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= Seul le prononcé fait foi = 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers collègues, 

 

La délégation française se réjouit des échanges substantiels se déroulant dans cette 

enceinte, sur une problématique juridique que nous estimons de première importance 

pour ce sous-comité. 

 

Selon ma délégation, la question n’est plus de savoir si des activités d’exploitation 

des ressources des corps célestes seront possibles demain, notamment du point de vue 

scientifique ou technique, mais de déterminer les conditions dans lesquelles les 

opérateurs, qu’ils soient publics ou privés, pourront effectivement conduire de telles 

activités ; le droit international ne s’y opposant pas par principe.  

 

 

La France rappelle dans ce contexte les principes de liberté d’exploration et 

d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes garantis par le 

Traité de l’espace. A cet égard, il convient de rappeler que l’article 11§5 de l’Accord 

sur la Lune et les autres corps célestes prévoit une exploitation des ressources 
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naturelles de la Lune et des autres corps célestes, établie selon un régime 

international qu’il reste à définir.  

 

Au-delà de la question de l’appropriation des ressources, un certain nombre de 

problématiques juridiques liées à la mise en œuvre de telles activités restent à régler. 

 

De fait, nous observons avec attention le développement d’initiatives nationales dans 

ce domaine, qui se matérialisent par l’élaboration de législations autorisant et 

encadrant les futures activités d’exploitation des ressources spatiales. 

 

Monsieur le Président, 

 

Sans mettre en cause la licéité de ces législations au regard du droit international 

applicable, la délégation française souhaite rappeler son profond attachement à une 

approche multilatérale de cette question, dont les enjeux dépassent les seuls intérêts 

de certains Etats ou de certains opérateurs privés , et  concernent bien toute la 

communauté internationale. 

 

Les Etats membres du CUPEEA doivent convenir ensemble, dans un esprit 

constructif, des modalités de cette activité, préalablement à toute exploitation.  

 

Par ailleurs, les questions de la régulation de l’accès aux ressources, de la coexistence 

d’activités sur un même corps céleste, de la prévention des différents risques, des 

modalités de supervision par les Etats concernés devraient être étudiées et traitées de 

façon multilatérale compte tenu de leurs enjeux internationaux. 

 

Ma délégation a déjà eu l’occasion de souligner l’utilité et la qualité à cet égard des 

travaux du Groupe de travail de La Haye, qui se poursuivent sous la présidence du 

Gouvernement néerlandais et de la faculté de droit de l’Université de Leiden. Ses 

représentants ont distribué dans cette enceinte le fascicule comprenant les Building 

Blocks que le Groupe de travail a élaboré ces deux dernières années. Nous réitérons 

notre soutien aux travaux de ce groupe et considérons que les résultats présentés 

constituent indéniablement une avancée importante pour la réflexion autour des 

grandes problématiques juridiques posées par l’exploitation des ressources spatiales. 

Nous considérons que ces travaux pourraient être utilement employés par ce sous-

comité qui est l’enceinte idoine pour traiter de ces sujets.  

 

Monsieur le Président, 

 

Ma délégation souhaite donc que la question de l’exploitation des ressources spatiales 

demeure inscrite à l’ordre du jour du sous-comité juridique pour les prochaines 

années. L’ examen de ce point ne devrait toutefois pas se limiter pas à un simple 

débat général ou un échange de vues, mais à terme conduire à définir et à caractériser 

des principes communément acceptables et des bonnes pratiques, qui permettraient 
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aux Etats d’adopter des cadres législatifs et réglementaires nationaux les plus 

harmonisés possibles.  

 

Face à l’importance de cette nouvelle activité spatiale, seul le multilatéralisme semble 

à même de répondre aux complexités juridiques identifiées par tous. 

 

Je vous remercie de votre attention./. 

 


