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«Espace extra-atmosphérique » 

 

 
Monsieur le Président,   

 

La France s’associe à la déclaration prononcée par l’Union européenne.  
 
L’espace  est indispensable à la vie moderne. Ses applications pacifiques sont innombrables et 
vont des télécommunications et de la navigation terrestre, aérienne ou maritime, à la 
météorologie. L’espace est naturellement tout aussi fondamental pour la sécurité internationale. 
Toutefois, notre capacité à en faire usage est menacée par la détérioration de l’environnement 
spatial.  
 
L’un des tout premiers défis à surmonter pour assurer la viabilité des activités spatiales est la 
multiplication des débris spatiaux. Plusieurs évènements survenus ces dernières années ont 
entraîné une augmentation alarmante du nombre de débris, résultant notamment de collisions 
accidentelles entre objets spatiaux ou encore d’actes délibérés de destruction. La destruction d’un 
seul satellite, résultant d’un tir expérimental au moyen d’un engin venu du sol, a aggravé dans des 
proportions considérables la prolifération des débris spatiaux. Or, les mécanismes existants ne 
suffisent pas à prévenir de tels évènements.  
 
Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes de sécurité au sens large, 
qui appellent une réponse globale couvrant les aspects civils et militaires. Il est de notre intérêt 
commun, en tant que nations spatiales actuelles et futures, de promouvoir un principe 
d’utilisation responsable de l’espace dans la poursuite de programmes spatiaux civils mais aussi 
militaires. 
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Monsieur le Président,  
 
La France reste attachée à la préservation de la sécurité des activités spatiales, et au 
développement des activités spatiales à des fins pacifiques. Ceci doit se dérouler dans le respect 
de la Charte des Nations Unies, et des principes reconnus par le droit international, notamment : 
-  la liberté d’accès à l’espace pour des utilisations pacifiques ;  
- la préservation de la sécurité et de l’intégrité des objets spatiaux en orbite ;  
- le respect du droit à la légitime défense des Etats. 
 
Comme elle a déjà eu l’occasion de l’exprimer à de nombreuses reprises, la France partage 
l’objectif d’éviter une course aux armements dans l’espace. La France n’est pas opposée par 
principe à l’élaboration d’instruments et au développement d’initiatives concourant à cet objectif, 
dans le cadre d’un programme de travail agréé à la Conférence du Désarmement.  
 
 
Monsieur le Président, 
 
La France note les efforts de la Russie et à la Chine pour promouvoir des discussions au sein de la 
Conférence du Désarmement sur la prévention de l’arsenalisation de l’espace.  Permettez-moi de 
rappeler les vues de la France sur les conditions nécessaires à l’élaboration d’un instrument 
juridique contraignant sur le PAROS. Nous aspirons tous à ce que ce type d’instrument apporte 
un réel gain sécuritaire. Pour ce faire, il devrait notamment être complet, précis, universel et 
crédible. La recherche d’un traité risque d’être un processus qui s’inscrit nécessairement dans le 
long terme. Or, la dégradation rapide de l’environnement spatial appelle des réponses urgentes et 
pragmatiques, reposant sur des mesures immédiatement applicables. 
 
C’est pourquoi nous soutenons dans l’immédiat la promotion de pratiques responsables et 
l’élaboration de mesures volontaires de confiance et de transparence, reposant sur des 
mécanismes souples de coordination et de concertation.  
 
 
Monsieur le Président,  
 
La France a activement participé aux travaux du Groupe d’Experts Gouvernementaux sur les 
mesures de confiance et de transparence dans l’espace, dont le rapport a été adopté l’année 
dernière par consensus.  
 
Enfin, nous apportons notre plein soutien au projet de Code de Conduite International sur les 
Activités Extra-Atmosphériques. La France se félicite de l’intérêt pour le Code, dont ont 
témoigné la participation et les échanges substantiels qui ont eu lieu lors du processus de 
consultations qui s’est achevé au Luxembourg au printemps dernier.  
 
