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Point 3 – débat général et présentation des activités nationales 
 
 

Déclaration française 
 
 

Monsieur le Président, 

Tout d’abord permettez à ma délégation de vous exprimer toutes ses félicitations pour 
votre élection à la tête de ce sous-comité. Nul doute que votre grande expérience dans le 
domaine des activités spatiales contribuera à mener à bien les activités de ce sous-comité pour 
cette année. Notre délégation contribuera à ces travaux dans un esprit constructif et 
consensuel. 

Comme vous le savez, la France fonde sa politique spatiale sur trois grands principes : 

- le libre accès pour tous à l’espace pour des applications pacifiques ; 

- la préservation de la sécurité des satellites en orbite ; 

- la prise en compte des intérêts légitimes de défense des Etats.  

Ce sont ces principes qui guident l’action de la France au sein du comité de l’espace, 
et au sein du sous-comité scientifique et technique. L’utilisation pacifique de l’espace extra 
atmosphérique demeure, pour la France, un enjeu essentiel pour la sécurité internationale.  

La France est particulièrement attachée au renforcement de l’Europe spatiale, comme 
elle a eu l’occasion de le signaler, pendant sa présidence, lors de la rencontre des ministres 
européens chargé de l’espace réunis à Kourou, en Guyane française, du 20 au 22 juillet 2008. 
A cette occasion, les ministres européens ont souhaité que l’Union européenne devienne un 
acteur global de la politique spatiale afin de fixer les grandes orientations, notamment dans le 
domaine de l’exploration, de mettre en œuvre les programmes spatiaux au service des 
citoyens, comme Galileo et GMES, et d’ouvrir la politique spatiale à des coopérations avec 
les pays en développement. 

Concernant notre ordre du jour, notre délégation mettra plusieurs points en exergue 
pour lesquels les travaux des différents groupes d’experts  sont, soit en voie d’achèvement, 
soit en passe de voir leur plan de travail consolidé. Nous souhaiterions intervenir plus 
particulièrement sur les points suivants : 

Débris spatiaux (point 7 de l’ordre du jour) : 

La question des débris spatiaux reste une question prioritaire pour la France. Le nombre et la 
diversité des acteurs et des objets dans l’espace expliquent le fort soutien et l’activité de la France 
dans deux initiatives distinctes mais complémentaires : le projet de l’Union européenne de code de 
conduite des activités dans l’espace extra-atmosphérique et l’initiative sur la viabilité à long terme 
des activités spatiales. 

L’initiative de code de conduite des activités dans l’espace extra-atmosphérique a connu des 
progrès importants sous la Présidence française de l’Union européenne, comme l’a rappelé la 
délégation tchèque. Un projet de code de conduite a été adopté par les Ministres des affaires 
étrangères de l’Union européenne le 8 décembre dernier. Ce projet de code constitue un 
engagement politique, qui comporte des mesures de confiance et de transparence pouvant être mises 
en œuvre rapidement. Il couvre les activités spatiales civiles et militaires. Il n’a pas vocation à être 
négocié à la Conférence du désarmement ou dans une autre enceinte particulière. L’Union 
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européenne consulte les principales nations spatiales ou ayant des intérêts dans l’espace en vue de 
parvenir à un texte qui soit acceptable pour le plus grand nombre d’Etats. Une conférence ad hoc 
pourrait alors être organisée pour que les Etats souscrivent au code de conduite. 

La France soutient et participe à l’initiative sur la viabilité à long terme des activités 
spatiales, qui se base sur une approche technique, et se place dans le plus long terme. La France 
estime que cette initiative a vocation, elle, à se développer dans le cadre du Comité sur l’utilisation 
pacifique de l’espace extra-atmosphérique. La France a l’intention, lors de la plénière du Comité de 
l’espace en juin prochain, de proposer l’inscription, dans un plan de travail pluriannuel, de travaux 
sur la viabilité à long terme des activités spatiales à l’ordre du jour du Sous-comité scientifique et 
technique de février 2010. 

Certains Etats membres ont déjà pris des mesures de réduction des débris spatiaux. Il est en 
ainsi de la France. De plus, le CNES participe aux campagnes de l’IADC et réduction des risques de 
collision lors d’opérations critiques telles que les changements de poste ou les réorbitations en fin 
de vie.  

M. Fernand ALBY, du CNES, fera en début de semaine prochaine une présentation consacrée 
à la situation en France des objets et des débris spatiaux et les activités de prévention des risques 
relatifs aux collisions en orbite et les opérations de fin de vie. 

