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de l’espace extra-atmosphérique 
 
547ème séance 
Jeudi 16 juin 2005, à 15 heures 
Vienne 
 
 

Président : M. Adigun Ade Abiodun (Nigeria) 
 

 
La séance est ouverte à 15 h 17. 

 
Le PRESIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. 
Comme je l’ai dit ce matin, le Secrétariat répondra 
à la question de Monsieur Kopal concernant notre 
travail devant être repris dans le rapport que nous 
examinons. Avant toute chose, j’invite le 
Secrétariat à répondre à la question posée ce matin 
par le Professeur Kopal. 

 
Mme N. RODRIGUES (Secrétariat) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Concernant le statut de nos projets de 
rapport, il s’organisera en cinq parties, la première 
partie a d’ores et déjà été transmise aux délégations 
cette après-midi. Les autres chapitres vous seront 
transmis demain matin et il est possible qu’une 
seule section ne soit disponible au moment de la 
pause déjeuner. Nous nous efforçons cependant 
d’être les plus rapides possible.  

 
Le PRESIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Vous avez la parole, Monsieur Kopal. 
 
M. V. KOPAL (République tchèque) 

[interprétation de l’anglais] : Je suis totalement 
satisfait Monsieur le Président. Nous remercions le 
Secrétariat de nous avoir transmis le chapitre 
premier du projet de rapport et bien entendu, nous 
attendons avec impatience de prendre connaissance 
des chapitres à venir étant donné qu’ils sont plus 
importants au niveau du fond. 

 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci Monsieur Kopal, de nous inciter 
à regarder vers l’avenir, au-delà de cette session. 

 
Ceci dit, Mesdames et Messieurs, je déclare 

ouverte la cinq cent quarante-septième séance du 
Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique.  

 
Cette après-midi, nous reprendrons notre 

examen du point 7, « Rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique lors de sa quarante-
deuxième session ». Vous le savez, le Président du 
groupe de travail sur les débris spatiaux et du Sous-
Comité scientifique et technique, Monsieur Claudio 
Portelli de l’Italie va présenter les résultats des 
travaux réalisés au cours de l’intersession du 
groupe de travail. 

 
Nous allons également poursuivre et 

conclure notre examen du point 6, « Application 
des recommandations d’UNISPACE III ». Par la 
suite, nous entamerons l’examen du point 13, 
« Questions diverses », ainsi que du point 12, 
« Composition des Bureaux du Comité et de ses 
organes subsidiaires pour la période 2006-2007 ». 

 
En fin d’après-midi, nous allons entendre 

deux présentations techniques, la première réalisée 
par Monsieur Toshihiro Ogawa du Japon qui va 
nous présenter les activités du Japon concernant 
l’espace et d’eau. Ensuite, nous entendrons 
Monsieur Andreas Neumann de l’Allemagne qui 
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fera une présentation intitulée « Regarder les 
océans et les eaux intérieures depuis l’espace ». 

 
Voilà le programme pour cette après-midi. 

Des questions, des commentaires ? Très bien. 
 

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

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous propose maintenant de 
reprendre notre débat sur le rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique lors de sa quarante-
deuxième session et j’invite Monsieur Portelli à 
nous présenter les travaux de ce groupe. Vous avez 
la parole, Monsieur. 
 

M. C. PORTELLI (Italie) [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Monsieur 
le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens à 
vous présenter les résultats de l’intersession du 
groupe de travail sur les débris spatiaux.  

 
Vous vous en souviendrez, hier lors de 

440ème séance du Comité, j’avais parlé au Comité 
des progrès en cours réalisés par le groupe de 
travail. Aujourd’hui, je suis ravi de pouvoir vous 
annoncer que le groupe de travail a terminé son 
examen de tous les points cette après-midi, tous les 
points figurant sur son ordre du jour pour cette 
intersession. Principal résultat, finalisation d’un 
projet de document sur la réduction des débris 
spatiaux qui reprend toutes les contributions reçues 
de la France, de l’Allemagne, de l’Inde, du Japon, 
du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Agence 
spatiale européenne. 

 
Les propositions reçues sont reprises dans le 

document A/AC.105/2005/CRP.8/Corr.1/Add.1 qui 
a d’ores et déjà été transmis au Comité. 

 
J’aimerais attirer votre attention sur le 

CRP.18 qui vient de vous être distribué. Ce 
document contient le texte de l’avant-projet de texte 
sur la réduction des débris. Laissez-moi vous en 
décrire le contenu. 1) Un historique ; 2) La 
logique ; 3) L’application ; 4) Les lignes directrices 
s’appliquant à la réduction des débris spatiaux. En 
tout il y a quatre lignes directrices devant être 
envisagées en cas de planification d’une mission de 
conception, d’exploitation et de phase de 
lancement.  

 
Le titre de la première ligne directrice est : 

« Limiter les débris libérés au cours des opérations 
normales ». 2) Réduire au maximum le risque 
d’arrêt lors des phases d’exploitation. 3) Limiter la 

probabilité d’une collision accidentelle en orbite. 4) 
Éviter toute destruction intentionnelle ou autre 
activité négative. 5) Limiter le risque de problèmes 
survenant après la mission en raison de l’énergie 
accumulée. 6) Limiter la présence à long terme des 
navettes spatiales et des véhicules de lancement 
dans l’orbite proche de la Terre après la fin de la 
mission. 7) Limiter l’interférence à long terme des 
vaisseaux spatiaux et des véhicules de lancement 
avec la [ ??] après la fin de la mission. 

 
Enfin, je vous renvoie à la dernière partie du 

document. 5) Mise à jour. 6) Annexe aux 
références. 

 
Certaines questions contenues dans le 

document CRP.18 doivent encore faire l’objet d’un 
débat au sein du groupe de travail. Ces points sont 
soulignés et entre crochets dans le texte. Enfin, 
nous envisageons la possibilité d’utiliser le savoir-
faire du Sous-Comité scientifique et technique sur 
l’utilisation des sources d’énergie nucléaire dans 
l’espace et concernant l’entreposage de ces sources 
d’énergie nucléaire ainsi que d’autres questions 
concernant les débris spatiaux. À cette fin, une 
lettre sera transmise au Président du groupe de 
travail sur les sources d’énergie nucléaire. 

 
Le groupe de travail a convenu de poursuivre 

ses travaux lors de la quarante-troisième session du 
Sous-Comité scientifique et technique qui se tiendra 
à Vienne du 21 février au 4 mars 2005. Le 
représentant des États membres et organisations 
internationales suivantes ainsi que les observateurs 
ont participé à l’intersession du groupe de travail. Il 
s’agit de l’Argentine, du Brésil, du Canada, de la 
Chine, la République tchèque, la France, 
l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Japon, la Russie, 
le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Agence spatiale 
européenne et le Conseil consultatif sur la 
génération spatiale.  

 
Je tiens à remercier toutes les délégations qui 

ont participé à ce groupe de travail pour leur 
contribution de qualité, leur esprit de solidarité qui 
nous a permis de mener à bien la mission qui nous 
avait été confiée lors de cette intersession. Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur Portelli, représentant 
de l’Italie dans ce Comité et Président du groupe de 
travail sur les débris spatiaux. Merci pour ce 
rapport. Mesdames et Messieurs, vous êtes saisis de 
ce rapport. Je vois que la France souhaite faire un 
commentaire. 
 

M. C. LECLERC (France) : Merci, 
Monsieur le Président. Ma délégation souhaiterait 
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saluer le travail important qui a été fait au sein du 
groupe de travail sur les débris au cours de cette 
réunion intersession. Les progrès du groupe de 
travail lui permettent d’être dans les temps par 
rapport à son programme pluriannuel. Dans le 
rapport qui vient d’être fait par la délégation 
italienne, ma délégation souhaiterait en particulier 
souligner et soutenir la proposition d’un contact 
avec le groupe de travail sur les sources d’énergie 
nucléaire dans l’espace, puisque cela répond à un 
problème qui avait été identifié et qui doit être 
éclairci au cours des travaux du groupe sur les 
débris. Merci, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie la France et j’invite le 
Japon à prendre la parole. 
 

M. M. MIYAKE (Japon) [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Nous 
sommes très satisfaits des résultats du groupe de 
travail sur les débris spatiaux, et nous sommes ravis 
d’avoir pu finaliser ce document conformément à 
notre programme et nous espérons bien le 
parachever d’ici 2007. Nombre d’États ont annoncé 
qu’ils soutiendraient à l’avenir les activités. Enfin, 
nous souhaitons remercier tout particulièrement 
Monsieur Claudio Portelli car il a remarquablement 
présidé ce groupe de travail.  

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le Japon et j’invite 
Monsieur Hodgkins des États-Unis à prendre la 
parole. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. J’aimerais m’associer aux 
autres délégations et féliciter le Président du groupe 
de travail sur les débris spatiaux pour l’excellent 
travail accompli et nous saluons le travail de 
Monsieur Portelli, mené personnellement.  

 
Une question sur le processus entre 

maintenant et le mois de février, est-ce que le 
groupe de travail se réunira encore une fois durant 
l’intervalle ou est-ce qu’ils travailleront par voie 
électronique pour résoudre certaines questions qui 
sont entre crochets dans le texte, ou est-ce que nous 
attendons le mois de février pour que le groupe de 
travail réanalyse ce document ? Je pense qu’il serait 
intéressant pour les délégations ici de savoir quel 
est le travail à venir du groupe de travail parce que 
peut-être que des délégations sont intéressées et 
aimeraient participer au groupe de travail. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie. Par rapport à votre 
question, si le Comité me le permet, j’aimerais que 

Monsieur Portelli écoute toutes les questions et les 
commentaires, et ensuite y réponde dans 
l’ensemble. Si vous êtes d’accord Monsieur 
Portelli. L’Allemagne a la parole. 
 

M. R. BRÄUCKER (Allemagne) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. J’aimerais également féliciter le groupe 
de travail concernant les sources d’énergie 
nucléaire mentionnées et j’aimerais réitérer la 
position allemande réitérée à plusieurs reprises et 
nous continuerons à le faire. Nous nous opposons à 
l’utilisation de sources d’énergie nucléaire dans 
l’espace. Elles ne devraient pas être utilisées dans 
l’orbite de la Terre et l’utilisation doit être limitée à 
l’espace lointain où d’autres sources ne peuvent pas 
être utilisées. Nous ne pouvons pas dépasser un 
[ ??]. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie pour votre 
intervention. Professeur Cassapoglou. 

 
M. V. CASSAPOGLOU (Grèce) : Je 

voudrais aussi féliciter et remercier notre collègue 
italien, Claudio Portelli, et les autres collègues des 
pays qui ont participé à l’élaboration du texte actuel 
qui est un grand acquis non seulement au niveau 
technique mais surtout au niveau politique. À ceci 
je voudrais souligner l’importance de la 
contribution des États-Unis avec leur proposition 
avec laquelle on a pu trouver la meilleure solution 
qui n’est pas vraiment un consensus ou un 
compromis mais c’est vraiment une combinaison 
parfaite pour la problématique posée par les débris 
spatiaux.  

 
Voilà donc, je crois que nous pourrions se 

servir de ce texte dans nos prochaines réunions et 
sessions et je crois que c’est à la base d’un 
processus évolutif vers, dans dix ans, vingt ans, 
avoir aussi une déclaration de principes avec les 
résolutions des Nations Unies, une déclaration de 
principes sur les débris spatiaux. Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le représentant de la Grèce. 
L’Inde a la parole. 

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

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. La 
délégation remercie le groupe de travail pour 
l’excellent travail accompli sur la question des 
débris spatiaux sous la présidence de Monsieur 
Portelli. Ils ont publié des recommandations des 
principes directeurs fort clairs dans le rapport mais 
également les points qui doivent être examinés et je 
suis sûr que dans le cadre du Sous-Comité, nous 
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analyserons ces questions. Donc, j’aimerais féliciter 
le groupe de travail pour son travail. Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie. Monsieur Kopal. 
 
M. V. KOPAL (République tchèque) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Notre délégation se félicite du travail 
mené par le groupe de travail et se félicite de la 
conclusion de ces travaux. Mon pays a participé à 
ces débats. Le Docteur Peter [ ??] qui est ici présent 
et je pense que nous pouvons examiner ces 
conclusions et cela est une grande avancée dans la 
réduction des débris spatiaux et dans la protection 
de l’environnement spatial. Ces propositions 
comprennent des recommandations qui doivent être 
appliquées de manière unilatérale mais ne doivent 
pas être contraignantes d’après ce que j’ai compris 
par rapport au rapport du Sous-Comité de sa 
dernière session. 

