
 

Présentation canadienne relative au rapport du Secrétaire général sur la résolution 76/230 intitulée 

Nouvelles mesures concrètes de prévention d’une course aux armements dans l’espace 

Cette présentation expose les opinions du Canada au sujet de la résolution 76/230 de l’Assemblée 

générale, intitulée « Nouvelles mesures concrètes de prévention d’une course aux armements dans 

l’espace ». Elle fait suite à une note verbale du Bureau des affaires du désarmement envoyée 

conformément aux paragraphes 7 de la résolution susmentionnée, dans laquelle l’Assemblée demande 

au Secrétaire général de solliciter les opinions des États membres. Le Canada a eu l’honneur de 

soumettre son point de vue sur la résolution 75/36 de l’Assemblée générale, intitulée « Réduire les 

menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement responsable ». La 

présentation ci-dessus doit être considérée comme support sur ces observations préalables.  

 

Importance du renforcement de la sécurité spatiale 

Le nombre de satellites dans l’espace ne cesse de croître, tout comme le nombre de personnes qui 

bénéficient de ces satellites. Transactions financières aux interventions d’urgence, la technologie 

spatiale est intégrée à presque toutes les facettes de notre vie quotidienne. Ces systèmes spatiaux sont 

grandement liés à notre économie, à notre développement et à notre sécurité. Pourtant, ils sont très 

exposés aux menaces d’origine naturelle ou humaine. Les actions préjudiciables d’un seul État peuvent 

compromettre ces actifs et mettre en péril l’accès à l’espace pour tous.  

Le Canada demeure convaincu que la pérennité à long terme des activités humaines pacifiques dans 

l’espace demeurera fragile si l’on ne résout pas efficacement la question de la sécurité dans l’espace. 

Bien que le Canada ait participé activement aux discussions de la Conférence du désarmement sur la 

prévention d’une course aux armements dans l’espace (PAROS), nous reconnaissons la nécessité d’aller 

au-delà d’une approche étroite, et sur les capacités et d’élargir les considérations sur les 

comportements et les actions qui exacerbent les tensions entre les États, peuvent alimenter une course 

aux armements et accroître les possibilités de conflits. En outre, le Canada appuie la préservation de 

l’environnement spatial en élaborant des mesures qui visent à freiner les menaces contre tous les 

aspects des systèmes spatiaux, notamment les satellites, l’infrastructure terrestre et les liens de 

données qui relient ces systèmes aux satellites.  

 

Facteurs qui compromettent la sécurité spatiale 

Le Canada reconnaît que les menaces qui pèsent sur la stabilité et la sécurité dans l’espace ne sont pas 

uniquement liées aux capacités militaires. 

Manque de confiance : La sécurité n’est pas seulement une question d’armes. Elle est 

également tributaire des perceptions sur les comportements et les actions d’autrui. Un 

environnement au sein duquel le niveau de confiance entre les États est faible alimente 

l’incertitude quant à l’utilisation prévue des capacités militaires. 

Erreurs de calcul : Les États peuvent avoir des évaluations différentes de la mesure dans laquelle 

ils perçoivent certaines actions ou activités comme étant une menace. Cette divergence peut 

amener les États à mal évaluer le risque associé à leurs actions et leurs conséquences.  



 

 

Malentendus : La technologie à double usage spatiale, crée la possibilité que les États 

comprennent mal les intentions des autres États. Cette situation est aggravée par la nature 

unique du domaine spatial, où la connaissance de l’environnement opérationnel est 

intrinsèquement difficile. Cette situation peut entraîner des escalades involontaires. 

 

Dispositions de garantie pour renforcer la sécurité spatiale  

Le Canada estime que les dispositions de garantie désignent les mesures qui, combinées et à terme, 

limiteront les facteurs de course aux armements et favoriseront la sûreté, la sécurité et la durabilité de 

l’espace. Aucun mécanisme unique, contraignant ou volontaire, ne peut garantir la PAROS. Un ensemble 

de mesures pragmatiques, fiables et globales offre en revanche les meilleures chances d’atteindre cet 

objectif.  

Instruments 

Depuis que le concept de la PAROS a été présenté pour la première fois à la première session 

extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au désarmement en 1978, aucun 

instrument particulier n’a jamais été prescrit. Par conséquent, lorsque nous envisageons des mesures 

susceptibles de renforcer la sécurité spatiale, nous ne devons pas nous limiter aux mécanismes qui sont 

à notre disposition. Il est important de souligner que ces instruments ne s’excluent pas mutuellement et 

ne dispensent pas de l’adoption éventuelle de mesures plus contraignantes à l’avenir.   

Droit international existant : Le Canada demeure pleinement engagé envers le cadre juridique 

international régissant l’utilisation de l’espace. La ratification, la mise en œuvre nationale et 

l’adhésion aux principaux traités sur l’espace et à divers autres instruments internationaux 

contribuent à rendre l’environnement spatial plus prévisible.  

Sanctions et lois sur le contrôle des exportations : Ces outils de politique étrangère peuvent 

constituer des mesures efficaces et appropriées pour restreindre la prolifération de certaines 

technologies, contribuant ainsi à la stabilité de l’espace.  

