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Monsieur le Président, 
 
Nous vous remercions d’avoir inscrit à nos travaux la thématique des menaces aux systèmes 
spatiaux émanant de la terre et dirigées vers l’espace, et tenons à remercier les intervenantes 
ayant pris part au panel sur ce thème ce matin.   
 
Nous remercions aussi l’UNIDIR et la Mission Permanente de l’Australie pour l’organisation 
en début d’après-midi d’une table-ronde sur la diversité. Nous soutenons l’inclusivité dans les 
travaux visant à promouvoir la sécurité spatiale.  
 
Monsieur le Président, 
 
Les menaces aux systèmes spatiaux émanant de la terre sont liées à des actions délibérées 
qui peuvent avoir différents types d’incidence.  
-Elles peuvent potentiellement remettre en cause l’accès à des services essentiels fournis par 
les systèmes spatiaux.  
-Elles peuvent remettre en cause la durabilité à long-terme des activités spatiales notamment 
à travers la création de débris.  
-Enfin, elles peuvent représenter des menaces de sécurité globale dans le cas d’attaque contre 
des satellites militaires comme les satellites d’alertes précoces de lancements de missiles.  



 
La préoccupation la plus immédiate liées aux menaces aux systèmes spatiaux émanant de la 
terre concerne les missiles antisatellites à ascension directe de nature cinétique. Cette 
préoccupation est liée au fait que plusieurs Etats développent et ont déjà testé de telles armes. 
Notre préoccupation est également liée aux débris spatiaux que l’utilisation de telles armes 
généreraient, comme l’ont démontré les différents essais de telles armes ces dernières 
années, et à leurs conséquences sur la durabilité à long-terme des activités spatiales.   
 
Dans ce contexte, nous souhaitons formuler les considérations suivantes : 
 
- Nous saluons les annonces faites portant sur un renoncement à tout essai d’armes 

antisatellites ayant des effets destructeurs. Nous appelons tous les Etats, en particulier les 

Etats ayant testé des armes antisatellites ou ayant des capacités de cette nature, à se joindre 

à ce moratoire.  

- Comme cela a été souligné, il s’agit non seulement de prévenir tout test d’armes antisatellite 

mais de circonscrire, de manière plus générale, leur utilisation, voire les interdire. Dans ce 

contexte, comme nous l’avons déjà souligné hier, nous devrions examiner attentivement les 

limites imposées au recours à la force dans l’espace par le Droit International Public et le Droit 

International Humanitaire, en particulier en ce qui concerne les principes de proportionnalité 

et de distinction. En raison de la nature duale de nombreux systèmes spatiaux et de la difficulté 

de limiter les effets de certains types d'attaques dans l'espace, la plupart des types d'attaques 

militaires dans l'espace seraient probablement interdits par le DIH. 

 
Comme les panelistes l’ont souligné ce matin, les armes cinétiques à ascension directe ne 
constituent pas la seule menace provenant de la terre aux systèmes spatiaux. D’autres types 
de possibles interférences avec les systèmes spatiaux -  que l’on parle de capacités optiques, 
électroniques et cybernétiques – soulèvent également d’importantes questions.  
 
Si ces capacités ne causent pas nécessairement des dommages physiques permanents, elles 
peuvent mettre temporairement hors service des biens spatiaux essentiels et affecter leur 
fiabilité, voire les endommager ou les rendre entièrement inopérants avec des conséquences 
particulières pour les pays émergents comme mentionné ce matin par Mme Victoria Fernanda 
Valdivia.  
 
Le recours à de telles capacités peut avoir d’importantes conséquences :  
 
1. Un Etat qui voit ses systèmes spatiaux ciblés par de telles capacités pourraient être 

amenés à réagir afin de contrer une telle attaque et ceci potentiellement dans l’espace.  
2. Un satellite rendu inopérant à travers l’utilisation de telles capacités non-destructrices 

deviendra incontrôlable, représentera une menace en matière de sûreté spatiale et pourrait 
lui-même créer de nouveaux débris.  

3. Un satellite militaire d’observation ou d’alerte précoce qui serait aveuglé par un laser basé 
au sol ou rendu inopérant risque de susciter d’importantes question de la part de l’Etat 
ciblé, avec des enjeux conséquents pour la sécurité globale si l’on parle de systèmes 
spatiaux liés aux appareils de dissuasion nucléaire.  

 
Par ailleurs, le possible recours à de telles capacités doit également retenir notre attention car 
ces capacités deviennent plus abordables sur le plan technologique ou financier et pourraient 
donc rapidement proliférer. Enfin, l’utilisation de certaines d’entre elles sont plus difficile à 
détecter et à attribuer que des capacités contre-spatiales cinétiques. 
 
La Suisse partage l’avis entendu ce matin qu’il est important de renforcer l’application des 
mesures de transparence, de développer les mécanismes de notification et d’améliorer les 



capacités de connaissance de la situation en orbite. Il nous paraît primordial d’intensifier la 
collaboration internationale dans ces domaines. 
 
Monsieur le Président, je vous remercie. 
 
 


