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de l’espace extra-atmosphérique 
 
550ème séance 
Mercredi 7 juin 2006, à 10 heures 
Vienne 
 
 

Président : M. Adigun Ade Abiodun (Nigéria) 
Puis : M. Gérard Brachet (France) 

 
 

La séance est ouverte à 10 h 10. 
 

Ouverture de la séance 
 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Mesdames et Messieurs les délégués, 
bonjour.  J’ai le plaisir et l’honneur de vous 
souhaiter à tous la bienvenue au Centre 
International de Vienne, et je déclare ouverte la 
quarante-neuvième session ainsi que la 550ème 
séance du Comité des utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique. 

 
Comme vous le savez tous certainement, le 

Comité est sur le point d’élire son bureau pour le 
prochain mandat de deux ans et ce conformément 
au paragraphe 57 de la résolution 60/99 de 
l’Assemblée générale et à l’accord conclu à la 
quarante-sixième session du Sous-Comité en 2003. 
Je vais continuer d’assumer la présidence de ces 
réunions jusqu’à ce que le nouveau président soit 
officiellement élu, après quoi j’aurai le plaisir de 
l’inviter à assumer la présidence. 

 
Adoption de l’ordre du jour (point 2 de l’ordre du 
jour) 

 
Le PRESIDENT [interprétation de 

l’anglais] : Avant que de passer à l’élection du 
Bureau, le Comité doit adopter son ordre du jour 
pour la 49ème session. Mesdames, Messieurs les 
délégués, vous êtes saisis pour approbation et 
adoption de l’ordre du jour provisoire de la session, 
document A/AC.105/L.263. Cet ordre du jour 

provisoire a été préparé sur la base de l’accord 
conclu à la session de 2005 du Comité et que 
l’Assemblée générale a entériné par la suite dans sa 
résolution 60/99. Vous trouverez un calendrier 
indicatif des travaux dans l’annexe au document en 
question. Les annotations et le calendrier indicatif 
des travaux ne font pas partie de l’ordre du jour 
soumis pour adoption par le Comité. Nous allons 
donc procéder maintenant à l’adoption de l’ordre du 
jour. 

 
Je constate qu’il n’y a pas d’objections. Puis-

je considérer que l’ordre du jour est adopté ? Merci. 
Il en est ainsi décidé. 

 
Élection du Bureau (point 3 de l’ordre du jour) 
 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Mesdames et Messieurs les délégués, 
nous allons maintenant passer au point 3 de l’ordre 
du jour, intitulé « Élection du Bureau ». 

 
Au paragraphe 57 de sa résolution 60/99, 

l’Assemblée générale a noté que le Comité, à sa 
présente session, approuvera l’élection du Bureau 
de ses Sous-Comités et élira son Bureau pour la 
période 2006-2007. Il s’agit du Bureau du 
COPUOS. À sa session l’année dernière, le Comité 
a pris note des candidatures de MM. Gérard 
Brachet (France), Elöd Both (Hongrie) et Paul R. 
Tiendrebeogo (Burkina Faso) pour les fonctions des 
Président, de Premier Vice-président et Second 
Vice-président/Rapporteur, respectivement, du 
Comité pour la période 2006-2007. 
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À sa quarante-troisième session au début de 

cette année, le Sous-Comité scientifique et 
technique a élu M. B.N. Suresh (Inde), Président de 
sa quarante-troisième session et M. Mazlan Othman 
(Malaisie) Président de sa quarante-quatrième 
session. 

 
À sa quarante-cinquième session au début de 

cette année, le Sous-Comité juridique a élu 
M. Raimundo Gonzalez Aninat (Ambassadeur du 
Chili), Président du Sous-Comité pour un mandat 
de deux ans. 

 
Puis-je considérer que le Comité approuve 

l’élection du Bureau de ce Sous-Comité pour la 
période 2006-2007 ? Je constate qu’il n’y a pas 
d’objection. Je vous remercie. Il en est ainsi décidé. 

