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Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Excellences, distingués collègues, 

Permettez tout d’abord à ma délégation de vous exprimer, Monsieur le 

Président, toutes nos félicitations pour la façon dont vous conduisez les travaux 

de ce Comité et de ce Segment commémoratif, ainsi que pour le 30
ème
 

anniversaire de votre vol scientifique. 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.  

Nous souhaitons également saluer tout le travail préparatoire effectué par 

le Bureau des Affaires Spatiales pour l'organisation et la tenue non seulement de 

ce segment commémoratif, mais aussi de la magnifique exposition qui sera 

inaugurée tout à l'heure, dans la Rotonde. 

La France s'inscrit pleinement dans le discours qui vient d'être prononcé 

par la Hongrie au nom de l'Union Européenne, et souhaiterait ajouter quelques 

observations à titre national. 

Nous sommes heureux de célébrer aujourd'hui le 50
ème
 anniversaire du vol 

historique de Youri Gagarine, qui a marqué le début d'une ère nouvelle. Dans 

cette aventure à la fois technique, scientifique et, bien sûr, humaine, mais aussi 

dans ce rêve, la France a joué son rôle. Depuis 1982, neuf spationautes français 

ont pu voler dans l'espace. 

Cela a été rendu possible, comme pour tous les Européens, grâce aux 

coopérations nouées avec l'Union Soviétique, puis la Fédération de Russie, et 

avec les Etats-Unis. Depuis une dizaine d’années, nos spationautes font partie du 

Corps de l'Agence Spatiale européenne, qui compte actuellement 3 Français, 

dont 2 ayant déjà volé dans l’espace. 

 

Nous célébrons aussi le 50
ème
anniversaire du Comité des Utilisations 

Pacifiques de l’Espace Extra-atmosphérique. La France, qui fait partie du groupe 



des 18 premiers Etats-membres, souhaite réaffirmer son profond attachement au 

Comité et aux travaux qui y sont conduits. 

Le Comité a joué un rôle irremplaçable dans l'élaboration du droit de 

l'espace et dans la promotion du développement des applications spatiales. Le 

nombre toujours croissant d'Etats qui en sont membres, ou qui souhaitent le 

devenir, témoigne de la place majeure qu'il occupe. 

La France souhaite également saluer à cette occasion le travail 

considérable effectué par le Bureau des Affaires Spatiales, non seulement à 

l'occasion des réunions du Comité et de ses sous-comités, mais aussi, de manière 

permanente, en matière de suivi des décisions du Comité et des nombreuses 

résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. 

Face au développement continu des applications spatiales, le Comité doit 

maintenant affronter de nouveaux défis engendrés par le succès de l'aventure 

spatiale. Parmi ces défis, je pense, bien sûr, à la nécessité de garantir 

collectivement la viabilité à long terme des activités spatiales. 

Pour sa part, la France se tient d'ores et déjà prête à contribuer pleinement 

à ce que le Comité, fort de sa solide expérience, soit en mesure de relever ces 

nouveaux défis et les traiter dans l'intérêt de la communauté internationale. 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Excellences, distingués collègues, 

Permettez-moi enfin de signaler un autre 50
ème
 anniversaire. Il s'agit de 

celui du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), créé en 1961. Les 

responsables politiques français ont reconnu très tôt l'importance et les enjeux 

liés au domaine spatial et ont souhaité se doter d'une capacité autonome d'accès 

à l'espace, développer des satellites d'observation et de télécommunications et 

mettre en place des coopérations internationales. Dès 1965, cette vision s’est 

concrétisée par le lancement de la fusée Diamant et la mise en orbite du satellite 

Astérix. 

Je vous invite à visiter nombreux le stand du CNES dans l'exposition, qui 

illustre la contribution de la France à l'aventure spatiale. Dans le cadre d'une 

coopération avec le monde éducatif, à laquelle le Comité et le Bureau des 

Affaires Spatiales sont particulièrement attentifs, le stand du CNES comprend 

des travaux réalisés par des élèves du Lycée Français de Vienne. 

Est-il meilleure façon d'illustrer que le rêve spatial est encore vivant et 

que les générations futures sont prêtes à prendre la relève ? 

Je vous remercie. 


