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« ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE » 

 

 

 

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

quelques remarques complémentaires à titre national. 

 

Monsieur le Président,  

1) La France, fidèle à sa position de longue date, est attachée à la préservation de la paix et de 

la sécurité des activités spatiales. Elle est très attachée au respect des principes clés qui 

régissent les activités spatiales, notamment ceux de la Charte des Nations Unies et du traité de 

l’Espace de 1967, telle que la liberté d’accès à l’espace et son utilisation pacifique, qui 

conservent toute leur pertinence et leur actualité. Ce régime a été un facteur de paix dans 

l’espace ces dernières décennies.  

La France est en outre attachée à assurer la sécurité et la viabilité à long terme des activités 

spatiales, afin de prévenir la dégradation des conditions d’exploitation de l’espace et de 

préserver l’accès des générations futures à l’espace. La France se félicite des progrès 

enregistrés au sein du COPUOS. 
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L’espace est aujourd’hui indispensable, pour ses applications touchant à la vie quotidienne, et 

pour ses finalités tant civiles que militaires. Cette utilisation croissante de l’espace signifie 

que notre dépendance envers les moyens spatiaux ne peut que croître. Elle pose aussi des 

défis de sûreté renouvelés. 

Les bénéfices que nous retirons des applications spatiales sont sérieusement menacés par la 

détérioration actuelle de l’environnement spatial, du fait des risques d’incidents, d’actes 

délibérés, voire à cause d’actes hostiles qui peuvent aggraver dans des proportions 

considérables la prolifération des débris spatiaux. Cette prolifération des débris spatiaux est 

un risque majeur que nous devons traiter. Il est donc important que nous réfléchissions tous 

ensemble à la meilleure façon de renforcer la sécurité des activités dans l’espace, sous tous 

ses aspects. 

Ces défis appellent l’élaboration collective de réponses pragmatiques, reposant sur des 

mesures immédiatement applicables. Il est de notre intérêt commun de promouvoir un 

principe d’utilisation responsable de l’espace. Nous devons rechercher l’établissement d’un 

climat de confiance et de transparence entre toutes les nations spatiales, actuelles et futures.   

Monsieur le Président, 

 

2) L’analyse renouvelée de l’environnement spatial et de ses menaces, de ses risques et la 

reconnaissance du caractère stratégique des capacités spatiales pour la France ont conduit à 

une adaptation de sa stratégie. 

 

Notre nouvelle stratégie spatiale de défense vise à renforcer notre autonomie stratégique dans 

ce domaine, en s’appuyant sur trois axes : le renforcement des capacités militaires actuelles de 

veille stratégique et d’appui aux opérations; l’extension des capacités de connaissance de la 

situation spatiale (SSA) pour avoir une meilleure connaissance et une meilleure 

compréhension de l’activité sur toutes les orbites ; enfin le développement d’une capacité 

défensive dans l’espace.  

 

Priorité de cette stratégie, la connaissance de la situation spatiale doit voir ses moyens 

renforcés, au sol mais aussi dans l’espace, afin de mieux connaitre et caractériser les menaces 

dans l’espace, afin de renforcer les moyens de protéger et de défendre ses capacités spatiales. 
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Car, je souligne ce point, notre stratégie est défensive et conforme à la Charte des Nations 

Unies.  

 

Monsieur le Président, 

 

3) 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 1
ère

 commission il 

y a des années déjà, puis à nouveau chaque année. 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, pour peu qu’elles soient vérifiables, 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.  

 

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 du droit 

international général, et de la Charte des Nations Unies, en particulier, qui s’applique 

dans son intégralité à l’espace extra-atmosphérique. C’est le cadre juridique adéquat et 

pertinent. 