 
S’il n’y a pas d’objection, puis-je considérer 

que le Comité souhaite élire M. Gérard Brachet 
(France), Président pour le mandat de deux ans, à 
compter de la présente session, c’est-à-dire 2006 ? 
Pas d’objection. Très bien. Je vous remercie. M. 
Brachet, France, est dûment élu. 

 
Avant que de donner la parole à M. Brachet, 

et de céder la place au nouveau Bureau, permettez-
moi de faire mes remarques de clôture en tant que 
Président, présidence que j’ai assumée de 2004 
jusqu’au mois de juin 2006, c’est-à-dire maintenant. 
En 2003, sur proposition de mon gouvernement, le 
Gouvernement fédéral du Nigeria et sur acceptation 
par l’Union africaine, vous m’avez élu par 
consensus à la présidence pour une période de deux 
ans à partir de la quarante-septième session du 
COPUOS, c’est-à-dire en 2004 et ce jusqu’à la 
présente session, quarante-neuvième en 2006. 
Donc, je vais maintenant quitter mes fonctions de 
Président. Je tiens à remercier le Gouvernement du 
Nigeria, l’Union africaine, ainsi que toutes les 
délégations du Comité qui m’ont chargé de présider 
le COPUOS au cours des deux dernières années.  

 
Grâce à votre coopération, j’ai essayé de 

faire de mon mieux pour m’acquitter de ces 
fonctions. Toutefois, il s’agit de nous poser la 
question suivante : à quoi sommes-nous parvenus 
tous ensemble au cours de cette période depuis le 
mois de juin 2004 jusqu’au mois de juin 2006 ? 
Permettez-moi de vous dire ce qu’il en était. En 
2004, l’Assemblée générale a consacré une session 
extraordinaire à l’espace extra-atmosphérique et a 
réexaminé les progrès qui ont été faits dans la mise 
en œuvre des recommandations d’UNISPACE III. 
Dans la résolution 59/2 en date du 20 octobre 2004, 
l’Assemblée générale a adopté le plan d’action du 
Comité qui se trouve dans le rapport du Comité 
A/59/174. Les équipes qui avaient été créées après 
UNISPACE III pour se faire l’avocat de la mise en 

œuvre des recommandations d’UNISPACE III ont 
joué un rôle clé pour déterminer le plan d’action. 
Nous connaissons tous ces équipes ainsi que le 
Secrétariat et donc nous tenons à les remercier tout 
spécialement pour leur dévouement et leur 
contribution. 

 
En 2004, l’Assemblée générale une 

conférence de presse avait été organisée ainsi qu’un 
débat et en 2005, le COPUOS a fait une 
présentation à la IVème Commission sur le rôle de 
l’espace dans le développement humain et j’espère 
que ces efforts ont permis de donner l’importance 
nécessaire à l’Assemblée générale au niveau 
politique au Comité et à ses organes et j’espère que 
cela se poursuivra et que cela sera même renforcé à 
l’avenir. 

 
Le Comité ainsi que son Sous-Comité 

juridique sont parvenus à un accord sur 
l’application de la notion de l’État de lancement ce 
qui a été avalisé par la suite par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 59/115. Ce Comité a 
aussi établi des liens avec le Bureau des affaires 
spatiales et avec la Commission sur le 
développement durable en ce qui concerne la 
contribution que peuvent apporter l’espace, la 
science et la technologie aux questions retenues par 
la Commission sur le développement durable. Nous 
sommes en mesure de créer une entité 
internationale assurant la coordination pour 
optimiser l’efficacité des services spatiaux qui 
peuvent servir à gérer les situations de catastrophes, 
DMISCO. 

