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Déclaration de la délégation française 

 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi tout d’abord de vous féliciter pour votre élection à la tête 

de ce Comité. La France se réjouit de vous voir 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 

pendant deux ans. Soyez assuré de l’entière collaboration de ma délégation pour 

contribuer aux travaux du Comité dans un esprit constructif et ouvert. 

Je voudrais également saluer l’action du Président sortant, M. Arevalo-

Yepes et notamment ses propositions ambitieuses pour les activités du Comité, 

qui seront présentées au cours de cette session. 

Enfin, la France se réjouit de la candidature de la Tunisie à ce Comité et 

lui apporte son soutien. 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les délégués, 

La France se félicite des résultats du 47
ème

 sous-comité scientifique et 

technique, et du 49
ème

 sous-comité juridique. Notre Comité aura contribué cette 

année encore à faire progresser la coopération internationale et le droit en 

matière spatiale. Je voudrais mentionner en particulier les travaux du groupe sur 

les législations nationales et l’adoption d’un programme de travail quinquennal 

sur l’utilisation de sources d’énergie nucléaires dans l’espace, qui permettra au 

Comité de promouvoir la mise en oeuvre du Cadre de Sûreté adopté en 2009, et 

de le confronter aux dernières évolutions technologiques.  

 

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

que les défis majeurs qui se posent à nous restent entiers :  
 

- le premier de ces défis est celui de garantir la viabilité à long terme des 

activités spatiales, sans laquelle toutes les activités de ce Comité n’auront plus 

lieu d’être. L’augmentation continue du nombre d’objets lancés dans l’espace, 

qui est certes le signe du développement, très positif, des activités spatiales et de 

l’arrivée dans ce secteur de nouveaux acteurs, étatiques ou privés,  



s’accompagne aujourd’hui d’effets secondaires, tels que la prolifération des 

débris spatiaux, l’accroissement des risques de collision ou d’interférence.  
 

Si nous n’agissons pas dans les prochaines années, l’espace risque de 

devenir tout simplement inutilisable, alors même que les activités humaines sont 

de plus en plus dépendantes des applications spatiales. 

 

Il s’agit là d’un enjeu véritablement fondamental en termes de croissance 

économique et de développement. Nous devons absolument prévenir une 

dégradation des conditions d’exploitation de l’espace, si nous voulons étendre 

au plus grand nombre le bénéfice des applications spatiales, en particulier dans 

les pays en voie de développement, préserver l’accès des générations futures à 

l’espace et développer la connaissance de ce milieu. Pour cela, la réponse doit 

être collective.  

 

 A cet égard, la France se réjouit de la création du groupe de travail sur la 

viabilité des activités spatiales à long terme et de l’élection à sa tête de M. Peter 

MARTINEZ. Elle espère que de nombreux Etats participeront activement 

comme elle à la première réunion du groupe. 

 

- Bien d’autres défis se posent : comment garantir un meilleur accès des 

pays en voie de développement aux technologies spatiales, afin d’éviter que ne 

se crée une nouvelle division, semblable à la fracture numérique ?  Je voudrais 

saluer ici l’action des Nations unies au travers du Programme sur les 

applications spatiales ou d’initiatives comme UN SPIDER, ou encore relever les 

propositions de M. Arevalo-Yepes sur l’importance d’un soutien des Nations 

Unies aux approches régionales. 

 

- Comment prévenir le placement d’armes dans l’espace ou les attaques 

depuis le sol dirigées contre des objets spatiaux ? La France estime qu’un 

premier pas utile peut être fait au travers de mesures de transparence et de 

confiance entre acteurs spatiaux. Elle soutient résolument à cet égard le projet de 

l'UE d'un code de conduite international sur la sécurité des activités spatiales. 

 

- Comment enfin mettre les applications spatiales au service de la 

résolution des plus grands défis sur Terre, comme le changement climatique ? 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

 Face à l’ensemble de ces questions, la France croit aux vertus de la 

coopération internationale, indispensable dans le domaine spatial. Décidées à 

jouer un rôle moteur au sein de l’UE et en faveur du développement durable, la 

France et l’Allemagne construiront ensemble pour 2013/2014 un satellite de 



détection du méthane – l’un des principaux gaz à effet de serre. Ma délégation 

aura l’occasion de revenir plus tard sur ce projet, nommé MERLIN. 
  

 Un autre exemple de cette coopération au service de la lutte contre le 

changement climatique est le programme CONCORDIASI, qui rassemble des 

équipes de chercheurs américains, italiens, australiens et français et le Centre 

européen de prévisions météorologiques à moyen-terme. Co-financé par le 

Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et la National Science Foundation 

des Etats-Unis, ce programme vise à étudier l’atmosphère de l’Antarctique, et en 

particulier la couche d’ozone, à l’aide de ballons lâchés depuis la base de 

Mac Murdo. Toutes les données de ces ballons seront comparées à celles 

obtenues par l'instrument IASI (spectromètre infrarouge) à bord du satellite 

européen METOP-A. 

 

 Une meilleure connaissance de l’activité solaire, qui est le but du 

programme français PICARD, nous permettra aussi de mieux comprendre le 

climat de la Terre au bénéfice de tous. Ce projet se concrétisera avec le 

lancement de ce nouveau satellite le 15 juin, pour mesurer avec précision le 

diamètre du Soleil en relation avec les taches solaires. 

 

 Signalons enfin la présence d’un Français parmi les 6 membres de 

l’équipage du programme expérimental international MARS 500 qui  a débuté il 

y a exactement une semaine à Moscou et qui vise à étudier les effets 

psychologiques et médicaux d’un voyage spatial de longue durée (520 jours) en 

milieu confiné. 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les délégués, chers collègues, 
 

Je ne peux enfin terminer mon intervention sans évoquer les multiples 

coopérations qui ont permis le programme d'implantation du lanceur Soyouz en 

Guyane. L'accueil de Soyouz au centre spatial guyanais résulte d'un accord 

intergouvernemental entre la France et la Russie. La mise en œuvre de ce 

programme est assurée par l'Agence spatiale européenne, RosCosmos, le CNES 

et Arianespace. Ce programme permettra d’élargir la gamme des lanceurs à côté 

d'Ariane 5, afin de répondre aux demandes mondiales d'accès à l'espace. Le 

premier lancement est désormais prévu pour décembre 2010, ce qui nous 

fournira un parfait symbole pour finir l’année sous le signe de la coopération. 

  

 Je vous remercie. 


