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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 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. 

Enfin, nous nous réjouissons de l’adhésion de l’Azerbaïdjan qui ainsi 

devient le 71
ème

 membre au sein de cette instance. 

● La France est particulièrement attachée à la préservation du caractère 

pacifique des usages de l’espace extra-atmosphérique.  

L’espace constitue le « patrimoine de l’humanité toute entière »
1
 . A ce 

titre, je souhaiterais rappeler trois principes cardinaux qui à notre sens doivent 

régir les activités qui y sont menées : le libre accès à l'espace pour des 

utilisations pacifiques ; la préservation de la sécurité et de l'intégrité des 

satellites en orbite ; le respect du droit à la légitime défense des Etats. 

L’espace doit demeurer un lieu à part, exempt de conflits. Il est en effet 

susceptible de produire des bénéfices et des retombées majeures, notamment 

                                                 
1
 Cf. para 4 de la résolution 66/71 de l’AGNU sur la coopération internationale touchant les utilisations 

pacifiques de l’espace. 



pour la réalisation des objectifs fixés par la Déclaration du Millénaire tels que la 

préservation des grands équilibres écologiques, la lutte contre le réchauffement 

climatique ou les catastrophes naturelles. 

A cet égard, permettez-moi de saluer les 13 agences spatiales qui se 

mobilisent régulièrement dans le cadre de la Charte internationale Espace et 

Catastrophes Majeures pour fournir de l’imagerie satellitaire nécessaire aux 

équipes de secours. Le programme UN-SPIDER bénéficie de l’existence de 

cette Charte internationale, par les données qui sont générées lors de son 

déclenchement. 

Enfin, les technologies spatiales constituent un outil puissant de relance 

économique, a fortiori dans une conjoncture particulièrement difficile. C’est à 

ce titre que le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 faisait référence 

aux technologies spatiales en tant que technologies du futur. 

● S’agissant des travaux en cours de cette session du CUPEEA, la France 

est déterminée, en premier lieu, à œuvrer pour garantir la sécurité et la 

viabilité à long terme des activités spatiales.  

Il s’agit là d’une question prioritaire compte tenu du nombre croissant 

d’objets spatiaux, qui induit une augmentation des risques liés à la multiplication 

des débris et à la saturation des orbites et des bandes fréquences utilisées pour le 

lancement de satellites.  

Face à cette menace, nous soutenons pleinement les travaux du groupe 

de travail sur la viabilité à long terme des activités spatiales. 

Lors de la 54
ème

 session plénière du CUPEEA, à l’issue de nombreuses 

consultations informelles, le comité plénier a pu finalement adopter des termes 

de référence et définir les méthodes du groupe de travail, ce dont nous nous 

sommes félicités. 

Il est aujourd’hui essentiel que ce groupe, sous la présidence de l’Afrique 

du Sud, puisse sans délai lancer ses travaux et en rende compte sur une base 

régulière lors des sessions du comité plénier.  

A cet égard, je forme d’ores et déjà des vœux pour que les travaux au 

cours des deux prochaines semaines au sein des quatre sous-groupes d’experts 

portant sur les applications spatiales au profit du développement durable sur 

Terre, les débris spatiaux, la météorologie spatiale et le volet règlementaire 

associé à ces problématiques, permettent de définir des lignes directrices à 

mettre en œuvre.  

 

 



● Par ailleurs, la France soutient activement le projet de Code de 

conduite sur les activités dans l’espace extra-atmosphérique. Ce Code, qui 

toutefois ne relève pas de la compétence directe du CUPEEA, s’inscrit dans le 

cadre de nos discussions sur la viabilité à long terme et la sécurité des activités 

spatiales. En effet, il n’a d’autre objet que d’être un instrument non 

contraignant visant à renforcer la sécurité des activités spatiales, et cela par 

le biais de mesures volontaires de confiance et de transparence acceptables 

par le plus grand nombre possible d’Etats.  

 ● Permettez-moi de revenir un instant sur l’importance particulière 

que revêt la politique spatiale pour notre pays, la France ayant été le 

troisième pays au monde, après l’U.R.S.S et les Etats-Unis, à  lancer, en 1965, 

un satellite dans l’espace. 

Qu’il s’agisse de garantir un accès indépendant à l’espace, notamment en 

développant des lanceurs européens compétitifs, ou de valoriser les domaines 

d’application, notamment dans les télécommunications, l’observation optique, la 

météorologie ou bien encore la surveillance de l’environnement, la politique 

spatiale emporte nombre d’enjeux stratégiques et économiques majeurs. 

Cette politique s’inscrit nécessairement dans un cadre européen 

renouvelé, celui posé par le Traité de Lisbonne, qui a doté l’Union européenne 

d’une compétence spatiale partagée avec les Etats membres. Nous avons 

d’ailleurs, au cours de la présidence française de l’UE en 2008, œuvré en faveur 

d’une politique européenne plus forte et plus visible. 

Depuis lors, nous nous réjouissons que la stratégie européenne en 

matière spatiale progresse. La France y a contribué notamment à travers le 

rapport d’octobre 2011 intitulé « Une ambition spatiale pour l’Europe, vision 

française à l’horizon 2030 ». 