 
Comme vous le savez certainement, mon 

pays soutient l’examen des aspects juridiques de la 
question et tôt ou tard, cela sera indispensable. 
C’est pourquoi nous attendons avec impatience le 
moment où le Sous-Comité scientifique et 
technique s’entretiendra avec le Sous-Comité 
juridique dans l’examen de ces documents et 
transmettra le résultat de ses travaux tout en priant 
le Sous-Comité d’examiner l’aspect juridique de 
cette question. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie. Deux commentaires 
par rapport à votre intervention. Je pense que ma 
langue a fourché. J’ai parlé du groupe de travail sur 
les sources d’énergie nucléaire, mais il parle des 
débris spatiaux. Je m’excuse, c’était ma faute. La 
recommandation que vous avez formulée à la fin de 
votre intervention, j’espère que le Comité 
l’acceptera donc nous allons demander au groupe 
de travail de présenter ce rapport au Sous-Comité 
scientifique et technique pour qu’il puisse 
l’analyser et consulter le Sous-Comité juridique 
avant de s’entretenir avec le COPUOS. C’est mon 
interprétation de ce que vous venez de dire. Est-ce 
que c’est acceptable pour vous ? Oui. Professeur 
Cassapoglou. Excusez-moi, je me suis trompé. Les 
États-Unis. Motion d’ordre. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. J’apprécie votre proposition 
mais je devrais rappeler au Comité que notre plan 
de travail est bien précis quant à l’issue de ces 
résultats. Nous avons abouti à un accord dans le 
cadre du Sous-Comité scientifique et technique 

quant à ces principes directeurs sur la réduction des 
débris spatiaux l’année prochaine. Nous avons parlé 
de l’éventualité d’une participation du Sous-Comité 
juridique mais ce n’est pas précisé dans le 
programme des travaux. C’est pourquoi il faudrait 
peut-être rouvrir la question du plan de travail à 
partir de février mais c’est une question tout à fait 
différente. Si cela affecte le programme des 
travaux, je retire ce que je viens de dire, c’était une 
réaction par rapport à la réaction que nous venions 
d’entendre. Je ne voulais pas détourner notre travail 
de notre programme des travaux.  

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : La Grèce. 
 
M. V. CASSAPOGLOU (Grèce) : Merci, 

Monsieur le Président. Je dois m’associer aux 
propos prononcés par notre éminent collègue de la 
République tchèque, Monsieur Kopal, concernant la 
suite à donner à ce document. Étant donné que la 
Grèce avec la République tchèque ont présenté une 
proposition concernant l’étude, la simple étude de 
principes juridiques qui pourraient être de droit 
spatial, qui pourraient être applicables sur les débris 
spatiaux.  

 
Puisque j’ai la parole, Monsieur le Président, 

bien que je comprends bien les points prononcés 
par notre collègue des États-Unis, personne 
n’empêche le Sous-Comité juridique de commencer 
à étudier le texte, même d’une manière officieuse. 
Le texte c’est un acquis important au niveau 
politique, mais aussi juridique de nos travaux et 
puis nous sommes en quelque sorte libres de 
commencer à l’étudier, même sous l’angle 
juridique. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le Professeur Cassapoglou 
pour cette intervention. Le Canada. 

 
M. D. ALDWORTH (Canada) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Nous aimerions féliciter Monsieur 
Portelli et le Président pour le travail ardu mené au 
sein du groupe de travail sur les débris spatiaux, 
mais nous aimerions également remercier les autres 
membres du groupe de travail. Ces principes 
directeurs seront la première étape dans la 
protection de l’environnement spatial afin de 
garantir un accès continu aux bienfaits de l’espace 
pour les pays et ce en vue d’une utilisation 
pacifique. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie, Monsieur. Chers 
délégués, y a-t-il d’autres commentaires par rapport 
au travail mené par le groupe de travail sur les 
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débris spatiaux ? Si ce n’est pas le cas, j’invite 
Monsieur Portelli à répondre à certaines questions 
posées. 

 
M. C. PORTELLI (Italie) [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Si j’ai 
bien compris par rapport aux commentaires que j’ai 
entendus concernant notre plan de travail, le 
commentaire des États-Unis concernant les activités 
jusqu’en février 2006, et si vous me permettez, je 
répondrai à ce commentaire en vous expliquant 
quels sont nos projets en ce moment.  

 
Au CRP.18, plusieurs parties entre crochets 

seront examinées par voie électronique si possible, 
durant l’intervalle, afin que le document soit prêt 
pour la prochaine session du Sous-Comité 
scientifique et technique. Cependant, certains États 
membres pourraient demander un examen plus 
profond de ces parties entre crochets. J’aimerais 
que ceux-ci examinent tous les points en 
profondeur afin d’être prêts en février, pour ajuster 
le document et le conclure. Ce sera une deuxième 
version du projet mais sans membres entre crochets. 
C’est ça notre objectif. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie, Monsieur. Est-ce que 
nous pouvons accepter le rapport et le plan de 
travail présenté par Monsieur Portelli ? Il en est 
ainsi décidé. 

 
Chers délégués, nous en avons terminé avec 

l’examen du point 7 pour cette session du Comité.  
 

Application des recommandations d’UNISPACE 
III (point 6 de l’ordre du jour) (suite) 
 

Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : J’aimerais maintenant poursuivre le 
débat au titre du point 6, « Application des 
recommandations d’UNISPACE III ». J’aimerais 
revenir sur le débat concernant le CRP.17 de ce 
matin qui présente le texte qui doit être introduit 
dans le rapport quant à la stratégie du Bureau des 
affaires spatiales quant à l’application des 
recommandations d’UNISPACE III tel que 
demandé par l’Assemblée générale. Vous avez 
devant vous un document préparé par le Bureau 
U3/NP/2 et qui présente les modifications du 
document CRP.17 suite à nos débats de ce matin. 
Nous n’avons pas pu conclure le débat ce matin par 
rapport à ce document. Je vais demander aux 
délégations d’examiner ces modifications, les 
amendements et j’attends vos commentaires. 

 
Avant toute chose, le Directeur du Bureau 

des affaires spatiales a la parole. 
 

M. S. CAMACHO (Bureau des affaires 
spatiales) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Je serai bref. Ce document a 
été préparé très rapidement. Si vous voyez le 
premier paragraphe en gras, une petite coquille 
« augmenter ses ressources extra-budgétaires ». Au 
paragraphe 5, à la cinquième ligne, en gras, 
« augmenter ses ressources extra-budgétaires ».  

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Le Comité a deux minutes pour lire le 
texte. La Colombie. 

 
M. C. AREVALO (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Avant tout j’aimerais remercier le 
Docteur Camacho pour avoir reflété les points de 
vue qui ont été reflétés et les points de vue qui ont 
été exprimés dans le cadre du débat de ce matin par 
rapport à la question des différents centres 
régionaux, mais également concernant les ateliers.  

 
Une suggestion : j’ai l’impression qu’au 

sixième paragraphe à la fin lorsque l’on dit, je vais 
le lire en anglais : « Le centre doit coordonner les 
activités avec le secrétariat pro tempore de la IVème 
Conférence spatiale », il serait plus adéquat de dire 
« Le secrétariat pro tempore de la Conférence 
spatiale » étant donné que nous allons organiser la 
Conférence spatiale à Quito. Donc, il faudrait peut-
être tout simplement éliminer la référence à la IVème 
Conférence, parler tout simplement de Conférence 
spatiale parce qu’il y en a une cinquième qui va être 
organisée. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie l’Ambassadeur de 
Colombie. Dans le cas de l’Amérique latine, mais 
également dans d’autres régions qui bénéficient de 
centres, c’est pourquoi cette phrase concernant le 
centre pour l’Amérique latine, je ne sais pas si on 
va laisser le texte en l’état, mais en tout cas dans 
d’autres régions, il y a également des centres qui 
doivent également coordonner leurs activités avec 
le secrétariat. Je pense que nous ne devons pas 
débattre de cette question. Je pense que nous 
pouvons tout simplement trouver une formulation 
par rapport aux autres centres régionaux également. 

 
M. C. AREVALO (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Monsieur le 
Président, je n’ai aucun problème par rapport à ce 
qui se passe dans nos régions, mais ce qui était clair 
ce matin, à l’issue du débat, c’était les difficultés 
d’entrer en relation entre le centre et le secrétariat 
de la Conférence. Si dans d’autres régions, on 
connaît les mêmes difficultés ou il n’y a pas de 
problèmes, et bien, ça nous est égal. Mais en tout 
cas, alors nous préférons laisser le texte en l’état. 
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Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Le Brésil. 
 
M. C. E. DA CUNHA OLIVEIRA (Brésil) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Très certainement, il est important de 
refléter dans le rapport de cette réunion les points 
de vue et les commentaires exprimés par toutes les 
délégations. Mais lorsqu’il s’agit d’une question qui 
concerne directement des pays de la région 
d’Amérique latine et des Caraïbes, cela me semble 
étrange que ce Comité ait pris une décision qui 
concerne à peine les pays concernés. Le Centre 
d’Amérique latine et des Caraïbes, il me semble 
inadéquat de le faire ressortir dans ce contexte. Je 
pense qu’il serait plus opportun d’inclure cette 
référence dans le rapport final du Comité. Je vous 
remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le représentant du Brésil 
pour son commentaire. Y a-t-il d’autres 
interventions ? Le Brésil, est-ce que vous pourriez 
préciser votre pensée ? 

 
M. C. E. DA CUNHA OLIVEIRA (Brésil) 

[interprétation de l’espagnol] : Dans ce cas-ci, on 
demande au Bureau spécialement une réaction. 
Cette demande n’est pas formulée par certains pays 
en particulier, mais au nom du Comité, j’aimerais 
savoir si ce point de vue reflète l’opinion, l’avis du 
Comité ou tout simplement de certains États. S’il 
reflète l’opinion de certains États particuliers, je ne 
peux pas dire que ces points de vue ne sont pas 
illégitimes, j’aimerais que cette opinion soit reflétée 
non pas dans ce document, mais dans le rapport des 
débats de cette session. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : D’après le Secrétariat et la Présidence, 
dans le cas de ce centre au paragraphe 6, ce que le 
Secrétariat fera est d’introduire un 6bis en 
exprimant « Certaines délégations ont exprimé 
l’avis selon lequel », plutôt que le Comité. C’est 
cela que vous voulez ? 

 
[Micro. L’interprète n’a pas entendu, il n’y 

avait pas de micro]. 
 
M. C. E. DA CUNHA OLIVEIRA (Brésil) 

[interprétation de l’espagnol] : Oui, cela répondrait 
à ma préoccupation. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : L’Équateur. 
 
Mme R. VASQUES DE MESSMER 

(Équateur) [interprétation de l’espagnol] : Merci, 

Monsieur le Président. J’aimerais soutenir 
l’intervention du représentant de la Colombie. Nous 
soutenons fermement que cette précision soit 
reflétée dans le document. Il est nécessaire d’attirer 
l’attention afin que ce centre coordonne ses 
activités avec la Conférence spatiale des 
Amériques. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie, Madame, pour cette 
intervention. Le Mexique. 

 
M. A. VIVANCO CASTELLANOS 

(Mexique) [interprétation de l’espagnol] : 
Monsieur le Président, j’aimerais soutenir le Brésil. 
La proposition du Secrétariat est satisfaisante. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le représentant du Mexique. 
Le Professeur Cassapoglou de la Grèce a la parole. 

 
M. V. CASSAPOGLOU (Grèce) 

[interprétation de l’anglais] : Je suis quelque peu 
confus, Monsieur le Président. Si j’ai bien compris, 
l’intervention de notre collègue du Brésil est plus 
importante. Car si cette phrase en gras reflète 
uniquement des pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes, il faut écrire « Certaines délégations », 
parce que ce document fera partie du rapport. 
Certains paragraphes du rapport, je ne connais pas 
exactement les chapitres, mais afin d’éviter cette 
complication, il faut introduire le libellé habituel, 
« Certaines délégations ont exprimé l’avis selon 
lequel ». 

 
À la fin de ce paragraphe 6, qu’est-ce que 

l’on veut dire par « relevant compagnies », 
« entreprises pertinentes » ? « Compagnies » c’est 
un terme commercial. L’Office va lancer une 
campagne de soutien pour les centres parmi les 
institutions du domaine spatial et entreprises 
concernées. Quoi, les compagnies et les entreprises 
commerciales, dans le domaine spatial, ou qu’est-ce 
que vous voulez dire exactement, je ne comprends 
pas ? Merci. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Le Brésil vous avez la parole. 
 
M. C. E. DA CUNHA OLIVEIRA (Brésil) 

[interprétation de l’espagnol] : Monsieur le 
Président, je voulais simplement dire que mon 
commentaire, je ne pense pas était très clair. Je 
voudrais simplement remercier la Grèce pour la 
pertinence du commentaire formulé. Je vous 
remercie. 
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Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Le Canada. 

 
M. T. OUATTARA (Canada) : Merci, 

Monsieur le Président. Ce matin, nous avons parlé 
d’une autre préoccupation concernant l’Afrique. 
[inaudible] je crois que c’est un peu l’intention qui 
doit être derrière ce cadre qui est beaucoup plus 
politique que technique. En parlant de la 
Conférence des Amériques, supposons que moi je 
vous parle de [ ??] en Afrique, supposons que je 
parle de [ ??], on n’en finira pas.  

