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« REUNION CONJOINTE 1K/4C » 

 

 

Je résumerais les interventions par deux mots : rupture et continuité.  

Le point de rupture avec la situation que nous connaissions vis-à-vis de l’Espace il y a 

cinquante ans est évident et a été rappelé : son utilisation se fait désormais par et pour 

le bénéfice d’un bien plus grand nombre. Elle n’est plus réservée ni aux militaires ni aux 

scientifiques, ni ne peut être résumée par une « course » aux technologies ou à 

l’exploration.  

L’espace est donc aujourd’hui plus ouvert et plus stratégique pour chacun d’entre 

nous, tant nos activités quotidiennes sont aujourd’hui dépendantes de l’espace.  

Mais s’il y a rupture du contexte, il y a aussi continuité des enjeux : 

- garantir l’accès à l’espace.  

Cet accès s’est certes démocratisé, avec le développement de satellites plus légers et la 

réduction des coûts au lancement, mais la question s’est renouvelée : il s’agit moins de 

garantir l’accès de tous à l’espace que son accès durable.  

Comment prévenir les risques de collision, de prolifération des débris dans un 

environnement où le nombre d’objets est croissant, les acteurs diversifiés ? Dans ce 

domaine, qui se rapporte pour une part à la gestion du trafic spatial, nous devons agir 
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de manière pragmatique, en nous donnant des lignes de conduites intelligibles et 

applicables par tous.  

Le travail que conduit le groupe sur la viabilité à long-terme du CUPEEA depuis près 

de dix ans va à cet égard dans le bon sens et nous souhaitons qu’il puisse aboutir à la 

prochaine session du sous-comité scientifique et technique, en février.  

De manière générale, les mesures de confiance et de transparence, qui ne sont certes 

pas juridiquement contraignantes mais créent un standard, un lexique commun, 

constituent, selon la France, un instrument pragmatique à privilégier pour relever le défi 

de la sûreté et de la soutenabilité. 

- garantir l’utilisation pacifique de l’espace.  

L’espace n’est certes plus le lieu d’affirmation de la rivalité des deux Grands, mais il a 

gardé sa qualité de « frontière stratégique » et reste vulnérable à la compétition entre 

puissances.  

Dans un contexte du développement et de la diffusion rapides de technologies spatiales 

pertinentes pour des activités de défense, l’objectif que nous nous étions fixé il y a 

cinquante ans de prévenir une course aux armements dans l’espace est plus que jamais 

d’actualité.  

Il est ainsi nécessaire de renouveler la réflexion sur ce sujet, qui a pâti du blocage de la 

Conférence du désarmement, pour permettre aux Etats de réitérer leurs 

engagements, dans le cadre et selon les modalités les plus appropriées.  

Les interventions des panelistes nous l’on montré : vis-à-vis de ces enjeux, il nous faut 

être plus réactifs, en analysant les développements technologiques les plus récents et 

leurs implications pour le maintien de la soutenabilité et de la sécurité des activités 

spatiales.  

Il nous faut aussi être plus inclusifs et prendre en compte le rôle joué par les acteurs 

non-étatiques. Nos mondes doivent davantage interagir et trouver les fora pour se 

parler.  

Enfin, il nous faut favoriser la coopération et la régulation, pour maximiser les 

bienfaits que nous pouvons tous retirer de l’espace comme bien commun. 

C’est pour cela que les rendez-vous comme aujourd’hui, où les Commissions de l’AGNU 

chargées des utilisations pacifiques et du désarmement, où les représentants étatiques 

et les acteurs privés se rencontrent et échangent, sont indispensables et doivent être 

plus réguliers.  
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I shall sum up my intervention in two words: breakage and continuity 

The breaking point with the way we knew Outer space fifty years ago is obvious and has 

been regularly recalled : space is now used by a greater number of actors, for their 

greater benefit. It is no longer exclusively for the military or scientists, nor it can be 

reduce to a simple “race” of technologies and exploration.  

Outer space is therefore today more open and more strategic for everyone of us, 

as our daily activities are now dependent on space.  

 

However, if there is a breakage in the context, there is continuity in what is at stake:  

- granting access to space. 

Such an access is indeed more democratic today, thanks to the developing of lightweight 

satellites and the decrease of launching costs, but the question remains. Today is less 

about granting access for everyone to space, but about granting a long-lasting access to 

space. 
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How to prevent collision risks, multiplication of debris in an environment more and 

more crowded, with a diversity of actors? In this field, related to the management of 

space traffic, we have to act pragmatically, along guidelines that can be understood 

and implemented by all.  

In this sense, the work that has been carried out by the COPUOS Working Group on 

Long Term Sustainability for ten years goes in the right direction. We wish this work 

will succeed at the next session of the scientific and technical sub-committee, in 

February.  

According to France, transparency and confidence-building measures, that are not 

legally binding but create some sort of standard, and a common lexicon, compose a 

pragmatic instrument that is to be favored to take up the challenges of safety and 

sustainability.  

- granting a peaceful use of space.   

Space is no longer the place for the expression of rivalry between the two Great powers, 

but it has kept its quality of a « strategical border » and remains vulnerable to a 

competition between powerful states.  

In a context of rapid development and dissemination of adequate space technologies for 

defense activities, the fifty years-old objective to prevent an arm race in space is more 

than ever an issue of our time.  

It is therefore necessary to refresh our thinking on the matter, which suffered from the 

deadlock of the Conference of disarmament, so that states can reiterate their 

engagements within the mostly appropriate framework and modalities.  

The different intervention of the panel have shown that, considering what is at stake, we 

must be more reactive, by analyzing the most recent technological developments and 

their implications, in order to maintain the sustainability and safety of space activities.  

We should also be more inclusive and take into account the role played by non-state 

actors. Our two worlds must interact more and find the appropriate fora to discuss these 

issues.  

Finally, we have to favor cooperation and regulation, in order to maximize the 

benefits that we can all get from space as a common good.  

This is why encounters such as today, where UNGA committees in charge with peaceful 

uses and disarmament, state representatives and private actors meet and discuss, are 

essential and must be held more regularly.  