L’ambition française en vue d’accéder à l’espace de façon libre et 

indépendante est donc aujourd’hui aussi une ambition européenne. De 

façon concrète, ces ambitions désormais conjuguées prennent la forme du 

développement de programmes de lanceurs de nouvelle génération, après les 

succès incontestables de la filière ARIANE, ou bien encore de grands 

programmes.  

Je pense au système européen de navigation par satellite Galileo, qui 

témoigne de la capacité de l’Europe à piloter des projets de grande ampleur. 

L’Union européenne sera appelée, dans les années à venir, à être très active dans 

la gouvernance de ce grand programme. 

Je pense également au programme GMES (une initiative conjointe de 

l’Union européenne et de l’Agence Spatiale Européenne) en faveur de 

l’environnement et de la sécurité, permettant de convertir en services nouveaux 



toutes les observations spatiales sur la Terre pour la protection civile, la 

prévention des risques ou pour gérer notre patrimoine agricole et forestier. 

 

Monsieur le Président,  

La France est particulièrement attachée à la coopération internationale 

dans le domaine spatial, qui est au cœur même des travaux et de la mission du 

Comité, ainsi que nous le rappelle la résolution 66/71 adoptée par l’AGNU le 12 

janvier 2012 

Les célébrations récentes du 50
ème

 anniversaire de la création du Centre 

national d'Etudes Spatiales (CNES) ont été l’occasion de réaffirmer 

l’engagement du gouvernement français en faveur du secteur spatial, un atout 

pour la France et pour l’Europe 

Permettez-moi d’insister sur l’aspect majeur que représente l’accès à 

l’espace. 

Les cinq lancements d’Ariane 5 et les deux premiers lancements de 

Soyouz réalisés avec succès en 2011 ont permis la mise en orbite de 17 

satellites, et représentent 46 succès consécutifs pour Ariane 5 depuis 2003. 

La réussite technique, industrielle et commerciale des lanceurs Ariane 

est aujourd'hui l'un des symboles de la construction européenne. Le CNES a 

piloté, pour le compte de l'Agence Spatiale Européenne, le développement de 

tous les lanceurs Ariane, des ensembles de lancement et de la base spatiale de 

Kourou en Guyane. En trois décennies, la famille Ariane s'est agrandie, avec 

toujours un même objectif : doter l'Europe d'un accès autonome à l'espace. 

Le programme d'implantation du lanceur Soyouz au Centre Spatial 

Guyanais, développé par l'Agence spatiale européenne et ROSCOSMOS, pour 

lequel le CNES est maître d'œuvre et Arianespace l'opérateur de lancement, a 

connu en 2011 son aboutissement.  

L'implantation de ce lanceur à Kourou permettra d'utiliser la position 

équatoriale de la Guyane française, qui permet une augmentation significative 

de la capacité d'emport de Soyouz, pour lancer des satellites de 

télécommunications en orbite géostationnaire, des satellites de navigation du 

système Européen Galileo, des satellites d'observation de la Terre en orbite 

polaire et des sondes interplanétaires. Le premier lancement avec l’emport des 

deux premiers satellites Galileo a été réalisé le 21 octobre, suivi, en moins de 

deux mois, par le second lancement Soyouz le 17 décembre   

Dans quelques jours, depuis le Centre Spatial Guyanais, le nouveau 

lanceur européen VEGA devrait compléter notre panoplie de lanceurs. Ainsi ces 



trois lanceurs permettront de répondre à l’ensemble des besoins de la 

communauté spatiale. 

L’année 2012 devrait être une année majeure dans le domaine des 

lancements avec ce premier lancement Vega , 7 vols Ariane 5 ainsi que 1 ou 2 

vols Soyouz (dont la mise en orbite de 2 satellites Galiléo). 

Parallèlement, notre  coopération internationale comprend également  le 

lancement du satellite franco-indien SARAL par  le lanceur indien PSLV  

S’agissant maintenant  des opérations satellites au Centre du CNES à 

Toulouse, l’activité sera particulièrement conséquente avec notamment : 

. des opérations associés au véhicule ATV-3 (pilotage des opérations 

après lancement, accostage avec l’ISS, séparation et rentrée atmosphérique 

controlée); 

. une mise à poste de 2 satellites Galiléo ; 

. un déploiement du Rover Mars Science Laboratory avec le suivi 

opérationnel des instruments CNES (Chemcam) 

. la réorbitation en fin de vie du satellite géostationnaire Telecom 2D 

. enfin, la désorbitation des satellites Spot 4 te Helios 1A conformément 

aux lignes directrices (< 25 ans en orbite après fin de mission) 

 

La délégation française interviendra sous différents points de l'ordre du 

jour, en particulier sur les débris spatiaux ainsi que sur les objets géocroiseurs.  

Enfin, aujourd’hui même, le Commissariat à l’Energie Atomique et aux 

Energies Alternatives fera une présentation sur « la problématique des 

responsabilités dans le cadre de l’Organisation internationale ITER » lors de 

l’atelier sur le cadre de sûreté pour les sources d’énergie nucléaire dans l’espace. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

***** 