 
Moi je souhaiterais peut-être carrément être 

plus général en disant que [phrase en anglais], la 
phrase bien avant, si l’on peut essayer de garder ça 
comme cadre tout en invitant le Bureau peut-être 
dans l’exécution des choses d’appuyer des 
événements spécifiques ou des activités spécifiques 
ou des institutions spécifiques dépendamment du 
temps. Sinon, chaque année, on viendra et chaque 
délégation pourra dire, tel événement, tel 
événement on choisirait. Nous sommes l’un des 
supporters des conférences des Amériques, mais 
nous croyons qu’ici ce serait plus intéressant d’être 
plus génériques. Voilà rapidement ce que nous 
voulons dire pour éviter des cas spécifiques. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Merci au Canada pour cette 
observation. Avez-vous une proposition ? 

 
M. T. OUATTARA (Canada) 

[interprétation de l’anglais]  : Oui, ma proposition 
est de biffer cette phrase qui est compliquée. Il 
serait plus simple de dire « Le Bureau va coopérer, 
la coopération avec les centres des États membres 
aux niveaux régional et national ». Aussi simple 
que cela. L’on peut voir au niveau technique 
comment soutenir l’espace, etc. Voilà, telle est ma 
proposition. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous demande un instant. La 
Colombie a la parole. 

 
M. C. AREVALO (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Monsieur le 
Président, je suis désolé de formuler des 
observations que j’avais souhaité ne pas devoir 
formuler. Premièrement, pour répondre au Canada, 
la Conférence des Amériques n’est pas une réunion 
quelconque. La Conférence spatiale des Amériques 
est un processus d’organisation institutionnalisé 
doté d’un secrétariat provisoire dont les structures 
ont été fixées par la Déclaration de Cartagène et il 
est doté d’un plan d’action spécifique dont le 
mandat a été donné par plus de 600 délégués lors 
d’une conférence exceptionnelle en Amérique 

latine, exceptionnelle puisqu’elle rassemble des 
pays développés et en développement de toute la 
région, y compris le vôtre comme vous l’avez très 
bien dit. 

 
Deuxièmement, la phrase reflète ce que l’on 

avait demandé au nom du secrétariat provisoire 
assumé par mon pays, Monsieur. Par conséquent, 
en tant que représentant du pays chargé de la 
Conférence, je me dois de trouver les meilleures 
mesures afin que nous puissions assumer le mandat 
que certains pays nous ont donné, y compris le 
vôtre, Monsieur. 

 
Troisièmement, pour rebondir sur les deux 

observations du Brésil et du Mexique, je comprends 
parfaitement ce que vous m’avez dit et cela ne pose 
aucun problème. J’attirais simplement votre 
attention sur le fait que c’est une action simple, 
proactive, qui n’hypothèque en rien ma déclaration 
de ce matin. J’ai été très clair, nous ne discréditons 
en aucun sens le travail des centres. L’on nous a 
expliqué les difficultés propres aux centres, les 
difficultés financières, administratives. C’est une 
action proactive, simple, positive, bénigne. 
L’objectif est une interaction avec une structure 
institutionnalisée, en l’occurrence le secrétariat 
provisoire. C’est une réalité.  

 
Nous avons dû répondre à un appel de 

l’Assemblée générale puisque la résolution de 
l’année dernière nous avait demandé de présenter 
un rapport, un rapport qui figure, si je ne m’abuse, 
dans le CRP.7, me dit-on. À la lecture de ce 
document, il apparaît clairement que les activités 
couvrent les aspects culturels mais aussi des aspects 
concrets, la télémédecine, le téléenseignement. 
Donc, la formulation de cette phrase serait 
simplement une note attirant l’attention sur 
l’importance de ce lien, avec pour objectif de 
conserver cette unité de pensée, cette solidarité qui 
a toujours caractérisé les relations entre les pays 
d’Amérique latine. Une solidarité que nous voulons 
poursuivre. 

 
Voilà, Monsieur le Président, c’est le reflet 

de ce qui s’est passé, c’est une action qui a été 
sollicitée et nous souhaitons, bien entendu, que cela 
soit exprimé sous forme d’une note rappelant ce qui 
s’est passé. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie la Colombie. Avant de 
donner la parole au prochain orateur, je lance un 
appel au Comité. Le Professeur Kopal, avant la 
pause déjeuner, nous a dit que nous devions 
terminer cette réunion demain et au début de la 
réunion, le Secrétariat nous avait annoncé 
exactement quels travaux seraient réalisés. Si nous 
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voulons terminer notre rapport, nous devons faire 
preuve de souplesse. Je vous fais une 
recommandation que je vous demande d’examiner 
avant que nous ne poursuivions. Pour le moment, 
j’ai encore quatre orateurs qui ont demandé la 
parole sur ce point, États-Unis, Équateur, Nigeria, 
Argentine. Au terme de ces quatre interventions, je 
vous demanderai de ne plus débattre de cette 
question, mais de faire en sorte que nous dégagions 
une conclusion. Donc, j’espère que nous pourrons 
clôturer le débat après l’intervention de l’Argentine 
et que nous pourrons ainsi résoudre le problème 
auquel nous sommes confrontés. Je vous demande 
de me donner ce mandat. Il en est ainsi décidé. Les 
États-Unis ont la parole. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Je vous renvoie au dernier 
paragraphe du CRP. Il faudrait dire « Le Comité a 
accepté », « The Committee agreed », donc rajouter 
un « d » pour marquer le passé. Et puis dernier 
paragraphe de la première page de ce CRP, je ne 
sais plus exactement de quoi on débat, et je ne sais 
plus non plus quel était l’objectif de ce paragraphe.  

 
Je ne suis pas catégorique, mais il me semble 

que « pour que le Bureau puisse promouvoir la 
coopération avec le soutien des centres des États 
membres », etc., ces trois phrases, l’on peut dire 
« Certaines délégations ont exprimé l’opinion selon 
laquelle », ou l’on pourrait dire « Le Comité a 
convenu que le Bureau allait promouvoir ». Comme 
je le lis là, l’on ne donne pas de mandat au Bureau. 
L’on dit simplement, on constate que quelque chose 
a eu lieu, on utilise le conditionnel « Le Bureau 
pourrait promouvoir la coopération », cela ne me 
semble pas suffisamment fort, suffisant pour donner 
le mandat nécessaire au Bureau. Or, si j’ai bien 
compris, nous souhaitons que le Bureau assume ce 
rôle. Je vous propose donc, au dernier paragraphe, 
la phrase commençant « Le Bureau pourrait 
promouvoir la coopération avec », nous en fassions 
un paragraphe distinct en disant « Le Comité a 
convenu que le Bureau allait promouvoir la 
coopération avec et le soutien aux centres », etc. 

 
Puis, à la phrase suivante, dans le cas du 

Centre pour l’Amérique latine et les Caraïbes, « Le 
Bureau will encourage » et non pas « would 
encourage », « encouragera » le centre. Et la 
dernière phrase resterait en l’état.  

 
Je ne suis pas en train d’essayer de 

compliquer les choses, Monsieur le Président. Si 
j’ai bien suivi le débat, nous voulons que le Bureau 
assume ces tâches, or cela n’est pas reflété dans le 
libellé actuel. Si d’autres délégations estiment que 
nous ne voulons pas donner ce mandat au 

Secrétariat, très bien. Mais le libellé en l’état ne 
reflète pas clairement la volonté du Comité. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Merci Monsieur. Le Bureau a en effet 
voulu refléter ce qu’il avait à l’esprit au moment de 
l’élaboration. Le prochain orateur sur ma liste est 
l’Équateur. 

 
Mme R. VASQUES DE MESSMER 

(Équateur) [interprétation de l’espagnol] : Merci, 
Monsieur le Président, de me donner à nouveau la 
parole. Ma délégation a une objection catégorique 
contre la proposition canadienne. Cela ne va pas 
permettre de résoudre un problème existant 
concernant le renforcement des activités des centres 
d’Amérique latine. La Colombie l’a très bien dit, 
c’est une institution, une institution dans l’intérêt 
d’une région confrontée à des problèmes à l’heure 
actuelle, des problèmes qui doivent être résolus.  

 
Ma délégation peut faire preuve de souplesse 

et l’on peut enrichir le texte, s’il n’est pas 
suffisamment clair. Mais nous souhaitons 
clairement qu’il soit fait mention dans ce rapport de 
la nécessité de renforcer la Conférence spatiale des 
Amériques en coopération avec le Centre. Merci, 
Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie la représentante de 
l’Équateur et je donne la parole au Nigeria. 

 
M. J. CHABO (Nigeria) [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président, de me 
donner la parole. Je serai le plus bref possible. Je 
vais essayer de ne pas compliquer les choses. 

 
Monsieur le Président, c’est une question 

relativement simple, nous sommes proches d’un 
consensus. Bien que je puisse comprendre ce que 
nous a dit le Canada puisqu’il y a deux questions 
parallèles ici, donc encourager le Centre à 
coordonner des activités et demander une 
implication supplémentaire des gouvernements. 
D’accord, c’est un peu compliqué. Mais l’on peut 
avoir des ambiguïtés constructives. 

 
Parallèlement, nous devons tenir compte des 

préoccupations formulées par la délégation 
brésilienne. Ce que l’on voit c’est que certaines 
délégations veulent que le Bureau encourage des 
délégations qui sont d’accord, donc cela doit être 
reflété. Mais ce n’est peut-être pas aussi clair que ce 
que proposent les États-Unis. S’il faut donner 
mandat au Bureau, peut-être pourrions-nous laisser 
le texte en l’état et simplement dire « Dans le cas 
des centres pour l’Amérique latine, certaines 
délégations voulaient que le Bureau fasse ci et ça », 
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et là je pense que l’on revient à la proposition du 
Brésil qui ne susciterait peut-être plus l’objection 
de l’Équateur, par exemple. Voilà, la solution que 
je vous propose. Merci, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Merci. Dernier orateur, l’Argentine a la 
parole. 

 
Mme S. SAYUS (Argentine) [interprétation 

de l’espagnol] : Merci, Monsieur le Président. Je 
serai très bref. Les deux institutions multilatérales 
dans la région sont : Conférence spatiale des 
Amériques, Centre régional. Ce que nous voulons 
c’est une mention que ces deux centres coordonnent 
les activités. C’est tout. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie. Mesdames et 
Messieurs, après avoir écouté toutes les 
interventions, nous nous trouvons donc face à trois 
propositions. 1) Ce que vous avez sous les yeux, 
avec le petit amendement des États-Unis montrant 
plus clairement que l’on donne mandat au Comité. 
2) Autre proposition, puisqu’il y a désaccord, la 
proposition de la Colombie et de l’Équateur et 
d’autres intervenants, disant qu’ils veulent qu’il en 
soit fait mention, ce à quoi s’opposent le Brésil et le 
Mexique. Nous allons donc inclure l’avant-dernière 
phrase dans le paragraphe séparément. 3) Troisième 
possibilité proposée par le Canada qui nous dit c’est 
un bon document. N’indiquons pas « certaines 
délégations », disons « nous convenons tous », et 
examinons le cadre international s’appliquant à ce 
paragraphe et non pas une identification spécifique, 
demander au Bureau de travailler avec les centres 
régionaux de sorte que l’on conserve ce même texte 
sans référence spécifique à une région. 

 
C’est comme ça que j’ai compris les 

propositions, et d’après le Canada, si on le formule 
comme ça le Comité devrait être en mesure de 
l’accepter. Je pense que cela pourrait être 
acceptable pour le Brésil et le Mexique mais aussi 
pour l’Équateur et la Colombie. Je ne veux pas un 
débat. Dites-moi quelle proposition vous souhaitez. 
Est-ce que vous voulez qu’il y ait un nouveau 
paragraphe qui commence par « Certaines 
délégations », le laisser tel qu’il est ou alors le 
modifier en reprenant la proposition du Canada, 
auquel cas l’on commence par « Le Comité a 
convenu » etc. ? Voilà les trois propositions. 

 
Je vous propose d’entendre deux ou trois 

intervenants et puis nous clôturerons la question. La 
Colombie. 

 
M. C. AREVALO (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 

Président. Quel est l’avis du Directeur du Bureau 
des affaires spatiales sur la question, puisque, après 
tout, on lui donne une responsabilité ?  

 
Je ne veux pas me prononcer sur ces 

propositions, elles n’ont pas du tout la même 
portée. La proposition canadienne n’est pas une 
option viable ni pour le Mexique, ni pour le Brésil, 
ni pour l’Équateur, ni pour la Colombie, ni pour le 
secrétariat provisoire. Monsieur le Président, je 
demande donc au Directeur de nous donner son avis 
sur la question. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Le Directeur a la parole et j’espère 
qu’après son intervention nous pourrons clôturer ce 
point. Merci. 

 
M. S. CAMACHO (Bureau des affaires 

spatiales) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Ma recommandation serait 
la suivante. Étant donné qu’il est nécessaire de faire 
figurer les opinions des délégations notamment  
d’Amérique latine et des Caraïbes qui ont un intérêt 
tout particulier vis à vis du résultat de ce rapport et 
qui souhaitent promouvoir la coopération, ce que 
l’on pourrait faire c’est faire un nouveau 
paragraphe en utilisant la méthode traditionnelle du 
Comité, donc dire « Certaines délégations », et ainsi 
au Bureau nous pourrions prendre des mesures 
même si l’on dit « Certaines délégations », ce ne 
serait pas un problème. Nous pourrions envoyer une 
lettre aux centres et dire « Certains pays de la 
région » sans pour autant énumérer les pays « ont 
fait savoir qu’ils souhaitaient » etc.  

