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de l’espace extra-atmosphérique 
 
536ème séance 
Jeudi 9 juin 2005, à 10 heures 
Vienne 
 
 

Président : M. Adigun Ade Abiodun (Nigeria) 
 

 
La séance est ouverte à 10 h 10. 

 
Le PRESIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Chers délégués, représentants, bonjour à 
tous.  

 
Ce matin, notre deuxième jour de travail, 

nous allons continuer l’examen du point 4, « Débat 
général » et nous allons également examiner le 
point 5, « Moyens d’assurer que l’espace continue 
d’être utilisé à des fins pacifiques ». S’il nous reste 
du temps, nous allons entamer l’examen du point 6, 
« Application des recommandations d’UNISPACE 
III ».  

 
J’aimerais également vous informer du fait 

que le Gouvernement d’Azerbaïdjan m’a demandé 
à être autorisé à être présent aux travaux du Comité 
en tant qu’observateur. C’est ainsi que, 
conformément à notre tradition, nous invitons les 
représentants d’Azerbaïdjan à assister à cette 
session du Comité et ce sans porter préjudice aux 
requêtes futures de même nature et n’implique 
aucune décision de la part du Comité quant à son 
statut. S’il n’y a pas d’objections par rapport à cette 
demande de l’Azerbaïdjan, je vais donc inviter cette 
délégation à nous rejoindre. Il en est ainsi décidé. 
Représentants de l’Azerbaïdjan, vous pouvez 
prendre place.  
 
Débat général (point 4 de l’ordre du jour) (suite) 
 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Chers délégués, nous allons donc 

continuer l’examen du point 4 de l’ordre du jour, 
« Débat général ». Le premier orateur sur ma liste 
est la France. Monsieur l’Ambassadeur Villemur 
vous avez la parole. 

 
M. P. VILLEMUR (France) : Merci, 

Monsieur le Président.  
 
Monsieur le Président, ma délégation se 

réjouit de participer à cette quarante-huitième 
session du Comité de l’espace, qui se réunit pour la 
seconde fois sous votre présidence aussi efficace 
que courtoise. 

 
En premier lieu, ma délégation souhaite 

informer le Comité qu’un nouveau contrat 
pluriannuel entre l’État français et le CNES –Centre 
national d’études spatiales–, son agence spatiale, a 
été signé le 26 avril dernier. Son contenu démontre 
l’importance que la France attache aux utilisations 
pacifiques de l’espace au bénéfice du plus grand 
nombre. 

 
Parmi les priorités assignées au CNES 

figurent en effet le développement d’applications 
pour le grand public dans les domaines de la 
radionavigation et des télécommunications par 
satellite, le développement d’applications au service 
du développement durable, et les projets de 
recherche scientifique dans l’espace et sur l’espace. 
Parallèlement, l’accès à l’espace, notamment par la 
consolidation du secteur des lanceurs après la 
réussite du lancement de la version lourde 
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d’Ariane-5 le 12 février dernier, demeure un axe 
d’effort essentiel. 

 
C’est avant tout en coopération avec ses 

partenaires européens que la France poursuivra ces 
différents objectifs. Toutefois, ces priorités nous 
permettront aussi de continuer à entretenir des 
partenariats avec la plupart des pays disposant 
d’une agence spatiale. 

 
Monsieur le Président, ma délégation fera 

part ultérieurement, sous les points appropriés de 
l’ordre du jour, de son analyse des résultats des 
dernières sessions des deux Sous-Comités. À ce 
stade, je souhaiterais simplement souligner 
quelques points spécifiques. 

 
L’année 2004 s’était terminée par la tragédie 

du raz-de-marée en Asie du Sud-Est. Pour y 
répondre, la communauté internationale s’était 
mobilisée massivement. Un des nombreux aspects 
de cette mobilisation a consisté à mettre en œuvre 
des technologies spatiales dans le cadre de 
coopérations internationales dans l’esprit de la 
résolution 59/279 de l’Assemblée générale. Ainsi 
que ma délégation en avait informé le Sous-Comité 
scientifique et technique, la France avait pris toute 
sa part dans ce domaine. Ce terrible événement a 
montré l’intérêt des travaux de notre Comité dans le 
cadre du suivi de la Conférence UNISPACE III sur 
l’optimisation des services spatiaux pour les 
besoins de la gestion des catastrophes. 

 
En second lieu, ma délégation se réjouit que 

les travaux sur la limitation des débris spatiaux 
aient pu être débloqués lors de la dernière session 
du Sous-Comité scientifique et technique. Je tiens à 
souligner l’effort que nous avons nous-mêmes 
consenti sur cette question. En effet, la France et 
ses partenaires de l’Agence spatiale européenne 
avaient proposé il y a deux ans une approche 
ambitieuse de la problématique des débris spatiaux 
en vue d’aller vers l’élaboration d’un instrument 
international. C’est finalement une approche plus 
modeste qui a prévalu. Nous l’avons acceptée dans 
un esprit de compromis, pour éviter que notre 
Comité ne soit paralysé sur une question aussi 
importante. Je forme le vœu que cet esprit de 
compromis continue à prévaloir tout au long des 
discussions du groupe de travail sur les débris créé 
par le Sous-Comité scientifique et technique. 

 
En troisième lieu, ma délégation continue 

également à suivre avec intérêt les travaux du Sous-
Comité scientifique et technique sur la question des 
sources d’énergie nucléaire dans l’espace. Notre 
Comité devra rechercher la coopération la plus 
efficace possible avec l’Agence internationale de 
l’énergie atomique en évitant que les méthodes de 

travail différentes de ces deux organismes ne 
conduisent à un allongement déraisonnable de leurs 
travaux conjoints sur cette question. 

 
En quatrième lieu, ma délégation souhaiterait 

par ailleurs souligner l’importance de promouvoir 
l’application la plus large possible du droit 
international de l’espace. Les travaux du Sous-
Comité juridique destinés à encourager tous les 
États membres des Nations Unies à adhérer aux 
cinq traités, et la poursuite du plan de travail sur 
l’immatriculation, méritent d’être particulièrement 
salués. Ils montrent en effet de façon exemplaire la 
contribution de notre Comité à la consolidation du 
cadre juridique international des activités spatiales. 

 
Enfin, la délégation française présentera 

ultérieurement au Comité les efforts effectués par la 
France sur le thème de « L’espace et 
l’enseignement ». Sur ce thème, si vous le 
permettez, Monsieur le Président, une association 
de jeunes sera invité à présenter à notre Comité, 
quelques-unes de ses réalisations. 

 
Monsieur le Président, je vous remercie. 
 
Le PRESIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie, Votre Excellence, 
pour votre intervention. Avant de donner la parole à 
l’orateur suivant, j’aimerais féliciter votre pays 
pour le consensus obtenu par rapport à la 
nomination du prochain président du COPUOS. Je 
vous félicite. L’Algérie a la parole. Monsieur 
Ouzerouhane. 

 
M. M. OUZEROUHANE (Algérie) : Merci, 

Monsieur le Président.  
 
Monsieur le Président, permettez moi tout 

d’abord de vous exprimer la satisfaction de la 
délégation algérienne de vous voir présider, pour la 
deuxième année consécutive notre Comité, et de 
féliciter la Libye et la Thaïlande pour leur 
admission au COPUOS.  

 
Comme vous le savez, Monsieur le 

Président, l’Algérie a abrité du 22 au 26 mai 2005, 
le Séminaire international sur « l’utilisation des 
technologies spatiales pour la prévention et la 
gestion des catastrophes naturelles ». Cette 
importante rencontre, organisée conjointement par 
les Nations Unies, l’Agence spatiale algérienne et 
l’Agence spatiale européenne, était placée sous le 
haut patronage de Monsieur le Président de la 
République, ce qui témoigne de l’importance 
qu’accorde mon pays à l’outil spatial comme 
moyen de développement socio-économique et de 
prévention et de gestion des risques naturels.  
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Lors de ce séminaire 45 communications ont 
été présentées et ont concerné essentiellement :  

 
- l’état des connaissances et les nouvelles 

solutions appliquées des technologies 
spatiales pour la prévention et la gestion 
des principaux risques naturels ; 

 
- les initiatives globales relatives à la 

charte internationale « Espace et 
catastrophes naturelles » et à la 
constellation de la DMC (Disaster 
Monitoring constellation), au sein de 
laquelle l’Algérie est membre ; 

 
- les actions visant la promotion et 

l’utilisation optimale de l’outil spatial 
dans la prévention et la gestion des 
risques naturels ; 

 
Ces communications ont été suivies de 

sessions de discussion destinées à  proposer 
l’amélioration et la consolidation de la coopération 
entre les services de protection civile de la sous 
région Afrique du Nord, et les agences spatiales 
(Agence spatiale algérienne, l’Agence spatiale 
canadienne, l’Agence spatiale française et l’Agence 
spatiale européenne), ce qui permet une intégration 
aisée et une utilisation croissante des produits issus 
des technologies spatiales.  

 
C’est ainsi qu’il a été recommandé la mise 

en place d’un réseau régional de coordination au 
niveau de la sous-région Afrique du Nord, entre les 
directions de protection civile et les agences 
spatiales précitées. À cet égard, l’Agence spatiale 
algérienne et la Direction générale de la Protection 
civile algérienne coordonneront la mise en place du 
réseau régional. Elle s’appuiera sur l’Autorité de 
télédétection du Soudan pour les spécificités de la 
région sahélienne.  

 
Les axes de travail suivants ont également 

été retenus : 
 
1. La mise en œuvre d’un réseau régional 

d’observation permanente à partir du 
système mondial de navigation par 
satellite (GNSS) ;  

 
2. L’intégration de l’outil spatial dans le 

processus d’élaboration de la carte 
régionale de l’aléa sismique ; 

 
3. La mise en place d’un dispositif régional 

de veille et d’alerte utilisant les 
technologies spatiales pour la prévention 
des risques liés aux inondations, 

sécheresse et désertification, ainsi que 
l’invasion acridienne ; 

 
4. La mise en œuvre d’un système « Feux 

de forêts » permettant l’alerte, 
l’identification et l’évaluation des 
incendies ; 

 
5. L’établissement d’une carte régionale de 

la sensibilité à la désertification en 
synergie avec les programmes et projets 
en cours (Programme mondial 
d’alimentation ; WFP ; Life ; Pays-
Tiers ; OSS ; etc.) ; 

 
6. La mise en œuvre de projets pilotes 

locaux fondés sur les technologies 
spatiales ; 

 
7. L’élaboration d’une carte régionale des 

biotopes du criquet pèlerin.  
 

Par ailleurs, les participants ont appelé au 
renforcement des capacités nationales des pays de 
la sous-région sahélienne en matière d’intégration 
de l’outil spatial dans la prévention et la gestion des 
risques naturels, notamment par la formation ciblée 
et adaptée au contexte régional s’appuyant sur les 
structures et les centres spécialisés existants.  

 
Pour terminer Monsieur le Président, je 

voudrais exprimer les remerciements de la 
délégation algérienne au Bureau des affaires 
spatiales et à l’Agence spatiale européenne pour 
leurs contributions à la réussite de ce séminaire. Je 
vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le représentant de l’Algérie 
pour son intervention. L’orateur suivant sur ma liste 
est Son Excellence l’Ambassadeur Samodra 
Sriwidjaja de l’Indonésie. Vous avez la parole. 

 
 M. S. SRIWIDJAJA (Indonésie) 

[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, tout d’abord j’aimerais exprimer le 
plaisir de ma délégation de vous voir présider cette 
quarante-huitième session du COPUOS. Nous 
sommes convaincus que grâce à votre expérience et 
à votre sagesse, vous guiderez nos délibérations et 
que celles-ci seront couronnées de succès. Nous 
remercions le Secrétariat pour les documents qui 
nous ont été fournis ce qui permettra de simplifier 
le travail du Comité. 

 
Nous aimerions accueillir chaleureusement 

la Thaïlande et la Libye à leur première session du 
COPUOS. Nous pensons que ceci permettra d’avoir 
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une coopération internationale plus riche et de 
permettre la participation de plus de pays. 

 
Monsieur le Président, nous avons été l’un 

des pays les plus touchés par le tremblement de 
terre de magnitude 9 sur l’échelle de Richter au 
large des côtes de Sumatra, tremblement de terre 
qui a provoqué le terrible tsunami du 26 décembre 
2004. Nous aimerions remercier encore une fois les 
distingués délégués aujourd’hui présents et tous les 
pays, organisations nationales, régionales et 
internationales, ONG, ainsi que tous les donateurs 
individuels qui ont fait part de leurs condoléances et 
de leur compassion et qui ont fait preuve d’une 
solidarité remarquable à travers diverses 
contributions afin de porter secours aux victimes 
dans les zones touchées et d’autres parties au nord 
de Sumatra. 

 
Pour faire face à cette catastrophe naturelle 

sans précédent, le Gouvernement indonésien a 
organisé une réunion spéciale de l’ASEAN à 
Djakarta le 6 janvier 2005. Le Sommet de Djakarta 
a permis de nous engager politiquement au plus 
haut niveau afin de permettre des efforts de 
reconstruction mais aussi d’envisager les aspects de 
gestion de la catastrophe. Nous avons adopté la 
Déclaration sur les mesures visant à renforcer les 
secours en cas d’urgence, la réhabilitation, la 
reconstruction et la prévention aux suites du 
tremblement de terre et du tsunami du 26 décembre 
2004. Cette déclaration affirme notre engagement et 
les engagements de tous les leaders et participants 
en vue d’établir un système d’alerte précoce pour 
l’Océan indien et la région du Sud-Est Pacifique. 

 
Monsieur le Président, nous aimerions 

répéter notre position. La voici. D’après les traités 
relatifs à l’espace, l’espace extra-atmosphérique 
doit être utilisé uniquement à des fins pacifiques et 
dans l’intérêt de toute l’humanité. Dans ce contexte, 
nous devons considérer les façons de préserver 
l’utilisation pacifique de l’espace extra-
atmosphérique. D’après la résolution de 
l’Assemblée générale A/Res./59/116 de 2004, en 
particulier le paragraphe 35, le débat de ce point à 
l’ordre du jour est une priorité. Cela signifie que la 
communauté internationale est entièrement 
préoccupée par ce sujet et souhaite étendre la 
coopération internationale afin de garantir 
l’utilisation pacifique de l’espace extra-
atmosphérique. 

 
Le COPUOS pourrait envisager très 

utilement la possibilité d’établir un mécanisme 
pratique de coordination et d’harmonisation de ces 
travaux et ce, en coopération avec d’autres organes. 
Je peux citer ici le Premier Comité de l’Assemblée 
générale des Nations Unies et la Conférence sur le 

désarmement. En outre, nous pensons que la 
coopération internationale dans l’espace impliquant 
plus de pays, en particulier les pays en 
développement, permettra de renforcer l’utilisation 
de l’espace extra-atmosphérique à des fins 
pacifiques. 

 
Afin de tirer parti de la durabilité de cette 

coopération internationale, le renforcement des 
capacités des pays, en particulier les pays en 
développement, dans les domaines de la 
technologie spatiale et de ses applications, devrait 
être une question de priorité. 

 
En ce qui concerne les recommandations 

d'UNISPACE III d’octobre 2004, la cinquante-
neuvième session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies a décidé de mettre sur pied un 
groupe d’experts ad hoc composé d’experts 
provenant de divers États membres intéressés et 
organisations pertinentes. Nous soutenons 
l’établissement d’un tel groupe d’experts ad hoc et 
un de nos experts a participé aux travaux de ce 
groupe d’experts ad hoc. À cette occasion, nous 
aimerions remercier le Bureau et en particulier le 
groupe d’experts ad hoc pour le temps qu’ils ont 
consacré au tremblement de terre qui a touché l’Île 
Nias. Nous aimerions en la matière remercier 
particulièrement l’Allemagne pour son soutien. 
L’Allemagne nous a en effet fourni une carte 
détaillée de l’île. 

