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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 

(OEWG/espace)  

(Genève, 12 septembre 2022) 

 

---------------- 

 

Intervention de Mme Camille PETIT  

Ambassadrice, représentante permanente de la France 

auprès de la Conférence du désarmement 

 

« DEBAT GENERAL » 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Je souhaite saisir l’occasion de cette première prise de parole pour saluer 

l’ensemble des collègues des capitales et de Genève réunis aujourd’hui. Je 

souhaite également marquer, Monsieur le Président, notre soutien dans vos 

fonctions de Président de ce groupe de travail, et vous renouveler le plein 

engagement de la France dans ces travaux en vue du rapport final que nous 

devrons remettre à l’Assemblée générale. 

 

La France souscrit pleinement à l’objectif de cet OEWG qui doit permettre, par 

son caractère inclusif, d’associer l’ensemble de la communauté internationale à 

des enjeux de sécurité et de sûreté qui touchent directement nos économies et nos 

sociétés, en vue de définir des normes et des principes de comportement 

responsables dans l’espace. 

 



2 

 

Les débats tenus lors de la première session de cet OEWG, en mai dernier, d’une 

grande qualité, témoignent d’un intérêt croissant pour ces sujets. Je retiens en 

particulier : 

1) d’abord, la volonté de tous d’une application pleine et entière du droit 

international à l’espace,  

2) deuxièmement, la volonté - également soulignée - de prendre en compte les 

effets des activités spatiales, compte tenu de la dualité des objets spatiaux, qui 

rend plus difficile la détection ou l’attribution de certaines activités et accroît les 

risques d’incompréhension, de malentendus et d’escalade dans l’espace,  

3) troisièmement, la volonté d’aborder toutes les menaces existantes, et  

4) enfin, des progrès vers une compréhension commune de ce que pourraient être 

des normes objectives et volontaires de comportements responsables.  

 

 

Monsieur le Président,  

 

L’essor des activités spatiales, la nature duale de ces activités et le soutien 

essentiel qu’elles apportent au fonctionnement de nos économies et de nos 

sociétés, constituent un enjeu croissant de sécurité. Or nous assistons aujourd’hui 

à une détérioration de l’environnement spatial, du fait du renforcement de la 

compétition militaire entre grandes puissances et de l’apparition de 

comportements déstabilisants et irresponsables. Ceci -je le rappelle- dans un 

contexte général d’érosion de notre architecture de stabilité, renforcé par 

l’agression militaire contre l’Ukraine, que nous condamnons fermement.  

 

L’objectif de cette session est, comme vous l’avez souligné, d’examiner les 

menaces que les Etats font ou feront peser sur les moyens spatiaux, ainsi que les 

mesures, les activités et les omissions qui pourraient être jugées irresponsables. 

Cette discussion, en elle-même, est déjà une mesure de confiance, pour améliorer 

la compréhension commune que nous pouvons avoir des menaces. 

 

Pour éclairer nos débats, la France a soumis un document de travail, dont 

j’énoncerai ici les grandes lignes :  

 

- les activités spatiales sont aujourd’hui plus difficiles à suivre, détecter et 

caractériser, y compris lorsqu’il s’agit in fine d’attribuer des faits. Cette 

difficulté accroît par nature le risque de mauvaises interprétations et de 

malentendus. 
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- nous aussi faisons face, dans le domaine spatial, à une multiplication et une 

intensification des stratégies hybrides, des méthodes de harcèlement et des 

démonstrations de force. Le risque est accru par la dualité des capacités spatiales 

et les risques d’incompréhension qui peuvent en découler. 

 

-  le manque de transparence de certains acteurs spatiaux sur leurs capacités 

et leurs doctrines peut accroître les tensions et donner lieu à un risque 

d’escalade non maîtrisé.  

 

- la France considère ainsi que trois grands types de menaces doivent être 

pris en compte :  

 

1/ d’abord, les comportements présentant des risques accrus de dommages 

sur l’environnement, comme ceux pouvant entraîner la destruction cinétique 

de satellites. Nous pensons en particulier aux actions intentionnelles telles que 

les tirs antisatellites qui peuvent entraîner la création de débris multiples et 

entraver la liberté d’accès et d’utilisation de l’espace. Nous saluons à ce titre 

l’engagement pris par les Etats-Unis de ne pas effectuer de tirs d’essai de ce type 

qui est de nature, selon nous, à créer un nouveau cycle de confiance vertueux ;  

 

2/ ensuite, les comportements entraînant la perturbation de systèmes 

spatiaux, qui présentent un risque élevé d’escalade non maîtrisé : certaines 

manœuvres de proximité qui affectent les capacités d’autres Etats peuvent 

apparaître comme une menace lorsqu’un rapprochement a eu lieu en l’absence de 

mesure de confiance et de transparence, par exemple sous couvert d’une mission 

de retrait actif de débris ;  

 

3/ enfin, les comportements dont les effets peuvent avoir des conséquences 

sur la sécurité des personnes et des biens. Nous pensons ici à tous types 

d’actions venant du sol ou de l’espace (brouillage, tirs antisatellites, 

éblouissements, attaques cyber etc.) pouvant avoir des effets sur les satellites 

guidant les systèmes de navigation des avions, des bateaux, les services de secours 

ou d’urgence, ou encore la prévision des catastrophes naturelles et phénomènes 

météorologiques.  

