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Madame Ia Présidente,

C’est un honneur de prendre Ia parole au nom de mon pays a l’occasion
de ce segment de haut niveau qui célèbre cinquante années de travail des
Nations Unies au bénéfice des utilisations pacifiques de l’espace extra
atmospherique.

La Suisse est active dans lespace depuis presque autant d’années,
même si elle na pas d’agence spatiale nationale. Membre fondateur de
I’Agence Spatiale Européenne (ESA), elle a choisi de miser sur a
cooperation régionale européenne pour mener Ia plupart de ses activités
spatiales. Ainsi l’industrie et les instituts de recherche suisses contribuent
a presque tous es programmes de lESA, comme par exemple a I Initiative
sur les changements climatiques.

De manière genérale, I’économie et Ia société suisses reposent de façon
toujours plus grande sur des technologies liées aux systèmes spatiaux.
Or, les risques qui pèsent sur ces systèmes sont toujours plus grands.

Pour ces raisons, Ia Suisse salue les efforts permettant de renforcer les
normes internationales régissant les activités spatiales.



Si une revision des traités existants sur l’Espace ne semble pas dactuahté

C cc jour, II nous paralt néanmoins crucial de travaifler sur de nouveaux

nstruments, comme des lignes de conduite, des mesures de transparence

et de confiance ainsi que sur des principes de gouvernance responsable

des activités spatiales.

Les lignes de conduite sur Ia viabilité a long terme des activités spatiales,

élaborées au sein du COPUOS sont le fruit d’une remarquable

collaboration entre Etats-membres. Afin de leur donner Ia visibilité qu’elles

méritent et de faciliter leur mise en ceuvre, Ia Suisse est davis que ces

lignes de conduite devraient être approuvées par l’Assemblée générale

cette année dans une resolution indépendante.

La sécurité et Ia stabilité dans lespace sont également des conditions sine

qua non pour que tous les Etats puissent mener des activités spatiales a

des fins pacifiques. En particulier, Ia Suisse estime que toute course a

l’armement et tout conflit armé dans lespace doivent impérativement être

évités. A ce sujet, elle est disposée a negocier tout instrument pertinent

permettant de prévenir de tels développements.

Madame Ia Présidente,

Avec UNISPACE+50, le COPUOS s’engage dans une ère nouvelle. H se

doit d’appréhender les défis poses par I’accélération des développements

dans le secteur spatial et de poursuivre ses efforts visant C renforcer

l’utilisation des technologies spatiales en soutien du développement

durable.



Ces éléments constituent a notre sens les deux volets principaux de
lAgenda spatial a Ihorizon 2030 que les Etatsmembres du COPUOS se
donnent le mandat de définir dici a Ian 2020. Dans ce contexte,
permettez-moj de mettre en lurnière cinq priorités suisses de ces
prochajnes années au COPUOS:

1 Le renforcement des rOles — du Cornité et du Bureau de manière ciblée
et bien définie, en correlation avec les ressources rendues disponibles;

2. Le renforcement de l’efficacjté — des travaux du Comité et de ses deux
Sous-comités a travers des méthodes de travail plus efficaces et plus
transparentes:

3. Le renforcement de J’utiljsation des technologies spatiales en soutien
du développement durable, en particulier dans le domaine de Ia flté
jobaIe;

4. Le renforcement de Ia sOreté etde Ia transparence ans le tivités
spatiales, y compris léchange dinformations sur les objets spatiaux et
les événements dans lespace;

5. Le renforcement des connaissances dans le domaine de Ia
météorologie spatiale.



Madame Ia Presidente,

Renforcer1 visibilité des activités spatiales et Ia compréhenson des défis

auxquelles elies font face sont deux tâches très importantes, comme lest

le renforcement de lutilisation des applications spatiales.

Lensemble de ces tàches requiert un travail de longue haleine auquel Ia

Suisse, membre du COPUOS depuis dix ans, est fière de contribuer

activement

Madame Ia Présidente,

J’aimerais conclure en remerciant vivement le Bureau des affaires

spatiales. et notamment sa Directrice, pour leur engagement sans reserve

au service de Ihumanité a travers Ia noble cause quest lutilisation

pacifique de I’espace.

Je vous remercie.