Utilisation de sources d’énergie nucléaires dans l’espace (point 10 de l’ordre du 
jour)  : 

Le dernier comité de l’espace a approuvé un partenariat qui a pris la forme d’un 
groupe mixte d’experts composés de représentants du sous-comité et de l’AIEA. Le plan de 
travail 2007/2010 a également été approuvé.  

La France, qui mène une part active au groupe de travail, se félicite de la qualité des travaux 
qui ont commencé et souhaite poursuivre jusqu’en 2010 pour aboutir sur une réflexion de fond sur 
la révision des principes relatifs à l’utilisation des sources d’énergie mentionnées. 

Sur les objets géocroiseurs (point 11 de l’ordre du jour)  

La France participe et soutien pleinement l’équipe sur les objets géocroiseurs (Team 
14). La probabilité de chute de l’astéroïde Apophis n’est en effet pas négligeable (une chance 
sur 80) et l’astéroïde pourrait passer à 40 000km de la Terre en 2029 : une coopération 
internationale rapprochée est dès lors indispensable afin de parvenir à une analyse commune 
des risques, d’obtenir des calculs plus précis d’orbite, et d’affiner la trajectoire de l’astéroïde 
en 2029 en vue d’une éventuelle mission d’observation. 

M. Jean-Yves PRADO, du CNES, fera en début de semaine prochaine un exposé sur 
le projets Apophis et Picard (observation du cycle solaire). 

 

Monsieur le Président, 

Si vous le permettez, je rappellerai brièvement les principales activités spatiales de la 
France en 2008. 

Dans le domaine du développement durable, 

Lors de la création de l'Union pour la Méditerranée, la pertinence de l'outil spatial pour 
répondre aux projets proposés par l'Union pour la Méditerranée a été soulignée, notamment pour les 
thématiques de lutte contre la pollution, des transports (autoroutes de la mer et terrestre, trafic 
maritime) et de la protection civile. 
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Parmi les  nombreux projets spatiaux dans ce domaine, citons particulièrement 

quelques missions spatiales significatives : 

- concernant les changements climatiques, la mission CALIPSO, menée en 
collaboration avec la NASA a pour objectif de fournir des mesures globales du profil vertical 
de l’atmosphère avec 30 m de résolution. Ce satellite vole en formation avec deux autres 
missions américaines, AQUA et CLOUDSAT, ainsi qu’avec le micro-satellite français 
PARASOL, constituant ainsi un observatoire spatial exceptionnel. Son excellent 
fonctionnement permet d’alimenter les modèles de climat, ces informations étant cruciales 
pour lutter contre le réchauffement climatique.  

 En ce qui concerne l’altimétrie radar, Jason 2, lancé le 20 juin 2008, a pris le relais sur 
la même orbite que ses prédécesseurs. Il répond à la demande des programmes internationaux 
d'étude et d'observation des océans et du climat visant à la mise en place d'un système 
mondial d'observation des océans à l'échelle de la planète.  

 En ce qui concerne la zone antarctique, dix-huit ballons stratosphériques seront lancés 
à l’automne 2009 de la base américaine de McMurdo pour survoler l’Antarctique à 20 km 
d’altitude pendant plusieurs mois. Ce  programme international fait partie des expériences de 
« l’Année polaire internationale » et se compose de deux volets, l’un météorologique et 
l’autre stratosphérique. 

 En ce qui concerne l’observation du climat en zone tropicale, la mission menée entre le CNS 
et l’agence indienne ISRO  appelée Mégha-Tropiques fournira des données scientifiques sur la 
contribution du cycle de l'eau dans l'atmosphère tropicale. Les données recueillies et l'orbite 
particulière de Mégha-Tropiques feront de ce microsatellite un instrument unique pour la recherche 
climatique et devraient permettre également d'affiner les modèles de prévisions. 

 

Dans le domaine des missions humanitaires, de la télésanté et de la navigation : 

Parmi les  nombreux projets spatiaux dans ce domaine, citons particulièrement 
quelques missions spatiales significatives. 

-  La Charte internationale « Espace et catastrophes majeures », mise en place fin 2000 
sous l’impulsion de la France, vise à offrir un système unifié d'acquisition et de livraison des 
données satellites dans les cas de catastrophes d'origine naturelle ou humaine par l'entremise 
d'utilisateurs autorisés. Chaque agence membre s'est engagée à fournir des ressources à l'appui 
de la Charte et contribue ainsi à atténuer les répercussions de telles catastrophes sur la vie des 
gens et la propriété. La Charte internationale permet de demander la mobilisation des 
ressources spatiales et des ressources terriennes connexes des agences membres de la Charte, 
de manière à obtenir des données et de l'information sur une catastrophe. 

