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de l’espace extra-atmosphérique 
 
538ème séance 
Vendredi 10 juin 2005, à 10 heures 
Vienne 
 
 

Président : M. Adigun Ade Abiodun (Nigeria) 
 

 
La séance est ouverte à 10 h 16. 

 
Le PRESIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Bonjour, distingués délégués et 
représentants. Je déclare ouverte la cinq cent trente-
huitième séance du Comité sur les utilisations 
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique.  

 
Ce matin, nous allons continuer 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 ». Ensuite, nous procéderons à 
l’examen du point 6 de l’ordre du jour, « Mise en 
œuvre des recommandations d’UNISPACE III », et 
le point 7, « Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa 42ème session », et si 
le temps nous le permet, nous commencerons 
également l’examen du point 8, « Rapport du Sous-
Comité juridique sur les travaux de sa 44ème 
session ». 

 
À la fin de la séance de ce matin, nous allons 

entendre un exposé sur l’archéologie spatiale de 
Monsieur Sakata du Japon. Cet exposé se place 
dans le contexte du Colloque « Espace et 
archéologie » que l’on a évoqué lundi. Je voudrais 
vous rappeler que la stratégie du suivi de 
l’environnement à partir de l’espace se réunit dans 
la salle 7 et se poursuivre ce matin et en début 
d’après-midi. 
 
Débat général (point 4 de l’ordre du jour) (suite) 
 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Nous allons donc continuer, pour mener 
à son terme l’examen du point 4 de l’ordre du jour 
c'est-à-dire le « Débat général ». Y a-t-il des 
délégations qui souhaitent intervenir à propos de ce 
point de l’ordre du jour ? Y a-t-il des demandes 
d’intervention au titre du point 4 de l’ordre du 
jour ? Ce n’est pas le cas. Je donne donc la parole 
aux observateurs. Nous avons l’observateur de 
l’EURISY, Monsieur Jean Bruston, qui va prendre 
la parole maintenant. 

 
Monsieur Bruston est allé faire photocopier 

son document. Il va être avec nous dans quelques 
instants, il sera là. Est-ce que quelqu’un peut aller 
le chercher, s’il vous plaît. 

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

 
Le PRESIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Mesdames, Messieurs, avec votre 
permission, j’interromps l’examen du point 4 et 
vous prie de poursuivre l’examen du point 5 de 
l’ordre du jour, « Moyens d’assurer que l’espace 
continue d’être utilisé à des fins pacifiques ». Je 
donne la parole au distingué représentant de la 
Chine, Madame Dong Wang. 

 
Mme D. WANG (Chine) [interprétation du 

chinois] : Merci, Monsieur le Président. Je suis 
heureuse de vous voir présider notre réunion 
d’aujourd’hui. Je souhaite présenter mon 
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intervention au titre du point 5, au nom de la 
délégation chinoise. 

 
Dans la résolution 59/115, l’Assemblée 

générale avait prié le Comité d’examiner à titre 
prioritaires les voies et moyens de conserver 
l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques 
et d’en rendre compte à l’Assemblée générale à la 
soixantième session. Ceci démontre non seulement 
l’importance que la communauté internationale 
accorde à cette question, mais également l’intérêt 
pratique d’en discuter. 

 
Monsieur le Président, l’humanité jusqu’à 

présent à remporté de grands succès dans 
l’exploration et l’utilisation pacifique de l’espace 
extra-atmosphérique ce qui a permis de favoriser 
également le bien-être de tous nos peuples et le 
développement socio-économique des pays de la 
planète. Toutefois, l’humanité est en proie à des 
enjeux de taille tels que la militarisation sans cesse 
croissante de l’espace, le risque de l’arsenalisation 
de l’espace et les recherches et essais dans l’espace 
extra-atmosphérique des armes. Tout ceci va à 
l’encontre des principes qui président à l’utilisation 
pacifique de l’espace extra-atmosphérique telles 
qu’elle apparaît dans le Traité sur l’espace extra-
atmosphérique et ceci s’oppose également à la 
Déclaration du Millénaire adoptée par 
UNISPACE III il y a quelques années. 

 
Ceci, non seulement constitue une menace 

réelle pour le développement et l’exploitation de 
l’espace extra-atmosphérique dans l’intérêt de 
l’humanité, mais ceci peut avoir des conséquences 
négatives pour la sécurité mondiale et constitue un 
obstacle réel à la création d’un climat international 
de paix et de sécurité dans le monde. 

 
Étant donné les arguments qui ont été 

avancés quant aux questions de l’espace extra-
atmosphérique qui pourraient être mieux traitées 
dans le cadre de la Conférence du désarmement et 
la première Commission de l’Assemblée générale, 
nous ne pensons pas que ce soient des arguments 
vraiment convaincants car il y va de la 
responsabilité du COPUOS de manifester ses 
préoccupations face à l’utilisation non-pacifique de 
l’espace extra-atmosphérique. Il en va également 
des aspirations et des attentes des peuples férus de 
paix et des pays férus de paix d’assurer et d’insister 
sur l’utilisation pacifique de l’espace extra-
atmosphérique. Il n’est donc que naturel que notre 
Comité, tout en envisageant les voies et moyens 
d’utiliser l’espace extra-atmosphérique dans 
l’intérêt de l’humanité, examine également les 
mesures permettant de prévenir que l’espace soit 
utilisé d’une façon qui irait au détriment de 
l’humanité. 

 
Monsieur le Président, le Gouvernement 

chinois a toujours soutenu que le but ultime de 
l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-
atmosphérique serait de promouvoir le progrès 
humain et social et de créer un meilleur climat pour 
le développement des peuples de la planète. La 
Chine a toujours appuyé et participé activement à 
tous les efforts d’utilisation pacifique de l’espace 
extra-atmosphérique et s’oppose à l’arsenalisation 
et la militarisation de l’espace. Nous pensons 
qu’une course aux armements spatiaux est quelque 
chose à bannir et il faut l’éviter comme condition 
préalable à notre coopération dans l’espace. Nous 
devrions insister pour que le Comité interdise cette 
militarisation de l’espace. Nos discussions 
devraient également porter sur la façon de mettre en 
place un dispositif efficace en ce sens.  

 
Selon nous, Monsieur le Président, quoique 

un dispositif juridique international efficace 
s’opposant à la militarisation de l’espace extra-
atmosphérique n’a pas encore vu le jour, la 
démilitarisation totale de l’espace constitue sans 
aucun doute la voie du progrès pour notre 
humanité. De même que la voie de progrès en 
matière de questions juridiques spatiales. Notre 
Comité devrait insister sur cela. Pour l’instant, nous 
pourrions utiliser des moyens permettant d’interdire 
et de prévenir la militarisation de l’espace et nous 
pourrions favoriser sa démilitarisation par le biais 
de négociations, d’accords internationaux luttant 
contre la course aux armements spatiaux et le 
renforcement également de nos activités et de nos 
liens avec la Conférence sur le désarmement. 

 
Monsieur le Président, la Chine est prête à 

s’associer à tous les peuples férus de paix dans le 
monde pour déployer des efforts inlassables afin de 
donner vigueur aux traités existants et afin 
d’élaborer un nouveau traité qui empêcherait la 
militarisation de l’espace extra-atmosphérique. Je 
vous remercie. 
 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie la déléguée de la Chine de 
sa déclaration. Mesdames, Messieurs, c’était la 
seule délégation qui avait manifesté son désir 
d’intervenir à propos de ce point de l’ordre du jour 
aujourd’hui. Y a-t-il d’autres délégations qui 
souhaitent intervenir à propos du point 5 de l’ordre 
du jour, « Moyens d’assurer que l’espace continue 
d’être utilisé à des fins pacifiques ». S’il n’y a plus 
d’interventions, puis-je considérer que nous avons 
également conclu l’examen de ce point de l’ordre 
du jour et que ceci met fin également à nos 
délibérations sur le point 5 ? Il en est ainsi décidé. 
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Avec votre permission, je reviens au point 4 
et je voudrais donner la parole au distingué 
représentant de l’EURISY qui va prendre la parole, 
Monsieur Bruston. 

 
M. J. BRUSTON (EURISY) [interprétation 

de l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Je suis 
le nouveau secrétaire de l’EURISY. J’ai pris la 
succession de Monsieur [??] qui était présent parmi 
vous depuis de nombreuses années. Nous avons 
perdu le Professeur Hubert [??] qui était l’un des 
pères fondateurs de notre organisation et qui 
siégeait en tant qu’académicien à l’Académie des 
sciences de France et qui était un des grands 
pionniers de la recherche spatiale dans son pays, en 
Europe et dans le monde. Vous vous souviendrez 
tous de sa contribution à la création de l’Agence 
spatiale européenne et le renforcement des rapports 
entre la société et l’espace. Nous avons été tous fort 
attristés par son décès inopiné et ceci avant que le 
Prix ne soit offert à Monsieur Gabriel 
Lafferranderie qui est très connu également dans les 
cercles spatiaux. 

 
Depuis sa création en 1989 pour promouvoir 

les retombées bénéfiques de l’espace, notre 
organisation a élargi sa composition. Il y a quatre 
bureaux, quatre agences spatiales, des organisations 
internationales telles que l’UNESCO et la FAO, des 
instituts de recherche et des cercles privés 
participent à notre institution. L’Agence de l’espace 
européen a également apporté une contribution 
notable aux travaux de notre institution. À l’origine, 
on se limitait aux partenaires européens et 
maintenant nous pouvons également compter sur le 
concours des institutions africaines et de 
l’Amérique latine. Tout en arguant que le 
développement institutionnel reflète l’émergence de 
la conduite mondiale des affaires, et comme c’est le 
cas aux Nations Unies, la coopération entre les 
organisations gouvernementales, inter-
gouvernementales, non-gouvernementales et de la 
société civile et du monde des affaires, a permis à 
notre association d’envisager les politiques en 
matière d’exploitation de l’espace extra-
atmosphérique. 

 
La composition de notre institution et les 

compétences de notre institution nous permettent 
d’analyser de façon critique la contribution que fait 
l’espace à la promotion socio-économique du 
monde et pour faire face à certains des défis 
mondiaux. Je ne voudrais pas évoquer ici que nous 
venons d’inviter nos membres à partager un 
exercice de remue-ménage sur la façon dont notre 
institution pourrait renforcer les liens entre l’espace 
et la société. Afin de mieux comprendre l’éventail 
de toutes nos activités, permettez-moi de dire quels 

sont les projets principaux qui interviennent dans le 
contexte de notre programme. 

 
En 2005, l’EURISY a organisé cinq 

conférences dont le but était de favoriser les 
discussions et les perceptions des moyens d’une 
part, et des besoins d’autre part. Nous avons tenu 
un premier colloque qui s’intitulait « Les nouveaux 
services spatiaux pour les usagers maritimes et 
l’impact de la technologie spatiale sur la législation 
maritime ». Le colloque s’est tenu au siège de 
l’UNESCO à Paris du 21 au 23 février 2005, auquel 
ont participé plus de 12 participants, organisé avec 
l’appui de l’ESA, l’EUMETSAT, l’UNESCO, le 
CNES et l’EADS. Les conclusions et les 
recommandations sont disponibles également sur 
notre site web EURISY. 

 
Nous organisons une conférence qui traitera 

des retombées bénéfiques de l’espace pour la 
politique sectorielle, la sécurité en haute montagne. 
Cela se tiendra à Genève les 8 et 9 septembre. La 
conférence mettra l’accent sur les rôles, les 
avantages, la technologie des applications spatiales 
pour la protection civile, l’atténuation des 
conséquences des catastrophes naturelles, la 
gestion, de même que le réaménagement et la 
protection de l’infrastructure dans le domaine du 
transport, des communications et de l’énergie. 

 
Nous avons également une autre conférence 

qui se tiendra à Prague les 3 et 4 novembre et qui 
s’intitule « Partenariat public et privé, et opérations 
du système Galileo ; les possibilités pour les petites 
et moyennes entreprises ». La conférence traitera 
des objectifs qui visent à appuyer l’intégration de 
dix nouveaux membres de l’Union européenne au 
système Galileo.  

 
Le colloque suivant portera sur 

l’« Utilisation de la technologie spatiale pour la 
protection de l’héritage naturel et culturel ». C’est 
le premier événement de ce genre organisé par 
EURISY en Amérique latine. Il se tiendra à 
Campeche au Mexique du 28 novembre au 1er 
décembre et il démontrera l’importance des 
technologies aériennes et spatiales pour la 
protection et la promotion de l’héritage naturel et 
culturel. 

 
Dernière activité, intégration des nouveaux 

membres de l’Union européenne dans les 
programmes GMES qui se tiendra du 12 au 14 
décembre à Varsovie en Pologne. Toute 
l’information apparaît sur notre site web. 

 
Comme nous l’avions dit, le Prix Hubert [??] 

a été octroyé cette année pour la première fois, a été 
offert à Monsieur de Lafferranderie, au cours d’une 
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cérémonie qui s’est tenue au siège de l’UNESCO à 
Paris. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie. Comme vous l’avez 
entendu, l’éminent Professeur français, le Docteur 
Hubert [??] est décédé cette année et je crois 
pouvoir parler au nom de tous en transmettant nos 
condoléances. Nous l’avions connu en 1992 lorsque 
je m’occupais également de l’Année de l’espace. 
Au nom du Comité, encore une fois, j’aimerais 
transmettre à sa famille et à ses proches toute notre 
sympathie et toutes nos condoléances. 

 
Nous transmettons nos condoléances tout 

d’abord à la nation française dont il était un 
éminent représentant, un grand membre de la 
communauté scientifique de recherche de ce pays, 
car il a été un pionnier dans les recherches de 
l’espace et il a toujours favoriser toutes les activités 
dans ce domaine. Donc, je suis sûr qu’au nom du 
Comité je peux me permettre de transmettre à la 
France et à l’EURISY nos condoléances les plus 
sincères. Je vous remercie. 

 
Monsieur le représentant de la France, vous 

avez la parole. 
 
M. J.Y. TREBAOL (France) : Monsieur le 

Président, au nom de la délégation française, je 
vous remercie pour ce vibrant hommage au 
Professeur. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Chers délégués, y a-t-il d’autres 
délégations qui souhaitent s’exprimer sur ce point 4 
de l’ordre du jour ? Ce n’est pas le cas. Est-ce que 
je peux donc considérer que nos débats sont clos 
pour cette session du COPUOS pour ce qui est du 
point 4 ? Il en est ainsi décidé. 

