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Monsieur le Président, chers collègues, 

 

Je voudrais tout d’abord vous remercier, Monsieur le Président, d’avoir organisé cette 

séance et remercier les panélistes pour leurs exposés intéressants. Je souhaite aussi 

une chaleureuse bienvenue à la nouvelle ambassadrice de Suède. 

 

L’année et demie qui vient de s’écouler a été un véritable défi, et de nombreuses 

personnes dans le monde ont vu leur quotidien changer du jour au lendemain. 

Cependant, ces épreuves ont réaffirmé à quel point les services spatiaux sont essentiels 

pour la communauté mondiale, pour pouvoir lutter contre la pandémie, assurer notre 

capacité à communiquer et à nous réunir virtuellement et déployer des efforts de 

reconstruction. Nous avons également reconnu à quel point ces systèmes spatiaux sont 

fragiles face aux diverses menaces et pourquoi il est si important, pour toutes les nations, 

que l’espace reste un environnement pacifique. Le Canada est convaincu que pour 

préserver l’espace à des fins pacifiques, il faut renforcer la gouvernance spatiale et 

travailler en collaboration pour établir des normes de comportement responsable. À 

l’appui de cette vision, le Canada a accueilli favorablement la résolution 75/36 (soixante-

quinze/trente-six) des Nations Unies visant à « Réduire les menaces spatiales au moyen 

de normes, de règles et de principes de comportement responsable » et la possibilité de 

soumettre des points de vue dans notre contribution nationale.  

 

Nous avons tous intérêt à préserver la sécurité de l’espace. Le Canada encourage un 

dialogue ouvert, transparent et constructif lors de cette conférence afin de créer le climat 

de confiance nécessaire au renforcement des normes internationales pour assurer la 

sécurité de l’espace. 



 

Nous reconnaissons le rôle important que la Conférence du désarmement (CD) peut 

jouer pour faire avancer ce programme, notamment en s’efforçant de parvenir à un 

consensus sur des normes ou un code de conduite permettant de renforcer la paix et la 

sécurité internationales. Le Canada souligne l’urgence avec laquelle toutes les nations 

doivent travailler pour renforcer la sécurité spatiale et réduire les tensions. Plus il faudra 

de temps pour élaborer le « code de la route » dans l’espace, plus les dangers 

apparaîtront et plus il sera difficile d’y faire face. Des menaces nouvelles et imprévues 

apparaissent continuellement, tandis que l’espace devient plus occupé et que la 

technologie progresse rapidement. Même si nous estimons que l’utilisation militaire n’est 

pas en contradiction avec l’exploration et l’utilisation pacifique de l’espace, le Canada 

reste déterminé à prévenir une course aux armements dans l’espace et à veiller à ce que 

l’espace ne devienne pas une arène de conflit. Plus le risque et l’incertitude augmentent 

dans l’espace, plus il devient difficile de tirer parti des nombreux avantages sociaux et 

économiques qu’il procure, mais l’inverse est également vrai. À ce titre, nous pensons 

qu’il est temps de déployer des efforts concertés pour réaliser des progrès afin de 

s’entendre sur des normes de comportement responsable dans l’espace.  

 

The adoption of UN resolution 75/36 is an important step forward in reinvigorating the 

conversation. Norms that build transparency and trust can strengthen existing 

international standards governing outer space. Meanwhile, agreed upon definitions of 

responsible and threatening behaviours help the world evaluate the actions of space 

actors and hold violators more accountable. Promoting the inclusivity, transparency and 

trust in these principles will be key to preventing conflict in space. In support of this, 

Canada encourages all CD states – especially smaller, non-space faring and developing 

nations - to share their perspectives on the resolution and how it fits into their vision for a 

peaceful, sustainable future in outer space. The development of universally agreed upon 

norms may create momentum for more ambitious steps, including the eventual possibility 

of a comprehensive, verifiable and legally-binding regime. 



As part of our national submission, Canada presented behaviours that promote the safety, 

security, and sustainability of the space environment as responsible, as well as those that 

reduce misperceptions and miscalculations. For instance, the timely exchange of 

information in order to reduce adverse impacts to space operations. In contrast, we 

suggested irresponsible and possibly threatening behaviour as any action that leads to 

damage of the space environment and/or space systems, deliberate interference with 

space assets, and those that negatively impact the safety and security of people or 

property. To mitigate threats and security risks, we suggest a variety of opportunities to 

make progress immediately, including full adherence to existing treaties and guidelines, 

and continued work on Transparency and Confidence-Building Measures. Canada also 

encourages future conversations to be inclusive of all stakeholders to allow for a diversity 

of perspectives to be considered.  

In sum, Canada believes that developing norms and principles of responsible behaviour 

will provide a more secure and stable space environment for the benefit of all. It is in every 

state’s interest to develop a shared understanding of what actions can be destabilising 

and lead to increased tensions in space, and consequently, on Earth.  

 

Thank you, Mr. President. 
 

 

 