 
Concernant le rapport du Sous-Comité 

scientifique et technique et le Sous-Comité 
juridique, nous prenons note avec satisfaction du 
fait que les Sous-Comités ont enregistrés des 
progrès dans leurs débats conformément à leur 
mandat. Nous espérons que tous les distingués 
délégués de cette session s’engageront dans des 
négociations sincères afin d’atteindre des solutions 
mutuellement acceptables et utiliser ainsi les 
résultats des Sous-Comités. Nous aimerions que 
cette quarante-huitième session discute les 
questions de la définition et de la délimitation de 
l’espace extra-atmosphérique et nous espérons 
qu’ainsi nous pourrons clarifier les frontières entre 
l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique. 

 
Concernant l’utilisation de l’orbite 

géostationnaire, nous pensons que les 
caractéristiques sui generis ont montré qu’un accès 
équitable à l’orbite doit être garanti pour tous les 
États et que nous devons tenir compte en particulier 
des besoins et intérêts des pays en développement 
ainsi que de la position géographique de certains 
pays. 

 
Concernant la possibilité des Nations Unies 

en tant qu’organe de supervision, nous pensons 
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qu’un consensus n’a pas encore été atteint et il est 
donc nécessaire d’accorder une attention suffisante 
à des solutions alternatives. Nous attendons avec 
impatience les débats sur les outils spatiaux pour 
l’enseignement durant la deuxième année du plan 
de travail sur trois ans et nous pensons que ces 
débats auront lieu progressivement au cours de 
cette session et au cours d’autres sessions. Les 
résultats, nous espérons, seront utiles pour le 
développement des ressources humaines dans les 
domaines liés à l’espace, en particulier dans les 
pays en développement. 

 
En outre, l’Indonésie a lancé le satellite 

TELCOM-2, le 25 juin 2005, à bord de la fusée 
Ariane provenant de Kourou en Guyane française. 
Ce satellite TELCOM-2 remplace l’APA-B4 et va 
entrer en orbite géostationnaire. Nous pensons que 
ce satellite va être bénéfique pour toute la région de 
l’Asie du Sud-Est. Nous pensons que la coopération 
avec les autres pays permettra d’accélérer notre 
maîtrise en matière de technologie spatiale. Nous 
allons élargir notre coopération avec d’autres pays 
sur base des bénéfices mutuels et de l’intérêt 
commun. 

 
En guise de conclusion, Monsieur le 

Président, je vous garantis que nous coopèrerons 
pleinement avec vous afin que ces débats soient 
couronnés de succès. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie l’Ambassadeur de 
l’Indonésie et j’en profite pour inviter le Docteur 
Madhavan Nair à prendre la parole pour l’Inde. 
Monsieur, vous avez la parole. 

 
M. M. NAIR (Inde) [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. La 
délégation indienne s’associe à ceux qui se sont 
félicités de la présence à la séance d’ouverture de 
Son Excellence Jean Ping, Président de la 
cinquante-neuvième session de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, et nous exprimons 
notre gratitude quant à sa vision fort large de ce que 
l’espace représente pour l’humanité. 

 
Monsieur le Président, la délégation indienne 

est ravie de vous voir présider les délibérations de 
cette quarante-huitième session du COPUOS. Les 
travaux du COPUOS ont été très positifs au sein du 
COPUOS. Nous sommes persuadés que grâce à 
votre savoir-faire et votre implication dans le travail 
du COPUOS, vous allez nous permettre de faire 
progresser et de renforcer la coopération 
internationale durant cette session. Nous souhaitons 
la bienvenue à la Libye et à la Thaïlande en tant que 
nouveaux membres du COPUOS et nous espérons 
que leur participation enrichira les débats du 

Comité. Nous attendons également avec impatience 
la présentation du Docteur Karl Doetsch du Canada 
sur l’avenir du travail du Comité. 

 
Monsieur le Président, nous nous réunissons 

et il y a peu la région Asie-Pacifique a connu une 
catastrophe naturelle terrible, le tsunami du mois de 
décembre 2004. Cette catastrophe a entraîné 
d’importantes pertes humaines et matérielles dans 
les pays asiatiques, surtout en Indonésie. En tant 
que pays nous avons également souffert de cette 
catastrophe et nous exprimons nos sincères 
condoléances à tous les pays qui en ont subi les 
conséquences. 

 
Nous aimerions informer le Comité que des 

imageries IRS et des services de télémédecine et de 
communication INSAT ont été utilisés dans le 
cadre des opérations de secours en Inde. Nous 
avons également partagé les imageries et 
informations IRS avec nos pays voisins. En tant que 
membre de la Charte internationale sur l’espace et 
catastrophes majeures, l’ISRO a joué un rôle 
important dans les activités prévues par la Charte 
dans le domaine de la télédétection et le soutien 
pour ce qui est de l’évaluation des pays concernés. 

 
Monsieur le Président, le COPUOS est au 

centre de la coopération internationale dans le 
domaine spatial et nous avons soutenu divers pays 
par le passé dans l’application de programmes 
d’applications spatiales. UNISPACE III, 
l’application de ses recommandations ont soutenu 
des pays qui ont pu bénéficié des services spatiaux. 
L’application des systèmes spatiaux pour le 
développement national ouvre la voie vers le 
progrès pour les pays en développement. Nos 
délibérations sur divers points de l’ordre du jour 
doivent encourager les pays à exploiter l’espace 
extra-atmosphérique à des fins pacifiques mais 
également contribuer au renforcement des capacités 
dans les pays en développement afin de pouvoir 
bénéficier pleinement des applications spatiales. 

 
Monsieur le Président, j’aimerais mentionner 

brièvement certaines des réalisations dans le 
domaine du programme spatial indien depuis le 
mois de juin 2004. Le premier lancement 
opérationnel du lanceur satellite géosynchronisé a 
été couronné de succès le 20 septembre 2004. Le 
GSLV a mis en orbite le satellite GESAT-3 qui 
pèse 1960 kg, de manière très précise. Grâce à ce 
lancement, le GSLV a pu mener à bien trois 
lancements jusqu’à aujourd’hui. Le satellite nommé 
EDUSAT est destiné à soutenir les réseaux 
d’enseignement basés sur les services satellitaires 
dans le pays. Le satellite transporte six 
transpondeurs de bande KU avec un faisceau 
national et cinq régionaux. Le neuvième lancement 
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du satellite pour l’Inde le PSLV a été mené à bien 
par le Centre spatial de Satich Dawan le 5 mai 
2005. Le lanceur a mis en orbite le satellite de 
télédétection destiné aux applications de 
cartographie, le CARTOSAT-1 et un satellite 
auxiliaire le AMSAT et a une altitude de 620 km 
avec une très haute précision. Ce lancement a été le 
huitième couronné de succès pour le lanceur PSLV. 
Le satellite CARTOSAT-1 est l’un des plus 
volumineux envoyé par l’ISRO dans l’espace extra-
atmosphérique et pèse 1560 kg au lancement. Les 
caméras sont configurées pour obtenir des images 
stéréoscopiques à trois dimensions après traitement. 
Le satellite auxiliaire AMSAT a été créé par l’ISRO 
en tant que contribution aux opérateurs radio-
amateurs internationaux. L’un des transpondeurs du 
AMSAT a été développé par un étudiant de 
l’université des Pays-Bas. L’ISRO a lancé trois 
programmes d’applications spatiales, 
téléenseignement, télémédecine et centre de 
ressources pour les villages. Un grand nombre de 
réseaux d’enseignement sur base de réseaux 
satellites ont été lancés grâce à EDUSAT. Les 
projets de télémédecine ont été renforcés durant ces 
dernières années et 113 hôpitaux en bénéficient. 
Plus de 50 000 consultations ont pu bénéficier de 
ces projets de télémédecine. Le financement de ces 
projets et réseaux opérationnels ordinaires ont été 
menés grâce au Gouvernement de mon pays. 

 
Le projet pilote sur le centre de ressources du 

village a été inauguré par le Premier Ministre en 
octobre 2004. Le VRC sera basé sur un réseau 
VSAT et permettra de fournir des services dans les 
zones rurales. Le système dans son ensemble sera 
exploité grâce à l’aide d’ONG. Plusieurs 
applications utilisant les données des satellites de 
télédétection et satellites météorologiques sont 
devenues opérationnelles, par exemple, les 
estimations de production, cartographies de 
ressources en eau. Le programme d’application 
cartographique va également être soutenu par le 
lancement de CARTOSAT-1. 

 
Monsieur le Président, la coopération 

internationale est un point important dans le 
programme spatial indien. L’ISRO a signé des 
accords de coopération avec plusieurs pays et 
agences spatiales et contribue activement à la 
coopération multilatérale. Le Centre pour la science 
spatiale et enseignement technologique pour la 
région Asie-Pacifique affilié aux Nations Unies et 
géré par l’Inde continue à progresser. Le Centre a 
mené 18 programmes de formation de neuf mois et 
trois sont en cours. De plus, nous avons organisé 
des cours et des ateliers à court terme. 622 
spécialistes de 46 pays de la région Asie-Pacifique 
et au-delà ont pu bénéficier des activités 
d’enseignement du Centre jusqu’à présent. Nous 

sommes ravis d’informer le Comité du fait que le 
Centre va fêter ses dix ans au mois de novembre 
2005, depuis sa création en 1995. Durant cette 
décennie, le Gouvernement de l’Inde par le biais de 
l’ISRO, a alloué près de cinq millions de dollars 
dans le renforcement en création de l’infrastructure 
pour le Centre des Nations Unies en Inde. Le 
Centre est soutenu par l’Inde et se voit alloué un 
million de dollars par année pour les différentes 
activités développées par le Centre. 

 
Monsieur le Président, durant la visite 

récente du Président de l’Inde aux pays de l’Union 
africaine, une série de mesures ont été annoncées 
pour une utilisation efficace du savoir-faire de 
l’Inde dans le domaine de la télémédecine, 
téléenseignement et applications de télédétection 
pour le développement des divers pays en Afrique.  

 
La Conférence Inde/États-Unis sur « La 

science spatiale : applications et commerce » a été 
organisée au mois de juin 2004 à Bangalore. Les 
objectifs de la conférence étaient de renforcer et 
d’élargir la coopération entre l’Inde et les États-
Unis dans le domaine de la science spatiale et 
applications spatiales, mais également activités 
commerciales connexes. 550 délégués se sont 
réunis lors de cette conférence. La dixième session 
du Comité consultatif intergouvernemental sur les 
programmes d’applications spatiales régionales a eu 
lieu à Bangalore durant le mois d’octobre 2004 par 
la Commission économique et sociale des Nations 
Unies pour l’Asie et le Pacifique, l’UNESCAP. 

 
ISRO a également signé un mémorandum 

avec l’Agence spatiale française, CNES, pour 
développer et lancer un satellite de recherche 
météorologique, le MEGATROPIC. L’Inde a signé 
un accord de coopération avec la Russie qui prévoit 
une coopération sur dix ans. Un accord de 
coopération avec la Russie dans le cadre du 
Programme GLONAS a également été signé au 
même moment. L’ISRO et l’Agence spatiale 
italienne ont signé un nouvel accord de coopération 
au mois de février 2005 dans le domaine de la 
science spatiale et technologies ainsi 
qu’applications. Un mémorandum sur la 
coopération dans le domaine de la science spatiale 
et technologies spatiales a été signé par le 
Département de l’espace du Gouvernement de 
l’Inde et le Ministère de la science et de la 
technologie du Venezuela au mois de mars 2005. 

 
L’Inde et l’Ukraine ont signé récemment un 

nouvel accord sur dix ans pour renforcer la 
coopération dans l’utilisation pacifique de l’espace 
extra-atmosphérique.  
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La Conférence internationale, la sixième 
édition, a été organisée à Udaipur en Inde durant la 
dernière semaine du mois de novembre 2004 afin 
d’analyser les résultats de la science lunaire y 
compris les questions concernant l’origine et les 
ressources. La mission d’Ariane-1-Moon a attiré 
l’attention des participants de la Conférence. La 
Conférence sur la télémédecine internationale a été 
organisée du 17 au 19 mars 2005 à Bangalore. 
L’ISRO a organisé cette conférence en coopération 
avec le Département de l’information et de la 
technologie, télécommunications, sciences, 
technologie, santé, famille, ministère du 
développement rural. 550 délégués ainsi que 40 
délégués de pays étrangers se sont réunis dans le 
cadre de la conférence. Nous avons assisté à 36 
présentations et 66 documents techniques ont été 
présentés.  

 
L’ISRO a fêté du 4 au 10 octobre 2004 la 

Semaine spatiale internationale. Les programmes de 
proximité publique ont été organisés et des 
concours ont été organisés dans les différentes 
écoles sur la question de l’espace. 

 
Monsieur le Président, les applications 

spatiales représentent un énorme potentiel pour le 
développement national des pays en 
développement. Les applications de télédétection et 
les applications sur base de satellites de 
télécommunication comme la télémédecine, le 
téléenseignement, doivent servir tous les pays 
surtout les pays en développement. Nos 
délibérations au sein du COPUOS doivent 
encourager l’utilisation des biens spatiaux pour le 
développement national. La coopération 
internationale pour la réalisation de ces objectifs 
doit être au centre de nos débats au sein de ce 
Comité. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie, Docteur, pour cette 
contribution au nom de l’Inde. Au nom du Comité, 
j’aimerais vous dire que nous attendons avec 
impatience votre présentation de cet après-midi. Je 
vous remercie encore une fois pour votre 
déclaration. Le prochain orateur sur ma liste est 
Monsieur Zielinski au nom de la Pologne. 
Monsieur, vous avez la parole. 

 
M. Z. ZIELINSKI (Pologne) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. 

 
Monsieur le Président, chers délégués, au 

nom de la délégation polonaise, j’aimerais exprimer 
notre haute appréciation des activités du Comité 
durant l’année dernière sous la direction avisée du 
Docteur Adigun Abiodun et la direction du Bureau 

présidé par le Docteur Sergio Camacho. Nous 
soutenons les activités des Nations Unies 
consacrées à la recherche et à l’utilisation pacifique 
de l’espace, en particulier, nous nous engageons 
dans les domaines de la navigation par satellite. 
Nous soutenons la création du Comité international 
sur les systèmes de navigation par satellites 
mondiaux, et nous pensons qu’il s’agit là d’un 
grand résultat pour le Comité. Nous pensons que 
l’ICG va permettre de rendre un grand service à 
l’humanité. 

 
Nous souhaitons travailler sur les aspects 

pratiques de la navigation par satellite. Étant donné 
que les préparations de GALILEO sont intenses 
pour le moment, le système GPS reste en 
utilisation. Nous sommes préparés aux besoin du 
système GALILEO et nous avons mis sur pied pour 
cela divers instituts. La Station EGNOS à Varsovie 
démontre notre contribution à ce projet GALILEO. 
De nombreuses applications se concentrent sur les 
aspects maritimes, aériens, le transport par air, terre 
et mer, sur la protection de l’environnement, 
l’agriculture, la cartographie, etc. Nous allons 
organiser les 27 et 28 octobre 2005, l’atelier sur les 
résultats et les applications du EGNOS. Nous vous 
invitons cordialement à cet atelier. 

 
En général, la Pologne s’intéresse 

grandement aux applications spatiales pour la 
Terre, les programmes d’observation de la Terre 
permettent de répondre à un grand nombre de 
problèmes géologiques, cartographie, ressources en 
eau, protection des forêts, agriculture, etc. L’an 
dernier, une station de données satellitaires 
nouvelle a été créée utilisant les images satellitaires 
d’ICONOS. La station se situe à Komorovo au nord 
de la Pologne. Les données collectées s’étendent 
sur 3000 km et couvrent presque toute l’Europe. 
L’exploitation de ces données reste ouverte mais 
cela implique d’enregistrer des progrès énormes 
dans de nombreux domaines en particulier en 
matière d’applications d’imagerie.  