 
L’Assemblée générale a avalisé les 

recommandations du Comité et a approuvé 
l’admission du Royaume de la Thaïlande et 
l’admission de la Jamahiriya arabe libyenne au sein 
du Comité. Entre le mois de juin 2004 et le mois de 
juin 2006, le Comité et ses organes subsidiaires ont 
constaté des progrès sensibles dans un certain 
nombre de domaines importants dont je vais citer 
les suivants : Projet de protocole sur les questions 
intéressant les objets qui sont trop proches de la 
Terre ; Réduction des débris de l’espace ; Création 
d’un Comité international sur les systèmes de 
navigation, le GNSS ; Utilisation des sources 
d’énergie nucléaire dans l’espace ; Préparation du 
projet de protocole sur les questions intéressant 
l’espace au sujet de la Convention sur les intérêts 
internationaux dans l’équipement mobile ; il s’agit 
du projet de protocole sur la Convention des 
intérêts internationaux.  

 
Nous avons donné suite à la résolution 

58/217 de l’Assemblée générale en date du 23 
décembre 2003 qui a proclamé qu’une période de 
dix ans commençant à partir de 2005 comme 
« Décennie internationale pour l’eau pour la vie », 
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c’est son titre, et cette question figure maintenant 
en tant que nouvelle question de l’ordre du jour et 
ce depuis le Comité de 2004. Nous avons 
commencé à parler de ce qu’il faudra faire en 2007, 
50ème anniversaire de l’âge spatial, 50ème session du 
COPUOS et 40ème anniversaire du Traité de 
l’espace. Nous appuyons aussi ce qui sera fait dans 
le cadre de l’année 2007, « Année internationale 
héliophysique », en tenant pleinement compte des 
succès de l’année géophysique internationale de 
1957. 

 
Grâce à toutes ces activités, grâce aux 

activités du Bureau spatial, surtout au Programme 
des applications spatiales des Nations Unies, le 
Comité poursuit et a renforcé son appui pour la 
coopération internationale et aide les pays surtout 
en développement à participer aux activités 
spatiales et ce pour leur propre développement 
socio-économique. 

 
J’en viens maintenant au plan régional. La 

Conférence spatiale des Amériques, les réunions 
annuelles des applications spatiales de la région 
d’Asie-Pacifique ont continué à œuvrer et en 2005 
nous avons inauguré la conférence sur le leadership 
africain sur les sciences et technologies spatiales. 
La première conférence a été accueillie à Abuja au 
mois de novembre 2005 c’est-à-dire au Nigeria. La 
deuxième conférence sera accueillie par la 
République d’Afrique du Sud en 2007 et la 
troisième par l’Algérie en 2009. 

 
La conférence au Nigeria a donné la 

possibilité aux délégués de comprendre la 
Fondation de l’espace africaine qui sera inaugurée 
officiellement cette année et cette Fondation a pour 
but de transformer l’Afrique en un continent 
s’intéressant activement à l’espace en s’engageant 
pleinement dans la science et la technologie de 
l’espace et pour mettre sur place des infrastructures 
afin de répondre aux besoins du peuple du continent 
africain et pour répondre aux défis internationaux et 
pour respecter ses obligations. 

 
En ce qui concerne l’avenir, vous vous 

souviendrez que le Pr. Kopal a donné une 
conférence en 2004 sur l’élaboration du COPUOS 
en mettant l’accent surtout sur le droit spatial et le 
progrès en la matière effectué dans le cadre des 
Nations Unies. Sur invitation du Comité, en 2004, 
M. Karl Doetsch du Canada nous avait, en 2005, 
montré ce qu’il en était des motifs de 
l’établissement du Comité du Sous-Comité 
scientifique et technique et le Sous-Comité 
juridique et il nous a exposé tous les détails relatifs 
à ces questions et sa conférence était intitulée 
« Observation des activités du Sous-Comité 
scientifique et technique ». Sur la base des 
présentations de M. Doetsch, nous avons compris 