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Est-ce que ce serait acceptable ? La 
Colombie. 

 
M. C. AREVALO (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Oui, Monsieur le 
Président. Nous acceptons cette proposition. Elle 
nous convient mais vous pouvez vous sentir 
totalement libre de mentionner la Colombie dans la 
lettre que vous écrirez. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Le Brésil a la parole. 
 
M. C.E. DA CUNHA OLIVEIRA (Brésil) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, aux yeux de ma 
délégation, la solution qui vient d’être présentée par 
le Directeur du Bureau est très fidèle au contenu 
des débats sur la question. Cette solution tient 
compte de façon impartiale des opinions émises au 
cours de ce débat. Je vous remercie. 
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Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le Brésil. Monsieur 
Hodgkins des États-Unis a la parole. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Je ne voudrais pas être 
l’obstacle à un accord éventuel. Cette formulation 
me préoccupe cependant. Normalement au sein du 
Comité s’il y a consensus, l’on dit « Le Comité a 
convenu que », mais si c’est certaines délégations 
qui demandent au Bureau d’envoyer une lettre, il 
n’y a pas de consensus.  

 
Alors là je ne sais plus trop sur base de quoi 

le Bureau agirait, si dans le rapport il est fait 
mention de « Certaines délégations ». Je ne veux 
pas être plus catholique que le Pape, je n’ai pas 
d’objection au fait que l’on envoie une lettre, mais 
j’ai peur que l’on utilise un libellé n’indiquant pas 
de consensus. Sur base de quoi le Bureau pourrait 
agir ? Parce que sinon le Bureau peut prendre tout 
type de mesures simplement parce qu’il a été dit 
« Certaines délégations ont estimé qu’il fallait faire 
x ou y ». Je n’ai pas d’objection catégorique, mais 
soyons très clair. Le Comité mandate-t-il ou non le 
Bureau ?Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie les États-Unis. Pouvons-
nous s’il vous plaît convenir que le Canada sera le 
dernier orateur suivi du Directeur et nous 
clôturerons ce point. Le Canada a la parole. 

 
M. T. OUATTARA (Canada) : Merci, 

Monsieur le Président. Il est clair, et encore une fois 
le Canada voudrait préciser cela. La Conférence des 
Amériques est une des priorités du Canada et je suis 
mieux placé pour vous en parler en ce qui concerne 
l’espace car je suis responsable de ce dossier. Alors, 
il n’est pas question pour nous de ne pas être les 
premiers supporters de ce dossier. Mais encore une 
fois, comme le représentant des États-Unis l’a 
signifié, il faudrait que nous soyons clairs dans ce 
que nous demandons au Bureau. Maintenant, la 
nouvelle formulation du Directeur du Bureau, nous 
n’avons aucun problème avec, mais si nous voulons 
parler de consensus, il faudrait être vraiment clair 
là-dessus.  

 
Mon intervention se voudrait de donner aux 

organisateurs des Conférences spatiales des 
Amériques les coudées franches. Quand on veut 
supporter une action, on supporte cette action. Le 
Canada voudrait, au lieu que ce soit spécifié la 
Conférence des Amériques, pour nous il est clair 
qu’on peut donner un autre mandat au Bureau dans 
l’exécution, dans le support pratique, c’est le côté 
pratique qui m’intéresse dans cette histoire, ce n’est 

pas la formulation politique. Quoi qu’on dise, 
encore une fois, quel que soit le type de consensus 
ou de proposition qu’on souhaiterait sortir ce soir, 
le Canada est prêt à revenir sur sa décision qui était 
la première proposition que nous avons faite et nous 
voulons être clairs avec nos amis d’Amérique latine 
que notre intention n’est pas ici d’endiguer quelque 
activité que ce soit, au contraire, nous sommes du 
même bord et nous souhaitons quelles que soient 
les propositions ou les décisions, nous allons les 
supporter ce soir. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le représentant du Canada 
pour sa contribution. Le Directeur du Bureau a la 
parole. 

 
M. S. CAMACHO (Bureau des affaires 

spatiales) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Je vais tenter de présenter 
les choses autrement. Pour le représentant des 
États-Unis, d’après moi, il y aura un paragraphe qui 
stipule « Le Comité a dit » telle ou telle chose ou 
« a recommandé » telle out elle chose. Il s’agit ici 
d’un paragraphe séparé qui fait référence à 
« Certaines délégations » etc. Cela ne constitue pas 
un précédent de réaction du Bureau par rapport à 
« Certaines délégations » qui ont exprimé telle ou 
telle chose.  

 
Dans le rapport également, nous stipulons 

parfois l’avis de certaines délégations. Qui dit 
consensus complet ou pas, si d’après moi ou 
d’après l’expert ou d’après une partie concernée il y 
a quelque chose qui peut servir à la réalisation de 
l’objectif, nous ne revenons pas au Comité pour 
poser la question de savoir s’il est d’accord qu’on 
envoie une lettre concernant ceci ou cela, parce que 
sinon le travail ne s’arrêterait jamais. L’important 
c’est d’avoir une action unilatérale, ne pas avoir des 
réactions différentes par rapport à ceci ou à cela de 
la part du Comité. Il s’agit ici du processus de mise 
en œuvre de soutien aux centres régionaux. Nous 
estimons que c’est ce que nous devons faire, c’est 
ce que nous introduisons s’il y a des objections, à 
ce moment-là nous ne le faisons pas. Si quelqu’un 
nous dit faites ceci et bien nous le faisons. 
L’important c’est d’agir sur les points qui nous 
semblent soutenir la promotion des activités du 
centre. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le Directeur. Est-ce que 
nous pouvons clore le débat ? Chers délégués, est-
ce que nous pouvons clore ce chapitre ? Le Brésil a 
la parole. 

 
M. C.E. DA CUNHA OLIVEIRA (Brésil) 

[interprétation de l’espagnol] : Je me demandais 
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Monsieur le Président, si la préoccupation exprimée 
par le délégué des États-Unis, dans le sens où 
certains pays ne peuvent pas conférer un mandat au 
Secrétariat, d’entreprendre certaines mesures. Est-
ce qu’on ne pourrait pas répondre à cette 
préoccupation en modifiant la rédaction « would 
encourage », « encouragerait », ou une autre 
formulation qui reflèterait clairement qu’il s’agit 
d’une recommandation provenant de certaines 
délégations ? Au Bureau de faire quelque chose qui 
s’inscrit dans le mandat du Bureau. Certaines 
délégations ont estimé que dans le cadre du Centre 
d’Amérique latine et des Caraïbes, le Bureau 
devrait encourager le Centre à coordonner ses 
activités, ou il serait conseillé au Centre de 
coordonner ses activités, ou quelque chose de ce 
genre-là. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Le Professeur Kopal a la parole. 
 
M. V. KOPAL (République tchèque) 

[interprétation de l’anglais] : Nous pourrions 
remplacer le mot « would » par « could ». 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Est-ce que c’est acceptable ? Le 
Nigeria. 

 
M. J. CHABO (Nigeria) [interprétation de 

l’anglais] : Je ne veux pas compliquer les choses. 
La formulation ici est un peu faible. « Certaines 
délégations veulent que le Bureau encourage », 
c’est de ça qu’il s’agit. Le Bureau ne veut pas 
demander aux centres de le faire, simplement 
encourager les centres à le faire. Je pense que cette 
formulation est déjà assez diluée, assez souple, il ne 
faut pas la diluer plus avant.  

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : La Colombie, attendez un instant s’il 
vous plaît. Chers délégués, je me soucie du temps 
qu’il nous reste. Je vous propose d’accepter cette 
proposition du Bureau et retirer cette phrase et 
toutes les délégations intéressées peuvent coopérer 
avec le Bureau afin de formuler un paragraphe 
acceptable pour demain matin, pour que nous 
puissions l’adopter et comme ça nous n’allons pas 
en discuter encore pendant des heures. Cela fait une 
heure et demie que nous débattons de cette 
question, je ne veux pas continuer. La Colombie. 

 
M. C. AREVALO (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Monsieur le 
Président. Justement pour éviter de prolonger le 
débat, nous approchons d’un consensus concernant 
cette question et je suis tout à fait d’accord avec le 
représentant du Nigeria dans le sens que en effet, le 
« would » ne fait aucun mal. Si nous parlons de 

« Certaines délégations », il faut formuler les 
choses telles quelles, telles qu’elles ont été 
exprimées. Je pense que nous devons avoir la 
possibilité d’exprimer notre avis. Je soutiens le 
texte tel quel. Je pense que nous approchons d’un 
consensus, je pense qu’un dernier effort de votre 
part avec le soutien du Secrétariat nous permettrait 
de dégager un consensus final. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie. Au paragraphe 6, 
nous prenons en considération la proposition des 
États-Unis qui dit « Le Comité s’est accordé sur le 
fait que le Bureau va promouvoir la coopération 
entre les centres et le Secrétariat. » « Certaines 
délégations, ont exprimé l’avis selon lequel 
concernant les entreprises concernées », cette ligne 
va aller au-dessus de la partie en gras. C’est la 
partie en gras qui va devenir une phrase séparée. 

 
La dernière phrase, la seule phrase qui 

constituera un nouveau paragraphe est la phrase en 
gras. Et c’est là que l’on va parler de « Certaines 
délégations qui ont exprimé l’avis selon lequel ». 
Donc, cette partie en gras représentera un nouveau 
paragraphe et le Secrétariat connaît la formulation 
exacte. 

 
Ensuite, la dernière phrase, « Le Comité s’est 

accordé sur », pour la dernière phrase du document. 
La Colombie a la parole. 

 
M. C. AREVALO (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Deux points. Je 
l’accepte mais je demande une réunion du 
GRULAC cette après-midi après 18 heures 
concernant cette question. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Bien. Les États-Unis. 
 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Je m’excuse de reprendre la 
parole. Une petite précision s’il vous plaît. Je ne 
demande pas à d’autres délégations d’intervenir. 
J’aimerais obtenir une précision de votre part et de 
la part du Secrétariat. Est-ce que je peux conclure 
que la phrase concernant le Centre d’Amérique 
latine et des Caraïbes, est-ce que cette phrase en 
gras reflète le point de vue de certaines délégations 
et que d’autres délégations sur base du débat ont 
émis une objection concernant cette phrase ? S’il 
n’y a pas eu d’objection, pourquoi est-ce que nous 
ne pouvons pas dire, « Le Comité s’est accordé 
sur » ? C’est ma proposition. 

 
Je reviens à l’aspect juridique. Si on parle 

seulement de certaines délégations, ça veut dire 
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qu’il y a un point de vue opposé quelque part, et je 
ne veux pas avoir un paragraphe qui stipule 
« Certaines délégations » etc. etc. etc. et que le 
Bureau agisse en fonction, parce que cela ouvre la 
porte à toute autre pratique. Est-ce qu’il y a des 
objections quant au reflet d’un consensus par 
rapport à cette phrase ? Parce qu’à ce moment-là le 
Secrétariat ne doit pas réagir par rapport à cette 
phrase, s’il y a des objections. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie, Monsieur Hodgkins. 
Ce que nous voulons dire c’est que si nous 
exprimons le point de vue de certaines délégations, 
et bien à ce moment-là le Bureau n’a pas le mandat 
pour réagir au nom du Comité. C’est ce que nous 
voulons dire. Vous avez demandé une précision, 
mais pour le bienfait de notre travail, nous allons 
faire de cette phrase en gras un nouveau paragraphe 
6bis, stipulant que « Certaines délégations ont 
exprimé » etc. etc., et le GRULAC interviendra 
demain matin, nous présentera sa position et les 
délégations qui ont des objections, si elles ont des 
propositions pour compléter ce point, elles sont les 
bienvenues également. Nous allons accepter ce 
document à l’exception de cette phrase en gras. Il 
en est ainsi décidé. 

 
Je ne veux pas allonger le travail. 

Concernant la dernière phrase, certains pays hôtes 
ce matin, ont expliqué qu’il n’y avait pas 
d’obligation légale pour les centres de faire rapport. 
Cette phrase a été rédigée sous l’auspice des 
Nations Unies. Ces centres sont affiliés aux Nations 
Unies et c’est pourquoi il y a un accord de 
compréhension mutuelle avec les Nations Unies. 
Les Nations Unies doivent savoir ce qui se passe. 
Ce n’est pas stipulé par écrit. Je ne veux pas 
entendre de commentaires, c’est un commentaire 
personnel. C’est un conseil. Je n’ouvre pas un 
débat.  

