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La France s’associe à la déclaration prononcée par l’Union européenne. Je souhaiterais 

faire quelques remarques complémentaires à titre national. 

 

Le secteur spatial est aujourd’hui en train d’évoluer de façon rapide et de prendre 

de plus en plus d’importance, à travers ses applications au bénéfice des populations, 

ses découvertes exceptionnelles dans le domaine de l’exploration, ou son accessibilité 

toujours plus étendue. Il est aujourd’hui essentiel à nos économies et nos sociétés. Les 

usages civils et militaires de l’espace se multiplient. Ils représentent d’importants 

vecteurs de développement mais posent aussi de nombreux défis de sécurité.  

 

L’environnement spatial est aujourd’hui plus complexe. La banalisation de l’accès à 

l’espace exo-atmosphérique permise par le New Space ouvre de nombreuses 

opportunités, comme la miniaturisation des équipements ou la disponibilité de 

nouveaux services, à des coûts toujours plus faibles. L’évolution technologique sans 

précédent qui sous-tend cette expansion permet l’émergence d’une nouvelle manière de 

concevoir et d’exploiter les systèmes spatiaux, une banalisation des usages, mais aussi 

un risque dangereux de prolifération, et une compétition accrue entre Etats.  
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Nous faisons aujourd’hui face à plusieurs défis. Le premier, c’est la gestion du trafic. 

Les mutations en cours engendrent d’ores et déjà une densification du trafic 

(notamment avec les constellations de petits satellites). Des constellations et des méga-

constellations de satellites seront bientôt mises en orbite et, au total, on estime que ce 

sont 7000 satellites supplémentaires qui graviteront d’ici 10 ans autour de la planète. Le 

Space Trafic Management est donc un enjeu incontournable. Le second défi provoqué 

par cette augmentation du trafic est celui des débris, dont un grand nombre 

gravitent à des orbites basses et des vitesses élevées.  

 

Fournisseur de services aujourd’hui indispensables de navigation, de communication, de 

météorologie ou d’imagerie, le domaine spatial est aussi un espace de confrontation où 

certains Etats peuvent être tentés d’user de la force pour en dénier l’accès ou menacer 

l’intégrité de ses composants.   

 

Ainsi, par les incroyables potentialités qu’il offre, mais également par la 

conflictualité qu’il suscite, l’Espace, peu régulé, est devenu un véritable enjeu de 

sécurité et un élément de la stabilité stratégique. Dès lors, les Etats doivent 

affirmer leur volonté de répondre à ces enjeux par la coopération, et en 

promouvant une vision des rapports de force et de puissance régulés par le droit, 

autour de la clé de voûte que constitue la Charte des Nations Unies.  

 

 

 

Monsieur le Président,  

 

La France est attachée à la préservation de la paix et de la sécurité dans l’espace 

extra-atmosphérique.   

 

Face à ces défis, la priorité doit être d’assurer la sécurité et la viabilité à long 

terme des activités spatiales. Il s’agit d’enjeux fondamentaux pour la croissance 

économique et le développement d’un nombre toujours plus important de pays. Nous 

devons prévenir une dégradation des conditions d’exploitation de l’espace pour étendre 

au plus grand nombre le bénéfice des applications spatiales, notamment dans les pays 

en voie de développement, et préserver l’accès des générations futures à l’espace. Cet 

objectif, nous ne pouvons l’attendre qu’ensemble. 
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Monsieur le Président, 

 

Pour la France, l’action de la communauté internationale devrait reposer sur plusieurs 

principes:  

 

1- Le développement des activités spatiales doit se faire dans le respect de la Charte 

des Nations unies qui s’applique dans son intégralité à l’espace extra-atmosphérique et 

du droit international, qui fournissent un cadre adéquat et pertinent. 

 

2- La réponse de la communauté internationale doit être transversale, et prendre en 

compte le caractère dual des activités spatiales. Il est nécessaire de promouvoir un 

principe d’utilisation responsable de l’espace dans la poursuite de programmes spatiaux 

civils et militaires. 

 

3- Les réponses apportées doivent être efficaces, pragmatiques, suivies, et doivent 

pouvoir apporter des bénéfices concrets et immédiatement mesurables. Ces 

bénéfices doivent également être soutenables. 

 

4- Enfin, l’action de la communauté internationale doit s’inscrire dans le cadre de la 

recherche de pratiques visant à accroitre la confiance et la transparence entre acteurs 

et à limiter les possibilités de malentendus ou d’escalades s’inscrivent naturellement 

dans le cadre de cet objectif. C’est pourquoi la France est favorable à l’adoption de 

mesures de confiance et de transparence, ainsi que l’adoption de normes visant à 

orienter le comportement des acteurs dans l’espace. La valeur ajoutée de ce type de 

mesures a d’ailleurs été rappelée dans le rapport du groupe d’experts gouvernementaux, 

adopté par consensus en 2014 et auquel la France a participé. 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Plusieurs initiatives visant la prévention du déploiement en premier d’armes dans 

l’espace ont été proposées à la Conférence du désarmement et au sein de la 1ere 

commission. La France note les préoccupations exprimées au sujet de l’effectivité de ces 

initiatives et les partage. Sans s’opposer a priori à des approches de type juridique, la 

France privilégie des propositions immédiatement applicables compte tenu de la rapide 

détérioration de l’espace extra-atmosphérique et du caractère urgent de la réponse à y 

apporter.  
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Monsieur le Président, 

 

La France se félicite des progrès enregistrés par le groupe de travail sur la viabilité à 

long-terme des activités spatiales, après l’adoption d’un premier ensemble de douze 

lignes directrices par le CUPEEA en 2016. La France, regrette que ce travail n’aie pas pu 

totalement aboutir et est ouverte à reprendre le dialogue, avec les Etats intéressés, 

sur une initiative qui pourrait utilement prendre la suite de ces travaux et traduire, 

en termes politique, l’engagement de tous à une conduite responsable dans l’espace.  

