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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Chers collègues,
Permettez-moi tout d’abord, Monsieur le Président, de vous adresser les
félicitations de la délégation française pour votre élection à la Présidence du SousComité Juridique du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extraatmosphérique des Nations unies.
Vous pouvez compter sur le plein soutien de la délégation française pour contribuer
aux débats dans un esprit constructif et consensuel.
Je souhaite également remercier toute l’équipe du bureau des affaires spatiales
et notamment sa directrice, Mme Simonetta Di Pippo, pour la qualité de leur travail
de préparation réalisé en amont de cette session.
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Monsieur le Président,
La France s’associe à la déclaration prononcée hier au nom de l’Union européenne et
de ses Etats membres et souhaite ajouter les éléments qui suivent à titre national.
La France souhaite tout d’abord rappeler son attachement et l’intérêt qu’elle porte
aux travaux du Sous-comité Juridique du CUPEEA.
Je profite de la célébration du 50e anniversaire de l’Accord sur le sauvetage
des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans
l’espace extra-atmosphérique pour insister sur la nécessité que l’espace extraatmosphérique, patrimoine commun de l’humanité, soit exploré et utilisé librement,
pour le bien et dans l’intérêt de tous les peuples. A cet égard, la France exprime le
souhait que les grands traités des Nations unies de 1967, 1968, 1972 et 1975 fassent
l’objet d’une adhésion universelle et d’une application rigoureuse.

Les activités spatiales doivent être conduites dans le respect des grands principes que
sont :
- la liberté d’accès à l’espace pour les utilisations pacifiques,
- la préservation de la sécurité et de l’intégrité des satellites en orbite,
- la prise en compte des intérêts de défense et de sécurité des Etats dans
l’espace.

Face au développement toujours plus dynamique des activités spatiales, la France
souhaite réaffirmer qu’il est primordial de permettre à tous les acteurs concernés,
Etats et leurs opérateurs, de s’appuyer sur des règles juridiques et techniques claires,
efficientes et consensuelles.

Monsieur le Président,
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La France appelle tous les Etats qui opèrent des activités dans l’espace, ou dont les
opérateurs conduisent des activités dans l’espace extra-atmosphérique, à élaborer et
mettre en œuvre des législations et réglementations régissant ces activités et
opérations.
Monsieur le Président, la France poursuit la mise en œuvre de sa loi relative aux
opérations spatiales, qui, comme vous le savez, a établi un régime d’autorisation et
de surveillance continue des activités spatiales conduites par des opérateurs français
ou depuis le territoire français, en cohérence avec les règles fixées par les principaux
traités relatifs aux activités spatiales.
Il me semble essentiel de souligner que la France, désormais forte d’une mise en
œuvre de près de 10 ans de sa législation spatiale, apporte son soutien aux initiatives
nationales des Etats visant à élaborer des législations et réglementations gouvernant
les activités et opérations spatiales de leur ressort, en cohérence avec la résolution
68/74 « Recommandations concernant les législations nationales relatives à
l’exploration et à l’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique », adoptée
par l’Assemblée générale des Nations unies le 11 décembre 2013.

Grâce au retour d’expérience de dix années depuis l’entrée en vigueur de la loi
relative aux opérations spatiales, la France a fait évoluer en 2017, la réglementation
technique relative aux activités spatiales, pour tenir compte des évolutions de
l’environnement spatial. L’exigence d’une rentrée contrôlée est accrue et reflète bien
l’importance que la France accorde à la sécurité, la sûreté et la viabilité à long terme
des activités spatiales.
A cet égard, permettez-moi, Monsieur le Président, de nous féliciter de l’avancée des
travaux du Sous-Comité Scientifique et Technique du CUPEEA qui ont permis, dans
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le cadre du Groupe de travail sur la viabilité à long terme des activités spatiales, de
trouver un consensus sur un préambule et neuf nouvelles lignes directrices.
La France forme le vœu que ces travaux se poursuivent dans la dynamique initiée
dans cette enceinte et puissent concrètement aboutir, au prochain comité de juin
2018, avant d’être présentés à l’Assemblée Générale des Nations Unies, au cours de
sa 73e session à l’automne prochain.

Ma délégation prône également une meilleure coordination entre le Sous-Comité
Juridique et le Sous-Comité Scientifique et Technique pour le plus grand bénéfice de
l’avancée des travaux du CUPEEA.

Monsieur le Président,
La prolifération des objets spatiaux dans l’espace extra-atmosphérique est une
préoccupation croissante des Etats et pose une question d’intérêt commun.
La France tient, à ce sujet, à renouveler l’importance qu’elle accorde à
l’immatriculation des objets spatiaux et son souhait d’une mise en œuvre universelle
et effective, par le plus grand nombre d’Etats, de la Convention du 14 janvier 1975
sur l’immatriculation.
Permettez-moi, Monsieur le Président, de souligner que la France continuera d’être
impliquée dans les travaux relatifs à la préparation de la conférence UNISPACE +50
et à la négociation de la résolution portant sur le rôle du CUPEEA, du bureau des
affaires spatiales.
A cet égard, la conférence UNISPACE+50 représente une occasion unique pour
adapter les activités et le mandat du CUPEEA et du Bureau des affaires spatiales afin
d’une part, de mettre en œuvre des objectifs tangibles et actions concrètes en faveur
de la durabilité des activités spatiales et au service des objectifs de développement
durable et d’autre part, de prendre en compte l’émergence des enjeux liés à de
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nouvelles activités spatiales, notamment l’accroissement des acteurs et des activités
conduites dans ce secteur.

La Déclaration de Paris a été adoptée le 11 décembre 2017 par plusieurs agences
spatiales, à l’initiative de la France, avec l’ambition de donner une place d’envergure
à la contribution du spatial dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris, adopté en
décembre 2015 lors de la COP21. Cette initiative a pour objectif d’établir une
utilisation internationale cohérente et homogène de données spatiales permettant de
lutter contre le changement climatique, une priorité de premier rang pour les Etats
membres des Nations unies ayant signé et ratifié l’Accord de Paris.

La France porte une attention toute particulière à la nécessité de mettre en place des
actions concrètes dans le cadre de l’Agenda Spatial 2030, qui devra refléter et mettre
en œuvre les dispositions et mesures inscrites dans la résolution UNISPACE+50, une
fois cette dernière adoptée A cet égard, l’articulation des actions de l’Agenda 2030
avec les initiatives existantes ou celles proposées par les Etats, à l’image de l’
« Observatoire Spatial du Climat » devra être recherchée, afin de contribuer à la
mise en œuvre des objectifs du développement durable.

Je vous remercie de votre attention./.

