
 

 
 

72ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies 

Première Commission 

(New York, 31 octobre 2017) 

 

Intervention de M. Louis RIQUET 

Représentant permanent adjoint de la France 

auprès de la Conférence du Désarmement 

 

Explication de vote à titre national 

après le vote 

 

Résolution L.54 : « Vers des mesures pratiques pour 

la prévention d’une course aux armements 

dans l’espace extra-atmosphérique  » 

 

 

Je souhaite prendre la parole pour prononcer une explication de vote sur le projet de 

résolution L.54.  

 

La France note les efforts des auteurs de cette résolution pour promouvoir des 

discussions sur la question de la prévention du déploiement d’armes dans l’espace. La 

position de mon pays sur cette question est bien connue et nous partageons les doutes 

exprimés par d’autres délégations quant à l’effectivité et la pertinence de ces initiatives. 

Nous pensons en particulier que les conditions nécessaires à l’élaboration d’un 

instrument juridique contraignant ne sont pas réunies aujourd’hui. Nous regrettons par 

ailleurs le caractère restrictif du mandat retenu par les co-auteurs pour le groupe 

gouvernemental d’expert (GGE) proposé. Par ailleurs, la France s’inquiète des 

répercutions financières de la création d’un nouveau GGE, alors que plusieurs enceintes 

de désarmement connaissent des difficultés majeures, qui demeurent d’actualité. Pour 

ces raisons, la France a voté « non » sur ce projet de résolution. 

 

La France demeure convaincue que l’action de la communauté internationale pour 

prévenir une course aux armements dans l’espace doit s’inscrire dans un cadre plus 

global. Sans s’opposer a priori à des approches de type juridique, la France privilégie des 

propositions immédiatement applicables pour répondre dans l’urgence à la 

détérioration rapide de l’espace extra-atmosphérique. Les 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. A ce titre, la France 

réaffirme sa disponibilité à travailler avec l’ensemble de la communauté internationale 

pour promouvoir l’adoption de mesures de confiance et de transparence, ainsi que 
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l’élaboration de normes visant à orienter le comportement des acteurs en vue de 

renforcer la sécurité et la soutenabilité des activités dans l’espace. 

 

Je vous remercie./.  
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72nd session of the General Assembly of the United-Nations 

First Committee 

(New York, 31 october 2017) 

 

Statement delivered by Mr Louis RIQUET 

Deputy permanent representative of France 

to the Conference of disarmament 

 

National Explanation of Vote  

after the vote 

 

Resolution L.54 – “Further practical measures for the prevention  

of an arms race in outer space” 

 

 

I wish to take the floor to make an explanation of vote on draft resolution L.54.  

 

France takes note of the efforts of the authors of this resolution to promote discussions 

on the matter of prevention of an arms race in space. My country’s position on this 

question is well known, and we share the doubts voiced by other delegations regarding 

the effectivity and relevance of those initiatives. We particularly believe that the 

necessary conditions for the elaboration of a legally binding instrument are not met as of 

today. Besides, we regret that the mandate of the suggested GGE is so restrictive. France 

is also concerned by the financial implications of the creation of a new GGE, while many 

disarmament forums know ongoing major difficulties. For those reasons, France voted 

“no” on this project of resolution.  

 

France remains convinced that, in order to prevent an arms race in space, the action of 

the international community should fit into a more global framework. France does not 

oppose legal approaches but rather favors proposals that are immediately applicable, so 

as to urgently address the rapid deterioration of the outer space. Practices aiming to 

increase trust and transparency between actors and to limit possibilities of 

misunderstandings or escalade naturally fit with this objective’s framework. France 

reaffirms in this regard that it is available to work with the entirety of the international 

community to promote the adoption of transparency and confidence building measures, 

as well as the development of standards aiming to orient actors’ behaviors with a view 

to reinforce security and sustainability of activities in space.  

 

Thank you./. 


