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de l’espace extra-atmosphérique 
 
535ème séance 
Mercredi 8 juin 2005, à 15 heures 
Vienne 
 
 

Président : M. Adigun Ade Abiodun (Nigeria) 
 

 
La séance est ouverte à 15 h 21. 

 
Le PRESIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Chers délégués, bonne après-midi à 
tous. Je m’excuse, nous sommes en retard de 
quelques minutes. En effet, le Bureau et le 
Secrétariat ont tenté de faire en sorte de ne pas faire 
perdre de temps à ce Comité. Le Secrétariat vient 
de m’informer du fait que la plupart d’entre vous se 
sont inscrits à la liste des orateurs de demain plutôt 
qu’aujourd’hui, mais nous voulons que la plupart 
d’entre vous s’exprime aujourd’hui afin de profiter 
du temps qui nous est imparti. J’ai devant moi trois 
orateurs. Si à 16 heures je n’ai pas plus d’orateurs, 
je devrai lever la séance d’aujourd’hui, ce qui est 
impossible. C’est pourquoi vous pouvez utiliser les 
bureaux ici en face pour rapidement préparer votre 
intervention pour cet après-midi si possible, ce n’est 
pas une obligation, c’est une suggestion de la part 
de la présidence. 

 
Chers délégués, cet après-midi, nous 

continuerons avec l’examen du point 4, « Débat 
général » et nous entamerons l’examen du point 5, 
« Moyens d’assurer que l’espace continue d’être 
utilisé à des fins pacifiques ». 
 
Débat général (point 4 de l’ordre du jour) 
 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Chers délégués, nous allons donc 
reprendre le « Débat général », point 4 de notre 
ordre du jour, et le premier orateur est le 
représentant du Nigeria. Vous avez la parole. 

 
M. R.A. BOROFFICE (Nigeria) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. La délégation du Nigeria est ravie de 
vous voir présider ce Comité et nous aimerions 
saluer les efforts déployés, les progrès réalisés par 
le Comité depuis votre nomination au poste de 
Président du COPUOS. Nous avons vu que vous 
avez contribué par votre savoir-faire à l’orientation 
de nos débats des sessions du Comité au sein du 
COPUOS et au sein de l’Assemblée générale. Nous 
réaffirmons que nous sommes persuadés que grâce 
à votre conduite éclairée, le travail et les principes 
du Comité seront pleinement respectés. 

 
Ma délégation remercie le Bureau des 

affaires spatiales d’avoir toujours préparé à temps 
les programmes de ce Comité. Nous saluons les 
efforts du Directeur, Monsieur Camacho Lara, et 
l’expert des applications spatiales, Madame Alice 
Lee, pour les rôles joués dans le soutien au 
Secrétariat pour garantir l’exécution des 
programmes du Comité. 

 
Nous saluons également les efforts de 

Monsieur Jean Ping, Président de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, pour sa participation 
aux débats sur le développement humain et l’espace 
et le remercions d’avoir présidé une session 
plénière sur les questions relatives au COPUOS 
durant la cinquante-neuvième Assemblée générale, 
mais également de sa présence ce matin à cette 
quarante-huitième session du COPUOS.  
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Le Nigeria va continuer à participer en tant 
que membre du COPUOS de manière active et 
positive à nos projets. Durant la dernière session du 
COPUOS, certains progrès réalisés par le Nigeria 
dans le domaine de la science et de la technologie 
spatiales ont été présentés et je suis ravi de vous 
informer du fait que nous continuons à développer 
des activités afin d’appliquer et de bénéficier des 
résultats de la recherche spatiale dans le 
développement socio-économique durable.  

 
Le lancement de Nigeria-7.1 a ouvert une 

fenêtre d’opportunités pour la recherche dans la 
résolution des problèmes auxquels est confronté le 
Nigeria, par exemple la déforestation et ses 
implications pour la biodiversité au Nigeria, 
également l’évaluation spatio-temporelle du climat, 
et l’impact humain sur l’écosystème et sa 
dégradation, ainsi que la gestion des ressources en 
eau, une étude pilote a été lancée au Nigeria dans ce 
domaine, télédétection et le GIS, prévision des 
récoltes, développement du RS et du GIS, modèles 
de surveillance des zones sujettes à la 
désertification, mais également la surveillance des 
zones à risque pour ce qui est des inondations. 

 
En tant que membre de la constellation de 

surveillance des désastres, le Nigeria continue à 
contribuer à la gestion mondiale des désastres par le 
biais du Nigeria Sat-1. En particulier, le Nigeria a 
été ravi de participer à la gestion des problèmes 
qu’a entraîné la catastrophe du tsunami en Asie du 
Sud-Est mais également les inondations aux 
Philippines. Le Nigeria continuera à redoubler ses 
efforts afin de garantir que le groupe ad hoc 
d’experts puisse préparer une étude afin de pouvoir 
créer cette entité de coordination spatiale 
internationale, gestion des désastres. 