 

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

caractère dual des activités spatiales. Mais 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- Au regard de ces principes et de la dégradation rapide et préoccupante de l’environnement 

spatial que j’évoquais plus tôt, il nous semble que la priorité doit être aujourd’hui de 

promouvoir des mesures de confiance et de transparence, ainsi que l’adoption de normes 

de comportement responsable des acteurs dans l’espace, notamment une norme 
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d’interdiction de la production volontaire de débris multiples à longue durée de vie. La valeur 

ajoutée de ce type de mesures a d’ailleurs été rappelée au cours des travaux du groupe 

d’experts gouvernementaux cette année.  

 

Je vous remercie./. 
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74
th

 session of the United Nations General Assembly 

First Committee 

(New York, 29 octobre 2019) 

 

Address by Mr Yann Hwang 

Ambassador and Permanent Representative of France 

to the Conference on Disarmament 

Head of Delegation 

 

 

“OUTER SPACE” 

 

 

 

France endorses the statement of the European Union. I would like to make some additional 

remarks in a national capacity. 

 

Mr Chairman, 

1) In accordance with its long-standing position, France is committed to preserving the peace 

and security of outer space activities. It is particularly committed to the key principles 

governing space activities, especially those in the Charter of the United Nations and the Outer 

Space Treaty of 1967. These include freedom of access to and the peaceful use of space, both 

of which continue to be current and relevant issues. This regime has played a key role in 

ensuring peace in outer space in recent decades. 

France is also committed to the long-term security and viability of space activities, by 

preventing the worsening of exploitation conditions and preserving access for future 

generations. It welcomes the progress made by the United Nations Committee on the Peaceful 

Uses of Outer Space (COPUOS). 
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Today, outer space has become essential in everyday applications and for both civilian and 

military purposes. The growing use of space means that our dependence on space resources 

will only grow in the future. It also creates recurring safety issues. 

The benefits of space applications are seriously threatened by the current deterioration in the 

space environment, which is caused by the risk of accidents and deliberate or even hostile 

actions that contribute to the growing proliferation of space debris. The proliferation of space 

debris is a serious risk that must be dealt with. It is therefore important that we all reflect on 

the best way to step up security for all aspects of space activities. 

To address these challenges, we need to collectively develop pragmatic responses based on 

measures that can be immediately implemented. It is in our joint interest to defend the 

principle of the responsible use of space. We need to focus on establishing confidence and 

transparency among space nations, now and in the future. 

Mr Chairman, 

 

2) France’s repeated assessments of the space environment and related threats and risks, as 

well as its acknowledgement of the strategic nature of national space capabilities, have led it 

to adapt its strategy. 

 

Its new space defence strategy seeks to reinforce strategic autonomy in this field by focusing 

on three main actions: boosting current military capabilities in the fields of strategic 

monitoring and operational support; building capabilities in space situational awareness 

(SSA) to better grasp and understand activity in all orbits; and developing defence capabilities 

in outer space. 

 

More resources will be attributed to space situational awareness (SSA), which is one of our 

strategy’s priorities, both on Earth and also in space, in order to better understand and identify 

threats in space, and to reinforce the protection and defence of French space capabilities. 

Indeed – and I emphasize this point – our strategy is defensive, and fully complies with the 

Charter of the United Nations. 

 

Mr Chairman, 
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3) Several initiatives focused on preventing the first placement of weapons in outer space 

were put forward at the Conference on Disarmament and in the First Committee a number of 

years ago, and every year since. 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, as long as they are verifiable, 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. 

 

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

 

1- Space activities should be developed in accordance with international law in general 

and the Charter of the United Nations in particular. All elements of this Charter apply to 

outer space. It is the appropriate and relevant legal framework. 

 

2- The international community should adopt a cross-cutting approach and take into account 

the dual nature of space activities. We need to promote the principle of the responsible use 

of space 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- Given these principles, and the rapid and worrying deterioration of the space environment 

that I mentioned earlier, we believe that our priorities need to be promoting confidence and 

transparency measures, as well as adopting responsible behaviour rules for individuals in 

space. In particular, there should be a rule against the voluntary production of multiple long-

lived debris. The added value of these types of measures was highlighted in the work of the 

Group of Government Experts this year. 

 

Thank you. 

 