 
Mise en œuvre des recommandations 
d’UNISPACE III  (point 6 de l’ordre du jour) 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Chers délégués, j’ouvre maintenant le 
débat pour l’examen du point 6, « Mise en œuvre 
des recommandations d’UNISPACE III ». Dans la 
résolution 59/2, l’Assemblée générale a décidé que 
le Comité devait continuer ces sessions futures, en 
commençant par celle-ci, l’analyse de l’application 
des recommandations d’UNISPACE III jusqu’à ce 
que le Comité estime que des résultats concrets ont 
été obtenus. La même résolution prie le Comité 
d’examiner les contributions qui pourraient être 
développées par les applications spatiales, les 
sciences et technologies spatiales aux questions 
sélectionnées par la Commission sur le 

développement durable et afin de nourrir le débat 
de cette Commission. 

 
L’Assemblée a également prié le Comité 

d’analyser dans le cadre de cette session, les 
avancées obtenues dans le cadre du travail du 
groupe d’experts ad hoc qui envisage la possibilité 
de créer un organisme international chargé de la 
coordination et du développement des moyens 
destinés à améliorer l’efficacité des services 
spatiaux dans le domaine de la gestion des 
catastrophes. 

 
Comme je l’ai déjà dit, le groupe d’experts 

ad hoc se réunira lundi et fera rapport au Comité 
plus tard dans la semaine. À sa quarante-deuxième 
session, le Sous-Comité scientifique et technique a 
soutenu les recommandations du groupe de travail 
plénier que le Comité doit rechercher un dispositif 
qui pourrait contribuer à la réunion plénière de haut 
niveau de la soixantième session de l’Assemblée 
générale au mois de septembre. Je vous donnerai 
toutes les informations nécessaires lorsque nous 
arriverons au débat sur cette question. 

 
Je me tourne maintenant vers la liste des 

orateurs pour ce point 6 de l’ordre du jour. Le 
représentant du Nigeria est le premier intervenant 
sur ma liste. Monsieur Ologun, vous avez la parole. 

 
M. J.A. OLOGUN (Nigeria) [interprétation 

de l’anglais] : Monsieur le Président, la Conférence 
des Nations Unies sur l’exploration et l’utilisation 
pacifique de l’espace extra-atmosphérique, 
UNISPACE III, organisée en 1997 à Vienne restera 
le fondement des activités spatiales pour la plupart 
des nations qui ont participé à cet événement 
historique. Le résultat de cette conférence a été 
adopté par les pays participants dont faisant partie 
le Nigeria et a été soutenu par l’Assemblée générale 
dans sa résolution 54/68 intitulée « Déclaration de 
Vienne sur le développement humain et spatial ».  

 
UNISPACE III a donné lieu à 33 

recommandations, a créé des groupes d’action pour 
garantir l’application de ses recommandations. Le 
Nigeria a participé de manière active à ces groupes 
d’action et est également animateur au nom de 
l’Afrique pour l’application de la 
recommandation 11, « Promotion du 
développement durable par l’utilisation des 
résultats de la recherche spatiale ». Nous avons 
enregistré d’importants progrès dans le cadre de ces 
groupes d’action et nous avons avancé vers 
l’application de ces recommandations 
d’UNISPACE III. Cependant, nous devons 
continuer à travailler dans ce sens. 
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Nous assistons à une volonté, un désir des 
présidents de ces groupes d’action d’en réaliser les 
objectifs. Ma délégation souligne que les sessions 
des groupes d’action coïncident avec les réunions 
du COPUOS et du Sous-Comité ce qui n’est pas 
favorable pour des résultats concrets. Nous 
devrions peut-être réagencer l’organisation de ces 
sessions afin de renforcer le travail de ces groupes 
d’action. C’est pourquoi ma délégation aimerait 
remercier les États membres qui ont soutenu et 
continuent à soutenir divers animateurs qui n’ont 
pas pu réaliser leurs objectifs. Nous espérons que 
cette atmosphère de soutien des représentants aux 
animateurs restera présente. 

 
Le tsunami qui a touché l’Asie du Sud-Est et 

les Philippines au mois de décembre 2004 a 
souligné le rôle des efforts internationaux destinés à 
la gestion des catastrophes et a souligné 
l’importance des programmes spatiaux nationaux et 
régionaux. Les données satellites gratuites ont pu 
aider aux actions d’urgence suite au tsunami. Ma 
délégation soutient les recommandations du rapport 
du Sous-Comité scientifique et technique du 
COPUOS qui soutient la création d’une 
organisation internationale de coordination, 
d’amélioration de l’efficacité des services spatiaux 
dans la gestion des catastrophes naturelles. 

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

l’anglais] : Je remercie le représentant du Nigeria. 
Inde. 

 
M. B.N. SURESH (Inde) [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. La 
révision l’année dernière par l’Assemblée générale 
sur l’application des recommandations 
d’UNISPACE III est un jalon de notre activité. Le 
rapport soumis par le Comité résume le travail 
mené dans ce domaine et notre volonté de garantir 
l’application de ces recommandations. Le dernier 
chapitre du document est vital pour nos activités 
futures. La reconnaissance exprimée par 
l’Assemblée générale pour le travail mené par le 
Comité, ses organes auxiliaires et le Bureau des 
affaires spatiales, est une reconnaissance de notre 
contribution. 

 
Nous prenons note de la demande de mener 

une étude destinée à la création d’un organisme de 
coordination des services spatiaux pour la gestion 
des catastrophes naturelles. Nous avons également 
pris note du paragraphe qui priait notre Comité de 
revoir l’application des recommandations 
d’UNISPACE III dès cette session jusqu’à ce que 
les résultats concrets soient obtenus. 

 

L’un des objectifs premier d’UNISPACE III 
était de renforcer les capacités des États membres, 
en particulier les pays en développement, afin qu’ils 
puissent bénéficier de la recherche spatiale pour 
leur développement socio-économique. 
Aujourd’hui, les pays en développement sont 
confrontés à divers défis, pour ce qui est de 
l’amélioration de l’agriculture, la gestion des 
ressources en eau, l’éradication de 
l’analphabétisme, des maladies et amélioration des 
services de santé publique. Les services basés sur 
les services spatiaux peuvent nous permettre de 
remporter ces défis. L’application des 
recommandations d’UNISPACE III permettra de 
soutenir les pays en développement dans la 
réalisation de ces objectifs. Les activités pratiques 
définies par les groupes d’action nous permettront 
de réaliser ces objectifs afin de soutenir les pays en 
développement.  

 
À ce sujet, nous soutenons pleinement la 

recommandation du groupe de travail plénier du 
Sous-Comité qui nous demande de nous concentrer 
sur l’application de trois actions identifiées dans le 
plan d’action « Renforcer les bienfaits des capacités 
spatiales existantes pour la gestion des 
catastrophes ; renforcer les bienfaits de 
l’application des systèmes de navigation par 
satellites ; renforcement des capacités dans les 
activités spatiales ». 

 
Monsieur le Président, les catastrophes 

naturelles présentes nous font rappeler l’importance 
de ces systèmes spatiaux. La délégation de l’Inde se 
félicite de la création du groupe d’experts ad hoc et 
du travail mené par celui-ci concernant diverses 
questions traitant de la création d’un organisme de 
coordination quant à l’utilisation des services 
spatiaux dans la gestion des catastrophes naturelles. 
Tous les aspects des catastrophes ont été analysés et 
on a pris en compte les données disponibles au sein 
des différents États pour pouvoir nous préparer de 
la meilleure manière possible.  

 
Nous avons également pris note des efforts 

de ce groupe d’experts quant au renforcement des 
dispositifs existants. La délégation de l’Inde est 
prête à participer aux délibérations surtout en ce qui 
concerne le fait de tenter d’éviter le double emploi 
de cet organe. Nous avons pu déjà bénéficier des 
données satellites dans la gestion des catastrophes 
et nous sommes ravis de constater que la Charte a 
pu déjà soutenir nos activités jusqu’à aujourd’hui 
depuis de nombreuses années.  

 
Un dispositif international qui pourrait gérer 

la catastrophe à toutes ses étapes, qui pourrait 
également soutenir les différents services basés sur 
les systèmes spatiaux, pourrait être utile pour tous 
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les pays. À ce sujet, nous sommes prêts à analyser 
diverses possibilités, mais également des 
possibilités de financement de cette nouvelle 
initiative. Notre Comité, il y a quelques années, 
voulait impliquer le secteur privé par le biais de 
leur contribution et la mise en œuvre des 
recommandations d’UNISPACE III. Mais il nous 
reste encore un champ d’action afin d’impliquer 
plus avant ce secteur privé dans nos initiatives. 

 
Monsieur le Président, la délégation indienne 

est prête à participer et contribuer de manière active 
aux débats et activités dans le cadre de l’application 
des recommandations d’UNISPACE III afin de 
progresser vers des résultats concrets dans ce 
domaine. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le représentant de l’Inde.  
Y a-t-il d’autres délégations qui souhaitent 
s’exprimer au titre du point 6 ? Nous reprendrons le 
débat sur le point 6 cet après-midi. 

 
Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa quarante-
deuxième session (point 7 de l’ordre du jour) 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : J’aimerais maintenant ouvrir le débat au 
titre du point 7, « Rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique sur les travaux de sa 
quarante-deuxième session ». L’Ambassadeur 
Prunariu de la Roumanie aimerait faire rapport du 
travail du Sous-Comité scientifique et technique qui 
s’est réuni cette année. C’est pourquoi je lui donne 
la parole. 

 
M. D. D. PRUNARIU (Roumanie) 

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

 
Monsieur le Président, chers délégués, j’ai 

l’honneur de vous présenter le travail mené par le 
Sous-Comité dans le cadre de sa quarante-deuxième 
session tel que contenu dans le rapport 
A/AC.107/148. Le Sous-Comité scientifique et 
technique à sa quarante-deuxième session a 
examiné des points importants par rapport au 
paragraphe 13 de la résolution de l’Assemblée 
générale 59/116. Le rapport contient une révision 
du programme des Nations Unies concernant les 
applications spatiales et les activités de 2004-2005 
telles que décrites dans le document 
105/848/paragraphes 31 à 42. Nous soutenons 
l’approbation de ce programme d’activités. 

 
Le Bureau des affaires spatiales a déjà 

informé le Comité quant aux activités proposées 
pour 2006. Conformément à l’article 16 de la 

résolution 59/116 de l’Assemblée générale, le Sous-
Comité a analysé le programme des Nations Unies 
sur les applications spatiales par le groupe de travail 
plénier et a soutenu les recommandations du groupe 
de travail sur le programme, document 
A/AC.105/148/paragraphe 30 et annexe 1, 
paragraphes 3 et 4. 

 
Conformément à la résolution 59/116 de 

l’Assemblée générale, le Comité a continué à 
analyser le rapport sur les activités du système 
satellitaire international dans le domaine de la 
recherche et des activités de secours et a invité les 
États membres à faire rapport de leurs activités par 
rapport à ce système. Les délibérations du Sous-
Comité scientifique et technique sur le point  
de l’application des recommandations 
d’UNISPACE III sont reflétées dans son rapport 
A/AC.105/148/paragraphes 54 à 63. 

 
Pour ce qui est du point 6, conformément au 

paragraphe 16 de la résolution de l’Assemblée 
générale, le Sous-Comité a prié le groupe de travail 
plénier d’examiner cette question. Le Sous-Comité 
a soutenu les recommandations du groupe de travail 
par rapport à l’application des recommandations 
d’UNISPACE III, document A/AC.105/148/ 
paragraphe 144, annexe 1 et paragraphes 5 à 14. 

 
Les délibérations du Sous-Comité 

scientifique et technique quant au point, 
« Questions de téléobservation de la Terre et 
applications pour les pays en développement et 
surveillance de l’environnement sur la Terre », sont 
reflétées dans ce rapport dans son document 
A/AC.105/148/paragraphes 75 à 84.  

 
Le Sous-Comité a examiné le point traitant 

des débris spatiaux conformément à l’organisation 
des travaux adoptée dans le cadre de sa session. Les 
débats sont reflétés dans son rapport A/AC.105/148 
paragraphes 86 à 107. 

 
Par rapport au paragraphe 17 de la résolution 

de l’Assemblée générale, le Sous-Comité a réuni le 
groupe de travail sur les débris spatiaux pour 
analyser les propositions du Comité de coopération 
interagences sur la réduction des débris spatiaux et 
tout commentaire connexe. Le Sous-Comité a 
soutenu les recommandations du groupe de travail 
telles que contenues dans son rapport 
A/AC.105/848/paragraphe 95 et annexe 2. Le 
groupe de travail s’est accordé sur le fait qu’une 
réunion intersession doit être organisée les 15 et 16 
juin durant cette quarante-huitième session du 
Comité. 

 
Le Sous-Comité scientifique et technique a 

analysé la question de l’utilisation d’énergie 
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nucléaire dans l’espace dans le cadre du plan de 
travail adopté à sa quarantième session, document 
105/804. Les délibérations du Comité sur ce point 
sont reflétées dans son rapport aux paragraphes 109 
à 125. 

 
Concernant le paragraphe 18 de la résolution 

de l’Assemblée générale, le Sous-Comité à sa 
quarante-deuxième session a organisé un groupe de 
travail sur l’utilisation des sources d’énergie 
nucléaire dans l’espace. Le travail du groupe a été 
soutenu par le Sous-Comité conformément au 
document 105/148/paragraphe 123 et annexe 3.  

 
Le Sous-Comité a soutenu les 

recommandations du groupe de travail selon 
lesquelles le travail durant l’intervalle doit 
continuer sur ces questions dans le cadre du plan de 
travail pour l’année tel que présenté par le Comité 
dans son rapport annexe 3, paragraphe 8. Il a pris 
note du fait que le groupe de travail s’est accordé 
sur l’organisation de cette réunion dans l’intervalle 
durant la quarante-huitième session du Comité. 

 
Le Sous-Comité s’est également accordé sur 

le fait que le groupe de travail doit débattre des 
documents cités dans le paragraphe 13 du document 
du groupe de travail, mais également la liste 
provisoire des questions qui pourraient être 
analysées par l’atelier sur les ressources nucléaires 
qui sont citées au paragraphe 4 du rapport. 

 
Nous avons continué l’examen de la question 

de la télémédecine spatiale conformément au plan 
de travail adopté par le Comité durant sa quarante-
sixième session. Les délibérations du Sous-Comité 
sur la question sont reflétées dans son rapport, 
paragraphes 127 à 138. 

 
Le Sous-Comité a également examiné le 

point des objets géocroiseurs conformément au plan 
de travail sur trois ans adopté à sa quarante et 
unième session, contenu dans le document 
105/848/annexe 2, paragraphe 18. Les délibérations 
du Sous-Comité sur cette question sont reflétées 
dans son rapport aux paragraphes 142 à 153. 