 
Ces centres sont supposés être affiliés aux 

Nations Unies, créés sous l’auspice des Nations 
Unies, il est tout à fait normal que les Nations 
Unies s’attendent à ce que ces centres, de temps en 
temps, fassent rapport quant à leur travail. Ce que 
les États-Unis ont présenté et qui a été adopté, c’est 
que nous devons en faire un événement annuel, un 
exercice annuel, c’est tout. Je ne veux pas ouvrir le 
débat, s’il vous plaît. S’il vous plaît, je vous en prie, 
merci. 

 
Nous avons adopté le document CRP en 

attendant l’amendement du paragraphe pour 
demain.  

 

Document CRP.20 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : J’aimerais maintenant passer au travail 
du groupe ad hoc sur la gestion des catastrophes. 
Comme vous vous en souviendrez, le Comité a 
demandé au Secrétariat de préparer un document 
suite à la recommandation du Comité au groupe 
d’experts ad hoc. Concernant le processus de 
conclusion de l’étude du groupe d’experts ad hoc 
quant à la possibilité de créer une entité de 
coordination spatiale internationale pour la gestion 
des catastrophes. Le Secrétariat a distribué le 
document CRP.20. 

 
Est-ce que le Comité soutient la 

recommandation contenue au CRP.20 ? La Grèce. 
 
M. V. CASSAPOGLOU (Grèce) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Je crains que ce texte ne reflète pas 
précisément ce dont nous avons débattu durant les 
sessions précédentes et ne reflète pas la proposition 
de ma délégation concernant l’aspect institutionnel 
de cet organe. J’aimerais que l’on inscrive au 
compte-rendu de cette session le fait que la 
proposition grecque concernant l’utilisation 
d’organisations des Nations Unies existant déjà, 
infrastructures et bâtiments, afin de promouvoir 
cette activité fort importante. 

 
J’aimerais faire référence à l’UNOSAT, 

l’UNITAR, de son initiative qui a son siège à 
Genève et qui utilise les installations électroniques 
qui fonctionnent de manière exemplaire. Et, si j’ai 
bien compris, il s’agit de 1 800 000 dollars qui est 
alloué à la création de ce nouvel organe et ce serait 
catastrophique, car ce montant, s’il est possible de 
le dégager du budget des Nations Unies, il serait 
préférable de l’allouer à l’organisation existante au 
sein des Nations Unies. Je me réserve le droit de 
revenir durant le quatrième Comité au mois de 
septembre/octobre à New York ou au mois de 
février, de présenter cette proposition grecque en 
long et en large.  

 
Voilà, c’est ce que j’aimerais que l’on 

inscrive dans le rapport de notre Comité. Je pense 
qu’il est urgent et crucial de ne pas créer un nouvel 
organe ou une nouvelle organisation car cela 
représenterait un coût fort élevé et ce dans un souci 
de l’efficacité de cette organisation. Tous les pays 
ont été victimes de catastrophes naturelles et tous 
les pays doivent pouvoir recourir aux installations, 
aux infrastructures existantes des Nations Unies 
pour répondre à leurs besoins. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le Professeur Cassapoglou. 
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Je pense que nous devions faire quelque chose. 
C’est l’auteur du document qui devait s’exprimer 
d’abord. C’est pourquoi je demanderai au Bureau 
de présenter ce document de manière officielle.  

 
M. S. CAMACHO (Bureau des affaires 

spatiales) [interprétation de l’anglais] : Ce texte 
dont vous êtes saisis fait référence à la partie 
accord. Le rapport du Comité contiendra les 
éléments du débat. Nous ferons rapport des débats 
qui ont eu lieu. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le Directeur. Professeur 
Casapoglou, est-ce que cela répond à votre 
préoccupation ? Oui. Merci beaucoup. 

 
Y a-t-il d’autres préoccupations par rapport à 

ce CRP.20 ? La Bulgarie. Vous êtes d’accords 
j’espère. 

 
M. A. PEYCHEV (Bulgarie) [interprétation 

de l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Le 
représentant de la Grèce a quelque chose à l’esprit 
lorsqu’il dit que cet organe doit être créé au sein de 
l’organe existant. Peut-être qu’il a déjà une 
organisation à l’esprit et j’aimerais entendre son 
choix dans sa proposition. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Non, il est déjà d’accord avec ce que le 
Bureau a proposé. Il ne crée pas un nouvel organe. 
Je parle en son nom maintenant. Et-ce que vous 
créez un nouvel organe ou est-ce qu’il y a un 
organe au sein de la maison qui pourrait servir ? 
Est-ce que vous êtes d’accord avec ce que le 
Bureau vous a proposé ? 

 
M. V. CASSAPOGLOU (Grèce) 

[interprétation de l’anglais] : Je dois répéter ce que 
j’ai dit. Mon intervention concerne la proposition 
de la Grèce, il y a trois ou quatre jours, concernant 
le recours à l’infrastructure existante des Nations 
Unies et de ses organisations dans la gestion des 
catastrophes, l’UNOSAT ou l’UNITAR à Genève 
qui bénéficient de l’infrastructure qui est la base 
informatique la plus importante en Europe et dans 
le monde entier, selon moi. Je peux vous lire, il y a 
une initiative d’UNITAR qui est destinée à élargir 
l’accès à l’imagerie satellite par le biais d’Internet 
et autres instruments multimédia afin de faciliter la 
planification physique et l’application des 
programmes par les autorités locales responsables 
des projets et ceux qui interviennent dans les 
services de secours, prévention des risques, 
maintien de la paix, reconstruction post-conflits, et 
protection de l’environnement. L’infrastructure est 
déjà existante pour pouvoir traiter cette question. 

 

Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le Professeur Cassapoglou. 
Je pense que d’autres délégations ont exprimé le 
même avis. S’il vous plaît, la Grèce, est-ce que 
vous pourriez m’écouter ? Professeur Cassapoglou, 
je réponds à votre question. Le Directeur du Bureau 
est au courant de la question que vous venez de 
soulever et d’autres délégations également, et 
d’après lui, ce point de vue sera reflété dans le 
rapport que nous examinerons demain. C’est ce 
qu’il a déjà dit.  

 
Est-ce que nous pouvons donc adopter le 

rapport contenu au document CRP.20 ? Il en est 
ainsi décidé. 

 
Chers délégués, excepté le nouveau 

paragraphe concernant le CRP.17, nous en avons 
terminé avec l’examen du point 6. Nous allons le 
suspendre à l’exception de cette phrase. Il en est 
ainsi décidé. 

 
Questions diverses (point 13 de l’ordre du jour) 
 

Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Nous allons passer à la question 13 de 
l’ordre du jour, et j’aimerais vous rappeler que la 
résolution 59/116 de l’Assemblée générale a prié le 
Comité d’analyser la manière de renforcer la 
participation à son travail des États membres et 
entités qui bénéficient d’un statut d’observateurs 
afin de conclure des recommandations spécifiques 
durant cette session. J’invite donc les délégations à 
faire des propositions destinées à améliorer la 
participation des États membres et des entités qui 
bénéficient d’un statut d’observateurs permanents 
au travail du Comité. 

 
Le premier orateur sur ma liste est le 

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

[interprétation de l’anglais] : Merci. Le Comité des 
utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique a une grande expérience dans le 
domaine des bienfaits des activités spatiales. 
L’augmentation du niveau de vie est lié à ces 
applications spatiales. Dans de nombreux cas, les 
applications spatiales ont été gérées par les Nations 
Unies, les ONG, sans faire référence les unes aux 
autres. Ces activités n’ont pas toujours été faites en 
coordination les unes avec les autres. C’est 
pourquoi, il n’est pas toujours clair quant aux 
limites du mandat des organisations. Je pense que 
c’est le moment pour les Nations Unies d’examiner 
les différents organes qui sont impliqués dans les 
activités spatiales afin de garantir une information 
sur la politique et les activités dans le domaine 
d’intérêts communs soient partagés et débattus 
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entre ces organismes et que les responsabilités 
soient clairement limitées, ce qui permettra 
d’améliorer le travail dans le domaine des activités 
spatiales pour le bien-être commun. 

 
Nous estimons que le premier Comité et le 

quatrième Comité doivent bénéficier de dispositifs 
formels afin d’échanger et de coopérer dans le 
respect de leurs mandats respectifs. Nous estimons 
également que la Conférence sur le désarmement, 
l’UIT, le COPUOS doivent développer un dispositif 
de consultations pour garantir que leurs politiques, 
réglementations et décisions se renforcent les unes 
les autres et qu’il n’existe aucune lacune dans les 
dispositifs concernant cette question, et que toutes 
les opportunités sont saisies pour bénéficier des 
bienfaits de l’utilisation pacifique de l’espace extra-
atmosphérique. L’une des possibilités est d’élargir 
le nombre de membres dans les réunions 
interagences sur les activités spatiales. 

 
Mais il y a d’autres options possibles. Le 

Canada soutient l’inclusion du sujet « Nouveaux 
domaines et dispositifs de coopération 
internationale dans le domaine de l’utilisation 
pacifique de l’espace extra-atmosphérique », à 
l’ordre du jour et encourage le COPUOS à préciser 
des propositions destinées à renforcer cette 
coopération. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le Canada. Y a-t-il d’autres 
commentaires par rapport à cette question ? Cela ne 
semble pas être le cas. Un bref commentaire. Tout 
d’abord je vous remercie. Comme vous le savez, le 
Bureau a pris l’initiative d’élargir la participation et 
qui pourrait aller au-delà des groupes interagences 
et que les États membres intéressés puissent 
participer à leurs réunions. La position du Canada 
par le biais de sa présentation peut encore une fois 
être analysée lors de cette réunion et les décisions 
opportunes doivent être prises pour transmettre ce 
que vient de dire le Canada à tous ceux qui sont 
concernés. Je suis persuadé que cela sera reflété 
dans le rapport du Comité. Y a-t-il des 
commentaires ? Si vous voulez encore faire des 
commentaires brefs demain matin, si nous en 
aurons le temps, nous pourrons le faire. La Grèce a 
la parole. 

 
M. V. CASSAPOGLOU (Grèce) : Monsieur 

le Président, j’ai peut-être mal compris, mais je 
voudrais une clarification de la part de notre 
collègue du Canada. C’est une proposition 
concernant l’introduction de nouveaux points 
d’ordre du jour pour les travaux de la prochaine 
session du Comité plénier, ou c’est vraiment une 
proposition d’action pour laquelle nous devrons 
déléguer soit au Président soit au Directeur du 

Bureau, de procéder lors de la prochaine, parce que 
l’interagence et le meeting se réunissent avant la 
session ordinaire de l’Assemblée générale. Merci, 
Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie et j’invite le Directeur 
à réagir. 

 
M. S. CAMACHO (Bureau des affaires 

spatiales) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Une explication. La réunion 
interagences n’invite pas les États membres à 
participer à ses réunions, vous avez raison. À la fin 
de sa réunion, l’on organise un forum ouvert d’une 
demi-journée permettant une interaction entre les 
délégations et les agences et des représentants, vous 
avez totalement raison. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Tout le monde est d’accord ? S’il y a 
d’autres contributions, nous les entendrons donc 
demain matin, si ce n’est pas le cas, nous 
clôturerons ce point demain également. 

 
Document CRP.6 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Mesdames et Messieurs, comme vous le 
savez, l’Institut de politique spatiale a demandé le 
statut d’observateur auprès du Comité. Comme je 
vous l’ai dit, vous trouverez des informations à ce 
sujet dans le CRP.6 qui vous a été transmis, qui 
concerne la 22ème session du Sous-Comité 
scientifique et technique et une décision également 
du Sous-Comité juridique. Je suppose que vous 
avez tous ce document. Étant donné que cela 
semble être le cas, avez-vous des observations ? La 
Grèce, vous avez la parole. 

 
M. V. CASSAPOGLOU (Grèce) : Merci, 

Monsieur le Président. Nous acceptons et nous 
devons accepter chaleureusement l’acceptation de 
la demande en question et octroyer le statut 
d’observateur permanent à l’organisation. Merci, 
Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie la Grèce. La France a la 
parole. 
 

M. C. LECLERC (France) : Merci, 
Monsieur le Président. Très brièvement, je voudrais 
également m’associer à ce que vient de dire le 
distingué délégué de la Grèce pour appuyer la 
demande de l’Institut de statut d’observateur 
permanent au sein de notre Comité. Merci, 
Monsieur le Président. 
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Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie. Mesdames et 
Messieurs, puis-je en déduire que nous sommes 
d’accord pour que l’ESPI se voit accorder un statut 
d’observateur permanent ? Objections ? Unanimité. 

 
Planification pour les rôles et les activités futures 
du Comité 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Mesdames et Messieurs, je vais 
demander à ce que soit distribué le document 
OM/NP.1, « Planification pour les rôles et les 
activités futures du Comité ». La semaine dernière, 
jeudi, nous avons écouté Monsieur Karl Doetsch 
qui, à notre demande, nous a présenté ce que 
pourrait être notre rôle futur au vu des progrès et 
des avancées réalisés dans le domaine spatial. 
Après sa présentation, nous avons posé des 
questions, vendredi dernier, sur ce qu’il nous avait 
présenté. Et puis, je me suis posé des questions, en 
tant que Président. Nous avons demandé à cette 
personne de venir faire son travail, son travail a été 
excellent, cela a été reconnu par tous, je ne sais pas 
combien de fois nous l’avons applaudi, mais en tout 
cas cela a été à plusieurs reprises, et puis j’ai dit, et 
maintenant.  