 
D’autres actions ont été également proposées 

pour lancer des constellations de satellites par le 
biais d’efforts communs entre l’Algérie et l’Afrique 
du Sud avant la fin de l’année 2007. Les modalités 
de réalisation de cet objectif sont encore sujets à 
débat. Lorsqu’ils seront lancés, les satellites 
joueront un rôle important dans la gestion et la 
surveillance des ressources et de l’environnement 
sur le continent africain. Nous sommes également 
ravis de faire part au Comité du fait que nous avons 
avancé dans le lancement du satellite de 
communication du Nigeria, le NIGECOMSAT-1, 
l’une des structures clés de l’infrastructure en 
Afrique au mois de décembre 2006. Nous sommes 
également prêts à lancer des projets pilotes sur la 
télémédecine, le téléenseignement et le réseau de 
conférence virtuelle.  

 
Le Nigeria, par le biais de l’Agence de 

développement et recherche nationale et ses centres 

d’activités, a organisé une série d’ateliers depuis la 
dernière réunion du Comité, par exemple un atelier 
national sur le Nigeria Sat-1 et les données 
d’utilisation de celles-ci, également un atelier de 
sensibilisation afin que les représentants des 
gouvernements locaux puissent bénéficier de 
l’utilisation des images de ce satellite pour la 
gestion des ressources et de l’environnement et des 
ateliers internationaux sur la science spatiale, la 
géodynamique. Et enfin, trois jours d’ateliers sur 
l’utilisation et l’application spatiale. 

 
Afin de refléter notre engagement dans la 

coopération régionale et internationale, le processus 
d’application de notre politique spatiale et 
programme spatial, le Nigeria a signé un certain 
nombre de mémorandums avec divers pays comme 
l’Afrique du Sud, le Japon, le Canada, dans les 
domaines de l’observation et applications spatiales, 
programmes relatifs et l’Italie et la Chine dans le 
domaine du développement de la communication 
par satellites. Parallèlement à cela, nous avons 
rejoint le Comité sur les satellites d’observation de 
la Terre afin de renforcer la promotion de l’échange 
de données satellites et leur utilisation. 

 
Ma délégation aimerait garantir à la 

communauté internationale que le Nigeria est 
déterminé à soutenir le CEOS et à réaliser ses 
objectifs. Le Nigeria a également soutenu le plan de 
travail pour la décennie du GEOSS. Le Nigeria va 
également co-organiser le prochain atelier des 
Nations Unies sur le droit politique spatial et la 
première Conférence spatiale africaine au mois de 
novembre 2005, ce qui reflète notre engagement 
dans la coopération régionale ainsi 
qu’internationale et nous serons ravis d’accueillir la 
communauté internationale à Abuja, Nigeria, au 
mois de novembre 2005. 

 
Monsieur le Président, ma délégation encore 

une fois réitère son soutien à toutes les positions 
positives qui pourront permettre de faire de nos 
visions et de nos objectifs au sein de ce Comité des 
réalités, surtout en ce qui concerne l’utilisation 
pacifique de l’espace extra-atmosphérique et 
applications de la science spatiale et technologies 
spatiales qui pourraient accélérer le développement 
socio-économique en Afrique et dans d’autres pays 
en développement dans le monde. Je vous remercie. 

 
Le PRESIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le Nigeria pour son 
intervention. Le représentant du Vietnam a la 
parole. 

 
M. HOANG (Vietnam) [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Monsieur 
le Président, distingués délégués, d’emblée ma 
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délégation souhaite vous féliciter ainsi que les 
membres du Bureau à l’occasion de votre élection 
au poste de Président du Comité des utilisations 
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Ma 
délégation voudrait également transmettre ses 
sincères félicitations à la délégation de la Thaïlande 
et à la délégation de la Libye et leur souhaiter la 
bienvenue au Comité. 

 
Le Vietnam rend hommage au COPUOS 

pour le rôle notable qu’il a joué dans le 
renforcement de la coopération internationale visant 
à garantir l’exploration pacifique de l’espace extra-
atmosphérique. Grâce à la mise au point de la 
recherche, à la diffusion de l’information et la mise 
en place d’un cadre juridique qui permet de traiter 
de l’exploration de l’espace extra-atmosphérique, le 
Comité a permis à la communauté internationale de 
tirer profit des utilisations de l’espace extra-
atmosphérique à des fins pacifiques, dès la création 
du Comité il y a quarante ans. 

 
Ma délégation est très heureuse des progrès 

accomplis par le COPUOS à la session précédente 
et félicite d’ores et déjà de la mise en œuvre de 
certaines des recommandations qui figurent dans le 
rapport. 

