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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union, 

concernant les consultations relatives à un code de conduite international 

pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique 

 

 

Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour 
la déclaration suivante: 
 
"La Haute Représentante se félicite vivement du lancement, aujourd'hui à Bangkok, du 
deuxième cycle de consultations ouvertes sur la proposition de code de conduite international 
pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique. 
 
La Haute Représentante se réjouit que des représentants de plus de soixante pays se soient 
réunis à Bangkok pour examiner la dernière version du projet de code de conduite 
international pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique, que l'UE a publiée 
le 16 septembre 2013. Elle encourage les diplomates et les experts des questions spatiales à 
engager des discussions approfondies sur cette nouvelle proposition, qui instaurerait un 
ensemble de normes de conduite auquel souscrire sur une base volontaire dans le but de 
réduire les risques d'accidents, d'incidents et de conflits dans un environnement 
extra-atmosphérique de plus en plus complexe et encombré. 
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L'UE a présenté sa première proposition de code en 2007, en réponse à une demande 
du Secrétaire général des Nations unies visant à ce que des propositions de mesures propres 
à promouvoir la transparence et à renforcer la confiance dans les activités spatiales soient 
présentées. L'UE a lancé auprès de tous les États intéressés un processus de consultations 
larges, transparentes et ouvertes à tous sur sa proposition, dans le but de recueillir un 
soutien aussi important que possible, et elle a annoncé son intention de clôturer ce processus 
dans le courant de l'année 2014. 
 
Le groupe d'experts gouvernementaux des Nations unies sur les mesures propres à 
promouvoir la transparence et à renforcer la confiance dans les activités spatiales, qui a 
présenté son rapport en juillet 2013, a pris note de la proposition de l'UE et a approuvé à 
l'unanimité les efforts visant à élaborer "un code de conduite multilatéral destiné à 
encourager des activités responsables dans l'espace extra-atmosphérique ainsi que 
l'utilisation pacifique de ce dernier". 
 
Cliquer ici pour consulter la dernière version du projet de code de conduite. 
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