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Monsieur le Président, 

Permettez tout d’abord à ma délégation de vous exprimer toutes ses 

félicitations pour la façon dont vous conduisez les travaux à la tête de ce 

Comité. La France se réjouit que vous ayez pu mettre votre grande expérience et 

votre connaissance directe de l’exploration spatiale, en tant qu’ancien 

cosmonaute et directeur de l’agence spatiale roumaine, au service de ce Comité. 

Votre présence est un signe de l’intérêt particulier que les autorités roumaines 

portent au développement des activités spatiales, ce dont ma délégation ne peut 

que se féliciter.  

En cette année commémorative du 50
ème
 anniversaire du Comité de 

l'Espace, la France tient à saluer le bilan de cette institution qui aura joué un rôle 

primordial pour faciliter la coopération internationale dans les activités spatiales, 

notamment en encourageant toujours plus de nations à y prendre part. S’agissant 

de la composition du Comité, la France se réjouit de la candidature de 

l’Azerbaïdjan et lui apporte son soutien. Le Comité a également pris une part 

considérable dans la mise en place du cadre juridique international spécifique 

aux activités spatiales, en particulier les Traités fondamentaux relatifs à l’espace.  

 

Monsieur le Président,  

La France souhaite rappeler son profond attachement à la préservation du 

caractère pacifique des usages de l’espace extra-atmosphérique. L’espace doit 

demeurer en effet un lieu à part, exempt de conflits, et dont les bénéfices 

immenses peuvent être mis au service de toute l’humanité.  



Ainsi, à notre sens, trois principes doivent régir les activités spatiales : 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. 

La France se félicite des travaux du 48
ème
 sous-comité scientifique et 

technique et du 50
ème
 sous-comité juridique. Notre Comité aura contribué cette 

année encore à faire progresser la coopération internationale et la réflexion 

juridique en matière spatiale.  

S’il y a tout lieu de se réjouir de ces succès, nous ne devons pas oublier 

les défis majeurs qui se posent à nous, qu’il s’agisse de la préservation des 

équilibres écologiques et de la lutte contre le réchauffement climatique, de la 

sécurité des transports ou de la lutte contre les grands trafics internationaux, ou 

bien encore de la gestion des catastrophes naturelles.  

Assurer la viabilité à long terme des activités spatiales est toutefois le 

premier des défis que nous devons relever pour assurer la pérennité des 

applications spatiales. 

Un environnement sûr dans l’espace proche de la Terre n’est plus garanti 

si l’on se place dans une vision à long terme. Non seulement la situation des 

débris spatiaux est devenue un vrai sujet de préoccupation, mais, de surcroît, le 

nombre de plus en plus grand d’acteurs dans l’espace rend indispensable la mise 

au point d’un ensemble de règles de bonne conduite pour les opérations spatiales 

afin d’éviter les interférences, les collisions et autres incidents qui pourraient 

gêner l’exploitation de l’espace par tous, y compris par les nouveaux arrivants 

dans les activités spatiales.  

A cet égard, la France espère vivement que, sous la conduite de son 

président, M. Peter MARTINEZ, en marge de cette session, le groupe de travail 

sur la viabilité à long terme des activités spatiales finalisera et adoptera ses 

termes de référence et son plan de travail, afin d´être en mesure de contribuer 

aux travaux du sous-comité scientifique et technique dès 2012. 

 

Par ailleurs, la France rappelle son soutien au projet européen d’un Code 

de conduite international sur les activités dans l’espace extra-atmosphérique, qui 

porte à la fois sur les activités civiles et militaires, et vise à renforcer, par le biais 

de mesures de transparence et de confiance, la sécurité des activités spatiales 

face aux nouveaux risques induits par l’utilisation de l’espace extra-

atmosphérique. 

 

 

 



 

Monsieur le Président, 

 

Pour résoudre l’ensemble de ces questions, la France est un partisan 

résolu de la coopération internationale, indispensable dans le domaine spatial. 

C’est ainsi que les activités spatiales françaises s’inscrivent dans plusieurs 

cadres de coopération. 

 

Au niveau bilatéral, je souhaiterais citer le projet franco-indien Megha-

Tropiques, prévoyant le lancement, au 2
ème
 semestre de cette année, de ce 

satellite sur une orbite faiblement inclinée sur l’équateur, au moyen d’un lanceur 

indien. Cette mission est dédiée à l’étude, dans la zone intertropicale, du cycle 

de l’eau et des échanges d’énergie du système terre-atmosphère. 

Au niveau européen, les activités spatiales françaises s’inscrivent dans le 

cadre d’une coopération exemplaire entre nations européennes, au sein de 

l’Agence Spatiale Européenne (ESA). 

Enfin, à travers les programmes de l’ESA, ces activités se situent dans un 

cadre encore plus large avec d’autres partenaires (Station spatiale internationale, 

ExoMars, Soyouz). 

 

A ce propos, le projet relatif au lancement de la fusée russe Soyouz à 

partir de la Guyane française, illustre parfaitement cette coopération 

internationale. Les installations Soyouz en Guyane sont aujourd’hui prêtes et 

une simulation complète de chronologie a été effectuée avec succès au début du 

mois de mai. 

Le lanceur Soyouz qui sera utilisé pour le premier lancement à partir de la 

Guyane française va prochainement arriver à Kourou, suivi ensuite des deux 

satellites. Ce lancement est aujourd’hui planifié pour octobre 2011. Ce sera 

également un événement très important pour l’Europe puisque les deux satellites 

qui seront lancés, seront les premiers de la constellation européenne Galileo. 

La base de Kourou, en Guyane, base de lancement pour l’Europe, va 

également accueillir le nouveau lanceur Vega de l’Agence Spatiale Européenne, 

pour un premier lancement prévu fin 2011 - début 2012. Vega vient compléter la 

gamme des lanceurs disponibles pour l’Europe et le triplet Vega-Soyouz-Ariane 

permettra, pour les prochaines années, de répondre aux demandes aussi bien 

institutionnelles, de la part des autorités européennes, que commerciales. 

 

 



 

Enfin, comme ma délégation a eu l’occasion de le dire avant-hier à 

l’occasion du segment commémoratif, le Centre National d’Etudes Spatiales 

(CNES) célèbre lui aussi ses 50 ans cette année. 

Je vous invite à visiter le stand du CNES dans l’exposition internationale, 

qui présentera ainsi, pendant tout le mois de juin, le rôle joué par la France dans 

l’aventure spatiale. Des élèves du Lycée Français de Vienne, qui ont contribué 

par leurs travaux au contenu même du stand, seront heureux de vous y accueillir 

et de vous le présenter lors des pauses du déjeuner, pendant toute la durée de 

cette session. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