 
Monsieur le Président, s’agissant de la 

coopération régionale et de la coopération 
internationale, le Vietnam adhère sans réserve à la 
proposition du Comité notamment le partage des 
charges utiles, la diffusion de l’information sur les 
retombées bénéfiques, la garantie d’une 
compatibilité des systèmes spatiaux et la fourniture 
d’accès aux moyens de lancement à des coûts 
raisonnables. Par le biais de la coopération, les pays 
en développement seront ainsi en mesure de tirer 
parti de la technologie spatiale. Le Vietnam a 
toujours adopté une politique ouverte en matière de 
collaboration technologique et collaboration pour 
les satellites et dans ce domaine, le Vietnam a déjà 
établi des liens de coopération avec les membres du 
COPUOS. Au niveau régional, des liens très forts et 
un maillage existent déjà entre les membres de 
l’ANASE dans le domaine de la télédétection et en 
particulier pour la formation et la mise au point et 
également une coopération entre les stations au sol 
de réception de données de satellites et de 
distribution de ces données dans la région. 

 
Les nations de l’ANASE travaillent de 

concert dans le suivi et la prévention du phénomène 
de brume dans la région. J’aimerais vous 
communiquer certaines des activités en cours en 
matière de technologie spatiale et de télédétection 
au Vietnam. 

 

La stratégie de la technologie spatiale 
jusqu’à l’an 2020 dans notre pays fait l’objet d’un 
examen par nos autorités gouvernementales. Un 
plan maître d’applications et mise au point des 
technologies de télédétection jusqu’à l’an 2010 a 
été également soumis pour approbation au Premier 
Ministre de notre pays. Il existe trois stations de 
réception au sol au Vietnam qui reçoivent des 
données du NOAA, du MODIS et de AQUA. Une 
station au sol de télédétection sera également mise 
en place prochainement et un satellite de 
télécommunication, le VIVASAT-1 sera lancé sur 
orbite au plus tard en 2007. 

 
Des applications de la technologie de 

télédétection en matière de gestion des ressources 
naturelles sont également accomplies dans de 
nombreux domaines. La banque de données GIS 
pour les données aux niveaux national, régional et 
provincial a également été mise en place. Le projet 
d’application de ces données pour la gestion des 
inondations est également en cours et le projet sera 
un excellent outil et également une banque de 
données topographiques pour la gestion des 
inondations, pour de nombreuses provinces du pays 
et surtout les provinces méridionales. 

 
En coopération internationale, le Vietnam 

souhaite élargir sa coopération internationale et être 
le bénéficiaire de l’appui des pays membres du 
COPUOS et du programme d’applications spatiales 
du COPUOS pour renforcer ses moyens par le biais 
de cours de formation tels que ceux qui portent sur 
la technologie de télédétection, la gestion intégrée 
des ressources en terre et en eau. 

 
S’agissant de la coopération régionale, nous 

aimerions communiquer au Comité que la 26ème 
Conférence asiatique sur la télédétection, le CRS-
2005 se tiendra à Hanoi le 7 novembre 2005 et la 
deuxième Conférence spatiale asiatique se tiendra 
aussi à Hanoi du 8 au 11 novembre. 

 
Monsieur le Président, en qualité de membre 

du COPUOS depuis 1980, ma délégation souhaite 
réaffirmer l’attachement du Vietnam au maintien de 
l’espace extra-atmosphérique à des fins 
exclusivement pacifiques et son attachement 
également aux progrès à accomplir en matière 
d’applications technologiques de la science spatiale. 
Nous accordons une place particulière à des 
questions telles que l’échange d’informations, les 
programmes de recherche conjoints, la formation 
conjointe et nous nous engageons à participer 
activement aux travaux du Comité à l’avenir. C’est 
la raison pour laquelle le Gouvernement du 
Vietnam a décidé de nommer le Ministère de la 
science et de la technologie comme plaque 
tournante de tous les travaux en matière de 
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développement et de coopération internationale de 
la technologie spatiale. Je vous remercie de votre 
attention. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le distingué représentant du 
Vietnam de sa déclaration et je donne la parole à 
présent au distingué représentant de la République 
arabe syrienne pour prendre la parole. 

 
 M. M. RUKIEH (République arabe 

syrienne) [interprétation de l’arabe] : Je vous 
remercie, Monsieur le Président. Au nom de la 
République arabe syrienne, j’ai l’honneur de 
prendre la parole au sein du Comité. Je suis heureux 
également de vous voir présider les travaux de ce 
Comité, en particulier parce que vous êtes doté 
d’une longue expérience qui sera très utile, j’en suis 
certain, pour les travaux du Comité au service de la 
paix et du développement en matière internationale. 

 
Les autorités chargées de la télédétection 

créées en 1980 en Syrie ont été inaugurées de façon 
officielle en 1986. Pendant un certain nombre 
d’années, en effet, des progrès scientifiques ont été 
accomplis dans le cadre d’une stratégie et d’une 
méthodologie qui permet à ces autorités de jouer un 
rôle de pionniers dans différents domaines 
scientifiques locaux et d’apporter sa participation 
au niveau régional à différentes activités 
fructueuses qui ont des retombées positives tant 
pour la nation que pour la région. 