 
Le projet GNES soutenu par l’Union 

européenne et des réseaux nationaux et 
internationaux pour le GNES sont organisés. Dans 
le domaine de l’exploration spatiale, nous nous 
concentrons sur une participation aux missions de 
l’ESA sur base d’accords de coopération. Nos 
instruments sont à bord de satellites et de sondes 
telles que INTEGRAL, ROSETA, MARS Express 
et la capsule IOGENS qui a atterri sur Titan. Cet 
événement a été particulièrement intéressant car 
cela a permis de mesurer la température et la 
pression de Titan après sept ans de voyage dans 
l’espace et le travail a été parfait pendant et après 
l’atterrissage.  
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Notre équipe revenant de l’Académie 
polonaise des sciences a collaboré étroitement avec 
l’Université de Quint et avec d’autres partenaires de 
l’ESA. Nous espérons participer à d’autres missions 
comme VENUS, en collaboration avec les groupes 
italien et allemand. Nous espérons renforcer notre 
collaboration avec l’ESA utilisant le programme 
pour les États coopérant, le programme PEX. Nous 
avons également envoyé une lettre au Directeur 
général de l’ESA et nous espérons que le processus 
de négociation sera rapidement entamé. 

 
En outre, nous coopérons avec d’autres pays 

tels que la France dans la mission DEMETER et la 
Russie dans les missions CORONAS et 
INTERBALL. 

 
En guise de conclusion, j’aimerais au nom de 

la délégation polonaise et de la mission permanente 
de la République de Pologne auprès des Nations 
Unies à Vienne, exprimer nos remerciements 
sincères au Docteur Abiodun pour son engagement 
envers le Comité et sa direction exceptionnelle ce 
qui nous a aidés à obtenir des résultats 
remarquables dans le domaine de la politique 
spatiale. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie, Monsieur, pour cette 
déclaration. Le prochain orateur sur ma liste est 
Madame Palacios au nom de Cuba. 

 
Mme L. PALACIOS (Cuba) [interprétation 

de l’espagnol] : Monsieur le Président, la 
délégation cubaine souhaite exprimer sa satisfaction 
de vous voir diriger le COPUOS et nous sommes 
convaincus que notre travail durant cette période de 
session sera couronné de succès grâce à votre 
expérience. J’en profite pour remercier les autorités 
du Bureau et en particulier remercier Monsieur 
Sergio Camacho, son Directeur, pour les nombreux 
efforts déployés par l’Organisation.   

 
C’est avec plaisir que nous accueillons 

chaleureusement la Libye et la Thaïlande en tant 
que nouveaux membres du COPUOS et nous 
sommes certains que leur coopération sera 
exceptionnelle dans les travaux de la Commission. 

 
Monsieur le Président, la République de 

Cuba soutient la déclaration du GRULAC et nous 
souhaitons reconnaître les nombreux efforts 
déployés dans la région par les autorités 
colombiennes et le Secrétariat provisoire de la 
Quatrième Conférence des Amériques. 

 
C’est également avec plaisir que nous 

prenons note de l’organisation par l’Équateur de la 

Cinquième Conférence et du soutien fourni par le 
Chili de la réunion préparatoire de cette conférence. 

 
Monsieur le Président, nous avons acquis 

une expérience modeste dans le domaine de la 
recherche et des applications spatiales et nous 
tentons d’utiliser et d’exploiter ces expériences 
malgré les limites économiques actuelles dues à des 
mesures économiques unilatérales.  

 
Ces dernières années, mon pays a souffert 

des effets de deux ouragans dévastateurs. Nous 
avons également souffert d’une forte sécheresse. 
Voilà pourquoi le Gouvernement a accordé une 
priorité absolue à ces situations et nous avons 
poursuivi nos efforts pour la prévention et la 
réduction des catastrophes naturelles ainsi que la 
protection de l’environnement. Les prédictions 
météorologiques fournies par les techniques 
satellitaires et les mesures d’évacuation préventive 
par notre défense civile ont permis de sauver notre 
population dans des situations de catastrophe 
naturelle. C’est là un véritable succès pour nous 
malgré les fortes pertes économiques que ceux-ci 
ont entraînées. 

 
Monsieur le Président, nous souhaitons 

souligner que la télédétection est également utilisée 
dans de nombreuses branches de l’économie grâce 
aux études des ressources naturelles et la protection 
de l’environnement. Nous poursuivons nos 
recherches spatiales astronomiques et 
géophysiques, en particulier nous étudions le soleil, 
la magnétosphère et l’ionosphère ainsi que les 
objets géocroiseurs. 

 
Pour le moment, nous lançons un programme 

particulier dans deux chaînes de la télévision et ce 
pour éduquer notre population et dans le même 
temps nous donnons un cours d’astronomie qui a 
été bien accueilli par nos jeunes. Nous souhaitons 
souligner l’importance du COPUOS dans la 
promotion et l’expansion de l’utilisation pacifique 
de l’espace extra-atmosphérique. En effet, la 
menace de la militarisation de l’espace reste en 
suspens. Il est absolument nécessaire à l’avenir et 
pour le développement durable de nos pays, de 
permettre que les bénéfices de l’espace soient 
étendus à toutes les nations en particulier moins 
développés. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie, Madame Palacios, 
pour cette déclaration au nom de la République de 
Cuba. Le prochain orateur sur ma liste est Monsieur 
Doug Aldworth, représentant du Canada. Mais 
avant de prendre la parole, Monsieur, j’aimerais 
prendre quelques minutes pour vous informer que 
nous allons entendre ce matin Monsieur Karl 
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Doetsch. Nous l’avons invité à nous faire part d’une 
brève présentation particulière sur le travail du 
Sous-Comité scientifique et technique. J’espère que 
vous resterez en place afin de pouvoir assister à 
cette présentation. 

 
À présent, je vais donner la parole au 

représentant du Canada. 
 
M. D. ALDWORTH (Canada) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. C’est un honneur pour moi de représenter 
le Canada aujourd’hui devant le COPUOS. Le 
Comité est celui qui s’occupe de toutes les 
questions pratiques et qui tente de profiter à tous les 
pays.  

 
Le COPUOS doit s’assurer que toutes les 

nations puissent coexister dans l’espace de façon 
pacifique, et nous pensons qu’à cet égard, le 
COPUOS continuera à enregistrer de grands 
résultats. Nous souhaitons que toutes les nations 
puissent avoir accès à l’espace et l’utiliser à des fins 
pacifiques. L’espace offre des bénéfices à travers 
un large éventail de domaines et c’est une ressource 
qui doit être protégée. Nous souhaitons que le 
COPUOS préserve ces bénéfices. 

 
Le COPUOS fournit un forum mondial 

essentiel aux nations plus petites qui s’impliquent 
dans l’espace et de cette façon, le COPUOS a attiré 
l’attention de ces nations aux nombreux bénéfices 
que l’espace peut apporter. Nous dépendons des 
nombreux bénéfices de l’espace, voilà pourquoi 
nous soutenons activement les activités du 
COPUOS pour sécuriser l’accès à l’espace extra-
atmosphérique de toutes les nations à des fins 
pacifiques. À cet égard, nous aimerions que l’on 
établisse des ponts de liaison entre les travaux 
spatiaux du premier et du quatrième Comité de 
l’Assemblée générale. De la même façon, le 
COPUOS et la Conférence sur le désarmement 
doivent travailler de concert dans les domaines liés 
à l’espace. L’échange d’informations est essentiel 
pour traiter ce domaine critique d’intérêt 
multilatéral. 

 
Monsieur le Président, j’aimerais également 

prendre note du quarantième anniversaire du Traité 
sur l’espace extra-atmosphérique en 2007. Etant 
donné l’importance de cette charte de l’espace pour 
la conduite du COPUOS, nous aimerions 
encourager tous les États qui ne l’ont pas encore 
fait à ratifier le Traité avant 2007. En outre, 
j’aimerais prendre note de la remarque adressée par 
le Premier Ministre canadien en septembre de 
l’année dernière devant l’Assemblée générale, 
Monsieur Paul Martin demandait l’extension du 
Traité de 1967 pour interdire les armes de 

destruction massive dans l’espace. Je cite : « La 
conférence sur le désarmement reste notre forum de 
préférence pour aller de l’avant en la matière, 
même s’il faut inclure ce sujet dans un programme 
de travail et commencer à le mettre en œuvre dès à 
présent. L’espace extra-atmosphérique est peut-être 
illimité, mais notre patience a, elle, ses limites ». 

 
Monsieur le Président, nous notons avec 

plaisir les progrès enregistrés par le Sous-Comité 
scientifique et technique cette année dans la 
réduction des débris spatiaux et nous voyons que le 
consensus obtenu par les membres du groupe de 
travail sur le plan d’action a été un grand pas en 
avant.  

 
Les réunions intersessions vont commencer 

ici à Vienne la semaine prochaine sous la direction 
de Monsieur Claudio Portelli, délégué italien. Les 
lignes directrices du COPUOS qui ont été 
recommandées sur base de l’excellent travail de 
l’IADC vont permettre de jeter la base de 
mécanismes nationaux appropriés afin de contrôler 
et de finalement éliminer les débris produits par 
l’exploitation de l’espace. Ces lignes directrices 
seront proposées lors de la session de 2007 à 
l’Assemblée générale pour adoption. 

 
Monsieur le Président, nous avons organisé 

le 57ème Congrès astronautique international à 
Vancouver en octobre de l’an dernier et nous 
remercions les membres du COPUOS qui ont 
participé à cet atelier. 

 
Nous dirigeons également le projet 

multinational des Andes, le MAP. Le MAP-GAC 
est un partenariat entre le secteur des sciences de la 
Terre des ressources naturelles canadiennes, 
l’industrie canadienne, les nations andines, à savoir 
l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, le Chili, 
l’Équateur, le Pérou et le Venezuela. Ce 
programme MAP-GAC a pour but d’améliorer la 
qualité de vie des peuples andins en réduisant 
l’impact négatif des tremblements de terre, des 
glissements de terrain et des éruptions volcaniques. 
Nous souhaitons atteindre cet objectif en mettant à 
jour et en utilisant les géosciences, les informations 
géospatiales, afin de réduire les dégâts de ces 
catastrophes naturelles.  

 
Nous allons également organiser de 

nombreux cours, ateliers et conférences. Les 
activités multinationales ont pour but d’échanger et 
de diffuser la connaissance et l’information entre 
divers pays et cela comprend la conception de 
packs d’informations sur les catastrophes naturelles 
et la création de cartes de risques régionales. 
L’Agence spatiale canadienne, en collaboration 
avec le Radarsat international, se sont mis d’accord 
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pour organiser le Vendée Globe grâce à des images 
données aux organisateurs du Vendée Globe, des 
images satellitaires afin d’aider les navigateurs, de 
leur permettre de rester à l’abri des icebergs.  

 
Nous avons également participé à un 

séminaire organisé par le Bureau, les agences 
européennes et algériennes sur l’utilisation de 
l’espace et des technologies de l’espace pour la 
gestion des catastrophes, « Prévention et gestion 
des catastrophes naturelles », à Alger du 22 au 26 
mai 2005. Le programme CSA est un programme 
capital, quant à lui, qui pour le moment fournit un 
financement à cinq projets dans quatre pays 
africains, deux au Burkina Faso, un au Ghana, un 
au Kenya et un en Égypte. Nous donnerons plus de 
détails sur ce projet TIGER lorsque nous parlerons 
de l’espace et de l’eau. 

 
Monsieur le Président, nous voudrions 

remercier le Docteur Karl Doetsch pour le partage 
de son expérience lors de la plénière. Nous 
attendons avec impatience l’examen de son 
document et nous aimerions le remercier pour 
l’excellent travail qu’il a fourni au sein du 
COPUOS et du Sous-Comité scientifique et 
technique. 

 
Nous aimerions vous assurer de notre 

coopération. Nous avons devant nous un 
programme complet pour cette année. Nous allons 
parler sur différents points à l’ordre du jour durant 
cette session, en particulier les recommandations 
d'UNISPACE III, dans le point à l’ordre du jour 6, 
les débris spatiaux au titre du point 7 de l’ordre du 
jour, et les nouveaux domaines et mécanismes de 
coopération internationale pour l’utilisation de 
l’espace extra-atmosphérique au nom du point 13 à 
l’ordre du jour. 

 
Merci, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie, Monsieur, pour cette 
déclaration. Avant de poursuivre, j’aimerais attirer 
votre attention sur le respect dont il faut faire 
preuve au sein de la salle de conférence, s’il vous 
plaît éteignez vos téléphones portables. Ces 
téléphones portables sont très sophistiqués 
aujourd’hui et vous pouvez utiliser un vibreur, le 
mettre sur mode silencieux, s’il vous plaît respectez 
le silence en salle. Le prochain orateur sur ma liste 
est le représentant du Pakistan, Monsieur Siraj. 
Monsieur, vous avez la parole. 

 
M. A. H. SIRAJ (Pakistan) [interprétation 

de l’anglais] : Monsieur le Président, ma délégation 
est ravie du travail mené par le Comité sous votre 
conduite éclairée. J’aimerais également profiter de 

cette occasion pour remercier Monsieur Jean Ping, 
le Président de l’Assemblée générale, pour sa 
présence à la séance d’ouverture. Son témoignage 
était fort intéressant pour les travaux du COPUOS. 
Nous souhaitons la bienvenue à la Libye et à la 
Thaïlande et leur garantissons notre soutien et notre 
pleine coopération. Le Sous-Comité scientifique et 
technique et le Sous-Comité juridique soutiennent 
notre travail.  

 
Notre gouvernement soutient l’utilisation 

pacifique de l’espace extra-atmosphérique et 
soutient tous les efforts et initiatives déployés pour 
prévenir la militarisation, le développement 
d’armes dans l’espace extra-atmosphérique. Nous 
estimons que l’espace est un héritage commun pour 
l’humanité toute entière. Pour garantir la promotion 
des utilisations pacifiques de l’espace, il est 
nécessaire que les ressources limitées de l’espace 
comme les positions de l’orbite géostationnaire 
soient divisées de manière équitable et qu’un 
dispositif sera mis en place pour soutenir les pays 
les plus faibles du point de vue écologique et 
économique. 

 
Le Pakistan a coopéré aux niveaux régional 

et international dans un éventail de programmes de 
formation, par exemple, la Commission de 
recherche de la haute atmosphère des Nations Unies 
et du Pakistan, atelier régional sur la surveillance et 
la protection de l’environnement, besoins dans le 
domaine de l’enseignement et savoir-faire que nous 
octroient les Nations Unies, ont été organisés entre 
autres. Durant l’année dernière, nous avons avancé 
dans notre pays dans le domaine des applications de 
la science spatiale et technologie spatiale pour le 
développement socio-économique du pays. De 
nombreux efforts ont été déployés, et nous avons 
obtenu des résultats encourageants dans la 
promotion de la sensibilisation quant aux bienfaits 
de la science spatiale et technologie spatiale.  

 
Le Pakistan bénéficie d’une station satellite 

près d’Islamabad. Notre station a été mise à jour 
pour recevoir des données de SPOT 5. Nous avons 
entrepris des projets pilotes par le biais du 
département du gouvernement et pour d’autres 
utilisateurs du secteur privé afin de prouver la haute 
résolution des données de télédétection et systèmes 
d’information géographique qui peuvent contribuer 
à l’efficacité des applications spatiales.  

 
Nous avons mené divers projets pilotes dans 

différents domaines, par exemple la planification 
urbaine dans le département pour l’environnement, 
agence de distribution du pétrole et du gaz, 
département des forêts et de l’agriculture. En voici 
quelques-uns, la cartographie des forêts de 
Mangrove en utilisant l’imagerie satellite le 
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Pakistan a été confronté aux problèmes de pénurie 
d’eau et de salinité de l’eau durant ces dernières 
années. Nous avons construit des canaux afin de 
pouvoir connecter nos territoires à la mer et 
l’imagerie satellite à diverses données a également 
été utilisée pour évaluer l’impact environnemental 
de ces canaux.  

