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Pékin confirme le tir d'essai d'un missile antisatellite

Un porte-parole du gouvernement chinois a confirmé, mardi 23 janvier, que la Chine avait procédé, le 11 janvier, au
tir expérimental d'un missile balistique antisatellite, en précisant toutefois que cet essai ne constituait aucune
menace et qu'il n'avait pas connaissance d'un projet de deuxième tir. "Ce qui doit être souligné, c'est que la Chine
s'est toujours prononcée pour un usage pacifique de l'espace et qu'elle s'oppose à la militarisation et à une course
aux armements dans l'espace", a précisé Liu Jianchao, porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois.

La Chine avait à plusieurs reprises refusé de confirmer avoir procédé à ce tir de missile qui visait un satellite
météorologique chinois obsolète. Selon des informations de l'hebdomadaire Aviation Week, confirmées par un
porte-parole du département d'Etat américain, cet essai a été une réussite. La collision a eu lieu à quelque 800 km
au-dessus de la Terre faisant de la Chine le troisième pays, après les Etats-Unis et l'ex-Union soviétique, à abattre
un objet dans l'espace.

UN TIR QUI PRÉOCCUPE

Le gouvernement chinois a informé les Etats-Unis de cet essai de missile, a déclaré Liu Jianchao. Washington a
néanmoins regretté cette escalade provocatrice relançant la course aux armements dans l'espace. A Tokyo, le
secrétaire général du gouvernement japonais, Yasuhisa Shiozaki, a évoqué les "grandes inquiétudes quant à la
sûreté de l'exploitation de l'espace et à la sécurité nationale" provoquées par ce tir, tout en réclamant à Pékin
davantage d'explications. A Taïwan, un responsable chargé de la politique envers Pékin a affirmé que la destruction
du satellite allait à l'encontre des normes internationales et montrait combien les ambitions spatiales de Pékin
n'étaient pas que civiles.

Aucun traité international n'interdit de tels tirs contre les satellites, mais les experts s'accordent à dire que les débris
flottant dans l'espace peuvent constituer un danger pour les autres satellites, essentiels à la sécurité et au
commerce. Interrogé à ce sujet, Liu Jianchao a dit ne pas être en mesure, pour l'instant, d'apporter une réponse. "Il
s'agit d'une question hautement technique", a-t-il argumenté. Le dernier tir connu de missile antisatellite remonte à
1985. Il avait été effectué par les Etats-Unis, qui avaient ensuite renoncé à ce genre d'essai, emblématique de la
Guerre froide.

Le porte-parole du ministre des affaires étrangères chinois, Liu Jianchao, à Shanghaï, le 10 mars 2005. - AFP/STR
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