l’importance de ce Comité et nous avons préparé un 
document pour le futur du Comité qui était soumis 
à l’attention des membres du Comité. Je n’ai pas 
besoin de vous rappeler comment mon document 
officieux a été traité l’année dernière. Lorsque nous 
avons terminé le débat concernant mon document 
en juin dernier, le Comité a prié le Bureau des 
affaires spatiales de préparer un document de 
travail en tenant compte du document du Président, 
document officieux, et en tenant compte aussi des 
avis exprimés par les représentants à ce Comité 
pour être réexaminé à l’occasion de la présente 
session, la quarante-neuvième. Le Secrétariat a 
ainsi préparé le document A/AC.105/L.265 dont 
vous allez être tous saisis. J’invite les délégués à 
examiner avec soin ce document pour pouvoir avoir 
un débat informel lorsque notre Président, 
M. Brachet, présentera ce document dans le cadre 
de la question de l’ordre du jour intitulée 
« Questions diverses ». 

 
Les résultats de ce Comité, nous les 

connaissons et nous savons que les roses ont des 
épines. Malheureusement, c’est ainsi que le Comité 
est réaliste et sait qu’il a un certain nombre de 
problèmes à résoudre et ce sont là des problèmes 
auxquels il faut vraiment s’attaquer. Je vais 
seulement aborder deux problèmes car le nouveau 
Bureau du COPUOS devra s’y pencher très 
rapidement. Ce Comité devrait très rapidement 
traiter de la question de la non participation et la 
participation aux travaux du COPUOS et de ses 
organes subsidiaires, non participation de la part 
d’un nombre important de ses membres. 
Personnellement, j’ai constaté ce problème déjà 
depuis un certain nombre d’années en tant que 
membre du Secrétariat du Comité ainsi que en tant 
que délégué. Donc, il faut s’attaquer à ce problème 
pour s’assurer que ce ne soient que des membres 
qui le méritent et qui sont actifs qui se trouvent 
dans nos salles de réunion. Il y a beaucoup de pays 
qui ne sont pas membres et qui servent les buts de 
notre Comité parce que ceux qui ne sont pas là 
occupent d’une façon particulière leur place ici.  

 
Le COPUOS a enregistré des succès patents, 

grâce aux travaux et aux résultats obtenus par 
consensus. C’est pourquoi, en votre nom, je tiens à 
remercier l’Autriche ainsi que les ambassadeurs 
suivants : M. Iankovitch, M. Feller, l’ambassadeur 
Walter Lichem, qui ont contribué considérablement 
au succès du Comité et qui ont insisté sur cette 
notion du consensus en tant que culture de 
fonctionnement du Comité. Nous tous, devons nous 
en rappeler, surtout lorsque l’on entend des phrases 
telles que, j’insiste, par définition un consensus 
veut dire coopération, collaboration, il s’agit de 
trouver des solutions lorsque les questions font 
l’objet de divergences. Je vous recommande 
vivement cela, Mesdames, Messieurs les délégués. 
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Finalement, permettez-moi de vous 

remercier tous pour l’appui que vous m’avez 
manifesté au cours de ces deux dernières années. Je 
tiens à remercier les membres du Bureau, 
l’ambassadeur Ciro Arevalo, Colombie, qui est 
avec nous et M. Parviz Tarikhi, de la République 
islamique d’Iran. Je remercie le deuxième Vice-
président qui est absent à notre réunion et je 
remercie aussi M. Dorin Prunariu de la Roumanie, 
le Président sortant du Sous-Comité scientifique et 
technique, et le Pr. Marchisio de l’Italie qui était 
Président du Sous-Comité juridique et qui sera avec 
nous la semaine prochaine. 

 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’on ne peut 

pas faire grand chose ici sans l’appui de M. 
Camacho qui se trouve à ma droite et sans l’aide 
précieuse du Bureau des affaires spatiales. M. 
Camacho, je vous prie de transmettre mes 
remerciements les plus sincères à tous vos 
collaborateurs car ils m’ont beaucoup aidé en tant 
que Président et ils ont beaucoup aidé le Comité 
lui-même au cours de ces deux dernières années. 