 
Est-ce que c’était des paroles en l’air, sans 

qu’elles ne soient suivies d’actions ? Je ne pense 
pas que c’est cela que vous souhaitez. Cette 
personne nous a lancé un défi à relever pour 
l’avenir, pas pour notre propre génération, mais 
pour nos arrières arrières petits-enfants. J’estime 
donc que quelque chose doit être fait, que ce 
Comité doit prendre des mesures. J’ai donc 
demandé à quelque personnes de m’aider à rédiger 
ce dont vous êtes saisis. J’ai également consulté les 
membres du G15 et certains d’entre vous. Avant de 
poursuivre, j’aimerais demander à Monsieur Karl 
Doetsch lui-même de m’aider à vous présenter ce 
document. Monsieur, vous avez la parole. 

 
M. K. DOETSCH (Canada) [interprétation 

de l’anglais] : Monsieur le Président, je suis honoré 
puisque certaines de mes idées ont été reprises dans 
les débats du Comité par le biais de l’examen par la 
Présidence de ce document. Vous m’avez demandé 
de vous présenter ce document destiné à établir un 
groupe de planification à long terme au sein du 
Comité. Je ne vous présenterai pas la proposition en 
détail, mais je justifierai son utilité.  

 
La proposition a pour but de trouver un 

mécanisme efficace permettant de résoudre un 
problème crucial, à savoir que les activités spatiales 
ne font pas partie des instruments dont peuvent se 
servir les décideurs politiques pour résoudre des 
problèmes dans le domaine civil. Nous en avons eu 

des exemples très clairs aujourd’hui parce que nous 
avons vu qu’il était nécessaire de chercher des 
références aux activités spatiales dans le document 
des Nations Unies.  

 
Le COPUOS est un Comité qui pourrait 

davantage modifier cette perception qui pourrait 
être un catalyseur de plus en plus efficace 
garantissant une application plus large des activités 
spatiales. Pour ce faire, il faut que le COPUOS 
prenne le temps de la réflexion sur la situation 
mondiale et concernant les activités spatiales 
planifiées dans les secteurs civils et commerciaux. 
Sans cette pause de réflexion, il ne sera pas possible 
d’adopter une approche cohérente, efficace. 
L’instrument généralement utilisé est un processus 
de planification dans l’objectif de présenter une 
vision correspondant à un plan d’action. Voilà 
l’objectif du groupe de travail de planification à 
long terme. 

 
Je suis persuadé que si les membres du 

COPUOS et toutes les parties prenantes participent 
à l’élaboration de ce plan, ce ne sera plus la 
proposition d’un groupe de travail mais cela 
deviendra le plan du COPUOS et cela fera ensuite 
partie intégrante des plans de nos parties prenantes 
alors de répondre aux défis et aux besoins 
mondiaux. 

 
Monsieur le Président, j’espère qu’un jour 

des personnes extérieures à la communauté spatiale 
se rendront sur le site Internet du COPUOS afin de 
voir comment des activités spatiales permettent de 
résoudre les problèmes d’aujourd’hui et de demain. 
J’espère également que ces instruments inspireront 
les dirigeants de demain et qu’ils les jugeront 
comme essentiels dans le cadre de leurs travaux. 

 
L’heure est venue de lancer ces activités, et 

j’espère que les délégations accorderont toute la 
considération due à votre proposition. Je vous 
remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur Karl Doetsch. 
 
Mesdames et Messieurs, vous êtes saisis de 

la proposition. Elle vous a été transmise 
aujourd’hui. Avez-vous des commentaires ? La 
Pologne. 

 
M. P. WOLANSKI (Pologne) 

[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, je n’étais pas présent à la présentation de 
Karl Doetsch, j’entends et je lis quelque chose de 
qualité et j’ai écouté très attentivement les 
présentations d’aujourd’hui. La délégation 
polonaise soutient de tout cœur cette idée d’une 
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vision d’un engagement à long terme vis à vis de 
l’espace. Nous soutenons totalement cette idée de 
création d’un groupe de travail de planification à 
long terme du COPUOS. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Merci. D’autres commentaires. Le 
Japon. 

 
M. M. MIYAKE (Japon) [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Le Japon 
soutient cette proposition. Le plus important est que 
le plan d’action puisse être mis en œuvre dès que 
possible. Cette proposition va nous aider et va nous 
permettre d’accomplir ce plan d’action sur la base 
du savoir-faire aux niveaux national et régional. 
L’équipe d’action devrait participer le plus 
possible. Le Japon est président de l’équipe 
d’action 17 et souhaite apporter tout son soutien à 
cette proposition. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie le Japon et je donne la 
parole au Nigeria. 

 
M. J. CHABO (Nigeria) [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. 
Permettez-moi à nouveau de remercier le Docteur 
Karl Doetsch pour sa présentation. Je vous remercie 
également Monsieur le Président, d’avoir rassemblé 
ces idées dans un document. Cependant, nous 
aurions souhaité qu’il s’agisse-là d’une proposition 
de la Présidence et non pas d’un non-paper. Mais je 
peux vous annoncer que nous ferons des 
commentaires plus détaillés au fur et à mesure de 
l’évolution de cette proposition, mais avant toute 
chose à affirmer notre soutien vis à vis de cette 
proposition. 

 
Par contre, à ce stade, nous aurions souhaité 

voir que le groupe de travail tel que proposé jouisse 
d’un mandat clair et net, or ce n’est pas le cas. Car 
avec un mandat clairement défini, cela nous permet 
d’avoir des débats plus structurés. Peut-être que par 
la suite on pourrait organiser à nouveau des 
consultations pour voir exactement ce que l’on peut 
faire sur cette question du mandat. J’aimerais avoir 
l’avis des autres délégations sur ce point. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Merci. Je vous renvoie à la page 2, 
quatrième tiret. L’on a proposé au groupe de travail 
de déterminer lui-même ses mandats et de les 
travailler au fil du temps. Donc, ça c’est un point de 
départ. Donc j’espère que le Comité prendra toute 
la responsabilité et fera peut-être même un travail 
encore de meilleure qualité que ce que la 
Présidence est en mesure de faire. L’Afrique du 
Sud a la parole. 

 
Mme L. GREYLING (Afrique du Sud) 

[interprétation de l’anglais] : Merci. Je tiens à 
exprimer le soutien de la délégation sud-africaine 
pour que le COPUOS reste important au XXIème 
siècle, il doit tenir compte de l’évolution rapide des 
activités spatiales. Bien souvent, les progrès 
techniques sont plus rapides que les évolutions 
juridiques et il est plus qu’utile que l’évolution se 
poursuive également dans des enceintes telles que 
celle du COPUOS. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie. La Thaïlande a la 
parole. 

 
M. S. ARIYAPRUCHYA (Thaïlande) 

[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, je vous remercie de nous présenter ce 
document qui fait suite à une présentation 
remarquable de Monsieur Karl Doetsch. À mes 
yeux, c’est un document essentiel en termes de 
décisions et, comme Monsieur Karl Doetsch l’a 
bien dit, le COPUOS devrait jouir d’une plus 
grande visibilité et montrer sa capacité à résoudre 
des problèmes mondiaux. Donc, nous sommes 
d’accord, il devrait y avoir un groupe de travail. 
Mais comment impliquer des personnes, des 
personnes éminentes, pas nécessairement des 
représentants gouvernementaux, des éminences 
grises qui pourraient donner des conseils à ce 
groupe de travail ? Pourrions-nous peut-être créer 
un groupe consultatif qui pourrait assister le groupe 
de travail afin qu’il présente des idées ? Donc faire 
appel aux universités, aux agences non-
gouvernementales, de sorte d’avoir davantage 
d’idées dont pourrait s’inspirer le groupe de travail. 
Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie la Thaïlande et concernant 
ce document, je pense que le groupe de travail à lui 
seul ne pourra pas rassembler toutes les 
connaissances lui permettant d’envisager l’avenir, 
vous l’avez très bien suggéré, il convient de 
chercher des avis auprès d’autres sources, agences 
spatiales, organisations spatiales, le COSPAR, la 
FIA, etc. et les agences spatiales également, la 
NASA, l’Agence spatiale russe, le JAXA, l’Agence 
spatiale européenne, etc. etc. Il ne convient pas de 
se restreindre à ses propres membres, nous traitons 
ici de questions qui touchent le monde tout entier. 
Le monde doit par conséquent pouvoir contribuer à 
nos travaux. Donc, merci beaucoup pour ces 
propos. 

 
Il y a encore deux orateurs qui ont demandé 

la parole ou est-ce que vous voulez rebondir tout de 
suite sur ce que je viens de dire ? Cuba a la parole. 
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Mme L. PALACIOS (Cuba) [interprétation 

de l’espagnol] : Merci, Monsieur le Président. J’ai 
eu l’occasion d’entendre Monsieur Karl Doetsch, je 
l’ai félicité de la qualité de sa présentation. 
Cependant, en toute honnêteté, je dois vous dire que 
je ne comprends pas la raison d’être de la création 
de ce groupe. L’on envisage un groupe de travail de 
15 personnes et l’on dit même que les groupes 
régionaux doivent présenter des membres pour ce 
groupe. Nous avons déjà le G15, nous avons le 
Sous-Comité d’une part juridique, d’autre part 
scientifique, où là aussi on envisage l’avenir. 
Aujourd’hui même, l’on nous a fait des 
propositions concernant les colloques. J’ai 
l’impression que ce groupe de planification pourrait 
avoir sa raison d’être dans d’autres organisations, 
dans d’autres circonstances, mais je ne vois pas 
l’intérêt de l’avoir ici au COPUOS. Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je remercie la représentante de Cuba. 
La Colombie. 

 
M. C. AREVALO (Colombie) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. À plusieurs occasions nous avons déjà 
exprimé notre avis sur la question. Je ne répéterai 
pas ce que j’ai déjà dit, mais nous pensons que la 
présentation de Monsieur Karl Doetsch a été 
hautement pertinente. Nous ne pourrions pas nous 
opposer à ce qu’une structure lance une réflexion 
visionnaire sur les travaux du Comité. Cependant, 
nous avions déjà parlé de la nécessité d’étudier en 
profondeur cette situation et surtout la façon de 
procéder. L’Ambassadeur du Chili avait lui aussi 
présenté ses objections et avait demandé à ce que 
l’on en tienne compte lors d’un débat sur la 
question. À nos yeux, il faut préserver la 
souveraineté nationale sur cette question 
d’envisager l’avenir.  

 
L’activité spatiale ne cesse de s’enrichir 

d’acteurs intervenant sur différents points. 
Cependant, ce sont les États qui doivent prendre les 
décisions, ce sont les États qui doivent recueillir 
l’avis d’autres participants, d’autres acteurs. Vous 
connaissez mon opinion. Le Docteur Karl Doetsch 
connaît l’opinion de ma délégation. Je serai bref. Je 
pense simplement qu’il est prématuré, il existe 
d’ores et déjà d’autres instruments. L’on pourrait 
imaginer un groupe aidant le G15, là ce serait peut-
être une alternative qui permettrait justement de 
donner un coup de pouce à un travail qui, certes est 
essentiel puisqu’il convient de planifier le rôle 
future des activités du Comité. Merci. 

 

Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie l’Ambassadeur de 
Colombie. Mesdames et Messieurs, je vous propose 
d’entendre, en tant que dernier intervenant, le 
Professeur Kopal. Si vous avez d’autres 
commentaires, je vous prierai de les formuler 
demain matin. 

 
M. V. KOPAL (République tchèque) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, ma délégation a 
d’ores et déjà eu l’occasion de remercier le 
Professeur Karl Doetsch, d’exprimer sa satisfaction 
par rapport à cette initiative et cette notion de 
planification à long terme, puisque c’est essentiel 
non seulement pour les travaux de ce Comité, mais 
aussi pour les travaux des deux Sous-Comités. 
Jusqu’ici, les travaux des deux Sous-Comités se 
sont déroulés de façon distincte, indépendante. Il 
est nécessaire de savoir où va le Sous-Comité 
juridique, où va le Sous-Comité scientifique et 
technique, l’un dans le domaine de la technologie et 
comment le Sous-Comité juridique doit réagir aux 
progrès scientifique et technologiques. Par 
conséquent, le travail d’un groupe de travail spécial 
pourrait s’avérer extrêmement utile.  

 
Je n’ai rien de plus à dire sur ce texte, un 

texte qui a été quelque peu révisé sur la base du 
débat ayant eu lieu au sein du G15. Deux 
suggestions :  

 
1) Page 2, avant-dernière phrase 

« Commencer des activités de 
planification intersession soumises à 
ratification », je vous propose de 
remplacer « ratification » par 
« adoption », qui est moins formel tandis 
que le terme de « ratification » s’utilise 
davantage pour des traités, or l’on ne 
parle pas de traités. 