 
Le Sous-Comité a également examiné la 

question des systèmes de détection des catastrophes 
naturelles conformément au plan d’action adopté tel 
que contenu dans le document 105/823. Les 
délibérations du Comité sont reflétées dans son 
rapport aux paragraphes 155 à 173. 

 
Le Sous-Comité a continué l’examen de la 

question « Examen de la nature physique et les 
caractéristiques techniques des objets spatiaux et 
applications dans le domaine des communications 
spatiales et autres questions relatives aux 

communications spatiales » en se penchant 
particulièrement sur les besoins des pays en 
développement. Les résultats des débats sont 
reflétés dans le rapport aux paragraphes 175 à 180. 

 
Le Sous-Comité a examiné le soutien à la 

proclamation de l’année 2005, l’année de la 
géophysique et physique du soleil. Les 
délibérations du Sous-Comité sur la question sont 
reflétées dans son rapport aux paragraphes 102 à 
192. 

 
Concernant l’ordre du jour provisoire de la 

quarante et unième session, conformément au 
paragraphe 16 de la résolution de l’Assemblée 
générale, le Sous-Comité a prié son groupe de 
travail plénier d’en débattre durant sa session. Le 
Comité a soutenu le travail du groupe de travail 
plénier quant à l’ordre du jour provisoire tel que 
reflété dans son rapport, au paragraphe 194, 
annexe 1, paragraphe 23. 

 
Le groupe de travail plénier a rappelé 

l’accord concernant l’organisation des colloques 
annuels, colloques destinés à renforcer le 
partenariat avec l’industrie. Le groupe de travail 
plénier s’est accordé sur son organisation en 2006 
et le colloque du COSPAR et la FIA seraient 
informés.  

 
Le groupe de travail plénier s’est également 

accordé sur le fait que le colloque doit être organisé 
dans l’après-midi des premiers jours de la quarante-
troisième session du Sous-Comité et que toute 
l’après-midi serait consacrée à ce colloque, tel que 
contenu dans le document 105/848/annexe 1, 
paragraphes 24 et 25. 

 
Monsieur le Président, chers délégués, je 

saisis cette occasion pour remercier à nouveau les 
délégués qui ont participé à la quarante-deuxième 
session du Sous-Comité pour leur contribution aux 
débats, aux travaux du Sous-Comité. J’aimerais 
également remercier le Secrétariat pour son soutien 
compétent au Président du Sous-Comité. Je vous 
remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie de votre déclaration 
relative au rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur la travaux de sa quarante-deuxième 
session. Je donne maintenant la parole à Madame 
Alice Lee, qui est à la tête du Sous-Comité et va 
rendre compte des activités du programme des 
Nations Unies sur les applications spatiales. 

 
Mme A. LEE (Expert en applications 

spatiales) [interprétation de l’anglais] : Monsieur 
le Président, distingués délégués, je vous remercie 
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vivement de l’occasion qui m’est offerte de traiter 
des activités du programme des Nations Unies sur 
les applications spatiales auprès de ce Comité. De 
concert avec mes collègues de la section des 
applications spatiales, je me réjouis de vous porter 
main forte pour la mise en œuvre des activités du 
plan d’action du rapport du COPUOS à 
l’Assemblée générale en ce qui concerne la mise en 
œuvre des recommandations d’UNISPACE III. 

 
Nous avons recensé les activités et les 

domaines dans lesquels le programme des 
applications spatiales et l’Office d’une façon 
générale, pourra offrir une aide d’intérêt particulier 
dans les domaines proposés au chapitre VI, 
paragraphes 228 à 316 du plan d’action. 

 
J’aimerais également exprimer ma gratitude 

au groupe d’experts ad hoc qui se penche sur la 
possibilité de créer une entité internationale chargée 
de la coordination et de l’optimisation de 
l’efficacité des services à partir de l’espace pour la 
gestion des catastrophes. 

 
J’aimerais également remercier les équipes 

spéciales qui poursuivent leurs efforts diligents 
pour définir des mesures concrètes et des plans de 
mise en œuvre des recommandations d’UNISPACE 
III. Il s’agit de l’équipe spéciale sur les systèmes 
mondiaux de navigation par satellites, équipe qui 
envisage la création d’un comité international sur le 
GNSS, de même que les équipes spéciales chargées 
de la stratégie du suivi de l’environnement, le 
climat, les prévisions climatiques, le partage 
d’informations, le développement durable, la santé 
publique et les objets géocroiseurs. 

 
Monsieur le Président, la section 

d’applications spatiales mène également toute une 
gamme d’activités telles qu’elles figurent dans le 
programme de 2005 et jette les fondements pour les 
activités prévues en 2006. Notre section a 
également appuyé la mise en œuvre des accords 
intervenus lors de la quarante-deuxième session du 
Sous-Comité scientifique et technique. Nos efforts 
sont centrés sur les grands thèmes thématiques et 
sur des questions plus pointues en matière de 
développement durable à l’intention des pays en 
développement. 

 
Nos objectifs dans le moyen et dans le court 

terme peuvent être obtenus par le biais d’activités 
qui donnent des résultats concrets dans les pays en 
développement. Notre succès dans la réponse à ces 
objectifs dépend bien entendu de l’appui d’un grand 
nombre de partenaires. Nous nous fondons sur les 
ressources financières et techniques apportées par 
de nombreux États membres dans le cadre de 
programmes et d’activités qui permettent 

d’encourager un appui local pour l’utilisation 
durable et opérationnelle des technologies spatiales. 

 
Quels sont les thèmes prioritaires des 

activités du programme dans l’espace ? Ce sont la 
télémédecine, le téléenseignement, le suivi et la 
protection de la gestion des ressources naturelles et 
de l’environnement, de même que l’information 
aux sciences spatiales et la création de moyens dans 
ce domaine. Les technologies spatiales qui 
interviennent dans ce domaine sont les systèmes de 
navigation par satellites mondiaux, les 
communications par satellites et les applications de 
télédétection, l’observation de la Terre et les 
satellites météorologiques. 

 
Le programme permet d’envisager 

également de nouvelles applications et le recours 
aux nouvelles technologies spatiales pour appuyer 
ces domaines thématiques dans la mesure du 
possible.  

 
Au titre des priorités, nous avons également 

introduit la technologie spatiale pour les formateurs 
et les auteurs de décisions ; favorisé les discussions 
permettant de recenser les besoins régionaux, et 
envisagé les possibilités de créer des solutions qui 
recourent aux technologies spatiales ; assisté les 
régions à lancer des projets pilotes qui utilisent des 
applications et technologies de l’espace pour 
répondre aux besoins régionaux. Ceci par le biais 
d’ateliers, de séminaires, de colloques, de cours de 
formation et de consultations d’experts. Les efforts 
passés dans le cadre du programme ont permis de 
constituer des moyens dans les pays en 
développement et nous cherchons toujours à trouver 
des moyens novateurs et efficaces pour répondre à 
nos objectifs. Notre intérêt principal porte sur 
l’exécution de projets à caractère pratique qui 
utilisent les technologies spatiales pour soutenir la 
vie dans les pays en développement. 

 
J’en viens maintenant aux activités qui se 

sont déroulées en 2004 et qui sont prévues pour 
2005. Les activités menées au titre du programme 
des applications spatiales en 2004 et prévues pour 
2005 apparaissent dans mon rapport à la quarante-
deuxième session du Sous-Comité scientifique et 
technique. Le document 105/840. Ce rapport a été 
complété de propositions qui figuraient dans ma 
déclaration au Sous-Comité et qui apparaissent dans 
le rapport de ce Sous-Comité (105/848). 

 
Ma déclaration aujourd’hui, va traiter des 

activités les plus récentes qui ont été menées au 
titre du programme des applications spatiales et de 
formuler des propositions pour des activités qui 
seront menées en 2006. A dater d’aujourd’hui en 
2005, le programme a mené trois grandes activités. 
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D’abord, le cours de formation Nations Unies/ 
Australie sur les activités de recherche et de 
sauvetage par satellites, qui s’est tenu en mars 2005 
à Cambera, accueilli par l’autorité australienne de 
sûreté maritime. Les objectifs principaux étaient de 
fournir la formation à propos du système COSPAR-
SARSAT pour des pays qui relèvent directement de 
la responsabilité de la zone australienne de 
recherche et de sauvetage, ou qui se trouvent dans 
la région de l’Asie et du Pacifique, partagent des 
données avec l’Australie ou des frontières avec 
l’Australie. En réponse à une demande de la 
Malaisie, le Bureau a également fourni son 
assistance pour mettre en place ce processus de 
s’associer au système COSPAR-SARSAT. 

 
Deuxièmement, l’Atelier régional 

d’évaluation de l’impact d’une série de cours de 
formation Nations Unies/Suède, qui s’est tenu de 
1990 à 2004 et ce deuxième atelier s’est tenu en 
février 2005 à San José dos Campos au Brésil. Les 
résultats de l’évaluation ont été soumis par le biais 
du SIDA au Gouvernement de la Suède et nous 
espérons que le Gouvernement de la Suède en tant 
que gros bailleur de fonds de cette série d’ateliers 
continuera de fournir son appui généreux à ce cours 
de formation. 

 
Troisièmement, le Séminaire international 

Nations Unies/Algérie/ESA sur l’utilisation de la 
technologie spatiale pour la prévention des 
catastrophes et la gestion des catastrophes 
naturelles, s’est tenu à Alger du 22 au 26 mai. Le 
séminaire a contribué à renforcer la sensibilisation 
aux technologies spatiales pour la prévention et la 
gestion des catastrophes naturelles telles que les 
incendies de forêt et de savane, les risques 
géologiques, les inondations, les invasions 
d’insectes nocifs et la désertification. La 
disponibilité de la charte internationale de l’espace 
et des grandes catastrophes a également été 
examinée. 

 
Les résultats du séminaire débouchent sur 

des recommandations d’activités régionales quant à 
la façon dont les institutions de la technologie 
spatiale et les agences de la protection civile 
pourraient resserrer leurs liens de coopération pour 
mieux prévenir les catastrophes. 

 
Les activités qui vont se tenir au cours du 

reste de l’année 2005 sont les suivantes. Il y aura 
encore huit ateliers, colloques et réunions d’experts 
qui devront se tenir en 2005. Le troisième colloque 
d’une série de trois coorganisé par les Nations 
Unies, l’Autriche et l’ESA, « La solution spatiale 
pour la gestion de l’eau », se tiendra du 13 au 16 
septembre 2005 à Graz en Autriche.  

 

En 2004, les participants ont déjà esquissé 
les paramètres des projets pilotes pour le thème 
« Technologie spatiale pour appuyer la gestion des 
ressources en eau pour lutter contre la pauvreté ». 
Les organisateurs, conjointement, vont coordonner 
leurs efforts pour répondre aux défis posés par 
l’application des technologies spatiales en vue de la 
protection et du réaménagement des ressources en 
eau de l’Afrique. Le bassin du Lac Tchad a été 
choisi comme projet pilote car son volume et sa 
surface ont décliné rapidement au cours des 
dernières décennies. Le bassin du Lac Tchad 
recouvre six nations fournissant ainsi des 
possibilités de coopération et de coordination au-
delà des frontières. Une réunion de planification qui 
réunira toutes les parties prenantes à ce projet, se 
réunira le 11 juin pour discuter du projet pilote, 
c'est-à-dire demain. 

 
L’Atelier Nations Unies/ESA/Argentine sur 

« L’utilisation de la technologie spatiale pour la 
médecine donc la télémédecine » se tiendra du 19 
au 23 septembre à Cordoba en Argentine pour 
l’intérêt des pays de l’Amérique latine. L’objectif 
principal de l’atelier est de favoriser une 
sensibilisation au recours aux techniques spatiales 
dans le domaine des soins de santé et d’en recenser 
également les avantages. 

 
L’Atelier Nations Unies/IAF sur « Le 

téléenseignement à partir de l’espace sur le 
développement durable » se tiendra à Kita-kyushu 
au Japon du 14 au 15 octobre 2005 parallèlement au 
Congrès international astronautique. Les objectifs 
visent l’examen des différentes initiatives 
d’enseignement international et la mise au point des 
moyens techniques de même que la recherche de 
synergies entre les États membres. 

 
L’Atelier des Nations Unies sur « Le droit 

spatial » se tiendra à Abuja au Nigeria du 14 au 17 
novembre 2005. Son objet est de créer les moyens 
juridiques en Afrique. L’accent sera mis sur la mise 
au point d’une législation et d’une politique spatiale 
nationale, la promotion de l’enseignement de cette 
discipline dans les institutions nationales et d’autres 
questions d’intérêt pour la région. 

 
L’Atelier des Nations Unies sur « Les 

sciences spatiales fondamentales » se tiendra du 20 
au 23 novembre 2005 aux Émirats arabes unis dont 
l’objectif vise l’exploration des préparations pour 
l’année internationale héliophysique et la façon 
dont elle contribue au développement durable et à 
la création de moyens surtout dans les pays en 
développement en tirant parti de l’expérience à 
court et à long terme et des résultats des années 
spatiales qui se sont organisées depuis 1957 sous 
l’égide des Nations Unies. 
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L’Atelier Nations Unies/CESAP/Chine sur 

« La télésanté en Asie et dans la région du 
Pacifique » se tiendra à Kuang-chu en Chine du 5 
au 9 décembre 2005. Les objectifs de l’atelier 
visent l’échange de données d’expérience sur l’état 
actuel des pratiques de télésanté dans la région et 
passer en revue les problèmes, les attentes, les 
démarches pour promouvoir davantage la télésanté 
dans la région, afin de créer un réseau d’experts 
dans la région et de favoriser la mise en place d’un 
plan d’application des activités de suivi. 

 
Un atelier sur le GNSS sera accueilli par le 

Gouvernement de la Colombie en septembre. Une 
réunion d’experts Nations Unies/États-Unis sur le 
GNSS se tiendra en Vienne en décembre 2005. 

 
Les activités futures seront axées sur la mise 

en œuvre de projets de suivi régional et la création 
d’un comité international sur le GNSS qui sera le 
ICG tel que le fait apparaître le document 846. Des 
mesures ultérieures seront prises en vue de la 
préparation du mandat de cette nouvelle entité, en 
vue de promouvoir et coordonner l’utilisation et les 
applications de GNSS particulièrement pour les 
pays en développement. 

