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Monsieur le Président 

Prenant la parole pour la première fois, je voudrais vous remercier pour la manière dont vous avez 

organisé nos travaux et vous assurer du plein soutien de ma délégation.  

Monsieur le Président 

La Suisse salue et soutient pleinement l’établissement du Groupe de travail à composition non limitée 

sur la réduction des menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement 

responsable. Ces dernières années, nous avons assisté à des développements d’importance 

concernant l'espace extra-atmosphérique. Tous les États sont de plus en plus dépendants de systèmes 

spatiaux, notamment pour leur développement économique et social, et les activités et les acteurs dans 

l'espace extra-atmosphérique se multiplient. La congestion et la concurrence entre les États qui en 

résultent ont entraîné une augmentation des défis en matière de sûreté, de sécurité et de durabilité des 

activités spatiales. Parallèlement, la concurrence militaire entre certains États dans l'espace s'est accrue 

ou menace de s'étendre à l'espace extra-atmosphérique. 

Nous saluons le fait que des progrès ont pu être réalisés afin de fournir une réponse aux risques et 

dangers dans l'espace extra-atmosphérique, notamment sous la forme de l’adoption en 2019 de 21 

lignes directrices sur la durabilité à long terme des activités spatiales par le Comité des utilisations 



pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (COPUOS) et par l’Assemblée générale de l’ONU. Il est 

impératif d’agir afin de relever également les défis de nature sécuritaire.    

Du point de vue de la Suisse, il faut veiller à ce que les conflits armés ne s'étendent pas à l'espace et 

éviter toute interférence avec l'exploration et l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques. Il est donc 

primordial de prendre des mesures pour progresser dans le renforcement du cadre normatif 

international en matière de sécurité et de stabilité de l'espace, dans l'intérêt de tous. À cet égard, 

l'élaboration de compréhensions communes de ce qui constitue un comportement responsable dans 

l'espace est une approche prometteuse qui pourrait compléter le cadre juridique existant de manière 

significative. Elle pourrait également nous aider à évoluer vers des mesures plus strictes et 

juridiquement contraignantes à l'avenir.  

Compte tenu des difficultés inhérentes à l'évaluation des activités spatiales, sans parler de la difficulté 

d'évaluer l'intention qui sous-tend certaines actions, une approche axée sur le comportement et les 

résultats constitue une voie prometteuse. L'accent mis sur les comportements et leurs conséquences 

permet d'évaluer les résultats d'une action donnée indépendamment de son intention supposée ou 

réelle. En outre, une approche comportementale pourrait également apporter plus de clarté sur le 

développement et le déploiement d'armes spatiales, et sur la manière de les prévenir. 

Monsieur le Président 

Selon nous, ce groupe de travail devrait envisager une série de mesures pour empêcher que l'espace 

ne devienne le théâtre d'une confrontation militaire en renforçant la mise en œuvre des obligations 

existantes en vertu du droit international, en améliorant la transparence, la notification, la connaissance 

de la situation dans l’espace et la collaboration internationale. En outre, nous devrions également 

envisager de restreindre certaines activités et certains comportements, par exemple en interdisant le 

recours à la force contre les systèmes spatiaux ou en limitant certains types d'activités ayant des effets 

délétères sur les objets spatiaux ou l'environnement orbital. Dans ce contexte, nous sommes 

particulièrement préoccupés par un certain nombre de développements qui affectent la sécurité et la 

stabilité de l'espace. 

Le développement et la prolifération des armes antisatellites (ASAT), y compris celles lancées depuis 

la terre, sont particulièrement préoccupants. Ces armes présentent des risques évidents, notamment la 

production de débris de longue durée de vie, qui mettent en péril la sécurité, la sûreté et la durabilité 

des activités spatiales, y compris celles de nature civile, et donc la stabilité de l'espace. La création 

intentionnelle de débris spatiaux devrait, selon nous, être interdite de manière générale. À cet égard, la 

Suisse salue toute annonce unilatérale de ne pas effectuer d'essais de missiles antisatellites destructeur 

et soutient les efforts visant à renforcer ces engagements nationaux par des normes internationales 

harmonisées et contraignantes. 

Le placement d'armes dans l'espace sous la forme d'armes espace-sol ou d'intercepteurs de missiles 

est également susceptible d'accroître le risque de transformer l'espace en un domaine de combat et a 

un impact négatif sur la sécurité et la stabilité de l'espace. Les contre-mesures à ces menaces feraient 

peser des risques supplémentaires sur la sécurité et la stabilité de l'espace. 

Mais les préoccupations ne se limitent pas au développement ou au déploiement de certaines capacités, 

elles s'étendent également à la manière dont certaines activités sont menées dans l'espace. Par 

exemple, la dépollution des orbites nécessite des techniques, telles que les opérations de rendez-vous 

et de proximité orbitale et la capture d'objets, qui pourraient être utilisées non seulement à des fins 



pacifiques mais aussi à des fins hostiles, et comportent donc un risque de mauvaise interprétation. 