 
Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à tous 

les interprètes, [les interprètes remercient le 
Président], je remercie toutes les personnes qui sont 
chargées de la documentation, les ingénieurs du son 
et tout le personnel d’appui. Je tiens aussi à 
remercier le nouveau Bureau qui sera présidé qui 
sera présidé par M. Gérard Brachet, France, 
M. Elöd Both de Hongrie et M. Paul R. 
Tiendrebeogo du Burkina Faso. Je les félicite aussi. 

 
Je vous remercie pour tout ce que vous avez 

fait au cours de ces deux dernières années. Merci. 
 
J’invite maintenant le nouveau Président, 

M. Gérard Brachet de la France à bien vouloir venir 
occuper la place qui lui revient en tant que 
Président du Comité des utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique, quarante-neuvième 
session. 

 
M. Gérard Brachet (France), Président,  

prend la présidence. 
 
Le PRESIDENT : Je voudrais d’abord 

m’adresser à l’ensemble des délégations, au Comité 
des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique des Nations Unies pour la confiance 
qu’elles viennent de m’accorder en m’élisant 
comme Président de ce Comité pour la période de 
juin 2006 à juin 2008. Certains d’entre vous savent 
que j’ai toujours, au cours de ma carrière dans le 
domaine spatial, accordé une attention particulière 
aux travaux du Comité des Nations Unies et j’ai eu 
d’ailleurs le plaisir de faire des présentations il y a 
une bonne vingtaine d’années, devant ce Comité, 

lorsqu’il siégeait à New York. J’ai suivi certains de 
ses travaux avec une attention particulière et je 
voudrais signaler en particulier, le travail réalisé 
tout à fait remarquable dans les années 1980 sur 
l’élaboration de la résolution relative à la 
télédétection spatiale, résolution dont nous parlons 
de temps en temps dans nos travaux. 

 
Je voudrais maintenant, distingués 

représentants, passer à l’élection des autres 
membres du Bureau du Comité, à savoir le Premier 
Vice-président et le Second Vice-
président/Rapporteur. 

 
S’il n’y a pas d’objection, puis-je considérer 

que le Comité choisit M. Elöd Both de la Hongrie 
comme Premier Vice-président et M. Paul R. 
Tiendrebeogo du Burkina Faso comme Second 
Vice-président/Rapporteur du Comité pour le 
mandat de deux ans à compter de sa session 2006 ? 
Je n’aperçois aucune objection. Il en est ainsi 
décidé. 

 
J’adresse à Elöd Both et à Paul Tiendrebeogo 

mes collègues, mes félicitations les plus 
chaleureuses pour leur élection et les invite à 
prendre place à la tribune. 

 
Participation de représentants non membres du 
Comité 

 
Le PRESIDENT : Distingués représentants, 

je souhaite informer le Comité que j’ai reçu 
plusieurs demandes, notamment de la part de 
l’Angola, du Belarus, de la Bolivie, d’Israël, de la 
République Dominicaine, du Saint-Siège et de la 
Suisse, qui souhaitent assister à la présente session 
du Comité en qualité d’observateurs. Je propose 
donc que, conformément à la pratique, nous 
invitions les représentants de ces États à participer à 
la présente session et à y prendre la parole selon 
qu’ils jugeront approprié. Ceci, naturellement, sans 
préjudice d’autres demandes de cette nature. Cela 
n’implique aucune décision de la part du Comité 
concernant le statut des intervenants. Il est d’usage 
d’autoriser aimablement ces délégations à prendre 
la parole. Je n’aperçois aucune objection. Il en est 
ainsi décidé. 

 
Déclaration du Président (point 4 de l’ordre du 
jour) 

 
Le PRESIDENT : Distingués représentants, 

je voudrais maintenant passer au point suivant de 
l’ordre du jour et faire ma déclaration devant le 
Comité. 