 
Nous avons également développé la 

cartographie nationale et nous avons développé le 
système GPS. Nous avons été les victimes d’un 
épais brouillard dans le sous-continent de l’Asie du 
Sud durant ces dernières années, qui s’est étendu 
sur près de 15 000 km depuis l’Inde vers le 
Pakistan, ce qui représente un obstacle pour les 
activités quotidiennes dans la région. Le Pakistan a 
connu des problèmes pour divers vols commerciaux 
qui ont dû être annulés. Le trafic ferroviaire 
également et les pertes pour l’économie ont été 
estimées à des milliards de roupies. Les données 
satellites nous permettent de constater que ce 
brouillard s’intensifie chaque année. C’est pourquoi 
nous avons entamé une étude afin d’identifier la 
source, la cause et les effets de ce brouillard.  

 
Pour l’avenir, l’agriculture est au centre de 

l’économie du Pakistan. Nous utilisons des 
méthodes peu fiables pour évaluer la production de 
nos cultures. C’est pourquoi nous aimerions 
recourir aux données de télédétection dans le 
domaine de l’agriculture de précision. Une étude 
pilote est déjà en cours au sein du Ministère de 
l’alimentation et de l’agriculture afin de déterminer 
les zones les plus bénéfiques.  

 
Le Pakistan est un pays qui connaît des 

pénuries d’eau, c’est pourquoi nous devons trouver 
une meilleure manière de gérer les ressources en 
eau et découvrir de nouvelles ressources, surtout 
pour ce qui est des eaux souterraines dans les vastes 
régions désertiques du Pakistan du Sud. C’est 
pourquoi nous nous sommes lancés dans un 
programme de réseaux de canaux sur des milliers 
de kilomètres pour garantir l’irrigation de toutes les 
provinces. Nous sommes conscients de 
l’importance des données de télédétection et c’est 
pourquoi notre gouvernement s’est penché sur cette 
question et différentes études sont en cours. 

 
Monsieur le Président, afin de pouvoir mettre 

en contact l’ensemble de la population et la faire 
bénéficier de l’Internet, de la télémédecine et du 
téléenseignement, le Pakistan a besoin d’un 
système de communication par satellite de manière 
urgente et nous espérons y aboutir durant les trois 
prochaines années. 

 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 

Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant du Pakistan 
pour son intervention et j’invite le représentant de 
la FIA à intervenir. Madame, vous avez la parole. 

 
Mme R. Ma. RAMIREZ DE ARELLANO 

(Fédération astronautique internationale) 
[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs, au nom et en 
tant que représentant du Président de la Fédération 
astronautique internationale, Monsieur James V. 
Zimmermann, je suis ravie de vous féliciter pour la 
direction des travaux de cette session.  

 
La FIA est une association internationale 

d’agences spatiales, entreprises, sociétés et 
universités. Nous comptons près de 150 membres 
de 45 pays du monde entier. Nous cherchons la 
promotion et l’échange d’informations sur 
l’utilisation pacifique des technologies spatiales 
dans le domaine de la recherche des applications 
pratiques. Nous encourageons, par le biais de ces 
échanges, nos membres à coopérer et à poursuivre 
les objectifs spatiaux. Nous avons souligné que le 
COPUOS était une enceinte excellente pour 
analyser et étudier les trois aspects des activités 
spatiales, technique, scientifique et juridique. C’est 
pourquoi la participation de la Fédération au Sous-
Comité scientifique et technique et au Sous-Comité 
juridique du COPUOS est importante car nous 
pouvons y procéder à des échanges de vues avec le 
COSPAR, le Centre européen pour le droit spatial, 
et ce grâce au soutien inestimable du Bureau des 
affaires spatiales. 

 
Le Président de la Fédération, par ma 

personne, réitère l’engagement de la Fédération à 
participer de manière active aux activités du Comité 
et de ses Sous-Comités. Nous sommes convaincus 
de l’importance des bienfaits du travail dans ces 
enceintes. 

 
Monsieur le Président, la Fédération promeut 

également les activités spatiales par les congrès 
d’astronautique internationale qui sont organisés 
chaque année en coopération avec l’Académie 
internationale d’astronautique et l’Institut 
international du droit spatial. Cette année, le 56ème 
congrès aura lieu à Fukuoka au Japon du 17 au 21 
octobre 2005. Le Président de notre Fédération 
aimerait vous encourager à nous rejoindre dans le 
cadre de cet événement important qui réunira des 
représentants du secteur spatial, des scientifiques, 
des ingénieurs, des étudiants et des jeunes. 

 
Nous aimerions également souligner que la 

FIA a coopéré étroitement avec le Bureau des 
affaires spatiales des Nations Unies dans 
l’organisation du 15ème Atelier pour les 
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représentants des pays en développement. L’atelier 
de cette année aura lieu à Kita-kyushu au Japon, 
près du site du Congrès de l’astronautique 
internationale de Fukuoka et sera intitulé 
« Enseignement spatial et développement durable ». 

 
Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs, nous avons hâte de coopérer étroitement 
avec vous durant cette année et nous espérons vous 
voir au prochain Congrès d’astronautique 
internationale au Japon. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie Madame Arellano au nom 
de la FIA et je donne maintenant la parole au Chili. 

 
M. R. GONZALEZ ANINAT (Chili) 

[interprétation de l’espagnol] : Monsieur le 
Président, je vais faire certains commentaires par 
rapport aux interventions que nous avons entendues 
ce matin. Je me suis inscrit à la liste des orateurs 
très rapidement, mais apparemment vous ne m’avez 
pas remarqué.  

 
J’aimerais souligner, je pense qu’il est 

opportun et utile étant donné que c’est une tradition 
pour nous depuis quelques années, que ce point de 
l’ordre du jour, « Débat général », doit en effet 
réaliser son objectif c’est-à-dire un débat, un 
échange de vues, dans un débat général, chaque 
pays exprime son point de vue. Mais j’ai 
l’impression que je peux reprendre certains 
commentaires que nous avons entendus ce matin.  

 
J’ai eu l’impression que nous avons entendu 

des choses fort intéressantes. Je n’en ai pas pris 
note dans l’ordre mais j’aimerais tout d’abord faire 
référence à l’intervention de Cuba qui comprend 
des éléments fort intéressants et nous aimerions 
nous associer à ces points. Par exemple, la réunion 
de la Quatrième Conférence des Amériques qui a eu 
lieu et les félicitations au Secrétariat provisoire. Je 
pense que c’est un élément important même si 
plusieurs années se sont écoulées depuis étant 
donné que cette conférence a eu lieu en 2002.  

 
En 2004, au Chili, dans le cadre du Forum 

international pour l’espace qui a été organisé à 
Santiago, nous avons repris certains points 
importants qui ont fait l’objet d’un débat, qui ont 
fait l’objet d’échanges de points de vue, d’opinions 
et une conférence que le thème de « L’espace et 
l’eau » très intéressante a été également organisée. 
Aujourd’hui, deux milliards de personnes n’ont pas 
accès à l’eau potable. C’est pourquoi c’est un sujet 
fort important, parallèlement à la question de 
l’énergie. La question de l’énergie est un thème 
important aujourd’hui et pour les pays en 
développement revêt une importance capitale. L’un 

des instruments les plus opportuns est le recours à 
la technologie satellitaire. C’est pourquoi nous 
devons nous pencher sur cette question de l’eau car 
l’eau est liée au droit à la vie qui est un droit 
fondamental. Au sein de ce Comité, nous ne 
voulons pas que les questions scientifiques et 
techniques soient séparées de ces débats plus larges. 
C’est pourquoi il faut adopter un point de vue 
politique et technique. Il faut introduire une 
synergie dans le cadre de notre travail pour avoir 
une vue d’ensemble de ces problèmes qui sont 
corollés. Par exemple, ce qui a attiré mon attention, 
par rapport à la catastrophe naturelle qui a eu lieu 
au Salvador il y a quelques années, un tremblement 
de terre, une grande entreprise de télécom-
munications que je ne veux pas nommer, cela n’a 
pas de sens, a décidé qu’il n’était pas rentable après 
deux heures de continuer à transmettre des 
informations utiles à l’effort d’évacuation des gens.  

 
Il faut rester prudent et adopter un point de 

vue plus humain face à la question de la 
mondialisation. Il faut découvrir les instruments 
scientifiques et techniques qui sont les plus 
appropriés. Nous entendons des présentations 
scientifiques et techniques fort intéressantes, mais 
si dans ce contexte nous n’incluons pas la question 
de l’être humain qui est le principal bénéficiaire de 
ces techniques, nous resterons ancrés dans ce cercle 
vicieux et les chiffres reflétant l’inégalité iront en 
augmentant. 

 
Mon troisième commentaire concerne la 

présentation du Canada. Nous sommes tout à fait 
d’accord avec sa citation par rapport à la 
militarisation et le déploiement des armes. Ce sont 
deux questions fort différentes. Le déploiement des 
armes dans l’espace est interdit par les principes 
généraux du droit international, par la Charte des 
Nations Unies, la Résolution d’interdiction 
d’agression de 1964, article premier, le Traité sur 
l’espace à l’article premier, toute tentative de 
déployer des armes dans l’espace est totalement 
illégale. Nous sommes d’accord avec cette 
expression selon laquelle l’espace est infini mais 
notre patience non, nous l’avons réitéré durant ces 
dernières années.  

 
La Conférence du désarmement qui est le 

seul organisme multilatéral qui traite de la question 
du désarmement est un échec cuisant, ou que 
quelqu’un me prouve le contraire, en disant que ces 
dernières années nous avons pu au moins nous 
mettre d’accord sur un ordre du jour, même pas. 
J’ai l’impression que ce sont des dépenses pour le 
système des Nations Unies que cette conférence et 
ses représentants lors de l’Assemblée générale 
n’ont rien à dire concernant leur travail. Année 
après année, ce rapport reflète que c’est un échec. 



COPUOS/T.536 
Page 13 

 
 
Personne n’est d’accord, même sur l’ordre du jour. 
Imaginez-vous, Monsieur le Président, que demain 
le COPUOS se réunisse sans aucun ordre du jour. 
Que pouvons-nous faire ? Rien. Grâce à notre ordre 
du jour, nous avons pu réaliser des progrès, grâce à 
l’efficacité du Bureau des affaires spatiales et son 
Directeur en particulier. La question du 
déploiement des armes dans l’espace ne relève pas 
uniquement de la compétence de cette organisation, 
mais également de la nôtre. C’est un sujet qui 
s’inscrit pleinement dans le travail de ce Comité, 
sinon il ne serait pas appelé le Comité des 
utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique.  

 
Ensuite, nous devrons entamer une réflexion 

sur cette phrase que « l’espace est infini mais pas 
notre patience ». Bientôt, nous célébrerons 
l’anniversaire du Traité sur l’espace, son 
quarantième anniversaire en 2007. Je pense qu’il 
faut prendre en compte que c’est un traité qui n’est 
plus d’actualité, qui est décalé par rapport à la 
réalité. Il y a des changements qui ne sont pas 
reflétés dans ce traité et ce traité ne répond pas aux 
besoins des pays en développement. Par rapport à 
cela, il y a des principes qui ont comme référence 
juridique le Traité sur l’espace comme la 
télédétection et qui sont complètement dépassés, 
car le contexte était totalement différent à l’époque 
et on ne prend pas en compte les aspects de la 
télédétection. C’est un élément latent et nous en 
avons entendu parler à plusieurs reprises durant 
l’année dernière, cette année dans le cadre du Sous-
Comité scientifique et technique et du Sous-Comité 
juridique, ce traité a besoin d’être révisé, nous 
allons continuer à insister sur ce point. À un 
moment donné nous allons présenter des idées afin 
que ce sujet soit examiné par ce Comité. Je vais 
demander aux pays en développement d’entamer 
une réflexion pour savoir aux niveaux quantitatif et 
qualitatif, quels sont les bénéfices qu’ils en tirent, 
notamment de la télédétection, peut-être qu’ils sont 
nombreux, peut-être pas, mais je pense que c’est un 
débat qui reste ouvert. 

 
Un autre point préoccupe ma délégation. 

Nous en avons déjà parlé il y a quelques années et 
cette question n’a pas connu de succès, mais je 
pense qu’aujourd’hui, étant donné la connexion 
qu’il y a avec la Commission sur le développement 
durable, ce sujet réapparaît en tant que sujet de 
réflexion qui concerne plutôt le Sous-Comité 
juridique. Quelle est la compatibilité entre les 
normes du droit international de l’espace et le droit 
international de l’environnement ? Surtout 
concernant le concept du développement durable, le 
principe d’équité inter-générationnel et autres qui 
sont quelque peu similaires et c’est pourquoi ils 
doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. 

Ce lien existe, cela ne veut pas dire qu’il faut tout 
de suite faire le lien avec le droit public 
international, mais il y a des éléments qu’il faut 
continuer à prendre en compte. Dans ce cadre, le 
cadre de l’environnement, le thème du 
réchauffement mondial a été défini comme une 
menace moins importante que le terrorisme. La 
question du réchauffement de la Terre est un sujet 
crucial qui doit être examiné par cette Commission. 
Notre mandat est clair, le Protocole de Kyoto a été 
ratifié, c’est pourquoi une partie du droit 
international est la seule manière d’avoir une vue 
d’ensemble, scientifique sur les dangers de ce 
réchauffement et des dommages que cela cause 
pour certains pays, certains pays qui peuvent 
disparaître. Les émissions ont augmenté.  

 
Hier, dans « El pais », j’ai lu un article fort 

intéressant concernant une présentation de la Royal 
Society du Royaume-Uni avec des représentants de 
l’Académie des sciences et la Chine, l’Inde et le 
Brésil et leur Académie des sciences y ont participé 
et ont analysé la question du réchauffement de la 
Terre et présenteront leur rapport au G8. C’est 
pourquoi cette question est cruciale, et dans cet 
article, le Royaume-Uni a déployé de nombreux 
efforts au niveau interne et cela a posé des 
problèmes du point de vue de l’augmentation des 
émissions. Ils ont pris la tête de ce mouvement qu’il 
faut souligner.  

 
Nous, ce Comité, nous bénéficions du 

potentiel du savoir-faire scientifique nécessaire et 
des fondements juridiques nécessaires pour 
analyser cette question. C’est pourquoi nous ne 
pouvons pas nier ces questions qui sont sous les 
feux de la rampe de la communauté internationale 
et qui entraînent des dommages considérables pour 
certains. N’oublions pas les maladies qu’entraîne la 
réduction de la couche d’ozone, par exemple les 
cancers qui augmentent. C’est pourquoi il faut avoir 
une vue d’ensemble de ce problème, et une vue 
d’ensemble technique peut se faire par le biais du 
système satellitaire. C’est pourquoi je vous 
demande d’entamer une réflexion sur cette 
question. Il faut la prendre en compte. 

 
Pour le reste, un organisme international 

récemment créé dont les co-présidents sont les 
États-Unis, la Commission européenne de la 
science et de la technologie, la Corée et le Japon, il 
s’agit du REO. C’est un organisme qui a une 
importance capitale. Il a identifié sept ou neuf, je ne 
me souviens pas exactement, domaines de priorités 
actuels dans le domaine de l’observation de la 
Terre, grâce aux satellites. Un de ces thèmes est 
notamment le développement durable de la planète. 
Les États-Unis en compagnie des huit pays 
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mentionnés ont effectué un travail tout à fait 
pertinent. 

 
Ensuite, j’aimerais féliciter l’entreprise 

KIOSPACE pour son exposition magnifique de 
sites archéologiques. Les sites archéologiques pour 
les pays d’Amérique latine, en particulier pour le 
Mexique, les pays d’Amérique centrale, pays 
extrêmement riches en matière archéologique, ce 
thème est tout à fait capital car il relève de la 
tradition du peuple, un peuple sans tradition ne peut 
rien articuler au niveau international. Cette 
exposition revêt une importance extrême dans ce 
domaine. En outre, il me semble très important, je 
l’ai vu par le passé et j’espère que cela se produira 
encore une fois, il me semble très important 
d’organiser des expositions ou des présentations 
telles que nous avons vues de la part de l’Inde. De 
telles présentations peuvent être très utiles et faire 
part d’un développement spatial digne d’être connu.  

