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Monsieur le Président,  
 
Nous tenons à remercier les différents intervenants du panel tenu dans la matinée portant sur 
les menaces provenant de l’espace dirigées vers la terre.    
 
Nous souhaiterions formuler les brèves considérations suivantes à ce sujet.  
 
Le placement d’armes dans l’espace extra-atmosphérique ayant pour fonction de s’attaquer à 
des cibles sur terre ne s’est à ce jour pas matérialisé, tout du moins à notre connaissance. 
Ceci est en partie dû aux difficultés technologiques et aux défis financiers qu’un déploiement 
de tels systèmes d’armes poseraient.  
 
Nous ne pouvons cependant pas exclure qu’un tel développement se matérialise un jour. Cette 
possibilité fait l’objet d’études depuis longue date, y compris la possibilité de placer dans 
l’espace extra-atmosphériques des intercepteurs s’inscrivant dans le cadre d’un bouclier 
antimissile. Par ailleurs, il convient de relever que si le cadre juridique existant interdit le 
placement d’armes nucléaires et autres armes de destruction massive dans l’espace, cette 
interdiction ne s’applique pas au placement de systèmes d’armes conventionnels.  
 
Or le placement de telles armes dans l’espace aurait forcément des effets délétères.  
 

- En particulier, le placement d’armes dans l’espace ayant pour fonction de s’attaquer à 
des composantes d’un appareil de dissuasion nucléaire, que celui-ci soit au sol ou 



transitant dans l’atmosphère, aurait forcément une incidence sur la stabilité 
stratégique.  

 
- Par ailleurs, toute arme placée dans l’espace constituant une valeur ajoutée dans le 

cadre d’un conflit armé représenterait une cible de choix. En d’autres termes, ceci 
multiplierait la possibilité que des systèmes spatiaux fassent l’objet d’attaques et que 
des combats armés se déroulent dans l’espace, avec toutes les conséquences déjà 
évoquées en matière de stabilité internationale et de durabilité à long terme de 
l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques.  

 
Définir des normes de comportement visant à prévenir ou interdire le possible placement de 
tels systèmes d’armes dans l’espace nous semble donc opportun et nécessaire. Le 
développement de règles clairs en la matière, y compris potentiellement juridiquement 
contraignantes, est d’autant plus possible que, comme des panelistes l’ont souligné ce matin, 
les armes espace-sol sont relativement identifiable et ne sont pas de nature duale comme cela 
est le cas pour d’autres catégories d’armes spatiales.  
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 

 