 
Des activités ont été prévues pour le suivi à 

donner à l’Atelier Nations Unies/ESA/Autriche/ 
Suisse qui s’est tenu l’année dernière sur « La 
télédétection au service du développement durable 
dans les zones montagneuses ». Les organisateurs 
sont convenus de créer un portail sur les 
applications spatiales pour la promotion de 
l’économie de montagne. Ceci servira de tribune 
pour l’échange d’informations en matière de 
technologies spatiales et la création d’un réseau 
dans la région de l’Hindu Kuch de l’Himalaya. Huit 
concepts de projets pilotes ont été formulés à la 
suite de cet atelier. 

 
Pour avoir plus de détails sur les activités 

citées, je vous renverrai au paragraphe 42 du 
rapport de la quarante-deuxième session du Sous-
Comité scientifique et technique, le document 
AC/105/848.  

 
En ce qui concerne le programme des 

bourses, le programme d’applications spatiales 
continue sa collaboration avec l’Italie et en 
fournissant les services de scientifiques et de 
spécialistes des pays en développement et leur 
donnant ainsi des possibilités de bourses à long 
terme dans les applications afférentes au GNSS. 
Quatre participants se sont associés à ce programme 
en janvier 2005 et cinq participants ont été 
sélectionnés pour le deuxième programme qui 
débutera en octobre 2005. 

 
Dans l’annexe 3 du rapport d’experts, les 

paragraphes 45 à 49 du rapport cité, nous trouvons 
les activités des centres régionaux de sciences 
spatiales et de téléenseignement affiliés aux Nations 
Unies et appuyés par nos programmes en 2005 et en 
2006. Tous les centres régionaux continuent d’offrir 
des cours de troisième cycle en sciences et en 
technologies spatiales. 

 
J’ai le plaisir de rendre compte au Comité du 

fait que le Centre de sciences spatiales et 
d’enseignement aux technologies pour l’Asie et le 
Pacifique, le CSTEAP, accueilli par l’Inde, va 
célébrer son 10ème anniversaire cette année. Le 
Centre a été créé en Inde en 1995 et a lancé 
l’initiative des Nations Unies qui visait la création 
de centres de formation aux sciences et 
technologies spatiales pour les pays en 
développement. Le Gouvernement de l’Inde n’a 
cessé de fournir un appui actif à ce centre depuis 
dix ans. L’Inde a en effet fourni les services, les 
installations et son expérience par le biais de 
l’Organisation de recherches spatiales indienne, 
ISRO, et ses institutions, notamment l’Institut 
indien de télédétection, le Centre d’applications 
spatiales et le laboratoire de recherches physiques à 
Amedabad. Son conseil de direction se compose de 
14 membres qui représentent 14 pays dans la région 
de l’Asie et du Pacifique et deux observateurs.  

 
À ce jour, le CSTEAP a mené 21 cours de 

troisième cycle à long terme et 16 programmes à 
court terme dans le domaine de la télédétection et 
des systèmes d’information géographique. La 
météorologie par satellites, le climat mondial, de 
même que les sciences atmosphériques et spatiales. 
Les cours ont présenté un intérêt pour 46 pays et 
plus de 600 chercheurs de l’Asie et du Pacifique et 
au-delà. 330 projets ont été menés à bien dans le 
cadre de cet enseignement. Depuis 1999 le 
CSTEAP a été érigé en institution d’excellence. 
Ceci grâce à la planification visionnaire réelle, les 
ressources techniques remarquables et l’appui 
financier continu qui ont été fournis inlassablement 
par l’Organisation de recherches spatiales indienne, 
l’ISRO, et le Département indien de l’espace. 

 
Monsieur le Président, en 2006, l’Office a 

l’intention de mener les activités suivantes : deux 
ateliers sur l’utilisation de la technologie spatiale 
pour la prévention des catastrophes ; deux ateliers 
sur l’application de la technologie spatiale pour le 
suivi de l’environnement et la gestion des 
ressources naturelles ; un cours de formation sur les 
activités de recherche et de sauvetage par satellites ; 
un atelier sur les applications intégrées de 
technologie spatiale en mettant l’accent sur la 
télésanté et l’épidémiologie et utilisant les 
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techniques GNSS ; un atelier sur les sciences 
spatiales fondamentales qui se tiendra en Russie et 
qui sera axé sur les préparations en vue de l’année 
héliophysique internationale 2007 ; l’Atelier 
Nations Unies/IAF se tiendra à Valencia, en 
Espagne, et portera sur le téléenseignement et la 
télésanté ; un atelier sur le droit spatial. 

 
J’en viens maintenant aux réalisations du 

programme et l’appui aux centres régionaux affiliés 
aux Nations Unies. Le programme a lancé un 
système de coordination interactif à huit points avec 
les centres régionaux dont le but vise à renforcer les 
communications entre les centres et les usagers, à 
diffuser les informations sur les activités en matière 
d’enseignement et promouvoir également la 
connaissance du public pour ces centres et établir 
également un dispositif comptable commun pour 
les ressources financières fournies par le Bureau 
aux centres régionaux, et également appuyer la 
mise au point de programmes d’études. 

 
Depuis la réunion du COPUOS de l’année 

dernière, le programme a appuyé les activités 
suivantes qui ont permis la définition de projets : 
partage de données afin que les séries de données 
mondiales LANDSAT soient mises à la disposition 
largement aux institutions africaines, nous avons 
continué à appuyer la distribution de l’imagerie 
LANDSAT aux institutions africaines en se fondant 
sur les activités du PNUE. Avec la contribution 
généreuse des États-Unis, l’Atelier qui s’intitule 
« Séries de données LANDSAT pour appuyer le 
développement durable en Afrique » se tiendra au 
Maroc en juillet 2005. En outre, une session 
spéciale se tiendra lors de la Conférence 
Africa/GIS-05 en Afrique du Sud en octobre et elle 
sera axée sur une distribution et une utilisation 
efficace de cette imagerie.  

 
S’agissant de la charte internationale de 

l’espace et des grandes catastrophes, nous 
continuons de tirer parti du potentiel présenté par la 
charte internationale de l’espace et des grandes 
catastrophes. Les statistiques ont montré que depuis 
que les Nations Unies se sont associées à la charte 
en 2003, 80% des stimulations sont dues à des 
demandes d’aide pour lutter contre les catastrophes 
dans les pays en développement et plus de 60% 
sont lancées par les Nations Unies.  

 
La troisième réunion à l’échelle du système 

des Nations Unies qui examinera l’avancement des 
travaux se tiendra en octobre parallèlement à la 
prochaine réunion d’atelier d’informations 
géographiques des Nations Unies. 

 
Dans le domaine de la télésanté et de la 

télémédecine, le programme s’associe à la Société 

internationale pour la télémédecine et la santé 
cybernétique en tant que partenaire et a accueilli 
conjointement avec le Consortium d’applications 
technologiques et d’informatique médicale des 
États-Unis, une séance plénière qui se tiendra à la 
Conférence de médecine cybernétique et de 
télémédecine en avril 2005. Le thème de cette 
séance plénière sera « Applications technologiques 
basées sur les sciences spatiales pour la médecine 
cybernétique ». Les objectifs des programmes 
d’application des Nations Unies en matière 
d’utilisation de l’espace seront également 
envisagés. 

 
L’OOSA des Nations Unies, l’Inde et les 

États-Unis ont pris l’initiative conjointe d’un projet 
sur les applications de télémédecine en 
Afghanistan. Trois spécialistes afghans recevront 
une formation aux principes de la télémédecine et à 
ses pratiques en août 2005, dans des hôpitaux à 
Bangalore, [??] et Delhi en Inde. Par la suite, des 
stations de mini-réseaux et l’équipement médical 
compatible seront transférés de l’Inde et installés à 
l’hôpital Indira Gandhi. Les spécialistes médecins 
afghans seront en mesure d’exploiter l’équipement 
médical par les canaux satellites via les satellites en 
réseau et par le transpondeur également sur le 
satellite indien pour commencer des 
téléconsultations médicales avec leurs collègues qui 
se trouveront dans le Centre d’excellence médicale 
indien. 

 
Le programme continue de fournir son avis 

technique au conseil de communications satellites 
de l’Asie-Pacifique sur le programme en vue de sa 
conférence annuelle consacrée à l’industrie spatiale 
en Asie et au Pacifique. Par le passé, uniquement 
des questions de communications par satellites 
avaient été envisagées, maintenant le programme 
traitera de toutes les questions d’applications et 
technologies spatiales. 

 
Le programme participe à une enquête 

actuelle sur les ressources de satellites à bande large 
dans la région de l’Asie et du Pacifique. L’enquête 
ou l’étude se fait conjointement avec la 
Commission économique et sociale pour l’Asie et 
le Pacifique avec l’Union internationale des 
télécommunications et le Conseil de 
communications satellitaires Asie Pacifique. Ceci 
pour étudier les raisons pour lesquelles il y a une 
absence de bandes larges pour ces satellites et ces 
services devraient permettre de pénétrer sur les 
marchés commerciaux et également de pénétrer 
dans les régions désavantagées ce qui est moins 
rentable mais qui a son importance sociale. Cette 
étude devrait être terminée au début de 2006. 
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Vue l’importance de l’orbite géostationnaire, 
un projet d’une analyse approfondie de l’utilisation 
de cette orbite géostationnaire sera menée 
conjointement avec la Colombie appuyée par 
l’Office des affaires spatiales des Nations Unies et 
l’UIT, dans le but de fournir des mesures 
historiques de l’exploitation de cette orbite. En 
effet, un outil informatique d’étude de l’occupation 
de cette orbite a été mis au point comme première 
phase de ce projet et ceci permettra de visualiser 
tous les satellites actifs sur l’orbite géostationnaire 
à tout moment de l’année. Conjointement avec le 
CIDA, l’Université de Stockholm, le Bureau a 
récemment passé en revue tous les documents 
décrivant les applications réussies de la 
télédétection et des techniques GPS/GIS résultant 
des cours de formation aux Nations Unies/ SIDA, 
pour la période allant de 1991 à 2004 et a recueilli 
tout ceci dans un volume. Ceci a été recommandé 
lors de l’Atelier qui s’est tenu en août 2004 au 
Pakistan et nous sommes vraiment reconnaissants 
de l’assistance bénévole de l’éditeur en chef de ce 
manuel, Monsieur Ranji [ ??] de l’Université de 
Peradeña au Sri Lanka, et également le responsable 
de la révision des documents, le Docteur [ ??] 
assisté par des experts de l’Université de Stockholm 
et des Nations Unies. Ce manuel devrait recouvrir 
toutes les applications réussies de la technologie au 
Népal, au Sri Lanka, en Thaïlande et au Vietnam. 

 
En mai, le représentant du Bureau s’est 

associé à une équipe d’enseignement des questions 
spatiales de l’UNESCO pour une série d’ateliers au 
Nigeria. Ceci devrait permettre aux étudiants et aux 
enseignants de trois villes de participer à ce 
programme. Cela a été organisé conjointement avec 
l’Agence spatiale nigériane. Notre Bureau a 
distribué du matériel de formation qui avait été 
offert à titre gracieux par l’AESP de la NASA et 
ceci pour les étudiants qui pourraient se former aux 
perspectives, aux compétences, aux connaissances 
et aux valeurs liées à l’espace et à ses applications. 
Une information portant sur la Semaine spatiale 
mondiale avait également été présentée. 

 
En ce qui concerne l’avenir du programme, 

nous nous attendons à ce qu’au début de 2006, le 
programme fournira un appui indéniable à des 
projets pilotes d’intérêt national et régional pour les 
pays en développement. Le programme cherchera à 
mettre en œuvre des projets pilotes dans des pays 
qui répondront aux recommandations sélectionnées 
des activités passées. Nous avons l’intention de 
consacrer 20% de nos efforts à des projets pilotes et 
80% de nos activités à des ateliers et à la formation 
poussée. Dans un premier temps, s’inspirant de 
toutes les activités menées dans le domaine de la 
technologie spatiale et de la gestion des 
catastrophes, notre Bureau enverra un appel de 

propositions pour des projets en Asie du Sud-Est 
qui pourraient recourir à des solutions basées sur la 
technologie spatiale pour mener des activités dans 
les domaines suivants :  

 
- la cartographie de risques basée sur la 

communauté ; 
 
- l’analyse de vulnérabilité de ces 

communautés tels que les bassins 
versants ; 

 
- l’analyse d’impact des zones touchées 

par le tsunami récent de l’Océan indien ; 
 
- le réaménagement de zones qui ont été 

touchées par le tsunami de l’Océan 
indien ; 

 
- le contrôle des inondations.  

 
Nous sommes reconnaissants à l’Institut de 

recherches aérospatiales coréen de son appui 
financier qui a rendu cette initiative possible. 

 
Monsieur le Président, distingués délégués, 

je viens de passer brièvement en revue certaines des 
activités menées au titre du programme 
d’applications spatiales. Nous avons vraiment 
remporté un succès notable mais nous avons encore 
à relever de nombreux défis et je vous prie 
d’envisager de voir comment nous pourrons 
progresser de concert afin de porter à l’humanité 
tous les avantages de la technologie spatiale. 

 
La coopération internationale est 

indispensable à la maîtrise des ressources 
humaines, techniques et financières. Je remercie les 
États membres de leurs contributions en ressources 
technologiques, financières et humaines, et j’en 
appelle encore une fois aux États membres et aux 
organisations pertinentes pour qu’elles contribuent 
généreusement au fonds fiduciaire du programme 
sur les applications spatiales. 

 
En conclusion, je dirai que le programme sur 

les applications spatiales cherche à identifier les 
moyens d’utiliser la science et la technologie 
spatiale pour renforcer les moyens des pays en 
développement en vue de leur développement 
durable. Nous continuerons d’axer notre attention 
sur des activités qui permettent de prévenir ou 
d’éviter la perte de vies humaines de propriétés et 
nous mettrons l’accent sur les activités qui 
améliorent les conditions socio-économiques des 
peuples du monde. 

 
Dans les contraintes du programme, nous 

avons l’intention de lancer des activités à court et à 
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moyen termes qui débouchent sur des résultats 
tangibles et qui contribueront à propager un climat 
culturel économique durable. Dans cet ordre d’idée, 
nous nous félicitons d’ores et déjà de coopérer avec 
succès avec tous les États membres et leurs 
institutions. Je vous remercie de votre attention. 
 

Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie de votre contribution. 
Je vous remercie d’avoir présenté les travaux du 
Bureau des Nations Unies sur les applications 
spatiales. Les États membres vous ont certainement 
suivie avec beaucoup d’intérêt, et j’espère vivement 
que les États membres répondront à vos 
préoccupations. 

 
Avant de poursuivre, je vais donner la parole 

à Monsieur l’Ambassadeur du Chili, Monsieur 
l’Ambassadeur Gonzalez. 