 
Nous aimerions également souligner la 

présentation que va nous faire le Docteur Doetsch, 
docteur érudit. C’est un des présidents les plus 
chevronnés et expérimentés du Comité, il a effectué 
un travail remarquable au sein du Comité et il a 
également été président à l’Université 
internationale de l’espace. Nous pensons donc que 
cette présentation est extrêmement bienvenue dans 
ce contexte. 

 
J’ai deux ou trois autres thèmes que je 

voudrais souligner. Tout d’abord, j’aimerais 
remercier et féliciter la délégation française pour la 
présentation de son Ambassadeur au nom de la 
délégation française, sur le thème de 
l’enseignement. Le thème de l’enseignement est 
fondamental pour réduire la pauvreté. Dans le cas 
du Chili, en 2006, il y aura bientôt une réunion 
soutenue par l’UNESCO et par le Bureau pour 
traiter du téléenseignement et cette conférence sur 
le téléenseignement sera également une réunion 
préparatoire pour la Vème Conférence des 
Amériques qui aura lieu à Quito en Équateur. Nous 
espérons que la FIDAE sera présente et nous 
espérons également que la délégation française 
nous fera l’honneur de sa présence. Nous espérons 
avoir le soutien de l’ESA. 

 
Je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie Monsieur 
l’Ambassadeur du Chili pour cette déclaration. 
Avant de procéder aux autres points à l’ordre du 
jour, j’aimerais dire qu’hier et ce matin nous avons 
traité les questions du tsunami, des catastrophes 
naturelles. Nous sommes conscients de la nécessité 
d’avoir un système mondial pour prévenir les 

catastrophes naturelles et nous devons commencer à 
penser à des façons de mettre sur pied des 
mécanismes efficaces pour porter secours aux 
populations qui souffrent de ces catastrophes 
naturelles. L’Ambassadeur de l’Indonésie a parlé de 
ce sujet ce matin et le représentant d’ISRO a 
également traité de cette question. Au nom du 
Comité dans son ensemble, j’aimerais exprimer nos 
plus sincères condoléances et notre compassion aux 
peuples et gouvernements d’Indonésie, de la 
Thaïlande, de l’Inde, du Sri Lanka, de la Somalie, 
du Kenya, de la Tanzanie, du Mozambique et de 
l’Afrique du Sud. Tels étaient les pays qui ont été 
les plus touchés par cet événement dramatique. 
Nous exprimons notre compassion et nos plus 
sincères condoléances pour les pertes humaines qui 
ont été subies. Voilà pourquoi ce Comité et vous 
tous ici présents doivent accorder une attention 
particulière aux travaux du groupe d’experts ad hoc 
qui étudie la possibilité de créer une entité 
internationale pour coordonner et optimiser 
l’efficacité des services spatiaux dans le domaine 
de la gestion des catastrophes. Comme je l’ai dit 
hier, ce groupe d’experts ad hoc se réunira lundi 13 
juin. 

 
Ceci étant dit, il nous reste deux points à 

l’ordre du jour à traiter ce matin. D’après notre 
tradition, j’aimerais inviter le Directeur du Bureau à 
nous présenter son exposé, et une fois que 
Monsieur Camacho aura terminé, nous inviterons 
Monsieur Karl Doetsch à nous présenter son exposé 
ce matin tel que cela était prévu. Mais je vois que 
l’Ambassadeur du Chili demande la parole. 
Monsieur, vous avez la parole. 

 
M. R. GONZALEZ ANINAT (Chili) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Il est important que l’on dise clairement 
en plénière certaines choses. Vous avez dit qu’on a 
atteint un accord, un consensus sur le prochain 
président de la Commission de l’espace. Il s’agit 
d’un thème professionnel, j’aimerais savoir quel 
pays va se charger de la présidence du Comité, 
puisque apparemment il y a un consensus. Je ne 
pense pas que cela soit un secret d’État. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur Gonzalez. Si vous 
étiez ici l’an dernier à ce moment-là, à la session 
d’ouverture et durant toute la période du Comité, 
nous avons annoncé les noms des délégués, des 
individus qui ont été choisis pour la prochaine 
période de session, et votre nom a été cité dans 
cette liste. Je l’ai déjà dit l’an dernier, et je remercie 
la France et félicite la France pour les services 
fournis et c’est là mon privilège de pouvoir féliciter 
un pays. Je vous remercie. 
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M. R. GONZALEZ ANINAT (Chili) 
[interprétation de l’espagnol] : Je ne tente pas de 
vous faire concurrence, loin de là, mais je me réfère 
à ce que vous avez dit aujourd’hui, j’ai cru 
comprendre qu’on avait atteint un accord dans le 
groupe d’Europe occidentale sur le prochain 
président du COPUOS et j’aimerais savoir quel sera 
le pays ou quelle sera la personne chargée de cette 
présidence. Je veux savoir son nom. Il ne semble 
pas que cela soit un secret. C’est une simple 
demande. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur l’Ambassadeur. Les 
noms sont inchangés. Le pays est inchangé, car les 
pays d’Europe occidentale ne m’ont pas fait part 
d’une décision contraire. Le pays est la France et le 
nom est [nom qui a échappé à l’interprète]. Je 
donne la parole à Monsieur Sergio Camacho, 
Directeur du Bureau des affaires spatiales. 

 
M. S. CAMACHO (Bureau des affaires 

spatiales) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Je suis ravi de vous voir 
présider ces débats. Nous soutenons totalement vos 
travaux et nous sommes certains que sous votre 
direction, les travaux seront couronnés de succès. 

 
Monsieur le Président, chers délégués, merci 

de m’avoir donné la possibilité de vous donner un 
aperçu des travaux du Comité cette dernière année. 
J’aimerais tout d’abord remercier le Comité pour 
son rapport remarquable proposé à l’Assemblée 
générale sur les progrès enregistrés dans la mise en 
œuvre des recommandations d'UNISPACE III+5. 
Dans la résolution 59/2, l’Assemblée générale a 
entériné le plan d’action contenu dans le rapport du 
Comité et j’aimerais saisir cette occasion pour dire 
au nom du Bureau que cela a été un privilège 
d’avoir été associé étroitement à une initiative aussi 
importante et fructueuse et d’avoir pu collaborer 
avec des individus dévoués dont les efforts et les 
heures de travail n’ont pas été épargnés. Nous 
sommes certains que cette association permettra 
d’atteindre les résultats proposés dans le plan 
d’action. 

 
Monsieur le Président, avant de vous donner 

un aperçu des travaux menés l’an dernier, 
j’aimerais examiner les ressources personnelles du 
Bureau. Depuis la réunion du Comité l’an dernier, 
le Bureau a perdu un des membres du personnel un 
des plus importants, Madame Takemi Chiku, qui 
était chef des services du Comité et de la section de 
recherches du Bureau. Miss Chiku a montré un 
dévouement total aux travaux du Comité et la 
qualité et la quantité de son travail étaient 
remarquables, en particulier dans le domaine de la 
mise en œuvre des recommandations d'UNISPACE 

III et dans le domaine de la préparation de 
l’UNISPACE III+5. Cette perte est cependant un 
gain pour l’Agence de l’exploration aérospatiale 
japonaise, JAXA, où Madame Chiku a décidé 
d’accepter un poste. Nous lui souhaitons le meilleur 
succès. 

 
J’ai le plaisir de vous présenter deux 

nouveaux collègues à notre Bureau, Monsieur Jae-
wan Lee de la République de Corée, et Monsieur 
[??] du Japon. Monsieur Lee a rejoint le Bureau en 
tant que Expert associé et j’aimerais remercier le 
Gouvernement de la République de Corée pour 
avoir rendu cela possible. J’aimerais également 
remercier le Gouvernement du Japon pour les 
services qui nous ont été fournis et avoir permis à 
Monsieur [??] de rejoindre le Bureau à la fin du 
mois de mars de cette année.  

 
C’est avec plaisir que je vous informe que 

dans quelques jours, le Bureau va tirer parti des 
services d’un boursier du programme [ ???] des 
Nations Unies. Cette boursière, Madame Claudia 
Guttierez Roca de Bolivie rejoindra le Bureau le 16 
juin 2005 et sera avec nous pour une période de six 
mois. 

 
Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les délégués, comme vous le savez tous, 
nombre des activités du Bureau en particulier les 
activités menées dans le cadre du programme des 
applications spatiales des Nations Unies sont 
financées par des contributions volontaires. Nous 
aimerions donc remercier les gouvernements, les 
agences spatiales, les institutions et les entités du 
secteur privé pour leurs contributions au fonds pour 
ce programme. Nous aimerions également 
remercier les pays qui ont organisé des ateliers, les 
institutions qui ont fourni des locaux, du transport 
et des logements pour les participants aux activités 
du programme. Grâce à ces soutiens, nous avons pu 
organiser un grand nombre d’activités dans le cadre 
de ce programme et dont nous vous ferons part dans 
un rapport. 

 
Après UNISPACE III, le Bureau a cherché à 

renforcer ses efforts de création de capacités en se 
concentrant sur des résultats tangibles et 
quantifiables. Dans cet esprit, un certain nombre de 
demandes d’États membres nous sont parvenues 
pour organiser des ateliers et des cours de formation 
sur diverses questions spécifiques et nous avons 
également reçu des demandes pour l’assistance 
technique. De telles demandes incluent un soutien 
pour les projets pilotes et pour l’utilisation des 
technologies spatiales.  

 
Étant donné la limite des ressources 

financières et humaines du Bureau, il faut établir 
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une liste de priorités pour répondre à ces demandes. 
Le Bureau doit reconcentrer ses activités dans le 
cadre du Programme des Nations Unies sur les 
applications spatiales afin de délivrer des produits 
spécifiques. Ceci est dû à des modifications du 
programme de travail du Bureau après la résolution 
59/2 de l’Assemblée générale et en particulier par 
les mesures identifiées par le plan d’action du 
Comité. Un repositionnement progressif de 
l’utilisation des ressources humaines et financières 
du Bureau sera nécessaire. Pour le moment, une 
grande partie des ressources du Bureau est 
consacrée au renforcement des capacités en 
particulier dans le domaine de la sensibilisation et 
des activités de formation.  

 
Nous allons progressivement adapter nos 

objectifs de programme pour le moyen terme en 
fournissant aux pays en développement davantage 
de conseils techniques et en soutenant l’utilisation 
des technologies spatiales. Nous allons également 
mettre sur pied des projets pilotes et les soutenir. Le 
Bureau va augmenter ses efforts de renforcement de 
capacités au niveau institutionnel et dans le même 
temps, le Bureau cherche à établir des partenariats 
avec des entités qui mènent des activités 
d’enseignement et de renforcement de capacités 
complémentaires au niveau professionnel 
individuel. Ceci sera fait afin de maintenir et de 
renforcer le soutien aux programmes de formation 
dans les pays en développement. Comme je l’ai dit 
en juin l’an dernier, la nouvelle approche des 
Nations Unies dans son plan stratégique de moyen 
terme se fonde sur un programme en deux ans avec 
un budget de deux ans. Cela reflète les priorités à 
long terme et les priorités pour ces deux prochaines 
années. Cela respecte en particulier les 
recommandations d’UNISPACE III+5. 

 
Nous nous dirigeons progressivement vers 

l’utilisation et le soutien des technologies spatiales. 
Nous allons donc devoir identifier des nouvelles 
ressources pour avoir des projets quantifiables et de 
qualité. L’espace peut nous permettre d’atteindre 
des objectifs fondamentaux, mais la communauté 
spatiale doit étendre les bénéfices de l’utilisation 
des sciences spatiales et de la technologie spatiale. 
C’est là un défi que nous pouvons relever. 

 
Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les délégués, comme l’ont dit le 
Président et le Président de l’Assemblée générale et 
comme je l’ai dit lors de mon introduction, la 
révision d’UNISPACE III a été menée à bien. Les 
efforts du Comité dans la promotion de 
l’exploration pacifique de l’espace extra-
atmosphérique et de l’utilisation des technologies 
spatiales dans l’intérêt de toute l’humanité ont été 
reconnus par l’Assemblée générale à travers 

l’entérinement du plan d’action. Tous les orateurs 
ont d’ores et déjà souligné des mesures spécifiques 
considérées dans le plan d’action et je ne vais pas 
faire doublon. J’aimerais cependant souligner deux 
domaines couverts par le plan d’action, domaines 
dans lesquels nous sommes particulièrement actifs. 

 
Le Bureau soutient activement l’initiative 

afin d’établir un Comité international sur les 
systèmes de navigation par satellite, GNSS, afin 
d’optimiser les bénéfices des applications de ce 
GNSS au développement durable. C’est avec plaisir 
que j’informe le Comité que la réunion préparatoire 
pour l’établissement de ce ICG a eu lieu il y a deux 
jours sous les auspices du Bureau. Nous vous 
ferons part durant cette session, des résultats 
enregistrés par l’équipe de travail sur le GNSS. 

 
Nous soutenons le travail du groupe 

d’experts ad hoc qui étudie la possibilité de créer 
une entité internationale pour coordonner et fournir 
des moyens réalistes afin d’optimiser l’efficacité 
des services spatiaux dans le domaine de la gestion 
des catastrophes. C’est avec plaisir que j’informe le 
Comité que ce groupe d’experts ad hoc se réunira 
lundi afin de finaliser son rapport d’étape. Ce 
rapport d’étape nous sera fourni plus tard la 
semaine prochaine. 

 
Concernant l’impact d’UNISPACE III+5 sur 

le Bureau, l’Assemblée s’est mise d’accord pour 
dire que le Bureau doit revoir les activités prévues 
dans le plan d’action et doit soumettre une 
proposition au Comité lors de cette session sur 
l’évolution des activités. Cette proposition sera 
soumise durant cette session pour examen et 
commentaires. L’Assemblée a également décidé un 
plan d’action pour renforcer le rôle du Bureau dans 
la mise en œuvre des recommandations 
d'UNISPACE III et a demandé au Secrétaire 
général de prendre des mesures afin de renforcer les 
activités de création des capacités dans le droit 
spatial et d’étendre ses services de conseils 
techniques, de soutenir l’utilisation des 
technologies spatiales, particulièrement pour 
répondre au plan d’action du Comité. 

 
Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les délégués, j’aimerais à présent parler 
des ressources humaines du Bureau et en particulier 
m’adresser au personnel pour leur faire part des 
défis qui nous attendent. La qualité des produits de 
tout Bureau doit être excellente indépendamment et 
cela en fonction des qualités et du dévouement du 
personnel. J’aimerais ici saluer donc le travail du 
personnel. 

 
La section des applications spatiales du 

Bureau, en coopération avec les services du Comité 
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et la section de recherches, a été très active durant 
la dernière session du Comité. Le Bureau a organisé 
avec succès treize ateliers dans le cadre du 
Programme des Nations Unies sur les applications 
spatiales en 2004 et a l’intention d’organiser dix 
ateliers cette année, ainsi qu’un grand nombre 
d’activités visant à mettre sur pied des projets de 
renforcement de capacités. En outre, depuis le 
début de l’année 2004 jusqu’à aujourd’hui, cette 
section a soutenu le travail de diverses équipes de 
travail, le travail de centres régionaux pour les 
sciences de l’espace et l’enseignement des 
technologies, ainsi que pour la fourniture des 
données LANDSAT aux pays africains. Madame 
Alice Lee vous donnera davantage de détails sur ces 
activités du programme durant sa déclaration. 
J’aimerais remercie Madame Alice Lee pour son 
travail dévoué et efficace durant toute cette année. 

 
Le personnel des services du Comité de la 

section de la recherche ont été tout à fait dévoués 
l’an dernier. Le Bureau a préparé un grand nombre 
de documents et de publications pour le Comité, les 
Sous-Comités et les groupes de travail ainsi que 
pour les réunions inter agences sur les activités de 
l’espace. Nous avons répondu à de nombreuses 
demandes d’information provenant d’autres organes 
des Nations Unies, d’organisations 
intergouvernementales et non-gouvernementales, 
nous avons contribué à diverses activités de 
promotion de travail du Comité, mis à jour la page 
Internet du Bureau, coordonné diverses expositions 
sur l’espace, à la fois au Centre international de 
Vienne et à New York.  