 

L’Union européenne avait proposé un code de conduite sur les activités spatiales qui 

répondait à un véritable besoin. Force est de constater qu’aucune proposition 

alternative meilleure n’a été élaborée depuis. Il convient donc de mieux comprendre les 

critiques qui lui ont été adressées et envisager comment dépasser à l’avenir les clivages 

qui ont empêché son adoption, quel que soit l’instrument qui pourrait être proposé. 

 

Je vous remercie./ 
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France endorses the statement of the European Union. I would like to make some 

additional remarks in a national capacity. 

 

The space sector is evolving quickly*and is becoming increasingly important, in 

the light of its applications for the benefit of populations, the exceptional discoveries in 

space exploration, and its ever-greater accessibility. It is now essential to our economies 

and our societies. Civilian and military uses of space are multiplying. They are major 

opportunities for development but also represent multiple security challenges. 

 

The space environment is currently more complex. The widening access to outer 

space enabled by “New Space” offers many opportunities, including the miniaturization 

of equipment and the availability of new services at constantly falling prices. The 

unprecedented technological development that underpins this expansion is fostering a 

new way of designing and operating space systems and widening usages, but it also 

represents a dangerous risk of proliferation and heightened competition between States. 

 

We are currently facing several challenges, the first of which is traffic management. 

Ongoing shifts are already bringing about increasingly dense traffic, including with 

constellations of small satellites. Constellations and mega-constellations of satellites will 

soon be put into orbit, and an estimated 7,000 additional satellites are expected to orbit 

the planet in the next ten years. Space traffic management is therefore a crucial issue. 
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The second challenge of this increase in traffic is that of debris, a great quantity of 

which is currently in low orbit at high speed. 

 

The space sector, which is today a provider of essential navigation, communication, 

meteorology and imaging services, is also a centre of confrontation where some States 

could be tempted to use force to deny access or threaten the integrity of its components.  

 

Space is subject to little regulation and has, thanks to both the incredible potential 

it offers and the conflictual tendencies it arouses, become a genuine security issue 

and an element of strategic stability. States therefore need to affirm their desire to 

address these issues through cooperation and by promoting a vision of power 

relations regulated by law, around the keystone that is the Charter of the United 

Nations. 

 

 

 

Mr Chairman, 

 

France is committed to preserving peace and security in outer space.  

 

Given these challenges, the priority should be ensuring the long-term security and 

viability of space activities. These are fundamental challenges for the economic 

growth and development of a growing number of countries. We must prevent the 

worsening of space use conditions to ensure that as many people can benefit from space 

applications as possible, particularly in developing countries, and preserve access to 

space for future generations. We can only meet this objective together. 

 

 

 

Mr Chairman, 

 

For France, the international community’s action should be based on several principles: 

 

1- Space activities should be developed in accordance with the Charter of the United 

Nations, which is fully applicable to outer space, and international law, which provide 

an appropriate and adequate framework. 
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2- The international community should adopt a cross-cutting approach and take into 

account the dual nature of space activities. We need to promote a principle of using 

space responsibly when conducting civilian and military space programmes. 

 

3- Approaches should be effective, pragmatic and monitored and should be able to 

provide concrete and readily measurable benefits. These benefits should also be 

sustainable. 

 

4- Lastly, the response of the international community needs to focus on identifying 

practices aimed at building confidence and transparency among stakeholders and 

limiting possible misunderstandings and escalations that are naturally part of this 

objective. That is why France is in favour of adopting confidence-building and 

transparency measures, as well as standards aiming to guide stakeholders’ 

behaviour in space. The value of this type of measure was mentioned in the report of 

the Group of Governmental Experts, adopted by consensus in 2014 and in which France 

took part. 

 

 

 

Mr Chairman, 

 

Several initiatives centred on preventing the first placement of weapons in outer 

space were put forward at the Conference on Disarmament and in the First Committee. 

France has noted the concerns expressed with regard to the effectiveness of these 

initiatives and shares them. France is not necessarily opposed to legal approaches but 

supports proposals that can be applied immediately given the rapidly deteriorating 

outer space environment and the urgent need for a response to address the problem. 

 

 

 

Mr Chairman, 

 

France welcomes the progress of the working group on the long-term viability of 

space activities, after the adoption of a first set of twelve guidelines by the Committee 

on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) in 2016. France regrets that this work 

could not be totally completed and is open to resuming dialogue, with interested 

States, on an initiative that could effectively build on this work and that would 

translate in political terms the universal commitment to responsible behaviour in space. 
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The European Union proposed a code of conduct on space activities that met a genuine 

need. It is notable that no better proposal has been developed since. It is important 

therefore to better understand the criticism that it has received and envisage how to 

overcome in the future the divisions that prevented its adoption, regardless of the 

instrument proposed. 

 

Thank you. 

 