 
M. R. GONZALEZ ANINAT (Chili) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Ma délégation a écouté avec attention la 
présentation de la représentante du Bureau des 
affaires spatiales, Madame Lee. Encore une fois, 
nous saluons le travail mené par Madame Lee, ce 
qui nous permet d’être optimistes pour les activités 
futures. 

 
Il faut néanmoins ne pas oublier 

l’organisation par le Gouvernement du Chili dans le 
cadre du FIDAE, qui travaille sur un sujet avec le 
soutien du Bureau des affaires spatiales dans le 
domaine du téléenseignement et qui est également 
soutenu par l’UNESCO. Dans le cadre de ces 
activités sera organisée la conférence visant à 
préparer la Vème Conférence des Amériques sur 
l’espace, et qui a été soulignée hier par le Président 
comme l’un des points pertinents destiné à refléter 
la communauté internationale dans ce domaine. 
Nous n’allons pas débattre de la question de la 
coopération, je crois que nous restons sceptiques, je 
demande à ce que l’on inscrive au document 
pertinent cette question.  

 
Encore une fois, nous aimerions féliciter 

Madame Lee pour sa présentation, encore une fois 
complète, exhaustive, et pour son travail. Elle a été 
une collaboratrice vitale pour les pays en 
développement et j’espère que cette présentation 
sera perçue d’une manière optimiste par Madame 
Lee car beaucoup de travail reste à faire. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie l’Ambassadeur du Chili 
pour son intervention et pour ses commentaires. Je 
suis sûr que nous en avons pris bonne note. 

 

Chers délégués, nous allons continuer 
l’examen du point 7, « Rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique sur les travaux de sa 
quarante-deuxième session ». Les États-Unis, 
Monsieur Higgins, vous avez la parole. 

 
M. J. HIGGINS (États-Unis d’Amérique) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Tout d’abord, au nom de ma délégation, 
nous aimerions exprimer notre reconnaissance 
quant au travail mené par Monsieur Dimitri Dorin 
Prunariu de la Roumanie, en sa qualité de Président 
du Sous-Comité scientifique et technique. Durant 
son mandat, le Sous-Comité a énormément 
progressé sur diverses questions. De plus, ma 
délégation félicite le Bureau des affaires spatiales 
pour le travail mené qui soutient les réunions du 
Sous-Comité, mais également le travail dans 
l’intervalle de ses groupes de travail. 

 
Monsieur le Président, ma délégation a pris 

note des avancées positives dans le travail du Sous-
Comité scientifique et technique quant à 
l’application des recommandations d’UNISPACE 
III. Nous sommes persuadés que l’approche souple 
par le biais des plans de travail sur plusieurs années 
et les groupes d’action et rapports d’autres groupes 
sur leurs activités, sont des moyens efficaces 
d’appliquer les recommandations d’UNISPACE III 
et nous permet de répondre à des questions fort 
pertinentes. Nous soutenons pleinement le rapport 
de 2005 du Sous-Comité scientifique et technique. 

 
Nous aimerions, en particulier, souligner le 

travail en février du groupe de travail sur les 
sources nucléaires dans l’espace dirigé par sa 
présidence, Madame Alice Caponiti du 
Département de l’énergie des États-Unis. Le groupe 
de travail suivant l’adoption du plan de travail sur 
plusieurs années du Comité en 2003, a réalisé de 
grands progrès quant à l’établissement d’un cadre 
technique destiné à réaliser les objectifs et à 
appliquer les recommandations liées à la sûreté des 
applications spatiales. Le groupe de travail et le 
Sous-Comité se sont accordés sur un atelier 
conjoint entre le Sous-Comité et l’Agence en 2006 
ici à Vienne. Nous sommes persuadés que cet 
atelier nous permettra de déterminer les efforts à 
déployer afin de développer le cadre international 
pour garantir l’utilisation pacifique des sources 
nucléaires dans l’espace extra-atmosphérique.  

 
Nous sommes persuadés que le groupe de 

travail, dans le cadre des consultations de la 
semaine prochaine, posera les bases du travail de 
cet atelier. Concernant ces consultations, nous 
aimerions souhaiter la bienvenue à Monsieur 
Harbison. Nous sommes ravis de le voir présider le 
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groupe de travail sur les sources nucléaires dans 
l’espace. 

 
Concernant la réduction des débris spatiaux, 

le Sous-Comité a enregistré des progrès importants 
comme reflété dans son rapport et un consensus a 
été obtenu sur un plan de travail sur deux ans 
destiné à rédiger un document de réduction des 
débris spatiaux sur base des principes directeurs de 
réduction des débris du Comité de coordination des 
débris spatiaux des agences. Le groupe de travail 
peut travailler dans l’intervalle afin de s’acquitter 
de sa tâche et nous sommes ravis de le voir se 
réunir la semaine prochaine à Vienne. 

 
Les États-Unis estiment que ces principes 

directeurs sont des principes solides et sont des 
mesures techniques de base pour leur application 
dans les activités spatiales nationales. Le 
gouvernement soutient ces principes directeurs. Nos 
agences nationales vont appliquer ces pratiques. 
Cependant, d’autres membres du COPUOS 
aimeraient bénéficier de principes volontaires 
développés dans le cadre du travail du Sous-Comité 
scientifique et technique. C’est ainsi que nous 
travaillerons en coopération étroite avec le groupe 
de travail sur les débris spatiaux pour pouvoir 
réaliser cet objectif. 

 
Nous sommes également ravis de souligner 

les progrès réalisés par le Sous-Comité dans le 
domaine de la télémédecine. Les États-Unis et un 
certain nombre d’autres délégations ont présenté 
des rapports quant aux applications en télémédecine 
dans leur pays. Nous allons continuer à travailler 
dans ce domaine et surtout dans les applications 
destinées aux pays en développement, dans le cadre 
de la session 2006 du Sous-Comité. 

 
Nous aimerions saluer la décision du Sous-

Comité de mettre en place un plan de travail pour la 
préparation de l’année internationale de la physique 
du soleil, 2007. Cette année sera un événement 
international, les pays de toutes les régions du 
monde vont organiser des activités. L’année nous 
permettra d’attirer l’attention de la communauté 
internationale sur l’importance de la coopération 
internationale dans la recherche dans le domaine de 
la géophysique et physique du soleil. Les effets de 
l’activité solaire et les phénomènes de l’espace 
touchent notre environnement et notre vie 
quotidienne.  

 
La résolution de l’Assemblée générale 58/89 

a présenté des rapports sur les activités du système 
satellitaire international pour la recherche et les 
activités de secours analysées sous le point 7. 
J’aimerais souligner la participation des États-Unis 
au programme COSPAR-SARSAT. Le nombre 

d’États participant à ce projet s’élève à 37. Les 
États-Unis continuent à fournir des instruments 
destinés au soutien des programmes satellitaires de 
gestion de l’environnement et, avec nos partenaires 
internationaux, nous soutenons le programme 
COSPAR-SARSAT et ses satellites 
géostationnaires sur l’orbite polaire. En 2004, ce 
programme a permis de sauver 1465 vies dans le 
cadre de 441 événements. Depuis sa création en 
1982, 18 000 vies ont pu être sauvées. 

 
Nous aimerions encore une fois réitérer que 

le programme COSPAR-SARSAT bénéficie 
d’instruments de haute qualité. Nous continuons à 
coopérer au développement de ce programme bien 
sûr. Les États-Unis soutiennent également une 
création de base de données destinée à soutenir le 
COSPAR-SARSAT, ce qui permettra aux pays qui 
ne bénéficient encore d’aucune balise, d’en 
introduire. Nous soutenons également les nations 
dans l’immatriculation des balises dans cette base 
de données internationale. Nous espérons qu’en 
automne elle sera opérationnelle. 

 
L’immatriculation des balises est vitale pour 

l’efficacité à l’activation des balises étant donné 
que l’on bénéficiera ainsi des informations 
nécessaires quant au propriétaire de la balise. De 
plus, en automne le Secrétariat sera transféré au 
siège de Montréal au Canada. Pour des 
informations complémentaires sur le COSPAR-
SARSAT, veuillez vous référer à notre site Internet 
www.cospar-sarsat.org ou www.sarsat.noaa.gov. 

 
Enfin, Monsieur le Président, j’aimerais 

réitérer que ma délégation salue les présentations 
spéciales offertes au Sous-Comité traitant de 
diverses questions. Nous sommes persuadés que ce 
sont des informations techniques complémentaires 
à nos délibérations et nous permettent de bénéficier 
d’informations opportunes et permettent aux 
délégations de rester informées quant aux 
programmes et développements développés par la 
communauté spatiale, mais également les exemples 
d’applications des technologies spatiales. 

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

l’anglais] : Je remercie le représentant des États-
Unis. Avant de donner la parole à l’orateur suivant, 
une communication. Comme vous vous 
souviendrez, hier Monsieur Karl Doetsch s’est 
adressé à nous, ce qui a été fort utile pour nos 
débats. Hier, nous avons dû interrompre les débats 
étant donné que nous devions assister à l’ouverture 
de l’exposition spatiale de l’Inde et certaines 
délégations ont exprimé leur désir de poser encore 
des questions supplémentaires par rapport à cet 
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exposé. C’est pourquoi je vous permettrai d’en 
poser maintenant.  

 
Le Docteur Lála va intervenir sur le point 7. 
 
M. P. LÁLA (République tchèque) 

[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, étant donné que c’est la première fois 
que notre délégation prend la parole durant cette 
session, nous aimerions vous exprimer nos 
félicitations pour votre élection. Nous sommes 
persuadés que sous votre conduite éclairée et grâce 
à l’aide du Secrétariat, le Comité enregistrera 
encore plus de progrès dans la réalisation de son 
ordre du jour. 

 
Nous aimerions également remercier les 

vice-présidents, l’Ambassadeur Ciro Arevalo de la 
Colombie et Monsieur Parviz Tarikhi de la 
République islamique d’Iran. Notre délégation a pu 
assister à la présentation spéciale du Président du 
Sous-Comité scientifique et technique, le 
Professeur Karl Doetsch du Canada qui nous a fait 
part de son savoir-faire et de ses réflexions quant à 
l’avenir de nos délibérations. Cette année, nous 
avons l’honneur de souhaiter la bienvenue à deux 
nouveaux membres du Sous-Comité, la Libye et la 
Thaïlande. Je suis certains qu’ils contribueront aux 
débats de notre Comité quant à l’utilisation 
pacifique de l’espace extra-atmosphérique, 
notamment dans le soutien aux pays en 
développement. 

 
Notre délégation aimerait réitérer ses 

condoléances aux pays victimes du tsunami de 
décembre dernier et des tremblements de terre du 
mois de janvier. Ces événements tragiques nous ont 
convaincus à nouveau de l’importance de 
l’utilisation de la technologie spatiale dans la 
prévention, gestion et atténuation des catastrophes 
naturelles. 

 
Monsieur le Président, chers délégués, 

l’année dernière a été significative dans le domaine 
de la science spatiale pour la République tchèque. 
Comme je l’ai déjà dit au mois de février dans le 
cadre du Sous-Comité, l’événement le plus 
important a été la signature de la Charte à Prague le 
24 novembre 2004 par le Ministère tchèque pour 
l’enseignement, la jeunesse et les sports, avec le 
Directeur du Bureau des relations internationales de 
l’Agence spatiale européenne, un an après avoir 
signé l’accord d’État coopérant européen de 
l’Agence. Le plan des activités de coopération dans 
l’espace pour les États coopérant établit des 
activités par auxquelles la République tchèque va 
assister et participera à des programmes de 
l’Agence durant cette période. Les projets sont 

financés par les contributions de la République 
tchèque et s’élèvent à un million d’euros par année. 

 
Afin de lancer le programme, onze 

propositions ont été sélectionnées par l’Agence. Le 
budget total s’élève à 2,8 millions, la moitié sera 
allouée à la science spatiale, plus de 20% aux 
activités terrestres, 15% pour l’observation de la 
Terre et 3% pour les satellites de navigation. 
D’autres projets seront lancés durant les années à 
venir suite à l’évaluation des projets soumis au 
Bureau spatial de la République tchèque.  

 
L’accord est établi pour cinq ans et peut être 

prolongé. Notre délégation est ravie de féliciter 
l’Agence spatiale européenne et la NASA pour le 
succès de la mission Cassigny-Yugens. Nous 
sommes ravis que des scientifiques tchèques aient 
pu participer dans une moindre mesure à ce projet 
unique. L’analyseur cosmique de DEUST 
développé avec l’aide de différentes institutions 
continue à fonctionner avec un grand succès. 

 
Concernant les résultats du travail du Sous-

Comité scientifique et technique, notre délégation 
aimerait souligner l’importance de la conclusion de 
la diffusion des recommandations de la Troisième 
Conférence des Nations Unies sur l’exploration et 
l’utilisation pacifique de l’espace extra-
atmosphérique, contenues au document A/59/174. 
A ce sujet, la République tchèque est prête à 
contribuer de manière significative au plan d’action 
préparé par le Comité et soutenu par la résolution 
de l’Assemblée générale 59/2. 

 
Concernant la question des débris spatiaux, 

notre délégation continuera à participer de manière 
active au travail du groupe de travail sur la 
préparation d’un document des Nations Unies sur la 
réduction des débris spatiaux durant ses travaux de 
la semaine prochaine. Durant les sessions passées 
du Sous-Comité, notre délégation a présenté des 
commentaires quant aux principes de réduction 
présentés au Comité de coordination sur les débris 
spatiaux interagences, et est satisfaite des précisions 
fournies par les experts de l’IADC. Nous espérons 
que ces principes directeurs seront soutenus par le 
Sous-Comité en tant que base technique pour le 
document des Nations Unies futur. 

 
Vous vous souviendrez que la question des 

débris spatiaux a été introduite à notre ordre du jour 
depuis 1994 et un rapport technique à ce sujet a été 
adopté par le Sous-Comité en 1999. Est-ce que 
nous devons encore accorder plus de temps sur un 
accord sur les principes directeurs quant à la 
réduction des débris spatiaux ?  
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En conclusion, notre délégation aimerait 
exprimer sa satisfaction quant à la structure de 
l’ordre du jour de la prochaine session du Sous-
Comité scientifique et technique. En particulier, 
nous apprécions le fait que chaque sujet sera 
analysé dans le cadre de plans de travail 
spécifiques, ce qui permettra un travail efficace 
pour le Sous-Comité. La question des missions 
radar à ouverture synthétique et leur applications 
sélectionnée pour le colloque suivant destiné à 
renforcer la partenariat avec l’industrie devrait 
permettre aux délégués et grâce à d’autres 
présentations, de bénéficier des informations de 
premier ordre quant à l’application de ces 
technologies spatiales et son importance pour les 
économies nationales. 