 
Il faut également mentionner la contribution 

que la section a apportée à la préparation du rapport 
du Comité soumis à l’Assemblée générale 
concernant la mise en œuvre des recommandations 
d'UNISPACE III. Les services du Comité de la 
section de recherche a également aidé le groupe de 
travail lorsque celui-ci a examiné de façon 
informelle le projet de résolution sur la mise en 
œuvre des recommandations d'UNISPACE III. 
J’aimerais remercier grandement Madame Natercia 
Rodriguez qui a dirigé ces travaux avec grande 
efficacité.  

 
C’est avec plaisir que j’informe le Comité 

que, afin de faciliter les préparations des sessions 
du Comité et des Sous-Comités, le Bureau a à 
présent un site Internet dont l’accès est limité. Sur 
cette page Internet, il y a toute une série de 
documents dont la distribution est restreinte avant 
chaque réunion. Ces documents sont disponibles 
sur cette page Internet. Cette page Internet peut être 
consultée avant les réunions et vous pourrez trouver 
cette adresse dans un des exemplaires de mon 
intervention. Pour réduire la documentation du 

système des Nations Unies, le Secrétariat doit 
respecter une limite de 16 pages pour tout 
document provenant du Secrétariat. Il existe 
également une limite de 20 pages pour tout rapport 
d’un organe intergouvernemental. Lors de la 
dernière session, l’Assemblée générale a noté que 
cette limite n’est que partiellement respectée et a 
encouragé un respect de ces lignes directrices dans 
la résolution 53/208B. Cette résolution invite tous 
les organes intergouvernementaux à envisager, 
lorsque cela est possible, de respecter cette limite 
de 20 pages. Le rapport du Comité, par le passé, 
dépassait cette limite de 20 pages. Nous devons 
donc chercher, si cela est possible, à réduire ce 
nombre de pages pour notre rapport à présenter à 
l’Assemblée générale. 

 
Le Secrétariat a fait circuler des lignes 

directrices et nous savons donc que le rapport doit 
se concentrer sur les mesures et doit contenir les 
points suivants : une brève discussion sur les points 
à l’ordre du jour, recommandations, décisions 
adoptées, recommandations en matière de politique 
provenant de dialogues multilatéraux, de groupes 
d’experts, un résumé des réunions, nouveaux 
développements, découvertes, recommandations et 
citations de documents officiels des Nations Unies 
lorsque cela cite une autorité législative. Nous 
pouvons donc réduire la longueur du rapport sans 
en réduire la qualité. Nous vous saurons gré de nous 
aider en la matière. 

 
En 2004, le Bureau a continué à promouvoir 

activement la compréhension, l’acceptation et la 
mise en œuvre des traités des Nations Unies et 
principes sur l’espace extra-atmosphérique et a 
soutenu l’échange d’informations sur les politiques 
et le droit spatial, en particulier parmi les pays en 
développement. Suite au succès des deux premiers 
ateliers des Nations Unies sur le droit spatial, le 
Bureau a organisé une troisième série d’ateliers 
destinée à promouvoir le droit spatial international 
et augmenter le nombre d’États parties aux cinq 
traités des Nations Unies et renforcer les capacités 
des États pour le développement du droit spatial 
national.  

 
L’atelier Nations Unies/Brésil intitulé 

« Diffusion et développement du droit spatial 
national et international, l’Amérique latine, les 
Caraïbes et leur contexte » a été organisé 
conjointement avec le Gouvernement du Brésil et 
l’Association du Brésil du droit aéronautique et 
spatial, et a eu lieu du 22 au 25 novembre 2004 à 
Rio de Janeiro. Je suis ravi d’attirer votre attention 
sur le fonctionnement de cet atelier reflété par le 
paquet de documents dont vous êtes saisis.  
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Le quatrième atelier de la série aura lieu à 
Abuja au Nigeria au mois de novembre et est 
organisé en coopération avec le Gouvernement du 
Nigeria. Le travail sur les modalités et le 
programme de l’atelier sont déjà en cours et le 
Bureau espère qu’ils seront disponibles durant les 
semaines suivant la conclusion de la session de ce 
Comité. Au nom des Nations Unies, j’aimerais 
exprimer notre reconnaissance au Gouvernement du 
Brésil, au Gouvernement du Nigeria, pour leur 
soutien. 

 
Je suis ravi d’attirer votre attention sur la 

nouvelle initiative du Bureau de commencer à 
développer un programme de formation modèle 
pour des cours à court terme sur le droit spatial, 
soutenu par l’Assemblée générale et le plan 
d’action du Comité. 

 
Le Bureau continuera également à rechercher 

les différents dispositifs destinés à garantir la 
diffusion la plus large possible d’informations 
relatives au droit spatial par le biais de la 
coopération avec les différentes institutions du droit 
spatial afin de mettre à jour et d’élargir l’accès aux 
divers documents, matériels, ressources en 
informations qui seraient utiles pour les 
représentants des gouvernements, les spécialistes et 
pour les pays en développement. 

 
Nous aimerions également garantir 

l’assistance et l’information aux États membres 
dans la limite des ressources disponibles afin de 
promouvoir l’application du droit international et de 
soutenir les gouvernements dans l’application de 
leurs engagements dans le cadre des traités 
spatiaux.  

 
Renforcer la coopération et la coordination 

des activités relatives à l’espace dans le cadre des 
Nations Unies est une priorité pour le Bureau. C’est 
pourquoi le Bureau organise non seulement une 
réunion interagences sur les activités liées à 
l’espace extra-atmosphérique, mais également gère 
les travaux de cette réunion. Cette réunion est 
organisée chaque année pour échanger des 
informations sur les activités liées à l’espace et afin 
de coordonner ces activités.  

 
La 25ème session a eu lieu du 21 janvier au 2 

février 2005. Un aspect important de la session de 
cette année a été la session d’ouverture informelle 
« Technologie spatiale pour la gestion des 
catastrophes et opportunités dans le cadre du 
système des Nations Unies ». L’objectif était 
d’échanger des points de vue et des informations 
entre les États membres et les observateurs du 
Comité et les organismes des Nations Unies sur les 

activités de gestion des catastrophes du système des 
Nations Unies qui incluent la technologie spatiale.  

 
Suivant la 26ème session du mois de janvier 

2006 à Paris, la réunion inter agences va également 
organiser une session d’ouverture informelle, les 
membres du Comité sont invités à proposer des 
sujets de débat, et ce le plus rapidement possible. 
Comme le Président l’a mentionné, la réunion a 
continué à mettre à jour la liste d’initiatives liées à 
l’espace qui répondent aux recommandations 
spécifiques contenues au plan de mise en œuvre du 
Sommet de la Terre pour le développement durable. 

 
La liste contient des initiatives relatives à 

l’espace, appliquées par les entités du système des 
Nations Unies et les États membres du Comité et 
ont augmenté durant cette année écoulée. Les 
informations sur cette liste vous seront distribuées 
cet après-midi sous la cote CRP.5. La liste est un 
instrument utile pour les utilisateurs et pour les 
fournisseurs de services spatiaux pour la mise en 
œuvre des actions prévues par le plan de mise en 
œuvre. La liste est disponible en ligne et 
j’encourage les délégations à en prendre 
connaissance. 

 
Suite à la demande du Comité, la réunion 

interagences examine la question de renforcer la 
participation des organismes des Nations Unies au 
travail du Comité et de ses Sous-Comités. La 
réunion s’est accordée sur le fait que les sessions 
d’ouverture informelles organisées conjointement 
durant les sessions annuelles de la réunion 
interagences doivent servir de dispositif constructif 
pour garantir le dialogue. Nous savons que les 
ressources limitées ne permettent pas aux 
organismes des Nations Unies d’être représentés à 
toutes les sessions du Comité et de ses Sous-
Comités.  

 
Cependant, pour la réunion interagences, les 

entités des Nations Unies peuvent renforcer leur 
participation par le biais de rapports écrits, 
lorsqu’ils sont demandés, et en transmettant les 
informations des rapports sur les activités liées aux 
travaux du Comité et des Sous-Comités. La réunion 
interagences examine également la question de la 
participation réduite aux sessions de la réunion 
interagences par certains organismes des Nations 
Unies qui jouent un rôle clé dans les activités liées à 
l’espace. La réunion s’est accordée sur le fait que le 
Bureau doit envoyer des lettres aux organismes qui 
n’y ont pas participé.  

 
La réunion a également proposé que le 

Comité sur les utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique doit encourager les organismes 
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des Nations Unies à participer au travail de la 
réunion interagences.  

 
Concernant la réunion interagences, je suis 

ravi de présenter la brochure qui a été mise à jour, 
« Solutions spatiales pour les problèmes du monde. 
Comment la famille des Nations Unies utilise la 
technologie spatiale afin de réaliser les objectifs du 
développement ». Elle présente les initiatives liées à 
l’espace menées dans le cadre des Nations Unies. 
La brochure qui est incluse dans le paquet de 
documents que vous avez devant vous est un guide 
de référence rapide quant à l’utilisation des 
solutions spatiales par les organismes des Nations 
Unies pour réaliser les objectifs de développement 
et qui sert également d’outil de proximité. 

 
Monsieur le Président, chers délégués, durant 

l’année écoulée, le Bureau a continué à contribuer 
aux activités et a coopéré avec un nombre 
d’organisations non-gouvernementales et inter-
gouvernementales qui travaillent dans le domaine 
de l’espace. Je vais vous en citer seulement 
quelques-unes dans un souci de brièveté. 

 
Le Bureau a participé à la Conférence 

internationale pour la réduction des catastrophes à 
Kobe au Japon et a attiré l’attention des participants 
sur les diverses actions qui ont été menées par le 
Comité, membres et diverses institutions du Bureau 
des affaires spatiales dans le domaine de 
l’utilisation des technologies spatiales dans la 
gestion des catastrophes. Par exemple, les images 
satellites pour les activités de secours par le biais de 
la charte internationale « Espace et catastrophes 
majeures » et le résultat des différents ateliers 
régionaux organisés entre 2000 et 2004. 

 
Le Bureau va maintenant examiner le plan 

d’action YOGO pour voir comment nous pourrons 
soutenir ces initiatives, car avec le soutien de la 
Fédération d’astronautique internationale, l’Institut 
international du droit spatial, mais également le 
Comité sur la recherche spatiale, le COSPAR, le 
Bureau a pu publier l’édition 2004 « Highlights in 
space », qui est également disponible dans le 
paquet de documents. 

 
Le Bureau se félicite également de la 

coopération de la part de la Fédération 
d’astronautique internationale, l’Agence spatiale 
européenne et les pays hôtes pour l’organisation des 
ateliers Nations Unies/FIA qui sont organisés en 
coopération avec le Congrès d’astronautique 
international.  

 
Des ateliers ont été organisés en coopération 

avec le Japon et notre Bureau s’attellera à son 
programme durant cette session. Cette coopération 

permet aux participants de plusieurs pays en 
développement de participer chaque année au 
Congrès d’astronautique international. 

 
Le Bureau a continué à travailler sur la télé-

observation. Le groupe de travail a développé le 
portail de renforcement des capacités. Nous 
assistons surtout les pays en développement dans le 
domaine de la télédétection, téléenseignement et 
formation des membres et associés, mais également 
divers liens à des sites Internet où les enseignants et 
les étudiants professionnels peuvent avoir accès à 
du matériel éducatif et ce gratuitement et à des 
données satellitaires également.  

 
Le Gouvernement de la Colombie, en tant 

que secrétariat provisoire de la IVème Conférence 
des Amériques sur l’espace, a identifié et agencé les 
projets pilotes dans les domaines d’applications 
spatiales et dans le domaine du plan d’action de la 
Conférence. Par exemple, application du GNSS 
dans le développement durable et promotion du 
téléenseignement dans les pays de la région. Il a 
également commencé à travailler avec le 
Gouvernement de l’Équateur pour l’organisation de 
la Vème Conférence des Amériques sur l’espace qui 
aura lieu à Quito au mois de juillet 2006. 

 
Je suis également ravi de vous informer que 

le 16 juillet 2004, le Bureau et l’Institut pour le 
droit spatial de l’Université de Cologne a signé un 
mémorandum afin de coopérer conjointement dans 
la promotion du droit spatial, dans le renforcement 
des capacités dans le domaine, en organisant des 
activités qui se font dans l’intérêt de chaque 
organisation. 

 
Comme vous le savez tous, le groupe 

intergouvernemental d’observation de la Terre, 
GEO, a été créé avec succès suite à la réunion 
GEO-6 et le Sommet d’observation de la Terre 3 
qui s’est réuni à Bruxelles les 14, 15 et 16 février 
dernier. Le Sommet s’est accordé sur un plan de 
mise en œuvre sur dix ans pour la création de 
systèmes d’observation de la Terre afin de fournir 
des données essentielles et des informations aux 
neuf secteurs concernés. 

 
Je suis ravi de vous annoncer que le Bureau 

participe au travail du GEO afin de créer des 
synergies entre le travail du GEO et du Comité, 
surtout dans le cadre des groupes d’action. Ce ne 
sont que quelques activités auxquelles participe le 
Bureau et quelques-uns des partenaires avec qui 
nous coopérons étroitement. Madame Lee, l’expert 
en applications spatiales, continuer à lancer des 
initiatives de coopération. 
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J’aimerais exprimer ma gratitude à tous nos 
partenaires pour cette année écoulée, pour leur 
soutien et leur contribution. Nous sommes capables 
de réaliser nos objectifs communs et de renforcer la 
coopération entre les organisations grâce à notre 
savoir-faire et à notre échange d’expériences et le 
soutien obtenu de nos partenaires. 

 
Le Bureau continue à renforcer le service 

d’informations spatiales internationales par son site 
Internet. Nous mettons à jour le site avec de 
nouvelles informations et des pages dédiées au 
travail du Comité et de ses Sous-Comités et ses 
activités dans le cadre du Programme des 
applications spatiales. Cela est un moyen aisé de 
trouver des informations sur les objets spatiaux 
conformément à la Convention sur 
l’immatriculation. La page Internet, sur l’index en 
ligne, peut être trouvée sur la page Internet du 
Bureau.  

 
Nous continuons également à renforcer la 

sensibilisation face aux bienfaits de la technologie 
spatiale. L’exposition permanente des Nations 
Unies sur l’espace reste un point crucial des visites 
guidées du service d’information des Nations 
Unies. L’exposition fait partie du paquet 
traditionnel. C’est la troisième année de suite que le 
nombre de visiteurs au Centre international de 
Vienne a augmenté.  

 
La Semaine internationale de l’espace en 

octobre 2004, dans le cadre de celle-ci le Bureau a 
organisé une exposition sur le développement 
durable et l’espace. Des enfants de Vienne âgés de 
10 à 12 ans y ont participé et ont été invités à 
transmettre leurs dessins sur leur vision de l’espace.  

 
En octobre, une journée portes ouvertes a été 

organisée à l’occasion du 25ème anniversaire du 
Centre international de Vienne et qui a attiré 15 000 
personnes. Le Bureau a organisé un comptoir 
d’informations dans le cadre de l’exposition 
permanente avec des brochures distribuées qui 
répondent aux questions du public. 

 
En octobre, le Bureau a organisé une 

exposition sur la technologie spatiale pour le 
développement durable, au siège de New York à 
l’occasion de la révision par l’Assemblée générale 
des progrès quant à la mise en œuvre des 
recommandations d'UNISPACE III. L’exposition a 
présenté aux délégués et au public en général des 
informations quant aux activités spatiales. 

 
Nous aimerions saisir cette occasion pour 

exprimer notre gratitude envers les gouvernements, 
les agences spatiales, les organisations 
intergouvernementales, mais également les 

organismes des Nations Unies qui ont contribué aux 
expositions de New York avec des posters, du 
matériel. 

 
Nous aimerions également remercier le 

personnel du bureau de liaison de New York, 
l’ONUDC, pour leur soutien dans l’organisation de 
cette exposition. J’aimerais remercier UNIS ici à 
Vienne pour la coordination mais également pour 
l’organisation de visites guidées, également pour 
son soutien aux activités du Bureau.  