L’approche délibérée de satellites d’une puissance étrangère sans coordination, connaissance ou 

consentement préalable peut être interprété comme un acte hostile et les inciter à équiper leurs satellites 

de capacités défensives, ce qui à son tour soulèverait des questions concernant le placement d’armes 

de l'espace. L'adoption de mesures de transparence et de sécurité est donc essentielle lors d’opérations 

de proximité 

Monsieur le Président 

Il reste beaucoup à faire pour élaborer et convenir des normes nécessaires pour garantir la stabilité et 

la sécurité dans l'espace, condition d'une utilisation durable et pacifique de l'espace à long terme. Nous 

espérons que notre Groupe de travail sera en mesure de donner des impulsions positives et durables 

– avec pour objectif ultime de convenir de normes et de principes juridiques appropriés pour contenir 

les multiples menaces provenant de, vers et dans l'espace. 

Compte tenu du nombre sans cesse croissant d'acteurs civils et commerciaux dans l'espace, il est 

essentiel que des représentants de l'industrie, du monde universitaire et des organisations de la société 

civile puissent assister à nos réunions et prendre part à nos délibérations. 

 
Je vous remercie. 
  



Mr Chair 

Taking the floor for the first time, I would like to thank you for the manner in which you have been 

organising our work, and assure you of the full support of my delegation.  

Mr Chair 

Switzerland highly welcomes and supported the establishment of the Open-ended working group on 

reducing space threats through norms, rules and principles of responsible behaviours. Over the past 

years, we witnessed significant developments regarding outer space. All States are more and more 

dependent on space assets, in particular for their economic and social development, with activities and 

actors in outer space increasing. The resulting congestion and competition between States has resulted 

in increased safety, security and sustainability challenges regarding outer space activities. At the same 

time, military competition between certain States in outer space has increased, or threatens to extend 

to outer space. 

We welcome the fact that progress has been made to provide a response to the risks and hazards in 

outer space, notably in the form of the adoption in 2019 of 21 guidelines on the long-term sustainability 

of outer space activities by the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) and the 

UN General Assembly. It is important now to address the security challenges as well. 

From Switzerland’s standpoint, steps must be taken to ensure that armed conflicts do not extend to 

outer space and to avoid interference with the exploration and use of outer space for peaceful purposes. 

Therefore, taking steps to make progress on strengthening the international normative framework with 

regard to space security and stability for the benefit of all is of paramount importance. In this regard, the 

development of common understandings on what constitutes responsible behaviour in outer space is a 

promising approach that could complement the existing legal framework in important ways. It could also 

help us in moving towards more stringent, legally binding measures in the future.  

Given the inherent challenges associated with the appraisal of space activities, let alone the challenge 

to assess the intention behind certain actions, a behaviour-based and outcome-oriented approach 

constitutes a promising way forward. A focus on behaviours and their consequences allows to assess 

the outcomes of a given action independent of their supposed or actual intention. In addition, a 

behavioural approach could also provide greater clarity about the development and deployment of space 

weapons, and how to prevent it. 

Mr Chair 

In our view, this working group should consider a range of measures to prevent space from becoming a 

theatre of military confrontation by strengthening implementation of existing obligations under 

international law, improving transparency, notification, situational awareness and international 

collaboration. In addition, we should also consider restricting certain activities and behaviours, such as 

prohibiting the use of force against space systems or a restriction on specific types of activities that have 

adverse effects on space objects or the orbital environment. In this context, we are particularly 

concerned about a number of developments that affect outer space security and stability. 

The development and proliferation of anti-satellite (ASAT) weapons, including those launched from 

earth, are a particular cause of concern. There are clear risks associated with these weapons, including 

the generation of long-living debris, which puts the security, safety and sustainability of space activities 

at risk, including those of civilian nature – and with it the stability in outer space. The intentional creation 



of space debris should in our view be generally prohibited. In this regard, Switzerland welcomes 

unilateral announcements not to conduct debris-causing ASAT tests in space and supports efforts 

towards reinforcing such national commitments with harmonised and binding international norms. 

The placement of weapons in outer space in the form of space to ground weapons or missile interceptors 

also has the potential to increase the risk of turning space into a warfighting domain and negatively 

impacts space security and stability. Counter-measures to those threats would pose further risks to 

space security and stability. 

But concerns are not limited to the development or deployment of certain capabilities, but also extend 

to the way in which certain activities are conducted in outer space. For instance, the depollution of the 

orbits requires techniques, such as orbital rendezvous and proximity operations (RPOs) and the 

capturing of objects, that could not only be used for peaceful but also for hostile purposes, and hence 

bear the risk of misinterpretation. Deliberate close rapprochement to foreign satellites without prior 

coordination, knowledge or consent may be interpreted as a hostile act, and may encourage countries 

to equip satellites with defensive capabilities, which in turn would raise questions regarding the 

weaponisation of outer space. Adopting transparency and safety measures is therefore key when 

conducting RPOs. 

Mr Chair 

Much remains to be done to develop and agree on the norms needed to guarantee stability and security 

in outer space, which is a condition for the long-term sustainable and peaceful use of outer space. We 

hope that the OEWG Space will be able to give positive and lasting impulses – with the ultimate objective 

of agreeing on appropriate norms and legal principles to contain the multiple threats from, to and in 

space. 

Given the ever increasing number of civilian and commercial actors in space, it is crucial that 

representatives from industry, academia and civil society organisations can attend our meetings and 

partake in our deliberations. 

 

I thank you. 

 