 
Excellences, Mesdames et Messieurs les 

représentants, c’est un grand honneur pour moi 
d’avoir été élu à la présidence du Comité des 
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utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique. Je vous remercie de la confiance 
que vous me témoignez et je tiens à vous assurer 
que je m’engage à poursuivre l’action fructueuse du 
Comité. 

 
Tout d’abord et avant de commencer, je tiens 

à présenter mes sincères condoléances à la 
population indonésienne et à lui exprimer ma 
solidarité à la suite du tremblement de terre 
dévastateur au sud de Jogjakarta dans l’île de Java 
qui s’est déroulé récemment et qui se solde par des 
milliers de morts, sans compter les innombrables 
blessés et sans-abri. 

 
Mesdames et Messieurs les représentants, je 

suis heureux de vous accueillir à cette quarante-
neuvième session du Comité, de vous voir 
converger des quatre coins de la planète pour 
participer et contribuer à ses délibérations. Depuis 
près de cinquante ans, le Comité est le témoin 
privilégié, ainsi que le centre de la fabuleuse 
exploration et de l’utilisation par l’homme de 
l’espace extra~atmosphérique. Ce Comité a 
toujours activement soutenu les initiatives visant à 
développer l’exploration spatiale et à mettre les 
techniques spatiales au service du développement 
durable dans tous les pays. Je ne doute pas qu’il 
poursuivra sur sa lancée et suis certain que les 
discussions de ces prochains jours seront 
fructueuses. 

 
Pour commencer, je voudrais remercier et 

féliciter M. Adigun Ade Abiodun d’avoir guidé 
avec compétence l’action du Comité au cours de 
ces deux dernières années. Sous sa présidence, le 
Comité a enregistré des succès importants. Il a 
notamment fourni une assistance précieuse à 
l’Assemblée générale dans l’examen quinquennal 
de l’application des recommandations de la 
Troisième Conférence des Nations Unies sur 
l’exploration et les utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique, que nous 
connaissons tous sous le nom de UNISPACE III, et 
cet examen, vous le savez, était connu dans nos 
travaux sous le nom d’UNISPACE III+5. Vous 
vous rappelez sans doute que l’Assemblée a 
approuvé le Plan d’action proposé par le Comité 
pour appliquer les recommandations d’UNISPACE 
III et je ne doute pas que M. Abiodun continuera à 
nous faire bénéficier de sa grande expérience en sa 
qualité de représentant du Nigeria. Encore une fois, 
cher Ade, mes remerciements. 

 
Mesdames et Messieurs, cette année marque 

le quarante-cinquième anniversaire du premier vol 
spatial habité, qui a ouvert de nouveaux horizons à 
la recherche et à l’exploration spatiales. En effet, le 
12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Youri 
Gagarine effectuait le premier vol habité à bord du 

vaisseau spatial « Vostok ». Je tiens à féliciter la 
Fédération de Russie pour cet exploit. 

 
Il y a vingt-cinq ans, la navette américaine 

Columbia effectuait son premier vol d’essai et 
devenait ainsi le premier lanceur spatial et en même 
temps vaisseau orbital réutilisable de l’histoire. 
C’était le début d’une aventure remarquable, qui a 
connu ses heures de gloire mais aussi ses heures de 
tragédie. La persévérance avec laquelle les États-
Unis d’Amérique ont poursuivi ce programme et la 
contribution de ce dernier à la mise en place d’un 
modèle de coopération internationale tout à fait 
exemplaire dans l’espace, à savoir celui de la 
Station spatiale internationale, sont éminemment 
reconnus. Je voudrais féliciter les États-Unis 
d’Amérique à l’occasion de cet anniversaire et 
attends avec intérêt le bref documentaire consacré 
au programme de la navette spatiale que va nous 
présenter la délégation américaine lors de son 
intervention sur le point 5 de l’ordre du jour. 