 
Monsieur le Président, chers délégués, chers 

représentants, je vous remercie de votre attention. 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le Docteur Lála pour son 
intervention au titre du point 7. La Malaisie, 
Professeur Othman. 

 
Mme M. OTHMAN  (Malaisie) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, chers délégués, 
nous aimerions féliciter l’Ambassadeur Dumitru 
Dorin Prunariu, Président du Sous-Comité 
scientifique et technique, pour la direction des 
travaux au sein du Sous-Comité et pour son rapport. 
Sous sa direction, le Sous-Comité scientifique et 
technique a démontré sa capacité d’obtenir des 
résultats concrets.  

 
Ma délégation aimerait se pencher sur des 

questions spécifiques abordées par le rapport du 
Sous-Comité scientifique et technique. Ma 
délégation aimerait réitérer son point de vue 
concernant la création d’un organisme international 
de coordination des services spatiaux pour leur 
utilisation dans la gestion des catastrophes, le Sous-
Comité pourrait élargir l’étendue des 
responsabilités du Bureau des affaires spatiales afin 
d’inclure cette fonction de coordination. Nous 
estimons également que, en tant qu’organisme des 
Nations Unies, le Bureau a les compétences 
nécessaires pour s’acquitter de cette fonction et que 
cette approche avec une petite augmentation des 
moyens, serait plus efficiente que de créer un 
nouvel organe.  

 
Concernant la télédétection, la Malaisie est 

maintenant membre du groupe d’observation de la 
Terre qui a soutenu un plan d’application sur dix 
ans pour un système d’observation de la Terre 
international à Bruxelles au mois de février 2005. 
Nous nous engageons à continuer à investir dans 

des systèmes futurs d’observation de la Terre. C’est 
pourquoi nous avons développé notre propre 
stratégie d’application et calendrier afin de réaliser 
les objectifs du GEO tout en gardant à l’esprit 
l’opportunité de le renforcer grâce à l’application 
des recommandations d’UNISPACE III. 

 
Concernant les débris spatiaux, les débris 

orbitaux, nous avons suivi de près les principes 
directeurs de l’IADC. Étant donné que nous 
sommes sur le point de promulguer notre décret sur 
l’espace extra-atmosphérique, nous aimerions saisir 
cette opportunité pour inclure les normes 
d’atténuation des débris spatiaux dans notre cadre 
de réglementation. 

 
Comme par le passé nous avons été sur le 

point de voir rentrer un nouveau satellite. Nous 
devons garantir des synergies afin de garantir des 
informations opportunes à ce sujet. 

 
Enfin, Monsieur le Président, nous aimerions 

exprimer notre intérêt quant au rôle à jouer dans la 
promotion de l’année de la physique du soleil 
internationale. Nos scientifiques étudient 
actuellement le soleil grâce aux antennes radio, 
récepteurs GPS et caméras. Ces instruments ont été 
placés dans notre pays qui est proche de l’Équateur, 
mais également dans le pôle sud en Antarctique. Un 
télescope solaire et un spectroradiomètre seront 
installés dans notre observatoire robotique à la fin 
de 2005. Merci. 
 

Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie pour votre 
contribution. Le Canada. 

 
M. D. ALDWORTH (Canada) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. En mars, le Sous-Comité scientifique et 
technique et son groupe de travail sur les débris 
spatiaux a proposé un plan d’action qui doit être 
approuvé et qui doit donner lieu à des principes 
directeurs en juin 2007. L’esprit de coopération et 
d’engagement au sein de ce groupe qui inclut 
l’Italie, les États-Unis, la Chine, la Russie, la 
France, le Royaume-Uni, le Japon, l’Agence 
spatiale européenne et le Canada, a été fort élevé. 
Les principes directeurs qui se basent sur des 
principes techniques proposés par le Comité de 
coordination sur les débris spatiaux nécessiteront 
l’adoption du COPUOS et de l’Assemblée générale. 
L’objectif sera de réduire les débris spatiaux et leur 
création.  

 
Les débris spatiaux dans l’espace extra-

atmosphérique sont une menace pour les biens 
spatiaux et donc pour l’accès continu de la 
communauté internationale aux bienfaits de 
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l’espace. L’environnement spatial est fragile et 
assez hostile déjà maintenant. C’est pourquoi, si les 
débris se multiplient et entraînent des accidents, 
cela aura une influence négative sur notre accès à 
l’espace à long terme. 

 
Il faut également garder à l’esprit qu’il y a 

énormément de débris non détectés, non 
immatriculés et cela est dû à leur composition et 
leur taille. Le service militaire des États-Unis est en 
train d’évaluer la situation. La NASA estime que 
les collisions entre les biens spatiaux et des débris 
spatiaux resteront des cas assez rares pour les dix 
prochaines années. Les micro-météorites ou des 
anciennes parties de fusées ne sont pas exactement 
repérées non plus. Mais la plus petite collision peut 
être fort destructrice. Cela pourrait par exemple 
percer la capsule d’un satellite. Les plus petits 
objets peuvent percer des fenêtres par exemple sur 
les uniformes des astronautes. [ ??], vice-président 
du Centre de Washington d’information, a publié en 
octobre la citation suivante que tout le monde est 
d’accord que le nombre de débris spatiaux est déjà 
trop élevé. Conformément à l’étude de 1997 de la 
NASA, si le rythme actuel est suivi, l’orbite 
extérieur pourrait devenir inutilisable dans vingt 
ans.  

 
Cependant, depuis, des efforts ont été 

déployés pour réduire le nombre de débris spatiaux 
depuis 1998, ce qui démontre que la prise de 
conscience peut avoir des résultats positifs. L’effet 
des débris spatiaux peut également représenter un 
problème pour les satellites de la basse orbite. La 
force d’impact de 35 000 kg représente un camion 
de 35 000 kg qui se déplace à 190 km/heure sur la 
Terre, ce qui entraîne des dommages considérables.  

 
Aujourd’hui, les plus petits débris peuvent 

également représenter un problème pour les réseaux 
de surveillance. Des millions de petits objets sont 
indétectables et sont présents aujourd’hui. Il est 
absolument nécessaire de garantir ces détections. À 
moins de 600 km de la Terre, ces débris rentrent 
dans l’atmosphère terrienne et prennent feu. Mais 
ceux au-delà peuvent rester présents durant des 
siècles. Des objets moins importants sont peut-être 
moins dangereux mais le problème c’est qu’ils 
restent permanents. La question des débris spatiaux 
et les effets négatifs d’une collision peut avoir un 
effet négatif sur les biens spatiaux et peut 
représenter une préoccupation pour les acteurs des 
activités spatiales. Certains experts estiment que les 
débris spatiaux sont une menace à long terme pour 
l’utilisation de l’espace, les satellites et pour les 
missions habitées. 

 
De nombreux scientifiques sont préoccupés 

par ce taux de densité des débris spatiaux et ont 

peur d’une réaction en cascade de collisions. 
D’après les estimations, cette densité critique sera 
atteinte lorsque le nombre de débris sera multiplié 
de plusieurs fois par rapport à aujourd’hui. D’après 
les prévisions de la Chine, la densité pourrait être 
déjà atteinte, en tout cas pour les altitudes de 900 à 
1000 km et 1500 à 1700. Les ingénieurs et les 
scientifiques savaient que les débris spatiaux depuis 
longtemps représentaient une menace pour les 
missions spatiales et pouvaient entraîner des 
dommages catastrophiques. 

 
D’après les experts de la NASA, les débris 

représentent onze des vingt problèmes auxquels 
peuvent être confrontées les missions spatiales. Les 
débris spatiaux représentent la moitié des risques 
des catastrophes pour un vol. Etant donné ces 
préoccupations, la plupart des acteurs du domaine 
spatial tentent d’élever les systèmes satellitaires à 
une altitude plus élevée pour éviter ce problème. Ce 
n’est pas une décision obligatoire, étant donné 
qu’aujourd’hui, de nombreux responsables ne 
respectent pas ces principes. Il faut également 
souligner qu’il faut prendre conscience de la 
question des débris et cette prise de conscience ne 
va pas en finir avec eux.  

 
D’après le Professeur [ ??] de l’Université de 

la Californie, l’arsenalisation de l’espace 
compliquerait le problème des débris spatiaux et 
une guerre dans l’espace entourerait la planète toute 
entière de débris ce qui représenterait un danger 
pour la Terre toute entière. Les expériences, le 
déploiement d’armes dans l’espace créerait un 
environnement d’arsenal qui pourrait représenter 
une menace mais également une cible. Il ne faut pas 
seulement limiter les armes à des véhicules non 
cinétiques qui ne créent pas de débris spatiaux, 
parce que ces armes représenteraient des cibles 
pour certaines nations elles-mêmes qui se trouvent 
confrontées à une attaque. 

 
Ce qui est encore plus alarmant comme l’a 

fait remarquer Michael [ ??], Président émérite du 
Centre de Washington, dans son article « Armes 
dans les cieux, une option dangereuse et brutale : 
les États dotés d’armes nucléaires et de missiles 
balistiques pourraient faire exploser un engin 
nucléaire dans l’espace et créeraient une 
perturbation totale de tous les satellites. », fin de 
citation. La nucléarisation de l’espace pourrait donc 
avoir des effets catastrophiques non seulement pour 
la sécurité du monde, mais aussi pour l’économie 
mondiale. Exploiter un satellite dans un nuage de 
millions de petits débris deviendrait impossible. 
Ceci signifierait qu’il n’y aurait plus de satellites 
sur les orbites proches de la Terre pour 
l’exploration de l’espace à des fins militaires ou 
civiles.  
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Le Gouvernement du Canada continue 

d’insister sur la négociation d’un accord 
multilatéral qui interdirait toutes les armes 
spatiales. Nous insistons pour qu’une telle 
interdiction voit le jour, depuis 1982. Lors de la 
dernière réunion de l’Assemblée générale, le 
Premier Ministre du Canada, Son Honneur Paul 
Martin, avait renforcé sa position en déclarant, je le 
cite « Quelle tragédie se passerait si l’espace 
devenait un grand arsenal d’armes et la scène d’une 
course aux armements », fin de citation. Il a dit 
également en 1967, les Nations Unies étaient 
convenues que les armes de destruction de masse ne 
devraient jamais être basées dans l’espace.  

 
Notre utilisation future de l’espace dépend 

du maintien des débris orbitaux à des niveaux qui 
peuvent être gérés alors que les directives 
volontaires ont déjà été formulées par les groupes 
de travail sur les débris spatiaux, a déjà réalisé des 
progrès, il faudra néanmoins éviter toute situation 
génératrice de débris et suivre cette question de très 
près. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le représentant du Canada 
pour son intervention à propos du point 7. 

 
Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre, 

je voudrais vous rappeler que ce matin, si nous en 
avons le temps, nous devrions de façon tout à fait 
informelle, traiter des questions soulevées par le 
Président du Comité, et nous devrons également 
reprendre certaines des questions soulevées par 
Madame Lee dans sa déclaration, sans oublier la 
façon dont nous pourrons relier nos activités à 
celles de la Commission sur le développement 
durable. Finalement, nous devrons également 
réfléchir à la façon dont nous allons apporter notre 
contribution au groupe d’experts de haut niveau qui 
se tiendra en septembre. 

 
Donc, si nous en avons le temps, ce matin, 

nous allons aborder toutes ces questions de façon 
informelle, nous pouvons exposer nos idées. Nous 
ne devrions pas attendre la semaine prochaine, 
n’est-ce pas, lorsque nous devrons accélérer le 
rythme de nos travaux.  

 
Nous venons d’entendre la dernière 

délégation à propos de ce point de l’ordre du jour. 
Monsieur l’Ambassadeur Gonzalez du Chili a 
demandé la parole. 
 

M. R. GONZALEZ ANINAT (Chili) 
[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Nous n’avions pas l’intention 
d’intervenir, mais après avoir entendu la déclaration 

excellente du représentant du Canada à propos de 
ce point de l’ordre du jour, qui nous a donné des 
exemples éclatants de cette situation. Nous 
aimerions d’emblée dire que nous partageons 
pleinement sa position et nous aimerions même 
l’encourager afin que l’exposé qu’il nous a présenté 
et qui était vraiment bien circonstancié soit servi 
comme exemple, parce que très souvent, nous nous 
perdons parfois en discussion et nous n’allons pas 
toujours au cœur de la question. Là, cet exposé, 
c’était du concret et il serait souhaitable qu’à 
l’avenir on puisse faire circuler de telles 
déclarations sous forme de documents officieux 
pour le reste des délégations. 

 
Nous retrouvons des éléments de jugement 

extrêmement intéressants dans son intervention et 
qui vont également nous aider à illustrer un débat 
sur cette question. Dans le contexte du Sous-Comité 
scientifique et technique, et d’une façon plus 
générale, dans le contexte du COPUOS, on a 
toujours l’impression qu’on étudie ces questions de 
façon un peu parcellaire, un peu fragmentée, 
comme si ces questions sortaient du néant, alors 
qu’elles sont la résultante de faits concrets, et nous 
devrions axer notre attention sur ces faits concrets 
qui sont synonymes de la militarisation de l’espace 
et qui peuvent nuire également au commerce 
international, comme l’a dit le délégué du Canada, 
que ce ne soit que le commerce, tant mieux, parce 
que cela peut également mettre en péril la vie des 
êtres humains. 

 
Je me souviens, en fait, que c’est la première 

fois que l’on envisage la question d’une façon tout 
à fait globale car la situation est grave. Il faut faire 
preuve de vision pour aborder ce problème grave, 
parce qu’il y a des questions que l’on envisage pour 
l’avenir, mais qui ont un peu moins d’intérêt pour 
nous tous. Tandis que pour les pays en 
développement, la question des débris spatiaux liée 
à la militarisation de l’espace, constitue une 
question cruciale et je crois que l’on devrait 
divulguer ceci à toute la communauté 
internationale. On ne peut pas reléguer cette 
question à des discussions presque à huis clos et 
considérer ceci comme une simple déclaration 
d’une délégation que l’on va simplement inscrire au 
rapport de notre réunion. Non, ceci devrait servir de 
thème de discussion générale. 