 
Je suis également ravi de prendre note du fait 

que le Gouvernement de l’Inde a organisé une 
exposition dans le cadre de cette session du Comité 
sur les lanceurs et satellites qui permettent de 
bénéficier des avantages des applications spatiales 
pour le peuple indien et pour le reste du monde. 
J’aimerais remercier le Gouvernement de l’Inde. 

 
L’Assemblée générale se réunira dans le 

cadre de sa réunion plénière de haut niveau en 
septembre pour évaluer les progrès réalisés dans le 
domaine du développement économique et social 
suite aux sommets et conférences des Nations 
Unies, y compris le Sommet du Millénaire. Nous 
sommes persuadés que le travail du Comité en 
général et les résultats d’UNISPACE III en 
particulier, prouvent l’importance de la science 
spatiale, des technologies, de leurs applications, et 
comment cela représente des bénéfices pour la 
société dans son ensemble. J’aimerais donc appeler 
les délégués à informer leurs représentants qui 
participeront à cette réunion et de souligner le rôle 
important de l’application de la science spatiale et 
technologie spatiale. 

 
J’aimerais garantir aux membres du Comité 

que le Bureau continuera à s’acquitter de son 
mandat destiné à renforcer la coopération 
internationale dans l’utilisation des technologies 
spatiales pour le développement durable 
économique et social et pour la protection en 
gestion de l’environnement, soutenir les cadres 
réglementaires et juridiques des activités spatiales, 
contribuer à la mise en œuvre des recommandations 
des Nations Unies et de ses conférences et renforcer 
les capacités des pays en développement dans le 
domaine des technologies spatiales. 

 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie Monsieur Camacho, 
Directeur du Bureau des affaires spatiales pour 
cette présentation exhaustive du travail du Bureau 
et je suis sûr que vous l’avez écouté attentivement, 
et j’espère que dans le cadre de nos débats nous 
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utiliserons les informations présentées par 
Monsieur Camacho.  

 
À sa quarante-septième session, le Comité 

s’est accordé sur ce point. J’ai l’honneur d’inviter 
Monsieur Doetsch du Canada à faire sa 
présentation. Comme vous le savez il a beaucoup 
contribué au travail du COPUOS. Il a été 
notamment responsable de l’établissement de 
mécanismes d’application des recommandations 
d’UNISPACE III, notamment les groupes d’action. 
C’est pourquoi il vient nous faire part de certains 
aspects importants de notre travail. 

 
M. K. DOETSCH (Canada) [interprétation 

de l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. 
 
Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les délégués, c’est un honneur pour moi 
d’avoir reçu cette demande l’an dernier lors de la 
session du Comité du COPUOS de vous présenter 
un aperçu de mes vues personnelles sur les activités 
et l’avenir du Sous-Comité scientifique et technique 
du COPUOS. Le Sous-Comité du COPUOS dont 
j’ai eu l’honneur d’être le Président de 2000 à 2003. 

 
En général, je ferai référence au COPUOS et 

non au Sous-Comité car dans leurs domaines 
respectifs de responsabilités, les activités de chaque 
Sous-Comité rejoignent les activités du COPUOS 
en général. 

 
D’emblée, j’aimerais reconnaître l’influence 

importante et positive des activités du Comité et des 
Sous-Comités, des membres observateurs, experts 
invités, du Secrétariat et en particulier des 
présidents dès le début de l’ère spatiale. J’aimerais 
également souligner l’initiative de l’Assemblée 
générale des Nations Unies et son soutien à nos 
activités depuis 1958. Enfin, j’aimerais saluer les 
contributions importantes que j’ai reçues dans 
l’élaboration de ce document de la part de divers 
directeurs présents et passés des activités du 
COPUOS, de divers membres du système des 
Nations Unies et des délégations. Je remercie tous 
ceux qui m’ont aidé et j’ai pu tirer de leur sagesse. 
Toutefois, je suis le seul responsable de toute erreur 
ou omission présente dans ma déclaration. 

 
Tout d’abord, plaçons la formation du 

COPUOS et de ses Sous-Comités dans le contexte 
des activités spatiales. Le COPUOS est né en 1958 
car il était nécessaire, les vols spatiaux venaient de 
commencer, le développement des fusées au début 
du XXème siècle jusqu’au lancement du premier 
satellite artificiel en 1957. Il était déjà évident que 
l’espace allait devenir un véritable capital pour de 
nombreuses nations, que ça allait ouvrir la porte à 
de nouvelles possibilités techniques scientifiques et 

militaires et peut-être une course aux armements 
spatiale. 

 
Au moment de la formation du COPUOS il 

n’existait aucun forum gouvernemental pour 
l’échange international d’informations ou pour la 
discussion sur la coopération. Il n’existait pas non 
plus de cadre juridique pour le développement 
spatial et son exploitation. 

 
L’Assemblée générale a eu la bonne idée de 

former le COPUOS en 1958, peu après le 
lancement de Spoutnik, au départ en tant que 
Comité ad hoc chargé d’examiner les aspects 
internationaux de l’exploitation de l’espace et des 
questions juridiques connexes. Le COPUOS a été 
créé pour envisager les activités et ressources des 
Nations Unies, les agences spécialisées et les 
organes internationaux liés aux utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, la 
coopération internationale et les programmes de 
coopération dans ce domaine afin de répondre aux 
besoins des Nations Unies. Elle avait pour but 
également de faciliter la coopération internationale 
sous les auspices des Nations Unies et de régler les 
problèmes juridiques qui pourraient apparaître des 
programmes d’exploitation de l’espace extra-
atmosphérique. 

 
En 1959, l’Assemblée générale a fait du 

COPUOS un organe permanent et a réaffirmé son 
mandat, mandat qui n’a pas changé depuis lors. Si 
on regarde la Charte, on voit que c’est quelque 
chose qui fonctionne très bien.  

 
En 1962, deux Sous-Comités ont été formés, 

le Sous-Comité scientifique et technique et le Sous-
Comité juridique afin d’aider le COPUOS dans ses 
activités. Chacun de ces Sous-Comités assume la 
responsabilité d’un des deux principaux éléments 
du mandat du COPUOS. Les Sous-Comités 
donnent un aperçu important et en font rapport à 
l’Assemblée générale des Nations Unies. 

 
Les Nations Unies ont également créé un 

Secrétariat afin de soutenir les activités du 
COPUOS en 1961. Considérant que les Nations 
Unies devraient permettre une coopération 
internationale dans le domaine de l’exploration 
pacifique de l’espace extra-atmosphérique, 
l’Assemblée générale a demandé au Comité, en 
coopération avec le Secrétaire général, de tirer 
pleinement parti des fonctions et ressources du 
Secrétariat afin de s’acquitter de leur tâche. 

 
La division des affaires spatiales, OSAD, a 

été créée en 1968 afin de s’acquitter des tâches du 
Secrétariat et cela a été suivi en 1992 par le Bureau 
des affaires spatiales.  
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En 1958, dix-huit États membres faisaient 

partie du Comité. Aujourd’hui, nous en 
comptons 67. En outre, divers observateurs 
permanents et observateurs additionnels sont invités 
par le Comité à diverses occasions. Ces 
observateurs et invités enrichissent les débats du 
Comité étant donné qu’ils représentent des 
organisations gouvernementales et non-
gouvernementales ou des entités qui ont des intérêts 
ou responsabilités qui permettent de respecter le 
mandat du COPUOS. Ils représentent également un 
large éventail des agences des Nations Unies, 
l’Agence spatiale internationale, les autorités de 
régulation, les sociétés professionnelles 
internationales, les institutions d’enseignement et la 
toute dernière génération d’experts spatiaux. Tout 
ceci afin de faire de la promesse spatiale une réalité. 

 
Outre les réunions annuelles du COPUOS et 

de ses Sous-Comités, le COPUOS organise une 
série de conférences UNISPACE qui ont pour but 
d’engager une communauté plus large à traiter les 
questions actuelles concernant l’espace et ils 
identifient également les activités spatiales et les 
applications spatiales qui devraient être nos 
priorités. À ce jour, trois conférences ont été 
organisées en 1968, 1982 et 1999.  

 
Ce serait aller trop loin que de détailler 

chacun des résultats du COPUOS et des Sous-
Comités depuis 1958. Je préfère vous présenter 
quelques caractéristiques présentes et passées de 
nos activités avant de dresser la question de 
l’avenir. 

 
L’ère spatiale était autrefois un rêve, elle est 

aujourd’hui essentielle, elle était devenue 
discrétionnaire, elle est redevenue essentielle. Le 
principe de la réaction a été découvert il y a près de 
2400 ans en 360 avant J.-C., mais les connaissances 
permettant les vols spatiaux n’ont permis le 
lancement de Spoutnik qu’en 1957. Depuis lors, les 
activités spatiales ont abouti à une explosion de 
connaissances sur notre univers, notre système 
solaire et notre sphère, grâce aux informations 
recueillies par les satellites, les observatoires et les 
sondes. L’espace fait partie intégrante du système 
de sécurité moderne, à la fois militaire et civil.  

 
La fondation du large éventail d’applications 

spatiales de la Terre dans les domaines de la 
météorologie, des communications, des systèmes de 
navigation et d’observation de la Terre ont été jetés 
avec succès. Des êtres humains ont tourné autour de 
la Terre, ont même atterri sur la Lune. Des satellites 
ont été utilisés afin d’observer notre système solaire 
et d’envoyer des sondes. Des navettes spatiales sont 

en utilisation depuis près de 25 ans et des services 
commerciaux ont même été offerts aux lanceurs.  

 
Récemment, une activité touristique 

embryonnaire a même vu le jour. Quitter la planète 
Terre et vivre sur la planète Terre sont deux aspects 
que nous devons traiter de façon simultanée et c’est 
ce qui a été fait depuis ces cent dernières années. 
Après le lancement de Spoutnik, les progrès rapides 
dans le développement des activités spatiales ont 
été menés par une concurrence féroce entre deux 
alliances géopolitiques, à savoir les États-Unis et 
l’Union soviétique. Les activités spatiales sont 
devenues une force importante au niveau 
stratégique. Cependant, les intérêts politiques de 
telles nations, lentement mais sûrement, se sont 
dirigés vers d’autres questions mondiales plus 
importantes, même si davantage de nations 
s’intéressent dans la participation à d’autres formes 
d’activités spatiales.  

 
Par conséquent, 47 ans après la formation du 

COPUOS en 1958, les motifs menant à l’activité 
spatiale ont changé et la participation s’est 
grandement élargie. Aujourd’hui seulement, nous 
voyons le potentiel de l’espace et ce potentiel est 
reconnu à l’intérieur et à l’extérieur de la 
communauté spatiale. Les Nations Unies ont joué 
un rôle capital dans cette transformation et cette 
transition vers une participation plus large grâce au 
COPUOS et à ses Sous-Comités et grâce à diverses 
agences spécialisées. 

 
Passons à présent aux activités et aux 

résultats du COPUOS et de ses Sous-Comités. Ces 
Comités, au départ, ont fourni un forum unique 
pour l’échange d’informations, la promotion 
efficace de la coopération, ainsi que la stimulation 
et l’acceptation de projets spécifiques, la promotion 
d’applications spatiales sur la Terre et le 
développement de traités et principes sur le droit 
international spatial afin de fournir un cadre pour 
l’utilisation de l’espace. Les délégués, à cette 
époque, étaient souvent des chefs reconnus de leur 
gouvernement ou d’agences spatiales 
gouvernementales et d’organisations, et ils sont 
entrés en négociation et ont voulu que les 
programmes internationaux soient mis en œuvre. 
Par exemple, un cadre pour les communications 
internationales a été mis sur pied à travers 
INTELSAT et INMERSAT et nous avons 
également un exemple récent, à savoir la création 
d’une charte internationale pour l’espace et les 
catastrophes majeures. 

 
Étant donné que les activités spatiales 

évoluent et touchent de plus en plus de domaines 
civils, de nombreux pays souhaitent rejoindre le 
COPUOS et ses Comités. Voilà pourquoi de 18 
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membres, nous sommes passés à 53 en 1980, et 
ensuite une évolution plus lente a amené à un 
nombre de 67. Des mécanismes alternatifs pour 
l’échange d’informations, la coordination et les 
développements de programmes internationaux sont 
entrés en ébullition et nous avons également 
envisagé l’utilisation de l’Internet. Ces nouveaux 
forums et mécanismes ont permis de stimuler les 
activités du COPUOS et de ses Comités, en 
particulier dans le domaine de l’application de 
programmes spatiaux internationaux et de 
l’échange d’informations. Il existe de nombreuses 
limites budgétaires pour les activités spatiales et en 
particulier dans le domaine des programmes 
spatiaux mondiaux. 

 
Voilà notre toile de fond. À présent, quel est 

l’héritage dont peuvent se réclamer le COPUOS et 
ses Sous-Comités ? J’ai posé cette question à de 
nombreux délégués et responsables impliqués dans 
le travail du COPUOS ces dernières années, et voici 
les réponses que nous avons obtenues. Le COPUOS 
a joué un rôle critique dans la coopération 
internationale en matière d’activités spatiales 
permettant aux nations d’utiliser les activités 
spatiales en tant que fournisseurs et utilisateurs, 
grâce à l’implication des agences des Nations 
Unies, des sociétés professionnelles internationales, 
des agences de réglementation, etc. Le travail du 
COPUOS donne un point de vue unique pour 
répondre à des besoins fondamentaux en matière 
d’exploration de l’espace. Toutefois, cela ne 
garantit pas le succès des travaux du Comité et de 
ses Sous-Comités. À l’avenir, les activités vont 
devoir se concentrer davantage sur l’action et 
devront prendre en considération davantage les 
besoins des nations en développement. 

 
Qu’est-ce qui nous attend ? Quel est notre 

objectif ? On voit qu’il est possible d’avoir des 
programmes coordonnés avec des partenariats 
publics, publics/privés ou partenariats privés afin de 
répondre aux problèmes reconnus de façon générale 
par les pays du monde entier. Nombre de ces 
problèmes ont été identifiés lors de sommets 
mondiaux, par exemple sur l’environnement, la 
durabilité ou le fossé numérique. Il s’agit également 
d’éviter de gérer les effets des catastrophes 
naturelles et catastrophes humaines. Cependant, à 
l’avenir, il ne sera pas suffisant de réduire notre 
attention aux applications spatiales sur la Terre. À 
l’avenir, nous devons bien entendu prendre en 
considération l’espace et l’espace attirera l’attention 
évidemment des générations à venir. Ils auront 
envie d’explorer, mais un élément bien plus 
important est que les ressources dans l’espace 
joueront un rôle réel pour la vie sur Terre. 

 

À long terme, la durabilité de la vie sur la 
Terre n’est pas faisable sans l’utilisation complète 
des capitaux spatiaux et de la coopération 
internationale. Ce besoin est au cœur même de la 
fonction du COPUOS et de ses Sous-Comités. 
Voici une diapositive qui nous montre que notre 
avenir n’est pas possible sans coopération au niveau 
mondial et sans exploitation des ressources 
spatiales. Voici quatre scénarios. Je vous invite à 
lire ces diapositives plus en détail, plus tard. 

 
Quels doivent être les rôles et buts du 

COPUOS à l’avenir ? C’est une question qu’il faut 
envisager avec soin, cinq ans après UNISPACE III. 
Cette conférence a été établie afin de nous 
concentrer sur l’action et afin d’apporter des 
solutions à des problèmes réels à travers les 
applications spatiales. Sommes-nous satisfaits de 
nos progrès ? Quels sont les obstacles qui nous 
empêchent d’aller plus loin et d’évoluer au même 
rythme que les questions mondiales ? Comment 
pouvons-nous financer nos projets, rester engagés 
et dévoués ?  

 
Concernant l’avenir nous pouvons établir un 

cadre de travail tout en gardant à l’esprit les buts 
économiques et sociaux. L’identification des buts 
spatiaux en parallèle avec l’évolution du monde 
pour les 50 prochaines années est nécessaire. Pour 
ce faire, le COPUOS peut établir un groupe de 
travail de planification à long terme afin d’évaluer 
le travail depuis ces 50 dernières années et de 
développer un projet sur cinq ans. 