 
Mesdames et Messieurs, depuis notre 

dernière session, nous avons été les témoins de 
nombreuses avancées spatiales réalisées par les 
membres de ce Comité. Dans le domaine des vols 
habités par exemple, le vaisseau chinois Shenzhou-
6 a été lance avec succès, avec à son bord deux 
spationautes, et il est rentré sur Terre en octobre 
2005. La navette spatiale américaine a effectué un 
nouveau vol l’année dernière et nous attendons 
avec intérêt son prochain vol cet été. Nous avons 
également assisté à une série de missions spatiales 
réussies en direction des planètes du système 
solaire, qui fournissent à nos scientifiques de 
nouvelles données, fascinantes sur Mars et sur 
Vénus. Nous avons assisté aussi au lancement 
d’une nouvelle mission en direction de la planète, –
encore que certains considèrent qu’il ne s’agit pas 
vraiment d’une planète– la plus éloignée du 
système solaire, à savoir Pluton. En mai 2005, 
l’Inde a lancé son satellite de cartographie, 
Cartosat-l, au moyen d’un lanceur de satellites sur 
orbite polaire et enfin, au début de cette année, le 
Japon a lancé avec succès son satellite avancé 
d’observation des sols, Daichi, que nous 
connaissions jusqu’à présent sous le nom de Alos. 
Nous avons également assisté à la poursuite du 
développement du système européen de navigation 
par satellite, Galileo, avec le lancement du premier 
satellite protoype Giove-A en décembre 2005. Le 
même mois d’ailleurs, la Fédération de Russie a 
lancé trois satellites GLONASS supplémentaires 
pour compléter sa constellation de satellites de 
navigation. La République islamique d’Iran a lancé 
son premier satellite de communication et une 
entreprise thaïlandaise a lancé IPSTAR-l, le 
satellite commercial le plus massif à avoir été 
jamais placé sur une orbite géostationnaire. 
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Je souhaiterais également saluer les 
initiatives visant à mettre sur pied le système 
mondial des systèmes d’observation de la Terre, 
plus connu sous le nom de GEOSS, ainsi que les 
efforts du secrétariat du groupe de travail sur 
l’observation de la Terre, le GEOSS secrétariat, 
pour élaborer et maintenant pour exécuter le plan de 
travail du groupe pour 2006. Ces travaux devraient 
notamment apporter des avantages durables à 
l’ensemble de l’humanité en contribuant à renforcer 
la coordination des investissements, actuels et 
futurs, dans les systèmes d’observation de la Terre. 
Bien entendu, le Comité sur les satellites 
d’observation de la Terre (CEOS), que je connais 
bien puisque j’ai eu l’honneur de le présider en 
1997, continuera à jouer un rôle de premier plan en 
la matière. 

 
Enfin, je voudrais saluer les efforts des 

membres du Comité qui s’intéressent plus 
particulièrement à l’entretien et au développement 
de la Station spatiale internationale. L’Expédition 
12, composée de l’astronaute américain William 
Mc Arthur et du cosmonaute russe Valeri Tokarev, 
est arrivée sans encombre à la Station en octobre 
2005 et l’Expédition 13, avec à son bord le 
cosmonaute russe Pavel Vinogradov et l’astronaute 
américain Jeffrey Williams, lui a succédé en mars 
dernier. Je voudrais aussi rappeler que lors de cette 
relève d’équipage en mars, l’astronaute brésilien 
Marcos Ponte a pu voler dans l’espace et il était le 
premier astronaute de ce grand pays d’Amérique 
latine que je félicite à cette occasion. Je tiens à 
féliciter tous ces explorateurs de l’espace.  

 
Mesdames et Messieurs les représentants, 

l’an prochain, le Comité tiendra sa cinquantième 
session. Ce serait l’occasion idéale de se rappeler 
les exploits qui ont été réalisés pendant les 
cinquante premières années de l’« ère spatiale », 
c’est-à-dire en fait depuis le lancement de  
Spoutnik-l en octobre 1957, et aussi de réfléchir à la 
direction à prendre pour les cinquante prochaines 
années. Je prévois un certain nombre de 
manifestations qui pourraient permettre de 
davantage sensibiliser les autres organismes des 
Nations Unies, les gouvernements et l’opinion 
publique à notre action. Je pense que nous 
reviendrons sur cette question au cours de notre 
session. 