 
Avec cette brève introduction et avec tout le 

respect que j’ai pour vous, Monsieur le Président, 
j’aimerais faire part de certaines des réalisations 
dans le domaine spatiale pour la mise en œuvre de 
la stratégie locale, régionale et internationale.  

 
Au plan local tout d’abord, l’autorité 

responsable en matière de télédétection se trouve à 
l’Ouest de Damas dans un emplacement idéal, il y a 
plusieurs bâtiments et le siège principal, les 
auberges pour les étudiants, d’autres bâtiments 
réservés aux visiteurs, également des bâtiments 
pour les activités sportives et pour l’enseignement. 
Ces bâtiments sont entourés de très beaux jardins et 
ils sont fort étendus et cette autorité pourra être un 
centre d’excellence de la technologie en Syrie. Le 
bâtiment principal comporte aussi du matériel fort 
poussé, des ordinateurs, des banques de données, 
des laboratoires pour différents traitements des 
données, de la visualisation des données et dispose 
aussi d’un laboratoire très poussé qui peut accueillir 
32 stagiaires et leur fournir une formation selon les 
techniques les plus poussées.  

 
Nous avons également un laboratoire GIS 

qui est doté de 20 techniciens. Nous pensons que 

nous sommes en train d’aborder une nouvelle voie 
en adoptant cette technologie et c’est la raison pour 
laquelle nous n’avons ménagé aucun effort pour 
mettre au point des projets de cette nature en Syrie, 
dont la plupart sont entrés en vigueur au début 2005 
et au cours de l’année 2004. 

 
Dans le domaine du suivi des catastrophes 

naturelles et de la réduction des risques, nous avons 
étudié les résultats de glissements de terrain dans le 
Nord-Ouest de la Syrie, de même que les 
inondations provoquées par ces glissements de 
terrain. Nous avons participé récemment à un 
certain nombre de séminaires et de colloques aussi, 
de même que de conférences et tout ceci avait en 
fait été organisé par l’OOSA.  

 
Nous avons participé quant à nous aux 

conférences de réduction des conséquences des 
catastrophes naturelles qui s’étaient tenues à Kobe 
en 2005 et nous avons également pris acte des 
conclusions de cette conférence et nous avons 
approuvé les conventions de Yokohama et de 
Kyoto. Nous pensons en effet qu’il est nécessaire 
de mettre en place un système d’alerte rapide en 
Syrie, conformément aux accords internationaux et 
nous aimerions préciser à cet égard que l’autorité 
responsable a créé récemment un groupe de travail 
qui, par le biais de son comité chargé du suivi des 
conséquences des catastrophes naturelles, est mis 
au courant de toutes les données relatives aux 
catastrophes naturelles. Ceci nous permet de 
cartographier toutes les régions qui peuvent être 
susceptibles de glissements de terrain ou de séismes 
en série.  

 
Nous collaborons avec les organisations 

internationales afin d’obtenir les informations 
actualisées sur les catastrophes naturelles et du fait 
de l’homme et nous avons également élargi notre 
réseau de télédétection. 

 
En outre, l’autorité responsable a apporté sa 

contribution par le biais d’une nouvelle carte 
tectonique de la Syrie en collaboration avec les 
institutions locales et étrangères et nous avons pu 
recenser les failles principales et les zones les plus 
actives du point de vue sismique à l’avenir. Nous 
étudions également l’aspect géodynamique de la 
région occidentale de la Syrie, là où il y a le Gabe 
Rift et nous utilisons des stations GTDS et nous 
sommes prêts à répondre à toute éventualité de 
séisme. Il y a en effet des cartes tectoniques qui 
recouvrent différentes parties de la Syrie avec les 
mesures voulues afin d’identifier des failles actives. 

 
Monsieur le Président, à cette occasion, 

l’autorité responsable de la télédétection en appelle 
à vous-même et au COPUOS pour fournir l’appui 
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nécessaire à cette autorité spécialisée syrienne et 
nous espérons que nous entendrons des réactions 
positives à cet appel que nous vous lançons. 

 
Nous avons également entrepris des activités 

fort nombreuses dans le domaine de l’agronomie, 
de l’environnement et également de la prospection 
minière, des études hydrologiques également, il y a 
plusieurs projets en cours dans ces domaines qui 
dépassent un total de cinq ans. 

 
Dans le domaine de l’archéologie, notre 

autorité est en train de mettre en place une banque 
de données des emplacements archéologiques, des 
sites archéologiques et nous collaborons avec les 
musées et les instituts archéologiques syriens et 
nous travaillons également avec un institut 
homologue en Autriche et nous avons suscité un 
intérêt notable concernant la protection des sites 
archéologiques syriens. 