On peut noter plus de 200 activations en sept ans, dont 40 pour l’année 2008. 

- Concernant le système de recherche et de sauvetage SARSAT, le premier instrument 
Sarsat-3, sous responsabilité CNES, a été lancé le 19 octobre 2006 et le second le sera 
prochainement en février 2009. 

- Le premier instrument Argos de la 3e génération a été lancé sur un satellite Métop le 
19 octobre 2006 depuis la base de Baïkonour. La décision d'engager la réalisation de la 4ème 
génération d’instrument Argos vient d'être entérinée par le CNES. 

- Enfin, le CNES développe depuis 1998 de nombreuses applications dans le domaine 
de la télésanté (télémédecine, téléépidémiologie) ou la téléformation. 
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- Concernant Galiléo, la France continue à être un partenaire très actif dans ce programme 

européen. 

 

Dans le domaine de l’accès à l’espace : 
 
- Dans le domaine des lanceurs,  la réussite technique, industrielle et commerciale des 

lanceurs Ariane, références mondiales en matière de transport spatial, constitue la preuve des 
capacités exceptionnelles de l’Europe dans le cadre d'une politique spatiale commune. Six 
lancements d’Ariane 5 ont été effectués avec succès par Arianespace, ce qui représente plus de 50% 
des parts de marché des lancements en orbite géostationnaire.  

Le 19 juillet 2005, le CNES et l'Agence spatiale européenne ont signé le contrat de 
développement du programme d'implantation du lanceur Soyouz au Centre spatial guyanais. En 
2009, la fusée russe devrait être lancée pour la première fois depuis Kourou. 

  - Pour le ravitaillement de la station spatiale internationale, le premier vaisseau ATV, 
baptisé Jules Verne, a été lancé le 9 mars 2008 par une Ariane 5 dédiée. Son amarrage parfaitement 
maîtrisé au module russe, le 4 avril 2008, a représenté un véritable exploit technologique. Le centre 
spatial de toulouse a joué un rôle majeur pour l'ATV Jules Verne, en cohésion avec les centres de 
contrôle de l'ISS à Moscou et Houston, partenaires indispensables au bon déroulement du projet. 
Les missions ATV devraient se succéder tous les 18 mois et prendre une place prépondérante dans 
les opérations de ravitaillement de l'ISS. 

 

Dans le domaine des sciences spatiales, 

Je m’en tiendrai à quelques missions spatiales significatives : 

- L’exploration des exploplanètes avec Corot (COnvection, ROtation et Transits 
planétaires) :  le satellite CoRoT, mis en œuvre par le CNES, qui a bénéficié d'une importante 
participation européenne (Allemagne, Autriche, Belgique et Espagne) et de celle du Brésil, a 
permis en 2008 la découverte de la plus petite exoplanète jamais caractérisée, d'une taille 
comparable à celle de la Terre.  Cette découverte a bénéficié d'observations complémentaires 
réalisées grâce à un vaste réseau de télescopes européens opérés par différents instituts et 
pays, notamment l’ESO1 au Chili..  

Mme Annie BAGLIN, du CNES, fera une présentation du projet COROT et de ses 
résultats le 18 février prochain. 

- La connaissance du milieu interstellaire et la mission Herschel :  l’enjeu majeur de cette 
mission est d’abord d’améliorer nos connaissances dans ce domaine puis de déterminer si les 
éléments essentiels à l’apparition de la vie existent dans tout l’Univers.  
 
Herschel sera lancé en avril 2009 par Ariane 5 en compagnie d'un autre observatoire, le 
satellite Planck, destiné à étudier le "bruit de fond" cosmique. Les deux satellites seront 
placés en orbite au 2e point de Lagrange, situé à environ 1,5 millions de km de la Terre. 
  
-La météorologie spatiale avec le microsatellite PICARD. 
 
 
 
 
 

                                                 

1 European southern observatory. 
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Monsieur le Président, 
 

 Nous examinerons au point 14 un projet d’ordre du jour provisoire de la quarante-
septième session du sous-comité scientifique et technique. La France souhaite que figure à ce 
projet de l’ordre du jour un groupe de travail dont le mandat pourra être le suivant :  

- partager des informations sur le développement des activités spatiales à long 
terme, 

- partager des informations sur les moyens de gérer l’environnement spatial, 

- prévoir des coopérations sur des mécanismes possibles pour assurer la sécurité des 
opérations spatiales. 

Ce groupe sera invité à proposer des « bonnes pratiques » pour le développement 
harmonieux des opérations spatiales dans le long terme. 

Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention./.  

 