 
Nous voudrions également rappeler qu’au 

cours des délibérations du Sous-Comité scientifique 
et technique, il y avait une longue discussion, très 
longue discussion qui avait porté sur les inquiétudes 
manifestées par bon nombre de pays quant à la 
nécessité de reprendre cette question qui avait déjà 
été examinée de façon approfondie par le Sous-
Comité scientifique et technique, que cette question 
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soit reprise et examinée dans différentes instances 
de notre organisation. Je crois que nous avons 
besoin également d’un avis juridique à ce propos, 
une orientation juridique, car malgré le fait 
qu’existe la Convention sur la responsabilité 
spatiale et d’autres instruments internationaux, 
même la Charte des Nations Unies, jettent les bases, 
les fondements doctrinaux, juridiques pour pouvoir 
légiférer en la matière ou pour rendre cette 
responsabilité exécutoire, mais il va sans dire que 
nous ne pouvons pas continuer d’argumenter d’une 
façon un peu immature, parce que la question est 
très importante et elle ne devrait pas être reléguée 
simplement à un contexte scientifique et technique 
et que l’on argue tout le temps qu’il est prématuré 
de l’envisager du point de vue juridique. Prématuré, 
cela me met très mal à l’aise, parce que cela fait 
vingt ans que l’on entend cela, et chaque fois que 
les pays ne souhaitent pas aborder cette question à 
fond, les pays la relèguent un peu à l’arrière plan 
sans aucune raison et la qualifient de prématurée. 
Par exemple, l’utilisation des sources d’énergie 
nucléaire dans l’espace n’est plus une question 
prématurée, au contraire, c’est une question 
d’actualité maintenant.  

 
Mais dans le large domaine de la prévention 

des catastrophes naturelles, des dommages de 
l’environnement et étant donné qu’aujourd’hui nous 
faisons face à une législation qui régit l’écologie 
comme par exemple le Protocole de Kyoto qui est 
entré en vigueur pour tous les pays qui y ont 
adhéré, la question des débris spatiaux, à mon sens, 
trouve toute son importance dans ce contexte 
international, et on peut certainement la qualifier de 
mûre, cette question. Elle pourra certainement être 
examinée par le Sous-Comité juridique pour que 
des recommandations soient transmises par ce 
dernier à l’Assemblée générale. 

 
Nous allons donc continuer d’insister sur 

cette question et il y a de nombreux pays qui se sont 
associés lors de la réunion du Sous-Comité 
scientifique et technique, à cette idée, et le rapport 
en rend compte d’ailleurs. Ces pays ont insisté sur 
l’importance que revêt cette question. On devrait en 
effet, rehausser le niveau politico-juridique de cette 
question, question qui est tout à fait ouverte, certes, 
une question qui donne matière à réflexion, une 
question qui suscite plus de débats, plus de 
discussions, cela va sans dire, et je me permettrai 
donc, par votre entremise, de demander à la 
délégation du Canada de bien vouloir faire 
distribuer le texte de sa déclaration aux autres 
délégations. Déclaration qui sera certainement très 
utile pour nos délibérations futures. Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

 

Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le distingué représentant du 
Chili de sa déclaration et je dirai que la démarche 
que nous avons adoptée est bien celle-là. Je dis que 
si nous avons le temps, ce matin, j’aimerais ouvrir 
la discussion de façon tout à fait informelle à 
propos des questions dont nous avons été saisis. 
Donc, c’est ce que vous avez initié, Monsieur le 
délégué du Chili, je vous en remercie et je donne la 
parole à la Syrie. 

 
M. M. RUKIEH (Syrie) [interprétation de 

l’arabe] : Merci, Monsieur le Président. Nous 
avons suivi avec beaucoup d’intérêt l’excellente 
présentation du distingué représentant du Canada 
qui a mis en exergue des questions d’actualité, les 
accompagnant de chiffres, les quantifiant, en ce qui 
concerne les débris spatiaux, soit pour les grands 
débris ou pour les petits débris. 

 
En outre, il a expliqué les situations qui 

pourraient se produire au cas où l’on armerait 
l’espace, au cas où l’on ferait de l’espace un banc 
d’essai des armes ou simplement un espace de 
conflits. Il semblerait qu’il s’agit du programme 
« Star Wars », la Guerre des étoiles et si ce 
programme devait être mis en œuvre dans l’espace, 
nous nous rendons compte de l’ampleur de la 
catastrophe. Nous souffrons déjà sur Terre à cause 
de nombreux conflits. Nous sommes les témoins de 
guerres, de catastrophes, de misère, alors si nous 
devons lever les yeux vers les cieux et retrouver 
toute cette tragédie dans l’espace, je crois que ce 
serait extrêmement lamentable.  

 
Il s’agit donc d’une question importante qui 

devrait être régie par un droit international qui 
permettrait d’interdire les effets d’armements dans 
l’espace. Toute guerre des étoiles et tout 
programme « Star Wars » devrait être purement et 
simplement interdite, quelles que soient ses 
caractéristiques. Nous devrions donc limiter 
l’utilisation de sources d’énergie nucléaire dans 
l’espace extra-atmosphérique. Nous devrions 
élaborer une convention qui interdirait toutes ces 
pratiques. Nous devrions concentrer notre attention 
sur l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à 
des applications purement civiles qui permettraient 
de contribuer à la sécurité des habitants de la Terre, 
à leur prospérité, au développement de nos nations, 
surtout dans le domaine de la santé publique dans la 
protection de l’environnement, et dans l’atténuation 
des conséquences des catastrophes sur Terre. Je 
vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le distingué représentant de 
la Syrie de sa déclaration.  
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Distingués délégués, je le dis et je le répète, 
si nous en avons le temps, nous pourrons faire 
porter nos observations sur l’intervention du 
Docteur Karl Doetsch d’hier. Le délégué du Canada 
était le dernier orateur à propos du point 7, ce 
matin. Avant de renvoyer l’examen de cette 
question à plus tard, je voudrais également attirer 
votre attention sur la discussion qui peut également 
porter sur la présentation du Docteur Karl Doetsch 
hier.  

 
Pour amorcer cette discussion, j’aimerais 

vous rappeler ce qu’il a dit hier. Il a présenté des 
observations liminaires concernant le rôle du 
COPUOS, il a retracé l’historique des réalisations 
du COPUOS sur cinquante années passées et il 
nous a incités à nous tourner vers l’avenir et ce 
faisant, il nous a illustré des activités qui pourront 
durer dans le temps et d’autres qui seront à 
caractère temporaire. Par exemple, nous établissons 
des limites mondiales à la pollution par aux sources 
d’énergie. Nous accélérons l’application de 
nouvelles techniques. Est-ce que nous avons besoin 
d’une coopération mondiale dans ce domaine ? 
Selon lui, ce n’est peut-être pas une activité 
durable, mais ce qui est durable a-t-il dit c’est la 
gestion mondiale des catastrophes, l’utilisation des 
ressources de l’espace extra-atmosphérique, et j’en 
passe.  

 
Il  a poursuivi en nous incitant à mettre en 

place un cadre pour les activités futures du 
COPUOS, en établissant des objectifs spécifiques 
spatiaux liés aux objectifs socio-économiques des 
différents pays du monde, etc. Il a conclu cette 
question en nous disant de passer en revue le rôle 
éventuel que le COPUOS serait appelé à jouer pour 
rendre concrètes les suggestions qu’il nous a 
présentées.  

 
Il nous a incités également à voir l’espace 

sous l’angle des applications pacifiques. Lorsque 
nous nous lançons dans l’espace, nous stimulons 
également l’intellect de la jeunesse. Nous devons 
donc les encourager à s’intéresser aux techniques et 
aux applications spatiales. Lorsque nous nous 
tournons vers l’espace, nous avons des 
connaissances plus approfondies d’autres planètes, 
avec peut-être la possibilité d’une vie humaine sur 
une de ces planètes de l’espace extra-
atmosphérique. Il nous a dit que nous pourrions 
peut-être créer un groupe qui pourrait mettre en 
commun les idées proposées et les façonner. 

 
Donc, je ne veux pas réitérer, bien entendu, 

toute son intervention. Je voulais simplement vous 
faire part de quelques-unes de ses idées phares. La 
discussion est ouverte à propos de son intervention, 
bien entendu, pas sur ce que je viens de dire. Je 

rappelle simplement que le Docteur Karl Doetsch 
hier avait fait une déclaration très intéressante et je 
donne la parole au délégué du Chili. 

 
M. R. GONZALEZ ANINAT (Chili) 

[interprétation de l’espagnol] : Je vous remercie, 
Monsieur le Président. Il va sans dire qu’hier le 
temps nous a manqué, parce que l’intervention et la 
présentation du Docteur Doetsch a été, comment 
puis-je dire, a été stimulante mais a suscité 
quelques inquiétudes dont nous avons discuté avec 
certains représentants de pays en développement, à 
titre tout à fait officieux. 

 
Quelles sont ces inquiétudes ? 

Essentiellement, je vais vous les exposer. Nous 
nous trouvons dans une situation où nous pouvons 
nous demander s’il existe ou non la vie sur d’autres 
planètes et je me demande si c’est vraiment 
pertinent pour notre Commission de poser cette 
question ici. Je dois dire que je suis profondément 
sceptique, très sceptique, quand sur notre planète, 
sur notre petite Terre, nous n’avons même pas les 
moyens et les ressources nécessaires pour mettre en 
œuvre les recommandations d’UNISPACE III et de 
l’UNISPACE III+5. Alors, comme réflexion 
théorique, intellectuelle, c’est excellent, on peut 
s’interroger sur la possibilité de la vie ailleurs dans 
l’espace. Mais ne confondons pas les choses. 
N’essayons pas de créer un groupe de réflexion sur 
cette question ici au sein du COPUOS et que cela 
soit au détriment de l’examen d’autres questions 
qui sont, selon moi, beaucoup plus pressantes.  

 
Sans le vouloir et de façon non délibérée, 

nous allons nous écarter de notre voie principale. 
D’abord, la mise à exécution de notre mandat qui 
nous provient de l’Assemblée générale, et ensuite, 
la mémoire collective de notre Commission qui 
n’est pas née hier, elle existe depuis 1972 lorsque 
nous avons créé le programme d’activités spatiales. 
Et si nous passons en revue de façon approfondie ce 
programme, vous l’aviez dit il y a longtemps, vous 
l’avez fait il y a longtemps avec beaucoup 
d’enthousiasme, Monsieur le Président, si l’on 
passe en revue tout ce que l’on a recommandé et 
tout ce que l’on a obtenu, on aboutirait à des 
conclusions qui, du point de vue quantitatif, ne sont 
pas vraiment trop brillantes. 

 
Je crois que ce qu’il importe capitalement ici 

c’est de recentrer nos activités en fonction des 
instruments et des moyens dont nous disposons et 
les moyens dont nous disposons créent un contexte 
dans lequel on a créé les groupes d’action 
d’UNISPACE III à la suite de notre réflexion. Il y 
en avait 13, 14, il y en a 12, excusez-moi, je me suis 
trompé d’un, donc 12 groupes de réflexion ou 
d’action. Y en a-t-il un qui traite des catastrophes 
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naturelles ? Catastrophes naturelles qui ont entraîné 
des dommages énormes, songeons récemment au 
tsunami.  

 
J’ai lu récemment une entrevue très 

intéressante qui avec le Docteur Conrad [ ??] dans 
une édition de Foreign Policie [ ??] et on avait dit 
que si l’on avait eu les moyens adéquats, c'est-à-
dire les moyens satellitaires adéquats, on aurait pu 
réduire de 125% les conséquences. Donc, je ne vois 
pas moi-même comment, pour les représentants 
d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie, on pourrait 
se poser comme préoccupation principale la 
découverte de la vie humaine dans l’espace extra-
atmosphérique.  

 
Nous ne sommes pas disposés à nous 

associer à une telle réflexion. Nous serions disposés 
à suivre le délégué du Canada. Il y a un groupe qui 
existe déjà, qui a été créé en vertu d’une résolution 
de l’Assemblée générale, c’est le groupe des 15, 
comme on l’a nommé, il y a une entité établie, alors 
n’allons pas dans le sens opposé à nos intérêts. Le 
thème des catastrophes naturelles est un thème très 
préoccupant, très grave. L’application des 
recommandations d’UNISPACE III est une 
question très importante. Ces recommandations ne 
sont pas mises en œuvre parce qu’il nous manque 
des ressources financières, donc il faudrait que l’on 
fournisse les ressources au Bureau des affaires 
spatiales. Comme l’a dit le délégué de la Malaisie, 
on doit doter ce Bureau des affaires spatiales d’un 
rôle beaucoup plus puissant, d’un rôle beaucoup 
plus énergique, par exemple dans la gestion des 
catastrophes naturelles, en lui fournissant bien 
entendu les ressources financières et les ressources 
humaines dont il a besoin pour s’acquitter de ce 
rôle. Le Bureau a réalisé un travail excellent. 
L’historique du Bureau des affaires spatiales le 
montre.  

 
Donc, je crois que nous devons vraiment 

avancer à pas comptés lorsque nous orientons les 
débats de notre Commission. Il y a des questions 
qui sont plus pressantes que d’autres, qui sont plus 
préoccupantes, surtout pour les pays en 
développement. Il s’agit des applications spatiales 
qui n’ont pas été mises en œuvre en raison d’un 
manque de ressources. Ceci est tout à fait en 
contravention des mandats qui ont été établis par 
l’Assemblée générale. Les pays industrialisés, eux, 
[le délégué de s’interrompre. Le délégué de 
reprendre] alors que les pays industrialisés peuvent 
mener toutes sortes d’expériences technologiques, 
scientifiques qui présentent un intérêt et une utilité 
indéniables. Je propose que toute question, toute 
initiative que nous allons envisager ici présente un 
intérêt concret pour tous nos pays et que nous ne 

nous écartions pas du mandat principal de notre 
Commission. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie Monsieur l’Ambassadeur 
du Chili et avant de donner la parole au distingué 
représentant de la France, permettez-moi de vous 
dire que j’ai fait de mon mieux pour vous donner 
lecture de certains extraits de l’intervention du 
Docteur Karl Doetsch hier, et je voudrais que nous 
discutions de son exposé et non pas des 
observations que j’avais formulées moi-même. 
Parce qu’après avoir lu cette intervention, je ne 
pense pas avoir retrouvé une référence à cette 
recherche de la vie humaine dans l’espace extra-
atmosphérique. Et même s’il l’a dit, il a insisté pour 
que nous accordions une attention particulière au 
sort des générations futures, non pas seulement 
parce que nous souhaitons explorer l’espace, mais 
en raison de l’importance et de l’intérêt que 
pourraient présenter les ressources extra-terrestres 
et l’intérêt pour notre vie sur Terre. 

 
Donc, je voudrais que l’on tienne compte de 

cela et après avoir formulé cette idée, je voudrais 
donner la parole à Monsieur le représentant de la 
France qui est le futur président du COPUOS, je 
vous en prie, Monsieur. 