 
Nous aimerions dire également que notre 

spécialiste, l’année dernière, nos spécialistes ont 
mis au point toute une série de programmes dans le 
domaine du GIS, les applications suivantes que je 
cite : un programme visant à définir les 
caractéristiques géophysiques ; un programme 
visant à créer le milieu écologique adéquat et toutes 
les institutions. Nous essayons également de mettre 
au point de tels projets à l’avenir et nous pourrons 
ainsi diffuser plus d’informations sur ces projets 
avec les pays qui souhaitent collaborer. Dans le 
domaine des séminaires scientifiques, nous y 
faisons une large place, les activités sont 
nombreuses, nous avons tenu 47 cours de formation 
en 2004 au siège de l’autorité spécialisée, 350 
stagiaires y ont participé des pays arabes et de la 
Syrie. Quatorze séminaires se sont tenus en matière 
de télédétection, accueillant 350 participants de 25 
pays arabes et étrangers. Nous avons également 
tenu un séminaire qui s’est déroulé en 2004 et 
auquel participaient des fonctionnaires de cette 
autorité spécialisée et nous avons également formé 
certains de nos spécialistes dans les différentes 
techniques. Nous collaborons avec les universités 
syriennes en vue de dispenser un enseignement en 
matière de télédétection aux candidats intéressés et 
nous avons également assumé la responsabilité de 
mener des cours au niveau du doctorat dans ces 
instituts universitaires. 

 
Au plan international, nous collaborons avec 

d’autres pays arabes pour l’échange d’informations, 
la formation des experts dans ce domaine, et par le 
biais d’accords de coopération. Nous avons 
participé quant à nous à la Conférence 
internationale pour la réduction des catastrophes 
naturelles qui s’est tenue au Japon cette année et 
nous avons apporté notre contribution à cette 

conférence par le biais de certaines propositions 
provenant de l’autorité spécialisée. Nous avons 
également conclu un certain nombre d’accords de 
coopération en matière de télédétection avec des 
pays d’Afrique et de l’Europe. 

 
Quant à la mise en œuvre des 

recommandations d'UNISPACE III et en 
collaboration avec le COPUOS comme vous le 
savez, Monsieur le Président, la Syrie, l’Iran et la 
Fédération de Russie ont mené les activités du 
groupe n° 1 pour la mise en œuvre de ces 
recommandations et la Syrie est membre d’un de 
ces groupes de travail chargé de l’application de ces 
recommandations. Il s’agit de renforcer la 
coopération avec le COPUOS également. 

 
Nous avons tenu deux ateliers à notre siège 

au cours des quatre dernières années et nous 
sommes prêts également à accueillir tout atelier à 
l’avenir. En 2004 et en 2005, nous avons participé à 
un certain nombre d’ateliers, de réunions 
internationales sous l’égide du COPUOS, je ne 
citerai que ceux de l’Iran, de l’Arabie Saoudite, de 
l’Algérie, et d’autres.  

 
Nous sommes heureux de voir qu’à l’ordre 

du jour, vous avez fait figurer la question de la 
télédétection et de l’archéologie et nous espérons 
que nous pourrons accomplir des progrès ultérieurs 
dans ce domaine. Nous avons également l’intention 
de présenter un exposé scientifique à ce propos.  

 
Finalement, au nom de la Syrie, nous 

voudrions vous remercier et remercier le COPUOS 
et vous faire part de toute notre gratitude en 
espérant que les pays en développement recevront 
une attention particulière, un appui spécial du 
COPUOS afin d’acquérir le matériel nécessaire à 
titre gracieux pour que nos institutions qui oeuvrent 
dans le domaine du développement et de la 
technologie spatiale puissent tirer profit de cela 
surtout pour la réduction des catastrophes 
naturelles. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le représentant de la 
République arabe syrienne et je donne la parole au 
Docteur Elöd Both, représentant de la Hongrie. 

 
M. E. BOTH (Hongrie) [interprétation de 

l’anglais] : Monsieur le Président, merci. Je 
souhaite exprimer le plaisir qu’a ma délégation de 
vous voir présider le Comité. Je suis convaincu que 
sous votre présidence, le Comité obtiendra un 
progrès notable dans ses activités. 

 
Permettez-moi de communiquer au Comité 

certaines des caractéristiques importantes de notre 
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programme spatial. Comme j’en avais rendu 
compte à la dernière session du Comité, la Hongrie 
s’est associée à l’Agence spatiale européenne en 
tant qu’État coopérant européen. Ce nouveau statut 
nous permet de participer à part plus entière aux 
différents programmes de l’Agence spatiale 
européenne. Notre contribution se chiffre à un 
million d’euros par an et l’Agence spatiale 
européenne a conclu 25 contrats avec les instituts et 
les sociétés hongrois surtout dans le domaine des 
sciences spatiales. Nous espérons sincèrement que 
cette mise en œuvre positive du programme ouvrira 
la voie à notre qualité de membre à part entière. 

