaux a 

augmenté de façon inquiétante ces dernières années. 

 

Pour faire face à ces développements, la Suisse estime que les normes internationales de-

vraient être renforcées avec l’objectif ultime de préserver l’espace de tout conflit et de garan-

tir son utilisation à des fins pacifiques aux générations futures. Alors que le Comité des utili-

sations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) poursuit ses efforts pour 

établir des lignes de conduite visant à renforcer la sûreté des opérations spatiales et la viabi-

lité à long terme des activités spatiales, peu de résultats concrets ont émergés ces dernières 

années pour maintenir la stabilité et la sécurité dans l’espace. Dans ce contexte, la transpa-

rence dans les activités spatiales et la confiance entre Etats jouent un rôle essentiel. A ce 

sujet, le rapport du Groupe d’Experts Gouvernementaux (GEG) sur les mesures de transpa-
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rence et de confiance pour les activités spatiales qui s’est réuni en 2012 et 2013 (A/68/189) 

continue de faire référence. Ce rapport contient en effet des propositions concrètes sur les-

quelles il faudrait continuer à travailler, ainsi que des critères que devraient satisfaire toute 

mesure de transparence et de confiance dans le domaine spatial. Dans ce contexte, nous 

tenons à saluer et appuyer la proposition que la Commission de désarmement se saisisse de 

cette thématique à partir de sa session 2018 et approfondisse les recommandations du 

GEG. Au-delà des travaux à venir de la Commission, une prochaine étape pourrait être le 

développement, dans un cadre aussi inclusif que possible, de principes de conduite respon-

sable des activités spatiales. 

 

En ce qui concerne la prévention d’une course aux armements dans l’espace, la Suisse sou-

tient, en principe, l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant. Le 

projet de traité soumis par la Russie et la Chine à la Conférence du désarmement en 2008 et 

2014 constitue une base de discussion sur ce sujet. De nombreuses questions liées  à ce 

projet restent cependant à approfondir. En particulier, la Suisse estime que, pour être effi-

cace et répondre à l’objectif voulu, un tel traité devrait également bannir le développement et 

le test d’armes anti-satellitaires basées au sol.  

 

Au sujet de l’initiative concernant  le non-déploiement d’armes dans l’espace en premier, la 

Suisse a des interrogations quant à l’efficacité d’une telle approche dans sa forme actuelle. 

Pour constituer une première étape efficace en vue de prévenir une course aux armements 

dans l’espace, la résolution devrait également bannir le développement, ainsi que les tests, 

de systèmes basés au sol permettant d’attaquer ou de perturber le fonctionnement des satel-

lites. Par ailleurs, elle devrait prendre soin de ne pas légitimer indirectement les placements 

d’armes subséquents dans l’espace. 

 

Enfin, concernant la nouvelle résolution proposant la création d’un Groupe d’experts gouver-

nementaux sur la thématique PAROS, le mandat du nouveau Groupe devrait être suffisam-

ment large pour traiter le sujet de manière globale et approfondir les différentes réponses 

aux questions identifiées.  

 

Monsieur le président, 

 

La Suisse apprécie l’organisation d’une 2ème réunion conjointe entre la 1ère et la 4ème Com-

mission le 12 octobre passé sur les questions de sécurité et de viabilité des activités spa-

tiales. Si la Suisse salue cet effort pour relancer le dialogue entre la communauté spatiale et 
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celle du désarmement, elle est d’avis qu’il faudrait pouvoir travailler, de façon régulière et 

approfondie, sur les questions de sécurité spatiale et de viabilité à long terme des activités 

spatiales. A ce stade, la Suisse juge important de faire avancer les travaux, dans un cadre 

approprié et aussi inclusif que possible tout en s’appuyant sur un mandat suffisamment large 

pour pouvoir aborder, de manière transversale, les aspects liés à la sécurité spatiale et à la 

viabilité à long terme des activités spatiales. Car seul un effort global, inclusif et universel, 

permettra d’assurer la paix dans l’espace pour notre génération et pour les générations fu-

tures. 

 

Je vous remercie. 

 
 

Unofficial translation 

 

Mr Chairman,  

 

This year marks the fiftieth anniversary of the UN Outer Space Treaty, which was drafted at 

the dawn of the space era. This treaty and those that followed have helped maintain peace 

and stability in outer space. Since the beginning of the 21st century, however, the space sec-

tor has undergone major and rapid changes. States are no longer the only actors in space. 

Technological capabilities have evolved, and with them, methods of interfering with the 

space activities. Meanwhile, the amount of space debris has increased at an alarming rate in 

recent years. 

 

In order to address these changes, Switzerland believes that the international norms should 

be strengthened with the ultimate goal of keeping outer space free from any conflict and 

guaranteeing its peaceful use for future generations. While the Committee on the Peaceful 

Uses of Outer Space (COPUOS) continues its work to establish guidelines to strengthen the 

safety, security and long-term sustainability of space operations, there has been little con-

crete progress made in recent years in maintaining stability and security in outer space. In 

light of this, transparency in space activities and confidence among States are vital. The re-

port of the Group of Governmental Experts (GGE) on transparency and confidence-building 

measures in outer space that met in 2012 and 2013 (A/68/189) continues to set the refer-

ence in this area.  This report contains concrete proposals which should be further developed 

as well as the criteria that any transparency or confidence-building measure in the space 

sector should meet. In this context, we welcome and support the proposal that the Disarma-

ment Commission take up this issue starting from  its 2018 session and take the GGE's rec-

ommendations forward. In addition to the upcoming work of the Commission, a next step 
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could involve drawing up standards of responsible conduct for space activities in a setting 

that is as inclusive as possible. 

 

Regarding the prevention of an arms race in outer space, Switzerland in principle supports 

the development of a legally-binding international instrument. The draft treaty submitted by 

Russia and China to the Conference on Disarmament in 2008 and 2014 constitutes a basis 

for discussion on this subject. Many questions relating to this draft treaty still need to be fur-

thered, however. In particular, in order to be effective and to meet the stated objective, Swit-

zerland believes that such a treaty should also ban the development and testing of land-

based anti-satellite weapons.  

 

As for the initiative on no first placement of weapons in outer space, Switzerland has some 

questions about the effectiveness of this approach in its current form. In order to be an effec-

tive first step in preventing an arms race in outer space, the resolution should also ban the 

development and testing of ground-based systems able to attack or disrupt the functioning of 

satellites. Furthermore, it should be careful not to indirectly legitimise the subsequent place-

ment of weapons in space. 

 

Moreover, with regard to the new resolution proposing the creation of a group of governmen-

tal experts on PAROS, the new group's mandate should be broad enough to take a compre-

hensive view of the topic and to examine the various answers to the questions raised.  

 

Mr Chairman, 

 

Switzerland applauds the decision to organise a 2nd joint meeting between the First and the 

Fourth Committees on 12 October to discuss the safety, security and sustainability of space 

activities. While Switzerland welcomes these efforts to promote dialogue between the space 

and disarmament communities, it believes that regular and thorough discussions must take 

place to examine issues relating to space security and the long-term sustainability of space 

activities. Switzerland believes that it is important to take this work forward in an appropriate 

setting that is as inclusive as possible while relying on a mandate that is broad enough to 

allow a cross-cutting approach to aspects relating to space security and the long-term sus-

tainability of space activities. Because only global, inclusive and universal action can ensure 

peace in outer space for our generation and generations to come. 

 

Thank you. 

 