La France considère cette initiative de nature politique comme  une étape pragmatique vers le 
renforcement de la sécurité dans l’espace. La France s’associe aux efforts de réflexion 
actuellement en cours pour mener l’initiative vers sa conclusion. Nous appelons tous les Etats 
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intéressés par l’initiative à rester mobilisés en vue d’une négociation sur le texte, afin de servir 
notre objectif commun de mise en œuvre de réponses rapides et pragmatiques sur la régulation 
des activités spatiales.   
 
Je vous remercie./. 
 

 

 

.  
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69th session of the United Nations General Assembly 

First Committee 

 (New-York, October 27, 2014) 

 

Statement by Mr Louis RIQUET 

Deputy Permanent Representative of France  

to the Conference on Disarmament 

 

“0uter space” 

 

 

Mr. Chairman, 
 
France aligns itself with the statement made by the European Union. 
 
Space is an essential part of modern life. It has countless peaceful applications, ranging from 
telecommunications to terrestrial, aerial and maritime navigation to meteorology. Space is of 
course equally fundamental to international security. However, our ability to use outer-space is 
threatened by the deterioration of space environment. 
 
One of the main challenges faced to ensure the sustainability of outer space activities is the 
proliferation of debris from space objects. A number of events that took place over the last years 
have led to an increase in the number of space debris, resulting from accidental collisions 
between space items or deliberate acts of destruction. The destruction of a single satellite, 
resulting from the experimental launch of a device from the ground has considerably increased 
the proliferation of space debris. Existing mechanisms are insufficient to prevent such events. 
 
The problems we face are security problems in the broadest sense, requiring responses which 
span both civilian and military aspects. It is in our common interest, as nations with current or 
future space capacities, to promote a principle of responsible use of outer space in the pursuit of 
civilian, but also military space programs.   
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Mr chairman, 
 
True to our long-standing position, France remains attached to the preservation of peace and 
security in outer space and to the development of space activities for peaceful purposes. This 
should be done in the framework of the UN Charter and with respect to the overriding 
international law principles, namely: 
- freedom of access to space for peaceful uses; 
- preservation of the security and integrity of space objects in orbit; 
- due consideration for the right of self-defense of States. 
 
As stated a number of times, France shares the objective of avoiding an arms race in outer-space. 
France is not opposed to the elaboration of instruments and to the development of initiative 
contributing to this objective, in the framework of an agreed program of work at the Conference 
on Disarmament.  
Mr Chairman, 
 
France notes the joint efforts by Russia and China to promote discussions at the Conference on 
Disarmament on the prevention of the weaponization of outer-space. Allow me to share France’s 
views on the necessary conditions for the elaboration of a legally-binding instrument on PAROS. 
We think that a new and legally binding instrument would truly advance security only if it were 
comprehensive, precise, universal and credible.  Drawing up such an instrument would inevitably 
be a long-term process, whereas the problems encountered every day in outer space activities call 
for pragmatic and prompt solutions which include measures that can be implemented 
immediately. 
 
Therefore, we support the promotion of responsible practices and the elaboration of voluntary 
transparency and confidence building measures, based on flexible mechanisms of cooperation and 
consultation. 
 
Mr Chairman,  
 
France participated to the work of the GGE on Transparency and Confidence-Building Measures 
in outer-space, which report has been endorsed last year by consensus.  
 
We give our full support to the draft International Code of Conduct for Outer Space Activities. 
France welcomes the interest shown by a significant number of countries for this initiative and 
which was demonstrated by the broad participation to the substantial discussions that took place 
during the consultation phase, which ended last spring in Luxemburg.  
 
France considers that this political initiative is a pragmatic step towards the strengthening of 
security in outer space. France is taking part in the ongoing reflections to move this initiative 
forward. We call on all interested States to remain involved in this process with a view to starting 
negotiations on the text, in order to serve our common goal to implement swift and pragmatic 
solutions, aiming at strengthening the security of outer space activities. 
 
Thank you./. 
 