 
M. G. BRACHET (France) : Merci, 

Monsieur le Président. Monsieur le Président, j’ai 
écouté avec beaucoup d’attention à la fois, bien sûr, 
l’intervention de notre collègue Karl Doetsch qui a 
le mérite de connaître notre fonctionnement, notre 
Comité et les préoccupations de notre Comité 
depuis de nombreuses années et aussi les remarques 
et les commentaires que son exposé a inspirés. 

 
Je voudrais simplement contribuer à ce débat 

de la manière suivante. À notre sens, il ne faut pas 
opposer dans l’activité spatiale, les activités de type 
exploration qui sont tournées plutôt vers l’extérieur, 
vers le système solaire, vers notre galaxie et au-
delà, et puis les activités qui sont tournées plutôt 
vers la satisfaction des besoins de notre société, et 
la protection de notre planète. 

 
La première raison est évidente, c’est que 

notre planète est une planète du système solaire et 
que sur cette planète, il y a six milliards 
d’astronautes, que j’aime bien appeler les géonautes 
d’ailleurs, ce sont en fait les astronautes présents 
sur le vaisseau spatial Terre. Bien entendu, 
l’ensemble des progrès de la recherche, l’ensemble 
des progrès de la technologie qui résultent de 
l’effort spatial, in fine sont appliqués à la recherche 
de conditions meilleures pour notre planète et pour 
ses habitants. Nous en avons d’ailleurs de très 
nombreux exemples qui considèrent que les 
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missions d’exploration spatiale sont des missions 
qui ont le mérite de tirer la technologie, de tirer la 
conception des systèmes au-delà de ce qu’on sait 
faire aujourd’hui, et ces progrès sont ensuite 
directement applicables aux systèmes de 
navigation, aux systèmes de télécommunications, 
aux systèmes d’observation que nous utilisons pour 
préserver l’avenir de notre planète. Donc, c’est la 
première remarque, je pense qu’il ne faut pas faire 
d’opposition entre les deux démarches, elles sont en 
fait assez complémentaires et elles se nourrissent 
l’une de l’autre. 

 
Deuxièmement, dans le rôle futur du Comité, 

il est bien clair que notre première priorité c’est le 
mandat qui nous a été confié et de manière plus 
proche de nous, la mise en œuvre des 
recommandations de la Conférence UNISPACE III 
de 1999 pour laquelle le Comité a réalisé un travail 
considérable l’année dernière de manière à bien 
faire le point sur les plans d’action divers qui ont 
été mis en place en résultat suite aux 
recommandations d’UNISPACE III. Je pense que 
ceci restera la priorité de notre Comité et la priorité 
des différents groupes de travail qui ont été mis en 
place. 

 
Ceci dit, le Comité ne doit pas s’interdire de 

se tenir au courant de ce qui se passe au-delà des 
plans d’action post-UNISPACE III, de ce qui se 
passe dans le développement nouveau spatial dans 
de nombreux pays, je pense en particulier à nos 
amis de l’Inde et de la Chine dont le développement 
spatial est tout à fait extraordinaire, tout à fait 
remarquable, et qui nous démontrent tous les jours 
à quel point, ils savent mettre en application la 
maîtrise des technologies spatiales au service de 
leur développement économique et social. 

 
Je plaiderais, Monsieur le Président, pour 

que nous ayons une attitude au sein du Comité qui 
soit à la fois une attitude où nous gardons le cap sur 
nos priorités, et en même temps, une attitude 
d’ouverture vers l’ensemble des activités spatiales 
qui sont conduites par les différents pays membres 
et qui permettent au Comité finalement de mieux 
fonctionner et de satisfaire son mandant. 

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

l’anglais] : Je vous remercie, Monsieur le 
représentant de la France, de votre contribution. Je 
voudrais savoir s’il y a d’autres demandes 
d’intervention à propos de l’exposé du Docteur 
Karl Doetsch d’hier. L’Inde. 

 
M. M.Y.S. PRASAD (Inde) [interprétation 

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

voudrais répéter ce qu’a dit le Président hier et faire 
miennes ses paroles de félicitations à l’endroit du 
Docteur Karl Doetsch qui a présenté un exposé 
vraiment digne d’intérêt. Nous avons suivi avec 
beaucoup d’attention ce qu’il nous a dit et 
également, nous avons suivi avec beaucoup 
d’intérêt les interventions du délégué du Chili et du 
délégué de la France. 

 
Dans l’exposé du Docteur Karl Doetsch, 

dans la dernière partie de cet exposé où l’on parle 
du rôle futur de la Commission, il dit tout d’abord 
que le mandat et les objectifs du COPUOS 
devraient énoncer des objectifs spatiaux précis liés 
aux buts socio-économiques et pour arriver à 
trouver des solutions aux problèmes actuels du 
monde. La durabilité, la lutte contre les 
catastrophes naturelles et artificielles et 
l’atténuation de leurs conséquences.  

 
Donc, je ne pense pas que son exposé ait 

ignoré l’existence des problèmes actuels, problèmes 
actuels que nous sommes appelés à examiner et 
voire à résoudre, même lorsqu’il a évoqué l’avenir 
tel qu’il le voit, et je le cite « à propos du plan 
quinquennal, on devrait tenir compte du fait de la 
nécessité d’avoir un plan qui soit orienté vers le 
marché, qui soit concret et réalisable et qui 
représenterait sur ce marché, tous les usagers de la 
capacité spatiale, tout usager qui ne soit pas 
fournisseur. Donc, on considère le marché comme 
étant cet espace commercial mondial des usagers 
qui sont autres que des fournisseurs, que ce soient 
des organisations gouvernementales ou non-
gouvernementales », fin de citation. Donc, lorsqu’il 
songe au marché, le Docteur Karl Doetsch ne songe 
pas au marché tel qu’on le trouve dans les grands 
titres des journaux financiers, mais il songe à 
l’ensemble des usagers comme étant le marché de 
ce domaine spatial.  

 
Certes, nous pouvons avoir des avis 

différents quant à la proposition de créer un comité 
de planification ou un groupe de réflexion, là nous 
pouvons tous avoir des idées quelque peu 
différentes, mais son exposé, de l’avis de la 
délégation indienne, est tourné vers l’avenir et nous 
donne une vue prospective des choses et il l’illustre 
également d’exemples concrets.  

 
Nous sommes sensibles également aux 

interventions des délégués du Chili et de la France. 
Nous partageons tout particulièrement l’opinion du 
distingué délégué de la France. En effet, 
l’exploration de l’espace, les innovations spatiales 
représentent le fondement de notre avenir. Nous 
n’aurions pas de domaine spatial aujourd’hui, s’il 
n’y avait pas eu des visionnaires qui en avaient rêvé 
de par le passé et s’il n’y en avait pas qui aient 
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traduit ce rêve en fait concret grâce à des efforts 
soutenus inlassables. Comme le Président de l’Inde 
le dit toujours lorsqu’il s’adresse à son peuple, il dit 
vous devez rêver et ensuite vous devez essayer de 
traduire vos rêves en réalité.  

 
C’est dans cet ordre d’idée que nous voulons 

rendre hommage, un hommage vibrant à Monsieur 
Karl Doetsch pour son intervention vraiment 
futuriste et également très approfondie. Nous 
pensons que son exposé n’a nullement limité 
l’importance que nous attachons à notre mandat et 
son intervention ne nous a nullement écartés de 
notre mandat, disons qu’il est visionnaire et qu’il 
est un peu à l’avance sur son temps. 

 
Je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le distingué représentant de 
l’Inde pour son intervention et je donne la parole à 
Madame la déléguée de Cuba. 

 
Mme L. PALACIOS (Cuba) [interprétation 

de l’espagnol] : Merci, Monsieur le Président. Nous 
sommes ravis de pouvoir partager certaines de nos 
réflexions par rapport à la présentation du Docteur 
Karl Doetsch que nous remercions sincèrement. 
Nous avons écouté cet exposé avec attention. 

 
Tout d’abord, il faut féliciter le Professeur 

Karl Doetsch parce que c’est un travail gigantesque 
a été mené par cette personne au sein du Sous-
Comité scientifique et technique, c’est une 
personne attentive qui a pu orienter notre travail. En 
tout cas, c’est notre avis. Je me souviens du 
transparent, malheureusement je ne l’ai pas ici sous 
les yeux, le transparent qui parlait du 
développement durable et quels étaient les obstacles 
au développement durable.  

 
C’est notre problème fondamental 

aujourd’hui sur notre Terre. Comment obtenir un 
développement durable tout en prenant en compte 
les problèmes auxquels nous sommes confrontés ? 
La misère, les catastrophes naturelles, les 
problèmes de la militarisation auxquels ont fait 
référence certaines délégations. Il est clair que cette 
question doit être une priorité pour le travail du 
COPUOS. Comment l’espace peut soutenir le 
développement durable de nos pays ? Comment 
l’espace peut nous aider à lutter contre la pauvreté, 
peut nous aider dans la protection de notre 
environnement ?  

 
Un autre aspect vital est celui de l’avenir, la 

recherche spatiale. Ce sont des questions également 
cruciales surtout pour les résultats, les bénéfices 
que cela peut représenter pour notre Terre. Tout ce 

que nous faisons dans l’espace a un effet pour la vie 
sur Terre. L’exploration de l’espace est destinée à 
obtenir des résultats pour notre Terre, nous 
permettent d’avancer, de progresser. Sa 
présentation était quelque peu futuriste et c’est tout 
à fait normal parce qu’il existe un groupe de pays, 
les pays développés qui peuvent se tourner vers cet 
aspect futuriste. Malheureusement, les pays en 
développement n’ont pas les moyens d’y penser, 
d’y songer et ce qui serait le plus raisonnable ce 
serait de nous entraider, de nous écouter.  

 
Les recommandations d’UNISPACE III qui 

ont reçu l’aval de tous les pays citent également 
cette question de la coopération, la coopération qui 
nous permet ensemble de partager cet avenir que 
nous souhaitons tous pour notre planète, une 
planète bénéficiant d’un développement vraiment 
durable. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie la représentante de Cuba 
pour son intervention. Y a-t-il d’autres 
commentaires ? Si ce n’est pas le cas, Docteur Karl 
Doetsch, au nom du Comité, je vous remercie 
d’avoir suscité le débat sur notre avenir au sein du 
Comité. 

 
À propos de notre avenir, j’aimerais faire le 

commentaire suivant. Suivant les commentaires de 
la représentante de Cuba, de l’Inde, de la France, du 
Chili, la question qu’il faut se poser est fort simple. 
Aujourd’hui, en tant que délégués de nos pays, nous 
traitons de questions liées à l’espace, nous sommes 
ici grâce à ces personnes qui ont pu réaliser leur 
rêve. Certaines personnes ont perdu la vie dans la 
réalisation de ce rêve, mais nous ont permis de nous 
réunir ici, aujourd’hui. Le matin du 4 octobre 1957, 
nous nous sommes réveillés, les Russes y sont 
parvenus. Cela a été le commentaire commun. Cela 
a effrayé certains. Ensuite, le Comité ad hoc a été 
créé. Le Comité a statut permanent ensuite. Nous 
avons créé ce Comité pour pouvoir gérer ce qui se 
fera dans l’espace. Le Comité a développé des 
normes, des règles et le Docteur Karl Doetsch nous 
interroge. Le groupe de 15, comme nous l’appelons, 
représente les personnes qui ont contribué au travail 
du Bureau avant, aujourd’hui, et à l’avenir. C’est le 
groupe des 15 qui se réunit mardi. 

 
Nous allons parler de l’année de la physique 

du soleil et Karl Doetsch a dit que l’on pouvait se 
féliciter de notre passé. Mais il faut également se 
tourner vers l’avenir, ne pas l’oublier. Il a suscité 
un débat et nous étions tous d’accord avec lui, oui, 
nous sommes heureux du travail accompli jusqu’à 
aujourd’hui, mais il reste l’avenir et c’est pourquoi 
il nous a présenté une voie possible, une porte 
entrouverte pour notre travail futur.  
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Je ne veux pas résumer son intervention, 

mais je pense que trois ou quatre points de sa 
présentation sont cruciaux. Est-ce que nous sommes 
satisfaits de nos progrès jusqu’à aujourd’hui ? Ces 
questions peuvent être répandues par un cadre de 
travail futur du COPUOS en établissant des 
objectifs spatiaux précis liés aux objectifs socio-
économiques et destinés à répondre aux problèmes 
que connaît notre monde. Il ne parle pas de 
problèmes futurs, mais de problèmes pressants. 
Donc, établir des objectifs par rapport à l’évolution 
que connaîtra notre monde dans les 15 années à 
venir et comment le COPUOS peut réaliser cet 
objectif. Ensuite, nous devons créer un groupe de 
planification à long terme qui pourrait établir les 
objectifs du COPUOS pour notre travail à venir. 

 
Dans sa conclusion, il nous a dit que le 

COPUOS doit revoir en profondeur le 
développement de son rôle passé et en faire un rôle 
plus actif, plus pertinent étant donné que les 
priorités spatiales connaîtront également 
d’importantes mutations. Voilà, pour vous, une 
base de réflexion pour cette fin de semaine. C’est 
pourquoi cette présentation ne doit pas donner 
uniquement lieu à un débat, mais également à une 
réaction. 

 
Chers délégués, nous avons ouvert le débat 

sur le point 7, je n’ai plus d’orateurs sur ma liste 
pour ce qui est du point 7, c’est pourquoi nous 
reprendrons le débat cette après-midi. Ce matin, 
nous avons débattu du point 8, non, excusez-moi, 
nous ne l’avons pas fait. C’est pourquoi, nous 
examinerons le point 8 lundi lorsque le Président du 
Sous-Comité juridique sera présent ici afin de nous 
présenter le rapport du Sous-Comité juridique. 
Nous nous réunirons cette après-midi. Il est une 
heure moins trois, d’après les horloges que j’ai 
devant les yeux. Je pense que nous avons bien 
profité du temps qui nous était imparti ce matin. Je 
vous remercie de votre patience et également pour 
vos contributions intelligentes aux débats et aux 
questions dont nous sommes saisis.  

 
Nous nous réunissons donc cette après-midi 

à 15 heures dans cette salle et en plus de l’examen 
des points 6 et 7, nous avons conclu l’examen du 
point 5, oui, les points 6 et 7 et nous assisterons à 
deux présentations de la Chine et du Japon. Voilà 
notre programme pour cette après-midi, bon 
déjeuner, je vous attends à 15 heures. La séance est 
levée. 
 

La séance est levée à 13 heures.
 
 


