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Point 5 : Débat Général

Monsieur le Président,
Tout d’abord, permettez à ma délégation d’exprimer toutes ses félicitations pour votre
élection à la tête de ce sous-comité. Nul doute que votre grande expérience dans le domaine
du droit spatial contribuera à mener à bien les activités de ce sous-comité.
La délégation française souhaiterait rappeler l’importance qu’elle accorde aux travaux
du sous-comité de l’espace et de son sous-comité juridique. Celui-ci est à l’origine de
l’élaboration du droit spatial conventionnel au contenu très riche, dont la France souhaite
améliorer la mise en œuvre en s’appuyant sur trois principes fondamentaux :
-

le libre accès pour tous à l’espace pour des applications pacifiques ;
la préservation de la viabilité et de l’intégrité des satellites en orbite ;
la prise en compte des intérêts légitimes de défense des États ;

Ces trois principes essentiels guident la politique spatiale de la France à un moment où
il nous apparaît primordial de garantir la sécurité des activités spatiales et de protéger
l’environnement et les ressources spatiales qui deviennent rares. L’utilisation pacifique de
l’espace extra-atmosphérique demeure pour la France un enjeu essentiel pour la sécurité
internationale.
Dans cet esprit, la France se félicite des résultats des récents travaux du Comité de
l’espace en matière d’immatriculation et de débris spatiaux, ces deux initiatives ayant été
endossées par l’Assemblée Générale des Nations-Unies lors de sa 62e session. La France
apportera une attention particulière à la mise en œuvre par les États de ces deux textes
importants. Ces succès montrent l’intérêts pour le Comité de l’espace de promouvoir des
mesures concrètes de transparence et de confiance entre les États dans leurs activités spatiales.
Concernant l’examen et la révision éventuelle des principes relatifs à l’utilisation des
sources d’énergie nucléaires dans l’espace, la France se réjouit de l’organisation de deux
réunions mixtes en juin et octobre derniers qui ont permis au partenariat mis en œuvre entre le
sous-comité scientifique et technique du Comité de l’espace et l’A.I.E.a d’entrer dans une
phase active, avec l’adoption en février 2007 d’un plan de travail sur trois ans. Notre position
inchangée est que la discussion de cette question au sous-comité juridique dépend étroitement
des travaux du sous-comité scientifique et technique et des résultats qui pourront être
présentés par le groupe de travail conjoint au comité de l’espace. Compte tenu des travaux en
cours sur le plan technique, la délégation française estime qu’il n’est pas opportun à ce stade
de discuter au Sous-comité juridique de la révision éventuelle du contenu des principes des

Nations-Unies relatifs à l’utilisation des sources d’énergie nucléaires, mais il souhaite
néanmoins maintenir ce point à l’ordre du jour.
Comme elle l’a fait par le passé, la délégation française souhaiterait rappeler que la
consolidation du droit international de l’espace doit être l’objectif principal des travaux de
notre sous-comité. Pour cette raison, la France n’est pas favorable à la mise en chantier d’une
convention internationale qui regrouperait tous les textes existants en un nouveau texte
unique. En effet, d’une part, une telle initiative risquerait de freiner considérablement les
travaux du sous-comité pendant de nombreuses années du fait de l’importance de ce chantier
auquel il devrait se consacrer entièrement. D’autre part une telle initiative brouillerait le
message de notre sous-comité qui doit s’efforcer avant tout d’élargir l’adhésion aux traités
existants et d’améliorer la mise en œuvre de ces traités.
Nous pensons que notre sous-comité, dont les travaux ont déjà contribué de manière
décisive à l’élaboration d’un droit spatial conventionnel, doit poursuivre dans cette voie qui
s’est avérée fructueuse , en l’approfondissant à la lumière des trois principes énoncés au début
de notre intervention.
Monsieur le Président, je vous remercie.