 
Toutefois, l’objectif de notre pays est 

d’atteindre un équilibre dans la coopération 
internationale dans le domaine spatial. Quoique 
notre partenaire le plus important soit l’Agence 
spatiale européenne, je suis également heureux de 
faire état d’une bonne coopération avec les États-
Unis et des progrès récents dans nos relations avec 
la Fédération de Russie. Les scientifiques et les 
ingénieurs hongrois sont en train de mettre au point 
un instrument géophysique pour les missions 
satellitaires scientifiques russes et la série 
VULCAN. Nous espérons que ces satellites 
contribueront à une gestion plus efficace des 
catastrophes naturelles à partir de l’espace. 

 
Je me réjouis également de faire remarquer 

qu’un groupe hongrois s’est associé au programme 
scientifique de la sonde japonaise, de la mission 
conjointe Agence spatiale européenne et Japon, le 
BEPI-Colombo, ouvrant ainsi de nouvelles relations 
dans notre coopération. 

 
Au cours de la dernière session du Comité au 

titre du point de l’ordre du jour « Espace et 
société », ma délégation avait fait état de la 
préparation d’une conférence internationale relative 
à cette question. J’ai le privilège cette fois-ci, de 
rendre compte de la mise en œuvre réussie de cette 
conférence. En effet, du 17 au 19 mars 2005, 
l’Académie internationale d’astronautique a 
organisé sa première Conférence autonome sur les 
retombées de l’espace pour la société. Elle s’est 
tenue à Budapest en Hongrie. Un atelier sur 
« L’espace et les arts » avec une petite exposition 
artistique spatiale internationale s’était tenu un jour 
avant la conférence. Au total 40 exposés oraux et 
quinze démonstrations ont permis de recouvrir un 
éventail très large de thèmes liés à la société, à la 
culture, aux aspects d’enseignements, les activités 
de diffusion auprès du grand public et la 
terminologie. 

 
La conférence positive organisée par l’Office 

spatial hongrois, l’Académie hongroise des sciences 
et la Société astronautique hongroise a attiré plus de 

80 participants très actifs provenant de différents 
milieux professionnels, scientifiques, cadres, 
enseignants, journalistes, artistes, etc. Pour notre 
pays, les applications spatiales revêtent une 
importance capitale. Grâce à l’effet déclencheur de 
la série de conférences de navigation par satellite 
des Nations Unies et des États-Unis, la dernière 
s’étant tenue en décembre dernier à Vienne, nous 
avons pu bien progresser dans ce domaine et avec 
d’autres autorités gouvernementales, nous étudions 
de façon périodique les voies et moyens permettant 
aux services de navigation satellitaires d’être 
utilisés de façon plus étendue dans l’avantage et 
pour l’intérêt de toute les nations. 

 
Je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le représentant de la 
Hongrie de sa déclaration et s’agissant du point 5 
de l’ordre du jour et avant que de donner la parole 
aux autres observateurs, j’aimerais savoir s’il y a 
d’autres délégations qui souhaitent intervenir cet 
après-midi à propos du point 4 de l’ordre du jour. Si 
ce n’est pas le cas, j’aimerais donner la parole au 
distingué représentant de l’UNESCO, Monsieur 
Julien Tort qui va prendre la parole. Je vous en prie.  

 
M. J. TORT (UNESCO) : L’Unesco se 

réjouit de participer à nouveau sous votre conduite 
à cette session du COPUOS et j’ai l’honneur de 
vous informer des activités et des projets de 
l'UNESCO en matière d'éthique de l'espace extra-
atmosphérique. Mes collègues présents la semaine 
prochaine ne manqueront pas de vous entretenir des 
autres domaines d’activités de l'UNESCO qui 
concernent le Comité, comme le Programme 
d’éducation à l’espace ou la gestion du patrimoine 
mondial en relation avec la Conférence sur 
l’archéologie.  