 
2) Une question concernant la dernière 

phrase de la page 2, « Poursuivre les 
consultations informelles », oui c’est 
correct, et en effet, il sera très important 
de « poursuivre ces consultations 
informelles et réviser les activités 
préliminaires lancées ». Qu’entend-on 
par ces « activités préliminaires » ? 
S’agit-il des activités énumérées aux 
pages 1 et 2 ou d’autres activités ? A 
nouveau peut-être une précision serait 
nécessaire. 

 
Merci. 
 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] :  Merci. Nous avions donc convenu que 
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ce serait la dernière intervention sur ce point. Il 
nous reste encore deux présentations pour cette 
après-midi. Il nous reste 35 minutes, j’en prends 
une pour réagir puisque là c’est mon document en 
tant que Président et je me dois de réagir à vos 
réactions. 

 
Ma réaction est celle-ci. Je suis ravi de vous 

entendre réagir à ce document. Je vous remercie du 
soutien que vous donnez à ce document. Je suis 
encore plus reconnaissant à Monsieur Karl Doetsch 
qui a lancé l’initiative. Ceci dit, je dois nuancer 
certaines choses. Premièrement, le groupe de travail 
ne prend pas de décisions, il ne s’agit pas d’un 
organe décideur. Le Professeur Kopal vient d’attirer 
notre attention sur la page 2, où il est dit 
« commencer des activités de planification 
intersession soumis à l’adoption » etc., cela signifie 
que le groupe de travail a un chef, en l’occurrence 
le Comité. Deuxième chose, un groupe de travail 
est-il nécessaire. Du plus profond de mon cœur, 
mon humble opinion est oui, oui, oui.  

 
Des déclarations ont été faites, l’on a dit que 

ce qui a été proposé peut être géré par le Comité, 
par le Sous-Comité juridique, par le Sous-Comité 
scientifique et technique. Ma réponse est : 
regardons comment nous avons utilisé les Sous-
Comités. Rappelez-vous de 1959. Il y a eu des 
réunions mais l’on se rendait compte tôt ou tard 
qu’il n’y avait pas eu de travail d’action, puis par la 
suite, cela a conduit à la création des Sous-Comité 
juridique et Sous-Comité scientifique et technique. 
Depuis la semaine dernière qu’est-ce que j’ai fait ? 
J’ai donné la parole au Président du groupe de 
travail sur les débris spatiaux, j’ai donné la parole 
au Président du groupe de travail sur les sources 
d’énergie nucléaire. Si le Comité était en mesure de 
résoudre toutes ces questions dans le temps qui lui 
était alloué, pourquoi avoir créé ces groupes ? De 
même au sein du Sous-Comité scientifique et 
technique, vous avez créé un groupe de travail 
plénier. Si vous pouviez analyser ces questions dans 
le laps de temps qui vous avait été accordé, 
pourquoi avoir créé ces groupes ? Telle est la 
question. Je ne veux pas politiser cela. Si vous 
voulez le faire, c’est votre affaire. Mais le fait est 
que s’il n’y avait pas des personnes qui avaient 
rêvé, le Comité n’existerait pas, et si vous ne rêvez 
pas, ce Comité ne sera pas visible dans le monde. 
Vous voulez avoir un impact, alors rêvez, mais 
votre rêve doit être réaliste, doit être applicable, 
doit être réalisable, y compris dans le temps. Je ne 
peux pas attendre demain pour vous présenter ce 
document parce que vous êtes les seuls ici présents 
à avoir écouté Monsieur Karl Doetsch. Qui viendra 
au Sous-Comité scientifique et technique ? Certains 
d’entre vous peut-être, mais pas tous ici présents. 

Vous êtes ceux qui avez écouté ses idées 
extrêmement riches.  

 
Par conséquent, en tant que Président 

responsable, il est de mon devoir de vous demander 
de réagir à ces idées riches. La meilleure façon que 
j’ai trouvée c’est de vous présenter ce document 
dont vous êtes saisis et j’espère que vous y 
reviendrez demain. 

 
Ceci dit, je lève la séance afin de permettre 

aux présentations d’avoir lieu. Je vous remercie. 
 

L’espace et l’eau (point 11 de l’ordre du jour) 
(suite) 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] :  Chers délégués, j’invite le Professeur 
Ogawa du Japon à faire sa présentation sur les 
activités japonaises relatives à l’espace et l’eau. 
Monsieur Ogawa vous avez la parole. 

 
M. T. OGAWA (Japon) [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président, de 
m’avoir donné la possibilité de vous présenter notre 
expérience, notre savoir-faire dans le domaine de 
l’observation de l’eau depuis l’espace. Je vais 
commencer par ce schéma qui vous présente le 
concept du cycle de l’eau mondial. Nous 
bénéficions de réservoirs comme les océans, les 
lacs, les rivières, mais dans l’atmosphère 
également. Mais il y a également des moyens de 
transport entre les réservoirs, évaporations, le 
déplacement de l’eau dans l’atmosphère même. 

 
J’aimerais vous rappeler qu’il est difficile 

d’évaluer la quantité d’eau transportée d’un endroit 
à l’autre car la quantité d’eau se déplaçant varie 
dans le temps et dans l’espace. L’océan est un 
réservoir assez stable. Le lac lui est un réservoir 
variable et dû à la modification des masses d’eau de 
1996 à 2003, vous voyez que pour la Mer d’Aral en 
sept ans, la quantité a connu des changements 
profonds. 

 
Ici vous voyez la quantité d’eau, quantité 

d’eau variable sur la planète et distribuée de 
manière fort variable en jaune. Vous voyez les 
zones à précipitations importantes et en bleu et en 
bleu foncé ce sont les augmentations de vapeur 
d’eau et de nuages. La mesure de précipitations a 
une influence sur la production des aliments, les 
inondations, la sécheresse et les précipitations est 
une variable clé dans les prévisions 
météorologiques, les modèles climatiques, les 
modèles d’interaction entre l’air et la mer, et les 
précipitations sont l’un des paramètres 
météorologiques les plus importants pour les 
mesures. 
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L’espace a contribué à analyser la 

distribution de l’eau sur notre planète et dans 
l’analyse des précipitations dans le domaine de la 
pluviométrie. Nous avons recouru à un radar 
d’analyse des précipitations spatiales. Nous avons 
combiné ce radar avec un système de radiométrie à 
micro-ondes. C’est ainsi que nous pouvons décrire 
de manière précise la structure de précipitation, en 
particulier par le biais de représentations en trois 
dimensions. 

 
J’aimerais vous présenter ces structures en 

trois dimensions. Très bien, voilà ce satellite peut 
décrire une structure à trois dimensions, dans le cas 
des cyclones. Un autre exemple est le radiomètre à 
micro-ondes dans le cadre du projet AMSR. Ce 
radiomètre peut observer la quantité d’eau dans 
l’atmosphère et analyser la température au sol des 
vents marins. Voici ici la répartition des 
températures à la surface de l’eau. Il s’agit ici de la 
région Pacifique. Il existe certaines variations. Ici, 
vous le voyez on va à gauche, au niveau de 
l’Équateur et du Pacifique. Vous pouvez ici voir les 
conséquences del Niño, vous voyez que les 
températures sont légèrement plus élevées dans 
cette zone. Vous voyez ici les températures pour 
2003 qui sont plus élevées.  

 
Nous avons créé des pages Internet qui 

permettent de donner accès à nos archives dans le 
cadre du [??]. Nous nous concentrons surtout sur 
les typhons tropicaux. Vous voyez ici l’analyse des 
différentes caractéristiques des typhons. Vous 
bénéficiez également d’images en trois dimensions. 
Pour découvrir le fonctionnement du typhon, il 
suffit de se rendre sur notre site Internet. 

 
Voici notre projet, mesure des précipitations 

mondiales. Ce projet consiste du recours aux 
satellites, une constellation de huit satellites et le 
satellite principal sera doté de radars de 
précipitations et radiomètres à micro-ondes à 
double fréquence, et sur les huit autres satellites ils 
seront dotés de radiomètres à micro-ondes. Nous 
coopérons avec plusieurs organisations dans le 
cadre de ce projet. Grâce à ce système 
d’observation, nous pouvons avoir une cartographie 
mondiale de toutes les masses d’eau, toutes les trois 
heures. 

 
Voici l’importance pour les scientifiques de 

ce projet. Cela nous permet de bénéficier d’une 
cartographie des précipitations toutes les trois 
heures, ce qui nous permet de suivre de près les 
changements climatiques. En effet, nous surveillons 
les variations pour ce qui est des précipitations et 
les zones pluvieuses ainsi que les changements 
climatiques et le réchauffement de la planète. Cela 

nous permet également d’améliorer les prévisions 
météorologiques, prévoir les inondations et nous 
permet de gérer les ressources en eau.  

 
Grâce aux données satellitaires, nous 

envisageons de contribuer à un système d’alerte 
international pour les inondations, donc une 
coopération avec les centres sur Terre. IFNET 
coopère dans le traitement et dans l’analyse des 
données satellitaires. IFNET diffusera les données 
par Internet. Voici certains exemples dans 
l’application de ce système IFNET dans la région 
du Bassin du Gange, du Brahmapoutre et du 
Megna. 

 
Voici la répartition des précipitations. Si on 

le compare aux moyennes passées, nous pouvons 
constater quelles sont les zones qui connaissent des 
précipitations importantes. Cela nous permet de 
gérer et de prévoir d’éventuelles inondations. Notre 
partenaire a amélioré la version pilote de ce 
système. 

 
Voici un autre projet pilote. Il s’agit ici d’un 

satellite d’observation de la Terre avancé qui sera 
bientôt lancé dans l’espace au mois de septembre si 
tout va bien. Ce satellite transporte des radars et 
l’objectif principal de ce satellite est d’observer la 
surface de la Terre mais ses données sont également 
utiles pour la gestion des ressources en eau, pour la 
gestion des catastrophes ou pour cartographier les 
zones dangereuses. 

 
Pour conclure, l’observation par satellites 

nous permet d’être efficaces dans la collecte 
d’informations relatives à l’eau. Le développement 
de la technologie d’observation par satellite a été 
remarquable durant ces dernières années et j’espère 
que les données satellitaires seront utilisées pour la 
gestion des ressources en eau, pour la gestion des 
inondations et pour adapter les politiques dans ce 
domaine. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Je vous remercie, Monsieur Ogawa 
pour votre contribution au point 11, l’espace et 
l’eau. Y a-t-il des questions, des commentaires pour 
Monsieur Ogawa ? Si ce n’est pas le cas, je vous 
remercie Monsieur.  

 
Monsieur Neumann va nous faire sa 

présentation sur l’observation depuis l’espace des 
océans et de l’eau à l’intérieur des terres. 

 
M. A. NEUMANN (Allemagne) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Chers délégués, je vous remercie de me 
donner la possibilité de vous présenter les activités 
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menées en Allemagne quant à l’observation depuis 
l’espace des ressources en eau et d’eau terrestre. 

 
J’aimerais commencer par cette animation 

très agréable parce qu’ici nous remarquons les 
continents, les masses terrestres, mais nous ne 
voyons pas l’eau ici. Il s’agit des activités 
biologiques dans l’eau. L’eau ce n’est pas 
seulement quelque chose qui est bleu, c’est quelque 
chose qui abrite une activité biologique. C’est 
pourquoi nous avons obtenu une vue d’ensemble de 
la Terre, de ses écosystèmes à différentes échelles 
et je vais vous montrer plusieurs exemples.  

 
Si nous analysons la physique des océans, 

vous voyez ici la hauteur des vagues en Atlantique, 
vous voyez que c’est un système qui se modifie en 
permanence et il est important pour nous de 
comprendre quel est le fonctionnement de cet océan 
et quel est notre impact sur le système. Lorsque 
nous analysons les océans, les zones côtières, les 
océans sont les principaux écosystèmes de la Terre 
et jouent un rôle crucial pour le climat de la Terre 
tout entière. Je ne vais pas entrer dans les détails 
parce que vous avez beaucoup lu de choses à ce 
sujet, entendu beaucoup de choses, les zones 
côtières sont des zones dynamiques pour la Terre 
car c’est là que les principales activités humaines 
sont développées. Ce sont des zones densément 
peuplées, des activités humaines s’y développent, la 
pêche, le transport, le tourisme. Les eaux terrestres 
cela représente un indicateur de ce que nous faisons 
à l’environnement, mais représente également une 
évaluation de l’eau potable et de l’influence de 
l’activité humaine sur les zones continentales. 

 
Voilà quelques propositions afin de 

comprendre le fonctionnement de cet écosystème 
lié aux questions biologiques, de la biodiversité et 
de ressources. Il faut tout d’abord comprendre le 
système en place, comprendre sa vulnérabilité étant 
donné que ça devient une question de plus en plus 
d’actualité au sein de nos sociétés pour les 
politiques à développer. Ensuite, il faut 
entreprendre des mesures de protection de 
l’environnement. 

