
 

 

Garantir que l'espace reste un bien commun 
Empêcher la prolifération d'armes et veiller à l'utilisation pacifique de l'espace au bénéfice de 

l'humanité et pour sa sécurité commune : le rôle des parlements 

 
Webinar coorganisé par l'Union interparlementaire (UIP) et les Parlementaires pour la non-

prolifération et le désarmement nucléaire (PNND) 
 

Cinquième événement parlementaire international faisant suite à la publication de  
Défendre notre avenir commun 

 

29 septembre 2022, 
Session 1 – Prévue pour la région Asie/Pacifique : 7:00 CET 

Session 2 - Prévue pour l'Europe, l'Afrique et les Amériques : 17h00 CET 
 

L'espace est un domaine de plus en plus important pour la prospérité et la sécurité mondiales. Les satellites 
assurent toute une série de services, tels que les télécommunications, le chronométrage de précision et la 
télédétection, qui sont tous essentiels au fonctionnement des sociétés contemporaines. Dans le même temps, 
l'espace devient de plus en plus important pour les opérations militaires terrestres, notamment pour la 
surveillance et la communication, ainsi que pour le ciblage des frappes militaires. Un certain nombre de pays 
recherchent, développent et testent des systèmes de guerre antisatellite et d'autres applications de la force 
dans ou depuis l'espace. Si le Traité sur l'espace de 1967 est un accord international essentiel pour la 
promotion des activités pacifiques dans l'espace, il présente des limites et il faudra redoubler d’efforts pour 
relever les défis actuels en matière de sécurité spatiale.  
 
Le contrôle parlementaire, les réglementations nationales et le renforcement des accords internationaux sont 
essentiels pour protéger l'espace pour notre bien commun. Dans un contexte évolutif de tensions 
internationales, il est vital de veiller à ce que l'espace reste exempt d'armement et continue d'être un domaine 
de percées scientifiques, de coopération internationale, de paix et de compréhension. 
 
Ce webinaire portera sur le rôle des parlements et des parlementaires dans la protection de l'espace pour la 
paix et notre patrimoine commun. Il s'appuiera sur des informations, des recommandations et des exemples de 
politiques efficaces tirés de la section "L’espace" de la publication conjointe "Défendre notre avenir commun".  
 
Objectifs de l'événement 
1. Sensibiliser les participants aux liens entre le désarmement, la paix et l'espace. 
2. Mettre en évidence les opportunités et les réseaux d’action qui pourraient aider les parlements à jouer un 

rôle plus actif pour assurer l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. 
3. Partager de "bonnes pratiques parlementaires" et des politiques efficaces en matière de désarmement 

dans l'espace.  
 
L'événement se déroulera en ligne. La session 1 se tiendra en anglais uniquement et la session 2 en 
anglais, français et espagnol. 
 
Enregistrement 
Session 1 – Prévue pour la région Asie/Pacifique : 7:00 CET (anglais uniquement) 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LywNle8JQx2AYiZvcxPWTA  
 
Session 2 - Prévue pour l'Europe, l'Afrique et les Amériques : 17h00 CET (anglais, français et espagnol) 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UUsKnQl0ToKdjtrrryDP7Q  
 

https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_21_2222F.pdf
https://disarmamenthandbook.org/fr/manuel/bonnes-pratiques-parlementaires-recommandations-et-exemples/le-desarmement-au-secours-de-lhumanite/lespace/
https://disarmamenthandbook.org/fr/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LywNle8JQx2AYiZvcxPWTA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UUsKnQl0ToKdjtrrryDP7Q