 
Comme vous le savez, l’UNESCO est 

l’organe consultatif dont elle s’est dotée la 
Commission mondiale d’éthique des connaissances 
scientifiques et des technologies, la COMEST, se 
sont saisies de la question de l’éthique de l’espace 
extra-atmosphérique depuis plus de six ans 
maintenant et, depuis 2002, l’UNESCO a transmis 
au Sous-Comité juridique et au groupe d’experts ad 
hoc qu'il a constitué, les recommandations que la 
COMEST avait adoptées en 2001. Comme vous 
vous en souvenez tous sans doute, il y a eu un 
groupe d’experts et suite à l’avis du groupe 
d’experts, la Division d’éthique des sciences et des 
technologies de l’UNESCO a préparé un document 
d’orientation qui vise à explorer, en accord avec les 
recommandations de la COMEST et les 
recommandations du groupe d'experts, et dans le 
respect du rôle et de la spécificité des différents 
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acteurs, les possibilités d’action pour l'UNESCO. 
Comme nombre de délégués le savent ici, nous 
avons soumis ce document à une série de 
consultations bilatérales afin d’estimer 
l’opportunité des différentes propositions contenues 
dans ce document. C’est au vu des résultats de cette 
consultation que la COMEST a recommandé à 
l’UNESCO de ne pas chercher à produire une 
déclaration de principes éthiques ou un instrument 
normatif sur la question, mais de faire porter 
l’accent sur la sensibilisation aux problèmes 
moraux que soulèvent les activités spatiales dans le 
cadre d’une coopération internationale renforcée. 
Cette recommandation a été adoptée par la 
COMEST lors de sa quatrième session ordinaire qui 
s’est tenue, sur l’invitation du Royaume de 
Thaïlande, du 23 au 25 mars dernier à Bangkok. 
Elle sera transmise à la Conférence générale de 
l’UNESCO à l’automne prochain qui décidera bien 
évidemment du programme à venir de 
l’Organisation en matière d'éthique de l’espace 
extra-atmosphérique.  

 
Les activités de l'UNESCO en la matière ne 

se sont par ailleurs pas limitées à explorer ses 
possibilités d’action. Dans le cadre de notre projet 
de construction de l'éthique de l’espace à la fois 
comme une discipline scientifique et comme un 
discours public, l’UNESCO poursuit son effort 
pour intéresser et impliquer des philosophes, des 
éthiciens, des chercheurs en sciences sociales et des 
représentants de la société civile aux questions 
éthiques soulevées par les activités spatiales. C'est 
ainsi que des questions comme les motivations de 
l’exploration spatiale, la dignité des astronautes, la 
façon de traiter une éventuelle vie extra-terrestre, 
ou la propriété intellectuelle commencent à être 
envisagées non plus seulement sous l’angle 
juridique ou scientifique –deux points de vue 
évidemment incontournables– mais également sous 
l’angle éthique. Ce point de vue éthique consiste, 
d’une part, en l’étude et la clarification des valeurs 
morales en jeu, de leur justification et de leur 
application, et d’autre part en la reconnaissance et 
la promotion du caractère public de ces questions. 
C’est dans cet esprit que l’UNESCO et le Centre 
européen pour le droit spatial ont organisé, en 
coopération avec le département juridique de l’ESA 
et l’Institut du droit de l'espace et des 
télécommunications de l’Université de Paris XI, le 
symposium « Cadre éthique et légal pour les 
astronautes lors des séjours spatiaux », ce 
symposium s’est tenu au siège de l'UNESCO le 29 
octobre 2004, et vous nous avez fait l'honneur, 
Monsieur le Président, de bien vouloir en être le 
rapporteur. Les actes de cette réunion seront 
disponibles en juin, et des versions française et 
espagnole suivront. Nous espérions les avoir 
disponibles pour cette session du COPUOS, mais 

les difficultés de la production ne l’ont pas permis. 
Nous ne manquerons pas de faire parvenir aux 
délégués des exemplaires de cette publication via 
les délégations nationales de l'UNESCO.  

 
Comme vous pourrez en juger à la lecture de 

ces actes, la confrontation des points de vues 
d’astronautes, de juristes, de philosophes et 
d’agences a permis l'émergence de points de vues et 
de questionnements originaux. Le centre européen 
du droit spatial et l'UNESCO souhaitent organiser 
une autre conférence en 2006 sur ce modèle, et 
nous espérons non seulement vous y voir 
nombreux, mais encore vous voir participer à ce 
symposium qui pourrait cette fois traiter du cadre 
éthique et légal de l'exploration du système solaire.  

 
Je dois également mentionner notre 

coopération avec l’Agence spatiale européenne 
dans deux groupes de travail relatifs aux 
programmes d'exploration. L’Agence a en effet 
demandé à l'UNESCO son concours pour le groupe 
de travail éthique sur l'exobiologie et la protection 
planétaire ainsi que pour le groupe de travail sur la 
stratégie d'exploration. Dans ces deux groupes, 
nous nous efforçons de représenter un point de vue 
éthique et humaniste sur l'exploration spatiale, et de 
favoriser un débat public et informé sur les questions 
morales qu'elle soulève.  

 
Pour conclure, je souhaiterais inviter, au nom 

de l'UNESCO, tous les États à s'impliquer et à inciter 
les acteurs concernés à s'impliquer dans le débat et la 
sensibilisation aux questions morales soulevées par 
les activités spatiales. Le site web de l'UNESCO 
réunit d'ores et déjà diverses contributions à cette 
éthique de l'espace, et fournira à l'avenir une quantité 
croissante de documents, de liens et d'informations 
sur ce sujet. Nous espérons que la publication des 
actes de la Conférence sur les astronautes élargira 
encore le cercle des acteurs qui s'intéressent à 
l'éthique de l'espace, et nous ne doutons pas que la 
coopération déjà fructueuse entre le Comité et 
l'UNESCO ne fera que s'enrichir dans les années à 
venir avec le développement de cette discipline. 