 
Brièvement, je ne vais pas passer en revue 

tous les paramètres, mais je pense qu’il est 
intéressant de dresser la liste de ce que nous 
pouvons voir depuis l’espace. Nous ne pouvons pas 
tout voir depuis l’espace. Nous voyons certains 
processus physiques comme la température, les 
vents et les vagues qui sont les moteurs de 
différentes activités. Cela représente une menace 
pour les activités humaines, par exemple les vents, 
cela peut entraîner une érosion des zones côtières 
car la morphologie est également un point crucial 
de cette observation. Concernant la qualité de l’eau, 

nous voulons analyser la répartition du 
phytoplancton, son développement, mais également 
les substances dissoutes et qui sont présentes dans 
l’eau et qui pourraient représenter une menace pour 
les activités humaines. 

 
Ce sont donc des paramètres que nous 

pouvons évaluer par le biais de la télédétection et 
qui nous permettent d’évaluer l’état de 
l’environnement et protéger les réservoirs en eau 
des zones côtières. Je ne vais pas parler de la calotte 
glacière et les aérosols, mais ce sont également des 
points à analyser. 

 
Comment nous pouvons le faire ? Nous 

analysons la couleur de l’eau car elle contient des 
informations quant au contenu de l’eau. C’est ainsi 
que nous quantifions les substances, trois groupes, 
leur chlorophylle qui est la partie active et la base 
de la chaîne de l’alimentation, mais également des 
substances organiques en suspension, mais 
également substances organiques dissoutes. Nous 
évaluons la qualité de l’eau, la bio-production et la 
contribution au cycle du carbone.  

 
Voilà ce que nous voyons depuis l’espace 

quant à la couleur de l’eau, voici la mer Noire qui 
n’est pas réellement noire, mais avec différents 
tours de bleus, voici la mer de Chine avec 
énormément de couleurs. Voilà ce que nous 
pouvons utiliser pour évaluer l’état de 
l’écosystème. Nous utilisons des radars c'est-à-dire 
des micro-instruments d’analyse des vagues, voici 
des images. Vous voyez l’état de la surface. Le 
radar n’entre pas en profondeur mais analyse la 
surface, et la force du rayon nous permet d’analyser 
la profondeur et la structure de l’île. Vous voyez ici 
les images à droite de ce qui peut nous servir  pour 
analyser la surface des océans. Par exemple, ici 
vous avez une image de l’ouragan Floyd, ce qui 
nous permet de comprendre le fonctionnement de 
l’ouragan en lui-même. 

 
Voici un système, nous coopérons avec 

l’Inde dans ce domaine, un projet lancé en 1996, 
l’IRSP-3, un satellite qui avait à son bord le premier 
spectromètre. Ensuite, nous sommes passés à 
ENVISAT qui était le satellite clé pour l’Europe 
tout entière. Je ne peux pas entrer dans les détails, 
mais cela nous permet de recourir à toutes les 
technologies de télédétection pour évaluer les 
ressources marines et les ressources en eau. Voilà, 
vous voyez ici l’ENVISAT. Quelques exemples, 
similaires à l’animation que j’avais présentée au 
départ.  

 
Ici la répartition des activités biologiques 

dans le monde entier. Pourquoi est-ce que nous 
voulons les connaître ? Tout d’abord, pour la pêche, 
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le rôle du climat, le rôle de l’océan dans le climat et 
le cycle du carbone, car le phytoplancton vit grâce à 
la photosynthèse, et si nous connaissons le taux de 
photosynthèse qui consomme du CO2, nous 
pouvons évaluer et quantifier le rôle de l’océan 
dans le cycle mondial du carbone. L’océan est très 
compliqué à comprendre, ainsi que dans les zones 
côtières.  

 
Voici au niveau régional, voici une carte de 

chlorophylle de la Mer Baltique utilisée pour le 
domaine de la science et d’autre part, chaque jour, 
chaque semaine, chaque mois, nous soutenons les 
agences nationales qui observent l’environnement 
qui doivent appliquer les directives de l’Union 
européenne et ont besoin de ces informations 
régulières comme les prévision météorologiques 
afin de pouvoir évaluer la situation. Voilà, c’est un 
peu troublant. 

 
Voici la floraison de l’algue bleue. Ici, dans 

la mer Baltique, cette algue est toxique donc cela 
représente une menace pour la pêche pour les zones 
côtières, parfois pour les touristes même, donc il est 
peut-être important de connaître leur impact, leur 
développement, leur floraison et leur disparition. 

 
Dans les réservoirs d’eau sur les continents, 

nous avons pu évaluer la composition de l’eau, sa 
qualité, grâce à l’IRSP-3, nous avons analysé le Lac 
Constance et sa composition. Voilà encore des 
instruments encore plus sophistiqués. Ici, il s’agit 
du satellite [ ??]. Nous pouvons même analyser au 
niveau local, 20 mètres de résolution au pixel cela 
nous permet d’analyser l’état des réservoirs au 
niveau local et transmettre les données aux 
responsables locaux dans un souci de gestion des 
ressources en eau. 

 
Du point de vue physique, nous retournons 

dans le domaine physique qui est important. Grâce 
à ces images, nous pouvons analyser les vents. Ici, 
il s’agit à nouveau de l’ouragan Floyd, ici la zone 
côtière, il s’agit ici de la côte allemande et danoise. 
Nous pouvons analyser les vents côtiers ce qui est 
important pour évaluer la vulnérabilité des côtes, de 
soutenir la gestion des côtes, la construction, pour 
évaluer le processus d’érosion, mais également 
pour soutenir l’industrie de l’énergie qui peut 
développer le domaine de l’énergie éolienne. Nous 
soutenons ici avant tout le travail au niveau local. 

 
La question la plus fascinante pour nous est 

que l’on parle beaucoup de vagues géantes. Avec 
d’autres partenaires nous avons entamé une 
recherche grâce aux données satellites pour savoir 
si ces vagues existaient réellement. Si on analyse ici 
l’échelle qui va au-delà de 20 mètres, vous voyez 
que nous avons des points rouges, cela veut dire 

que nous avons réellement trouvé, détecté ces 
vagues géantes. Ce qui est intéressant pour le 
domaine de la construction, pour les assurances qui 
réalisent que c’est un phénomène qui existe 
réellement et qui nous permet de comprendre et de 
cartographier les zones vulnérables des côtes, et 
afin de protéger les moyens de transports dans 
l’océan. 

 
Une autre partie qui est fort cruciale est 

l’aspect de la pollution. Ici, il s’agit de la 
catastrophe du Prestige, le long de la côte de 
Galice. Vous voyez ici la trajectoire du Prestige 
alors que personne ne pouvait réagir et ne pouvait 
l’amener vers un port. Vous voyez ici le pétrole qui 
a été écoulé dans la mer, étant donné que cela 
représente une grande menace pour la pêche et cela 
pourrait soutenir les mesures d’urgence. 

 
Pour vous parler des eaux terrestres, vous en 

aurez peut-être entendu parler au début de la 
semaine, il y a un centre d’intervention satellitaire 
du DLR, et là nous analysons les inondations. Voici 
un autre exemple d’une grave inondation de 2000. 
D’une part, vous voyez l’état de la rivière et la ville 
de Tanga mounda au centre. Tout ce qui est bleu là 
c’est la même échelle, c’est le même endroit 
pendant l’inondation. Donc, vous voyez que toute 
la ville a été inondée. C’est quelque chose que l’on 
transmet aux équipes de sauvetage, aux autorités 
locales à l’heure de la reconstruction, mais aussi 
aux compagnies d’assurances, par exemple.  

 
C’est un autre exemple, même inondation, 

plus en amont et là vous voyez que pratiquement 
toute la ville a été inondée. Voilà le type 
d’informations que l’on est en mesure de collecter, 
de transmettre aux autorités responsables. On peut 
identifier les dangers, les pollutions, les menaces 
que cela représente pour l’approvisionnement en 
eau douce. 

 
Je terminerai sur le cas tragique survenu à la 

fin de l’année dernière aux environs de l’Océan 
Indien. Voici deux photos de la région de Banda 
Ache avant et après le tsunami. Vous voyez donc 
les dégâts provoqués par le tsunami à la côte, toute 
la côte a été détruite. L’objectif est de fournir les 
données le plus rapidement possible. Il n’y a pas 
toujours un satellite au-dessus de l’endroit touché. 
Donc nous avons transmis le plus rapidement 
possible ces données aux autorités responsables de 
Banda Ache, ça a duré moins d’une journée.  

 
Voilà un deuxième exemple, à nouveau une 

vue de Banda Ache ce qui nous permet de 
déterminer quelle est la zone fortement touchée et 
qui nous permet également d’évaluer le degré de 
destruction dans la zone. 
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Très brièvement, un aperçu des activités que 

nous menons en collaboration avec d’autres 
partenaires en Allemagne, en Europe. 

 
En conclusion, trois pistes pour l’avenir. 

Comment permettre une utilisation très pratique et 
pas seulement dans des instituts de recherche, mais 
au sein même de la société ? Vous avez peut-être 
entendu parler de l’initiative de sécurité et de 
surveillance de l’environnement au niveau mondial, 
le GMSE. Nous avons l’un des éléments GMSE qui 
fournit ces informations aux européens, mais aussi 
aux clients hors Europe pour l’environnement 
marin et côtier. Je vous l’ai dit, vous en avez sans 
doute déjà entendu parler, il y a le centre pour les 
informations en cas de crises via satellite 
particulièrement adapté aux catastrophes et qui 
permet de donner des informations extrêmement 
rapidement.  

 
Pour ce qui est des réservoirs d’eau douce à 

l’intérieur des terres, un projet sera transmis dans 
trois semaines à la Commission européenne. Il 
s’agit d’un projet intégré sur les ressources en eau 
qui permettra de rassembler toutes les informations 
concernant les eaux terrestres, concernant les zones 
d’alimentation et concernant la gestion durable des 
ressources en eau douce en Europe, en Afrique, en 
Asie, afin d’aboutir à un service opérationnel qui, 
nous l’espérons, pourrait devenir un service 
opérationnel permettant la gestion de l’eau.  

 
Voilà, je vous remercie. Si vous avez des 

questions et que vous souhaitez me contacter, 
n’hésitez surtout pas. 

 
Le PRÉSIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Monsieur Neumann, vous avez défendu 
l’idée de l’espace et de l’eau au travers de votre 
présentation. Avant toute chose, je me tourne vers 
la salle, avez-vous des commentaires ? La Bulgarie, 
très brièvement s’il vous plaît. 

 
M. A. PEYCHEV (Bulgarie) [interprétation 

de l’anglais] : Avez-vous utilisé ces changement de 
couleurs à des fins de prévisions ou d’alertes 
rapides en cas de tremblement de terre ou 
d’éruption volcanique ? 

 
M. A. NEUMANN (Allemagne) 

[interprétation de l’anglais] : Non. 
 

Le PRÉSIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Vu l’heure, je propose que toute 
délégation ayant des questions à adresser à 
Monsieur Neumann, de les lui adresser directement. 
Merci. 

 
Mesdames et Messieurs, je vais à présent 

lever notre séance. Nous nous retrouverons demain, 
mais avant, je vous dirai que nous reprendrons 
notre examen du point 6, « Application des 
recommandations d’UNISPACE III » et le seul 
point en suspens est cette question du travail 
stratégique du Bureau. J’espère que les délégations 
pourront dégager un accord et que nous pourrons 
l’adopter demain matin sans plus tarder. Ensuite, 
nous poursuivrons et clôturerons notre examen du 
point 12, ce que nous aurions dû faire cette après-
midi, mais n’avons pu faire, « Composition des 
bureaux du Comité et de ses organes subsidiaires 
pour la période 2006-2007 ». J’espère que nous 
aurons une déclaration du Président du groupe, si je 
ne m’abuse, il s’agit de la délégation pakistanaise, 
donc qui, je l’espère, fera une déclaration demain 
sur cette question. 

 
Nous poursuivrons et clôturerons notre 

examen du point 13, « Questions diverses », sous ce 
point nous examinerons mon document sur lequel 
vous avez déjà rebondi cette après-midi et à 
nouveau je vous en remercie. Le texte du document 
peut être amendé, révisé. Il n’est pas à prendre ou à 
laisser, en aucun cas. Il peut faire l’objet de 
modifications afin de pouvoir réaliser les objectifs 
tels qu’énoncés dans le document. Si vous avez des 
idées brillantes quant à la façon d’améliorer ce 
texte, je vous en prie. Certaines suggestions ont 
d’ores et déjà été formulées, notamment par le 
Professeur Kopal et, si je ne m’abuse, ses réflexions 
seront reprises dans le document modifié en 
fonction. Je lance le même appel aux autres 
délégations qui souhaitent amender le texte, faire 
des propositions, notre objectif est de garantir 
l’efficacité du groupe de travail. 

 
Ensuite, nous pourrons demain donc adopter 

le rapport et j’espère que nous pourrons commencer 
à envisager l’adoption du rapport dès demain matin 
afin de terminer au plus tard demain après-midi.  
Y a-t-il des questions sur notre programme pour 
demain ? Si tel n’est pas le cas, cette séance est 
levée, nous nous retrouvons demain matin à 
10 heures. Merci. 

 
La séance est levée à 12 h 58.

 
 