 
Voici plus en détail, le mandat qui peut être 

envisagé pour ces activités de planification, 
activités qui reviendraient au COPUOS. Ces plans 
ont déjà été couverts concernant les activités sur 
cinq ans, ce plan doit être faisable et doit se 
concentrer sur le marché, à savoir tous les 
utilisateurs du monde et non uniquement les 
fournisseurs. Il peut s’agir de gouvernements ou 
d’entités non-gouvernementales. Un groupe de 
planification ferait rapport chaque année et il est 
nécessaire de prendre en considération les intérêts 
de tous. 

 
Monsieur le Président, le COPUOS et ses 

Sous-Comités peuvent être fiers des résultats 
enregistrés ces 47 dernières années. Néanmoins, à 
la lumière des énormes progrès qui ont été 
enregistrés dans cet espace temps, non seulement 
dans le domaine de l’espace et dans le domaine des 
technologies, des communications dans le monde, 
et à la lumière des nouveaux problèmes mondiaux 
qui s’imposent à nous, qui peuvent être réduits par 
l’application des techniques spatiales, le COPUOS 
devrait examiner son rôle et peut-être faire de son 



COPUOS/T.536 
Page 24 
 
 
rôle un rôle plus proactif, pertinent, à un moment 
où les activités spatiales sont devenues une priorité. 

 
Je vous soumets ces idées de façon humble, 

non parce que je pense que le travail du COPUOS 
et de ses Sous-Comités n’est pas suffisant, mais 
parce que je pense que le COPUOS a jeté une base 
solide qui a besoin d’une nouvelle structure afin de 
soutenir les prochains développements et 
l’utilisation des capitaux spatiaux dans l’intérêt de 
toute l’humanité. 

 
Monsieur le Président, ça a été un privilège 

et un honneur pour moi d’être Président du Sous-
Comité scientifique et technique pour la période 
2000-2003, en particulier pour mettre en œuvre les 
recommandations d'UNISPACE III, et j’espère que 
ce Sous-Comité et le Sous-Comité juridique ainsi 
que le COPUOS enregistreront davantage de 
progrès et auront un rôle capital dans l’évolution 
des applications spatiales internationales à l’avenir. 

 
Merci, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le Docteur Karl Doetsch. 
Est-ce que l’on peut allumer la lumière, s’il vous 
plaît. Monsieur Doetsch, au nom de chacun d’entre 
nous présent dans cette salle, y compris ceux qui ne 
sont pas présents dans la salle, au nom du Comité 
dans son ensemble, je vous remercie sincèrement 
pour votre présentation. Je sais que vous étiez sur le 
point de me mettre un coup de point dans le visage 
hier, en disant que je faisais trop la promotion de 
votre présentation, mais je pense que j’ai bien fait. 
Vous avez répondu à nos attentes et nous vous en 
remercions tous. Vous nous avez donné des bases 
de réflexion quant à l’essence même du COPUOS 
et par rapport à l’évènement de 1957 qui a permis 
de créer le COPUOS en tant que Comité ad hoc en 
1958, et en 1959 un Comité à part entière. 

 
Ensuite, vous avez analysé le mandat du 

COPUOS, les défis auxquels nous avons été 
confrontés, mais également la sagesse du COPUOS 
qui a perçu la nécessité de créer le Sous-Comité 
scientifique et technique, le Sous-Comité juridique 
et le Bureau des affaires spatiales. 

 
Ensuite, vous nous avez emmenés dans une 

aventure d’exploration de l’espace, les 
enseignements tirés, les difficultés auxquelles nous 
avons été confrontés durant ce processus, mais les 
progrès réalisés également. 

 
Ensuite, vous vous êtes tourné vers l’avenir 

tout en analysant le rôle joué par le COPUOS dans 
le domaine juridique, dans le domaine des 
programmes d’application et vous avez conclu en 

disant que cela valait la peine d’être fait. Mais 
qu’est-ce qui nous attend ? Que nous réserve 
l’avenir ? Vous avez expliqué le travail accompli et 
vous avez expliqué qu’aujourd’hui, nous sommes 
préoccupés par les applications scientifiques et 
techniques dans l’espace, surtout depuis la mise en 
place d’UNISPACE III. Quand vous voyez que 
l’espace est si limité, il faut également s’attarder sur 
l’aspect technique, scientifique et nous devons nous 
y attarder. 

 
Ensuite, vous avez présenté les éventuelles 

voies que peut emprunter le COPUOS. Par 
exemple, nous pourrions mettre en place un groupe 
qui pourrait prévoir notre travail. Nous ne devons 
pas nous reposer sur nos lauriers face à notre travail 
accompli durant ces 50 dernières années. Nous 
devons également nous tourner vers l’avenir et être 
conscients du fait que nous sommes au-delà de 
l’observation, de la communication. Nous voulons 
maintenant nous poser sur les astéroïdes pour en 
analyser le contenu, développer les programmes 
commerciaux pour ce qui est de la Lune. Beaucoup 
de questions. Est-ce que ce Comité est prêt à relever 
ces défis ? Comment allons-nous les relever ? 

 
Je vous remercie, au nom du Comité. Vous 

nous avez transmis énormément de savoir-faire, 
d’expérience. 

 
Il nous reste encore quelques minutes, 

Mesdames et Messieurs, pour digérer ce qui vient 
de nous être présenté, mais nous n’avons pas assez 
de temps pour les questions, donc je vous 
demanderai d’être brefs pour que tout le monde 
puisse poser une question. La Colombie. 

 
M. C. AREVALO YEPES (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Je me suis assis ici pour pouvoir réagir 
par le biais de questions, mais également réflexions, 
propositions, suggestions par rapport à 
l’intervention de Monsieur Karl Doetsch et suite à 
la vôtre, Monsieur le Président.  

 
J’aurais besoin de beaucoup de temps pour 

être à la hauteur des réflexions si profondes qui 
reflètent le travail du COPUOS depuis sa mise en 
place. En effet, Monsieur Doetsch a dressé la liste 
de nos succès et a préparé une réflexion quant à 
notre avenir et il me faudrait plus de temps pour 
faire un commentaire là-dessus. Mais je pense que 
le plus important est la réflexion face à notre avenir 
qui commence aujourd’hui, dès maintenant. Nous 
devons faire face aux défis qui se présentent au 
COPUOS. Est-ce que nous pouvons travailler par le 
biais d’un nouveau groupe ou grâce aux Sous-
Comités qui existent déjà et qui ont déjà une 
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structure efficace ? Ce sont des choses que nous 
devons examiner. 

 
Une petite réflexion en tant que pays en 

développement, Monsieur Doetsch. La relation 
entre utilisateurs et fournisseurs dans le contexte 
spatial est également une base pour la coopération 
internationale et est importante pour les pays en 
développement. UNISPACE III a été la pierre 
angulaire de ce changement de point de vue de ce 
qu’est le COPUOS dans le cadre de cette 
coopération qui va au-delà des profondes 
différences de développement entre les différents 
pays. C’est pourquoi l’élément juridique au sein du 
COPUOS, le fait d’établir des règles du jeu qui 
protègent les pays en développement était l’un des 
grands succès du COPUOS, comme par exemple 
l’orbite géostationnaire. Durant de nombreuses 
années, nous avons assisté à des débats fort 
intéressants à ce sujet, et finalement, nous avons 
obtenu un consensus provisoire oui, parce que nous 
voulons savoir si les autres organismes le mettront 
en œuvre comme nous le voulons. C’est l’un des 
autres défis du COPUOS, la corrélation entre les 
différents organismes internationaux, car si nous 
voulons établir une politique indépendante, nous 
pouvons également bénéficier du savoir-faire des 
autres organismes. Nous pouvons également 
influencer les autres acteurs impliqués. Cela est 
également un défi pour nous. C’est un point clé 
pour nous car au sein des Nations Unies, des 
modifications sont en cours aujourd’hui, au mois de 
septembre, et ce que le Président de l’Assemblée 
générale a mentionné, est l’un des défis principaux. 
Comment articuler notre travail suite aux 
modifications qui vont être introduites au sein du 
système des Nations Unies car cela a des 
implications sur le secteur privé, sur la recherche 
entre autres ? 

 
Au nom de la délégation de la Colombie, 

j’aimerais vous remercier et au nom du secrétariat 
provisoire de la IVème Conférence sur l’espace, il 
serait bon de redoubler d’efforts dans nos relations 
avec les autres organismes et au niveau de la Vème 
conférence sur l’espace, vous pourriez peut-être 
nous en parler, je vais peut-être un peu vite, mais au 
niveau régional nous devons également avoir une 
vision à long terme de notre travail. 

 
Je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie l’Ambassadeur de la 
Colombie pour ces commentaires. Avant d’aller 
plus loin, Monsieur Doetsch, est-ce que vous 
voulez d’abord entendre toutes les questions et 
ensuite réagir ou réagir au cas par cas ? Bien, 
d’autres commentaires ? Monsieur Gonzalez, vous 

voulez encore intervenir. Est-ce que vous avez une 
question pour le Docteur Doetsch ? Brièvement, s’il 
vous plaît. 

 
M. R. GONZALEZ ANINAT (Chili) 

[interprétation de l’espagnol] : J’avais demandé la 
parole avant, je m’excuse. Je suis ravi que vous 
ayez donné la parole au représentant de la 
Colombie car je m’associe à ses commentaires. Je 
suis désolé, il est plus de 13 heures, mais j’avais 
demandé la parole à l’avance. J’ai dû m’absenter, 
malheureusement, et je n’ai entendu qu’une partie 
de la présentation du Docteur Doetsch qui nous a 
permis d’avoir une vue d’ensemble du travail du 
COPUOS. 

 
Mais deux réflexions sont des réflexions 

clés, c’est ce que vient de dire le représentant de la 
Colombie. Est-ce que je peux le résumer ? 
Comment soutenir les pays en développement, 
concrètement ? Ici il s’agit de progrès à grande 
échelle et nous félicitons les pays qui ont pu 
accomplir l’exploration de Mars et autres. Mais ce 
n’est pas un défi pour le COPUOS, il n’est pas à 
l’ordre du jour de nos préoccupations. Il y a 
d’autres problèmes qui n’ont pas été résolus dans 
certaines applications spatiales et comme l’a dit 
mon collègue de la Colombie, qui sont liés à la 
coopération internationale. Comment articuler 
celle-ci ? Comment la structurer par rapport aux 
intérêts et aux besoins des pays en développement ? 
La télédétection, le développement durable, les 
catastrophes naturelles, si nous ne résolvons pas ces 
problèmes d’abord, à ce moment-là il ne faut pas 
commencer de tenter de relever des défis qui se 
trouvent au 150ème étage alors que nous ne sommes 
qu’au premier. La NASA travaille sur le projet sur 
Mars quant à la diffusion de la divulgation 
scientifique, c’est très intéressant, mais la 
préoccupation des pays en développement est de 
répondre à la question de la pauvreté tout d’abord, 
l’accès aux connaissances. 

 
Deuxième réflexion, ma délégation n’est pas 

convaincue par la mise en place d’un groupe, un 
groupe de quoi ? Ce n’est pas clair. Notre structure 
a été soutenue par des résolutions de l’Assemblée 
générale, nous ne pouvons pas la modifier 
techniquement et juridiquement. Le groupe des 15 a 
été créé, nous n’avons pas besoin d’un autre 
groupe, d’une autre coopération. 

 
Je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie l’Ambassadeur du Chili 
pour son intervention et j’aimerais vous dire que je 
suis ravi de savoir que j’ai d’abord donné la parole 
à l’Ambassadeur de la Colombie, parce que vous 
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vous associez à sa déclaration, donc vous avez été 
bref et j’en suis ravi. 

 
Y a-t-il d’autres commentaires ? L’Inde. 
 
M. G. MADHAVAN NAIR (Inde) 

[interprétation de l’anglais] : Je serai aussi bref que 
possible. Le COPUOS a pu mettre en commun les 
objectifs d’applications spatiales pour le 
développement de l’humanité. Mais nous sommes 
encore confrontés à de nombreux problèmes liés au 
déséquilibre entre les pays européens et les pays 
développés bénéficient de moyens et de ressources, 
mais comment les pays en développement peuvent-
ils en bénéficier ? Nous avons organisé des 
conférences, nous avons émis des recommandations 
quant à l’échange d’informations et comment 
renforcer les capacités. Mais le suivi de cette mise 
en œuvre et le développement de projets restent 
limités et nous devons nous attarder sur un éventuel 
dispositif futur qui va dans ce sens. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie. La FIA tout d’abord 
et ensuite la France et je pense que la France sera le 
dernier orateur avant de lever la séance. 

 
Mme R. Ma. RAMIREZ DE ARELLANO 

(Fédération d’astronautique internationale) 
[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. La FIA souhaite intervenir, je ne veux 
pas entamer de réflexion mais j’aimerais féliciter le 
Docteur Karl Doetsch qui a été Président de la 
Fédération internationale d'astronautique et j’ai eu 
la possibilité de le rencontrer et son savoir-faire, ses 
connaissances sont utiles pour nous et j’aimerais le 
remercier encore une fois. Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie la FAI pour ce 
commentaire. La France. 

 
M. P. VILLEMUR (France) : Merci, 

Monsieur le Président. Je serai extrêmement bref. 
Juste pour mentionner que notre délégation soutient 
l’idée de Monsieur Karl Doetsch de réfléchir à la 
création du groupe dont il a parlé. Merci, Monsieur 
le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie pour ce commentaire 
et je vais demander au Docteur Doetsch de 
répondre. 

 
M. K. DOETSCH (Canada) [interprétation 

de l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Je 
serai bref également. Si j’ai donné l’impression que 
je n’ai pas pris en compte la composante de la vie 
sur la Terre qui serait aussi importante et qui est 
moins importante que le fait de quitter la planète, je 
m’en excuse. Je suis d’accord avec le fait que nous 
sommes confrontés à des problèmes mondiaux qui 
doivent être résolus et l’espace peut nous permettre 
de découvrir des solutions. Nous devons identifier 
celles-ci. Mais je suis également persuadé que 
lorsque l’on se tourne vers l’avenir, dans 50 ans, les 
biens spatiaux vont nous aider à atténuer les 
problèmes auxquels nous sommes confrontés 
aujourd’hui et nous devons le garder à l’esprit. 

 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie, Monsieur Doetsch, au 
nom du Comité. Chaque année au mois de 
décembre, on se pose la question de savoir ce que 
l’on va faire l’année prochaine et la question est de 
savoir si nous allons nous limiter à notre mandat ou 
est-ce que nous allons nous adapter aux besoins qui 
sont d’actualité. C’est un défi qui se pose à nous, 
qu’on le veuille ou non. Quelqu’un vous a posé un 
défi et c’est le Docteur Doetsch aujourd’hui, et je 
l’en remercie. Au nom du Comité, nous vous 
remercions et nous allons vous applaudir. 

 
Chers délégués, nous allons lever la séance. 

Avant de le faire, j’aimerais vous présenter 
l’organisation de nos travaux pour cet après-midi. 
Nous allons nous réunir à 15 heures. Nous allons 
poursuivre l’examen du point 4, « Débat général », 
et le point 5, « Moyens d’assurer que l’espace 
continue d’être utilisé à des fins pacifiques ». Nous 
allons entamer également l’examen du point 6, 
« Application des recommandations d'UNISPACE 
III ». Y a-t-il des questions par rapport à cet 
agencement de nos travaux ? Il en est ainsi décidé. 

 
J’aimerais également rappeler aux 

délégations qu’elles sont toutes invitées à 
l’ouverture officielle de l’exposition spatiale de 
l’Inde dans la Rotonde au rez-de-chaussée, après 
notre séance de cet après-midi qui sera suivie par 
une réception organisée par la délégation de l’Inde. 
Cette séance est levée jusqu’à 15 heures. 

 
La séance est levée à 13 h 11.

 
 