Instruments politiquement contraignants : Les normes, règles et principes volontaires et non 

contraignants peuvent constituer une première étape concrète dans l’élaboration d’un 

consensus sur les comportements responsables dans l’espace, et servir de fondement à de 

futures mesures juridiquement contraignantes. En soutenant la sécurité et la stabilité dans 

l’espace, ces éléments créent également un climat de confiance propice à des négociations plus 

poussées entre les États. 

Mesures assurant la transparence et le renforcement de la confiance : Ces outils constituent 

des mécanismes utiles qui peuvent contribuer à éviter les malentendus et les erreurs de calcul. 

Étant donné la nature à double usage de nombreux biens spatiaux, les mesures assurant la 

transparence et le renforcement de la confiance peuvent contribuer à atténuer les perceptions 

erronées quant à la façon dont les capacités sont utilisées. Ainsi, l’échange de renseignements 

constitue un moyen simple et efficace d’assurer la transparence des activités spatiales, et la 

bonne communication est essentielle pour instaurer la confiance.   



 

Instruments juridiquement contraignants : Les traités internationaux peuvent inscrire dans la 

loi les comportements et les normes acceptés par les États. Bien que cela suppose un 

engagement plus important de la part des États, cela ne garantit pas nécessairement un résultat 

plus efficace ou une plus grande conformité par rapport à d’autres instruments.  

 

Critères d’efficacité des dispositions 

L’obtention d’un consensus sur un accord, qu’il soit contraignant ou non, ne garantit pas PAROS ou une 

sécurité spatiale accrue. Depuis longtemps, le Canada réaffirme qu’un accord doit répondre aux critères 

suivants :  

Définitions précises : Les termes d’un accord doivent être définis avec suffisamment de 

précision pour minimiser l’ambiguïté et les interprétations contradictoires des règles. Bien que 

certains aient soutenu qu’une ambiguïté « constructive » pourrait être nécessaire pour favoriser 

le consensus et l’adoption éventuelle d’un accord, une telle approche devrait être utilisée avec 

prudence. Il est essentiel d’en arriver à une compréhension commune de la nature d’une 

obligation — une communauté d’esprit — afin de s’assurer que les parties appliquent les 

mêmes normes lorsqu’elles évaluent la conformité des autres.  

Champ d’application exhaustif : Pour qu’un mécanisme permette d’accroître la sécurité 

spatiale, il convient que le champ d’application de l’accord aborde toutes les menaces dans leur 

ensemble. Il est important de souligner que les systèmes spatiaux comprennent non seulement 

les satellites dans l’espace, mais également tous les éléments nécessaires à leur 

fonctionnement, tels que l’infrastructure terrestre et les liaisons de données. Ces systèmes sont 

exposés à un large éventail de menaces traditionnelles et émergentes provenant de la terre ou 

de l’espace. L’accent étroit mis sur certaines technologies ou certains lieux ne peut suffire à 

garantir la stabilité si d’autres menaces visant les systèmes spatiaux et les acteurs du domaine 

spatial ne sont pas prises en compte.   

Dispositions efficaces en matière de vérification : Les États n’accepteront pas de se conformer 

à des restrictions que s’ils peuvent avoir l’assurance que toutes les parties respectent également 

leurs engagements. Les termes de l’accord devraient utiliser un libellé précis pour spécifier ce 

que serait la conformité et la non-conformité et comment elle serait mesurée dans les limites de 

la technologie actuellement disponible. Les mesures de vérification doivent être concrètes et 

efficaces. Lorsque la conformité est remise en question et que les dispositions de vérification 

sont inadéquates, la confiance envers le système diminue et notre capacité à respecter PAROS 

s’en voient réduites.  

 

Recommandations pour renforcer la sécurité spatiale  

Le Canada considère que l’élaboration de normes de comportement responsable représente l’approche 

la plus efficace pour renforcer la sécurité spatiale et la PAROS. À cet égard, on observe certains progrès. 

Pour donner suite à la résolution 76/231 de l’Assemblée générale des Nations Unies, les États 

participent activement au nouveau groupe de travail à composition non limitée chargé de la réduction 



 

des menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement responsable. Le 

Canada considère qu’il s’agit d’une façon concrète de faire progresser le dialogue international sur les 

questions de sécurité spatiale. Les efforts d’élaboration d’un traité se heurtent à l’incompréhension des 

États concernant les comportements qui conduisent à des malentendus susceptibles d’alimenter une 

course aux armements ou un conflit.  Une fois cela établi, la traduction de cet accord en un traité sera 

grandement facilitée, il s’agit d’une approche qui a fait ses preuves, comme l’a démontré la création du 

Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967, dans le cadre duquel un consensus mondial sur les 

normes a finalement été inscrit dans la loi.  

Conclusion 

Des décennies de discussions sur la PAROS n’ont pas donné de résultats tangibles. Il est temps d’adopter 

une approche plus globale qui intègre un certain nombre de mécanismes différents afin de parvenir à 

des comportements responsables et d’assurer ainsi la sécurité spatiale à long terme. En favorisant une 

plus grande confiance et une plus grande transparence dans l’environnement spatial, nous pouvons 

créer le climat de confiance nécessaire à l’élaboration de nouvelles mesures qui pourraient régir 

l’espace. Le Canada se réjouit de poursuivre son engagement avec les États à l’égard de cette question 

importante.  

 

 