 

Nous nous joignons aussi à la contribution soumise par l’Union européenne, qui 

reprend plusieurs des éléments que je viens de citer.  
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Monsieur le Président,  

 

Je vous assure à nouveau de la volonté de la France de s’engager de la manière la 

plus objective et concrète possible dans les travaux menés sous votre conduite. 

L’ensemble des experts qui composent ma délégation seront là pour vous 

apporter, cette semaine, toutes les précisions utiles pour caractériser au mieux les 

menaces auxquelles sont aujourd’hui soumises les activités spatiales. J’espère 

qu’elles pourront utilement éclairer les recommandations que fera ensuite ce 

groupe de travail sur les éventuelles normes, règles et principes de comportement 

responsable dans l’espace. 

 

Je vous remercie./. 
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Courtesy translation 

 

Open-ended working group on reducing space threats through norms, rules and 

principles of responsible behaviours (OEWG/space)  

 

(Geneva, 12 September 2022) 

 

Statement by France – General Debate 

 

 

 

Mr President, 

 

I wish to take the opportunity during my first statement to greet all participants 

who have gathered here today, from your capitals and Geneva. I would also like 

to provide you, Mr President, with some words of support in particular, in your 

role of Chair of this working group, and to reiterate France’s determination to be 

fully involved in the work in view of the final report that we will have to submit 

to the General Assembly. 

 

France fully supports the aim of the OEWG established by Resolution 76/231 on 

reducing space threats through norms, rules and principles of responsible 

behaviours. Its inclusive nature involves the entire international community in 

tackling security and safety challenges that directly affect our economies and our 

societies. Its aim must be to tangibly, pragmatically and immediately improve 

space safety by drawing up norms, rules and principles of responsible behaviours. 

 

In this respect, I wish to commend the quality of the discussions that took place 

during the first session of this OEWG last May, which demonstrated growing 

interest for these topics and a collective determination to improve space safety 

and security in a pragmatic manner. In particular, I wish to mention  

1) first, the will of all for the full application of international law to space 

2) the desire to take into account the effects of outer space activities to improve 

current definitions, by accounting for the dual-use nature of space objects, which 

makes it more difficult to detect or attribute certain activities and increases the 

risk of misunderstandings, misinterpretations or escalation;  

3) a demand to approach security in space comprehensively, taking into account 

all existing threats,  
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4) finally, an improved common understanding of what objective, voluntary 

norms of responsible behaviours could be. 

 

Mr President 

 

The rise in outer space activities, their extremely dual-use nature, and the 

increasingly significant support they provide to an array of applications in our 

economies make them a growing security challenge. The benefits we reap from 

the civilian and military applications of space are seriously threatened by the 

current deterioration of the space environment, as military competition between 

key powers grows stronger and destabilizing, irresponsible behaviours appear. 

This is occurring, I recall, against the general backdrop of the erosion of our 

stability architecture, worsened by the military aggression against Ukraine, which 

we firmly condemn.  

 

The aim of this session, Mr President, is, as you have pointed out, to examine the 

threats that States exert on or will exert on space resources, and the measures, 

activities and omissions that might be deemed irresponsible. This discussion, in 

itself, is already a confidence-building measure, to improve the common 

understanding we can have of the threats. 

 

In that regard, France has submitted a working document, which I will outline the 

main points:  

 

- Outer space activities are harder to monitor, detect and define, including 

when we need to attribute the events. This difficulty naturally heightens the risk 

of misinterpretations and misunderstandings. 

 

- We are confronted with the multiplication and intensification of hybrid 

strategies, harassment and shows of force in space. The misuse of certain dual-

use capabilities also increases the risk of misunderstanding the intentions of space 

actors. 

 

- The lack of transparency of certain space actors with regard to their 

capabilities and their doctrine may heighten tensions or misunderstandings 

and increases the risk of uncontrolled escalation.  

 

- France considers that three major types of threats should be taken into 

account:  
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1/ first, behaviours with an increased risk of environmental damage, such as 

those that may result in the kinetic destruction of satellites. We are thinking 

in particular about intentional actions such as anti-satellite missile launches which 

create debris and obstruct free access to and use of space. On that note, we 

commend the commitment made by the United States not to carry out test 

launches of this sort, which could, in our opinion, recreate a virtuous cycle of 

trust;  

 

2/ then, unfriendly behaviours which lead to space systems being disrupted, 

and consequently a high risk of escalation: certain proximity manoeuvres that 

affect the capabilities of other states may appear as a threat when a rapprochement 

has taken place in the absence of confidence-building and transparency measures, 

for example under the guise of an active debris removal mission ;  

 

3/ finally, behaviours that may have consequences for the safety of persons 

and goods. We are referring here to all types of actions from the Earth or from 

space (jamming, anti-satellite launches, dazzling, cyber-attacks etc.) that may 

have an effect on satellites guiding the navigation systems of aircraft, ships, 

emergency and rescue services, and even forecast of natural disasters and weather 

phenomena.  

 

We also join the contribution submitted by the European Union, which includes 

several of the elements I have just mentioned. 

 

Mr President,  

 

I wish to reiterate France’s full commitment to participating in an as objective and 

tangible manner as possible to this work conducted under your supervision. All 

of my delegation’s experts shall be available this week to provide you with any 

useful specifics, so that we can define as best we can the threats that outer space 

activities are subjected to today. I hope that they can usefully inform the 

subsequent recommendations of this working group on possible norms, rules and 

principles for responsible behaviour in space. 

 

Thank you./. 

 


