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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers collègues, 

 

 Permettez-moi tout d’abord, Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection 

et d'exprimer toute notre satisfaction de vous voir présider cette session.  

Vous pouvez compter sur un soutien plein et actif de la délégation française pour contribuer 

aux débats dans un esprit constructif et de recherche du consensus. 

Je souhaite également remercier la Directrice, Mme Mazlan Othman ainsi que les équipes 

du Bureau des Affaires Spatiales pour la qualité de leur travail de préparation de cette session du 

CUPEEA. 

 

 La France est attachée à l’universalisation et à l’amélioration de la mise en œuvre des 

règles fixées par les conventions spatiales, dans le respect des trois grands principes qui doivent 

régir les activités spatiales : 

 la liberté d’accès à l’espace pour les utilisations pacifiques ; 

 la préservation de la sécurité et de l’intégrité des satellites en orbite ; 

 la prise en compte des intérêts de défense et de sécurité des Etats dans l’espace. 

La délégation française attache donc une importance toute particulière aux travaux du 

comité de l’espace et de son sous-comité juridique. 

La France souhaite que les grands traités des Nations Unies de 1967, 1968, 1972 et 1975 

bénéficient d’une application universelle et rigoureuse.  
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La France tient, en particulier, à rappeler toute l’importance qu’elle accorde à 

l’immatriculation des objets spatiaux et exprime le souhait d’une mise en œuvre universelle et 

effective par le plus grand nombre possible d’Etats de la Convention du 14 janvier 1975 afférente. Il 

nous semble en effet essentiel qu’à l’heure où croît le nombre d’acteurs spatiaux, notamment privés, 

les objets spatiaux soient effectivement placés sous le contrôle et la juridiction des Etats de 

lancement appropriés. 

La France est également particulièrement attachée au principe de viabilité à long terme des 

activités spatiales et soutient les initiatives s’y rapportant. C’est la raison pour laquelle nous 

réjouissons que les travaux du groupe de travail sur cette thématique, qui comporte 4 sous-groupes 

d’experts, dont un sur les aspects règlementaires, soient désormais lancés. 

Sans cette viabilité à long terme, et compte tenu notamment des risques importants liés à la 

prolifération des débris spatiaux, c’est la sécurité des activités spatiales, l’intégrité des satellites, de 

la Station Spatiale Internationale et des femmes et des hommes à bord qui peuvent à tout moment 

être remises en question. En d’autres termes, c’est l’utilisation même de l’espace qui est menacée 

sans cette viabilité à long terme.  

 Dans cette optique d’une utilisation libre mais responsable de l’espace extra- 

atmosphérique, nous soutenons les initiatives nationales des Etats tendant à l’élaboration de 

législations et de réglementations régissant les activités et opérations spatiales.  

Pour sa part, la France, comme vous le savez, s’est dotée d’une législation spécifique en la 

matière, conformément aux grands traités internationaux de l'ONU sur l'espace, en vertu de laquelle 

toute opération de lancement ou de maîtrise en orbite d’un satellite conduite par un opérateur 

français ou depuis le territoire national doit faire l’objet d’une autorisation préalable par le 

gouvernement français, après instruction technique par le Centre national d’études spatiales (le 

CNES).  

Ce dispositif est en pleine cohérence avec le principe affirmé par l’article VI du Traité de 

l’espace du 27 janvier 1967 selon lequel toute activité spatiale nationale doit faire l’objet d’une 

autorisation et d’une surveillance continue de la part de l’Etat approprié. 

Les opérateurs spatiaux concernés doivent ainsi mettre en œuvre un ensemble de règles 

techniques impératives, inspirées des meilleures pratiques reconnues au niveau international. 

Cette réglementation technique, précisée dans un arrêté du 31 mars 2011, a pour finalité la 

protection de l’espace extra atmosphérique, notamment par la mise en œuvre d’exigences 

techniques spécifiques relatives à la limitation des débris spatiaux, en cohérence avec les standards 

internationaux en la matière. Je pense en particulier aux Lignes directrices sur la réduction des 

débris, telles qu’elles ont été approuvées fin 2007 par l’AGNU dans la résolution A/Rés/62/217, et 

aux règles déclinées par le standard ISO 24 113.  

La loi française est entrée en application depuis un an et demi et la France tire un bilan très 

positif de cette mise en œuvre. Les dossiers présentés permettent au Gouvernement français de 

s’assurer que les opérations spatiales nationales sont sûres et protectrices pour les personnes et les 

biens au sol ainsi que pour l’environnement terrestre et spatial.  

Une bonne entrée en vigueur de la loi relative aux opérations spatiales était cruciale compte 

tenu de deux évènements majeurs intervenus fin 2011 et début 2012 : l’ouverture effective du 

Centre spatial guyanais au lanceur russe Soyuz et au lanceur européen Vega. Les trois lancements 

ayant eu lieu (deux Soyuz et un Vega) se sont parfaitement déroulés. Le Gouvernement français 

tient à féliciter et remercier à nouveau ses partenaires russe et européens pour l’excellente 

coopération qui a permis ces succès. 
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 La France soutient par ailleurs une autre initiative, distincte mais complémentaire : le 

projet de l'Union Européenne de code international sur la sécurité des activités spatiales, qui vise à 

promouvoir, par le biais de mesures volontaires de confiance et de transparence, la sécurité des 

activités spatiales, qu'elles soient civiles ou militaires.  

 

 Je saisis également cette occasion pour remercier notre partenaire allemand, ainsi que 

l’organisation Unidroit, pour la qualité du travail qui a été mené à la Conférence de Berlin, ces deux 

semaines passées, et qui a permis la conclusion d’un Protocole sur les questions spécifiques aux 

biens spatiaux. Dans ce contexte, un texte ayant été désormais adopté à Berlin par la voie du 

consensus, ce dont nous nous félicitons, il nous semblerait judicieux, compte tenu de l’ agenda déjà 

de cette session et dans un souci d’efficacité de nos travaux, que le point 9 de l’ordre du jour soit 

supprimé en vue de la prochaine session du SCJ en 2013. 

 

Monsieur le Président 

 

 S’agissant de l’organisation de nos travaux, la délégation française souhaiterait à nouveau 

cette année, et avec les partenaires qui partagent nos vues, proposer une nouvelle initiative en 

faveur de la modification de la durée des différentes sessions et de la rationalisation de 

l’organisation des débats. Notre objectif doit être face à un agenda de plus en plus lourd et à des 

résultats attendus de veiller à l’allocation optimale des ressources qui sont consacrées au CUPEEA. 

 

Cette demande de rationalisation du nombre de sessions au Sous-Comité Juridique pourrait 

bénéficier, en premier lieu, au Comité plénier de juin, dont les travaux nécessiteront désormais un 

suivi précis des premiers résultats du groupe de travail sur la viabilité à long terme des activités 

spatiales. 

 

Cette proposition en vue d’optimiser l’organisation de nos travaux demeurerait, toutefois, 

sans préjudice d’un allongement ultérieur, lorsque la nécessité s’en fera ressentir.  

 

 

 Enfin, au plan de la méthode, cette délégation considère que l’ouverture simultanée de 

plusieurs points à l’ordre du jour tout au long des deux semaines constitue un frein à la lisibilité et 

au suivi des travaux. Cette organisation devrait être, à notre avis, modifiée pour renforcer la 

crédibilité du Sous-Comité. 

 

 

Je vous remercie de votre attention.  


