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__________ 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
La France souscrit pleinement à la déclaration prononcée par l’Union européenne.  
 
La France considère que la question de la sécurité dans l’espace concerne à la fois les objets 
spatiaux et les activités menées dans l’espace. La sécurité spatiale appelle 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 le principe d’une utilisation responsable 
de l’espace dans nos programmes spatiaux civils mais aussi militaires. 
 
La France est 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. 
Dans cet esprit, nous avons intérêt à intensifier notre réflexion collective sur la meilleure 
façon de renforcer la sécurité des activités dans l’espace et à établir un climat de confiance 
mutuelle.  
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
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, à la Conférence du Désarmement, dans le cadre d’un programme de travail agréé et 
hiérarchisé.  
 
La France note les efforts de la Russie et de la Chine pour promouvoir des discussions au sein 
de la Conférence du Désarmement sur la prévention d’une course aux armements dans 
l’espace. Permettez-moi néanmoins de rappeler la position 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, un 
tel instrument devrait être complet, précis, universel et crédible. Or, ces conditions ne vont 
pas de soi. Je pense par exemple à la difficulté de définir certains termes fondamentaux ; à la 
nécessité de formuler des interdictions précises; à la complexité de mettre en place un 
dispositif crédible de vérification. L’élaboration d’un traité de ce type s’inscrit nécessairement 
dans le long terme. 
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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. Les travaux menés par le Groupe d’Experts 
Gouvernementaux sur les mesures de confiance et de transparence dans l’espace ont permis 
l’identification collective et consensuelle de telles mesures, qu’elles soient de nature, 
politique ou technique. La France examinera les mérites de toute proposition au regard de sa 
contribution effective au développement de la confiance et de la transparence dans l’espace.  
 
La France s’interroge sur l’ambiguïté du concept de non-déploiement d’armes en premier 
dans l’espace et ses implications pour la sécurité dans l’espace. Au-delà des difficultés 
relatives à la définition d’une arme dans l’espace, que j’ai déjà évoquées, une telle mesure ne 
pourrait-elle être lue comme légitimant a priori le déploiement d’armes dans l’espace en 
second ? D’autre part, nous estimons qu’un tel engagement n’empêcherait pas les Etats 
signataires de développer des capacités antisatellites, qui pourraient être rapidement utilisées 
en réaction au déploiement par un autre Etat de ce qui serait considéré comme une arme dans 
l’espace.  
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
Je souhaiterais rappeler notre plein soutien au projet de Code de Conduite International sur les 
Activités Extra-Atmosphériques. Les travaux autour du Code de conduite nous paraissent 
répondre pleinement à l’objectif de renforcement de la sécurité dans l’espace. Le projet 
permettra de développer la confiance entre acteurs spatiaux. Il permettra de réduire le risque, 
que des actes malveillants ne passent inaperçus ou que des incidents dans l’espace soient 
interprétés comme des intentions hostiles. 
 
Cette initiative de nature politique constitue une étape pragmatique vers le renforcement de la 
sécurité dans l’espace. La France s’associe aux efforts de réflexion actuellement en cours pour 
finaliser le Code, dont nous espérons qu’il sera adopté cette année. Nous allons travailler en 
ce sens. Nous appelons tous les Etats 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./ 


