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Mr. Chair, distinguished delegates, 

It is my great pleasure to join you today at this 65th session of the Committee on the Peaceful 

Uses of Outer Space.  

Canada would like to express our gratitude to the United Nations Office of Outer Space Affairs 

for its continued support to this committee. COPUOS continues to deliver on its important 

mandate, despite the pandemic, because of the work of the Office and Secretariat. I would also 

like to take this opportunity to thank Mr. Niklas Hedman, on this his last COPUOS meeting, for 

his dedication to the committee, and personally, for his support during Canada’s Chairmanship 

of COPUOS. His expertise and commitment to the Committee is unparalleled and we wish him 

the very best in this next stage of his professional life. 

Canada expresses its objection to the proposed establishment of a new regional centre for 

space science and technology education in the Russian Federation, which was referred to in 

UNGA resolution 76/76. Russia’s continuing aggression in Ukraine and the testing of a 

Destructive Direct Ascent Anti-satellite weapon in late 2021 show that the Russian Federation 

does not have the support of its regional partners, nor does it demonstrate support for the 

peaceful and sustainable use of outer space.  

Monsieur le Président, distingués délégués, 

Lors de sa création en 1989, l'Agence spatiale canadienne s'est vu confier le mandat de 

promouvoir l'utilisation et le développement pacifiques de l'espace, de faire progresser la 

connaissance de l'espace par la science et de veiller à ce que les sciences et les technologies 

spatiales procurent des avantages sociaux et économiques aux Canadiens. Le Canada reconnait 

depuis longtemps l'importance des partenariats internationaux et de la collaboration 

internationale dans la réalisation de ce mandat. En tant que membre fondateur du COPUOS, il y 

a plus de 60 ans, le Canada a travaillé en étroite collaboration avec l'ONU et un certain nombre 
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d'États membres dans le but de promouvoir l'exploration et l'utilisation pacifiques de l'espace au 

profit de l'humanité tout entière. Le Canada partage les mêmes domaines d'intérêt que UNOOSA, 

notamment l'utilisation de l'espace pour relever certains des défis les plus pressants ici sur Terre. 

Qu'il s'agisse de relever le défi du climat, de l'accès aux soins de santé à distance, de l'eau potable 

ou de la sécurité alimentaire, l'espace a joué et continuera de jouer un rôle essentiel.  

Cependant, nous reconnaissons qu'il est essentiel que toutes les nations se comportent de 

manière responsable dans l'espace afin que les générations actuelles et futures continuent de 

bénéficier de l'exploration et de l'utilisation de l'espace. À cette fin, le Canada est heureux de 

constater que le Groupe de travail sur la viabilité à long terme a entamé un travail de fond, et il 

s'engage à soutenir pleinement ces efforts. Nous considérons que ce travail est tout à fait 

complémentaire à celui entrepris par nos collègues à Genève.  

Nous sommes également heureux de constater l'intérêt croissant pour l'adhésion aux accords 

Artémis, 19 pays reconnaissant l'importance d'établir un ensemble de principes communs pour 

guider l'exploration spatiale entre les nations participantes. Parmi ces principes communs figure 

l'engagement à respecter le Traité sur l'Espace Extra-atmosphérique et les autres traités 

fondamentaux, à réduire au minimum les débris spatiaux, à partager les données scientifiques, à 

protéger notre patrimoine commun et à mener les opérations de manière à éviter les 

interférences nuisibles. Toutefois, lorsque j'ai signé les Accords avec mes collègues en octobre 

2020, j'ai indiqué que ce n'était qu'un début et qu'il restait du travail à faire, tant au niveau 

national qu'international, pour établir un cadre régissant les activités d'exploration spatiale. Le 

Canada accueille donc favorablement le Groupe de travail sur les aspects juridiques des activités 

liées aux ressources spatiales. Ce groupe de travail s'attaquera à l'un des principaux éléments 

habilitants des futurs plans d'exploration spatiale et nous sommes déterminés à participer 

pleinement à l'élaboration d'un ensemble de principes recommandés.   
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Mr. Chair,  

I would like to assure you of the full commitment and support of the Canadian delegation 

towards achieving our shared objectives. We look forward to a constructive and successful 

session. 

Thank you for your kind attention.   