 
Je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le représentant de 
l’UNESCO pour son intervention. 

 
Mesdames, Messieurs, je n’ai plus d’orateurs 

sur ma liste pour ce qui est du point 4 de l’ordre du 
jour. Y a-t-il d’autres délégations qui désireraient 
intervenir au Débat général, point 4 ? Si ce n’est 
pas le cas, comme je vous l’ai dit ce matin, j’ai 
l’intention de clore la liste des orateurs demain 
matin. C’est pourquoi je demande à toutes les 
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délégations qui aimeraient encore intervenir dans le 
cadre de ce débat général au point 4 de l’ordre du 
jour, d’inscrire leur nom sur la liste auprès du 
Secrétariat le plus rapidement possible. Nous 
reprendrons donc ce débat demain matin. 

 
Moyens d’assurer que l’espace continue d’être 
utilisé à des fins pacifiques (point 5 de l’ordre du 
jour) 
 

Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : En attendant, j’aimerais que l’on passe 
au point 5 de l’ordre du jour, « Moyens d’assurer 
que l’espace continue d’être utilisé à des fins 
pacifiques ». A ce sujet, j’aimerais rappeler que 
dans sa résolution 116, l’Assemblée générale a prié 
le Comité de continuer à se pencher et à considérer 
comme une priorité ce point de l’ordre du jour et de 
faire le rapport à l’Assemblée générale à sa 
soixante-huitième session plus tard dans l’année. 
L’Assemblée a également décidé que le Comité 
pourrait peut-être se pencher sur la manière de 
renforcer la coopération régionale sur la base de la 
Conférence sur l’espace des Amériques et le rôle de 
la technologie spatiale, rôle qui pourrait être joué 
dans l’exécution des recommandations du Sommet 
de la Terre sur le développement durable. 

 
Je n’ai pas de liste d’orateurs sous les yeux. 

Y a-t-il des délégations qui souhaiteraient intervenir 
sur ce point 5 de l’ordre du jour, « Moyens 
d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des 
fins pacifiques ». Aucune ? Il nous reste encore 
deux heures et trois minutes. Si aucune délégation 
ne désire s’exprimer sur ce point 5, nous y 
reviendrons demain matin. 

 
Chers délégués, je vais donc lever cette 

séance du Comité. Avant de le faire, j’aimerais 
informer les délégués quant à notre travail de 
demain. Nous allons nous réunir à 10 heures 
précises. Nous reprendrons l’examen du point 4, 
« Débat général » et ensuite du point 5, et je 
demanderai à tous ce qui ne sont pas encore 
intervenus de préparer vos interventions pour 

demain sur ces deux points. Concernant le point 4, 
le Docteur Karl Doetsch du Canada nous fera une 
présentation spéciale sur les aspects scientifiques et 
techniques du travail du Comité à l’avenir. Si nous 
avons assez de temps demain, nous entamerons 
l’examen du point 6, « Application des 
recommandations d’UNISPACE III ». 

 
Je m’arrêterai donc là et je vous demanderai 

si vous avez des questions ou des commentaires par 
rapport à cette organisation des travaux de la 
journée de demain. Est-ce que cela est acceptable ? 
Une minute s’il vous plaît. Il n’y a pas de questions, 
je vais profiter de cette occasion pour également 
vous informer du fait que tous les délégués sont 
invités à l’ouverture officielle de l’exposition de 
l’Inde dans l’espace organisée par l’ISRO et le 
Bureau des affaires spatiales. La cérémonie 
d’ouverture aura lieu dans la Rotonde au rez-de-
chaussée suite à notre réunion de demain après-
midi. L’exposition sera ouverte par le responsable 
de l’ISRO qui est ici avec nous et le représentant 
permanent de l’Inde à l’Office des Nations Unies de 
Vienne, l’Ambassadeur Sheel Kant Sharma, le 
Directeur du Bureau des affaires spatiales, 
Monsieur Sergio Camacho Lara, et moi-même. Les 
délégués sont également invités à participer à la 
réception organisée par la délégation de l’Inde suite 
à cette cérémonie d’ouverture. 

 
Encore une petite information que j’aimerais 

préciser dans les cinq minutes, donc je vous 
demanderai de m’attendre durant cinq minutes, ne 
partez pas, la séance n’est pas encore levée. 
Donnez-moi cinq minutes s’il vous plaît. 

 
Chers délégués et représentants, je vous 

remercie de m’avoir attendu. Nous avons pu 
avancer notre réception d’une demi-heure, c’est-à-
dire qu’au lieu de 18 heures, la réception du Nigeria 
dans la Salle Mozart commencera à 17 heures 30. 
Vous êtes d’accord. Il en est ainsi décidé. La séance 
est levée. 

 
La séance est levée à 16 h 05.

 
 