 
Comme vous le savez, les dirigeants du 

monde ont décidé, lors du Sommet mondial de 
septembre 2005, de « renforcer et d’actualiser le 
programme de travail de l’Organisation des Nations 
Unies, de sorte qu’il réponde aux besoins présents 
des États Membres ». À cette fin, ils ont demandé à 
l’Assemblée générale et aux autres organes 
compétents de « réexaminer tous les mandats 
découlant de résolutions de l’Assemblée générale et 

d’autres organes qui remontent à plus de cinq ans ». 
L’Assemblée entend recenser les mandats qui sont 
dépassés ou périmés de manière à pouvoir 
réaffecter les ressources qui leur étaient consacrées 
à des domaines bénéficiant d’un degré de priorité 
plus élevé. J’estime que ce processus peut 
bénéficier, à court et long terme, au programme de 
travail du Comité dans le domaine de la coopération 
internationale concernant les utilisations pacifiques 
de espace extra-atmosphérique, dans la mesure où 
ce dernier est axé sur l’évolution continue des 
activités spatiales et les moyens de rendre le Plan 
d’action du Comité pleinement opérationnel. 

 
Je vous rappelle que l’année dernière, nous 

avons discuté de l’évolution des activités spatiales 
et de l’élaboration possible d’un plan à long terme 
pour renforcer le rôle du Comité dans la 
coopération internationale touchant les utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique au titre 
du point de l’ordre du jour intitulé « Questions 
diverses ». A ce propos, je crois comprendre que le 
Bureau des affaires spatiales distribuera un 
document de travail relatif à une proposition faite à 
la session de l’an dernier. Le document du 
Secrétariat est fondé sur le document officieux, 
working paper, présenté par le Président du Comité 
lors de la quarante-huitième session et tient dûment 
compte des points de vue exprimés par les 
représentants des délégations à cette session. 
J’aimerais ici saluer le travail accompli l’an dernier 
par M. Adigun Ade Abiodun, mon prédécesseur, et 
par M. Karl Doetsh, Président du Sous-Comité 
scientifique et technique de 2001 à 2003, pour aider 
le Comité à examiner son rôle, en constante 
évolution, dans la promotion de la coopération 
internationale touchant les utilisations pacifiques de 
l’espace. 

 
Mesdames et Messieurs les représentants, je 

suis très heureux de constater que le Sommet 
mondial de 2005 a reconnu l’importance du rôle de 
la science et de la technologie dans la promotion du 
développement durable. Les dirigeants du monde se 
sont en particulier engagés à soutenir la recherche 
pour répondre aux besoins particuliers des pays en 
développement dans les domaines de la santé, de 
l’agriculture, de la conservation et de l’utilisation 
durable des ressources naturelles, de la gestion de 
l’environnement, de l’énergie, de l’exploitation des 
forêts et de l’impact du changement climatique. Ils 
se sont également engagés à encourager le transfert 
de technologies, à aider les pays en développement 
à élaborer des stratégies nationales en matière de 
ressources humaines, de sciences et de 
développement, et à collaborer à la mise en place 
d’un système mondial d’alerte avancée pour tous 
les risques naturels. Les outils offerts par 
l’exploitation des applications spatiales, et les 
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bénéfices qui peuvent en être retirés, joueront un 
rôle clef dans la poursuite de ces objectifs. 

 
Depuis 1999 et la tenue de la Conférence 

UNISPACE III, le Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique a rendu 
bon nombre de ses activités conformes aux 
objectifs du Millénaire pour le développement, tels 
qu’ils ont été définis par le Sommet du millénaire 
en 2000, précisés à nouveau par le Sommet mondial 
pour le développement durable en 2002, et 
réaffirmés par le Sommet mondial de 2005. 

 
La Conférence UNISPACE III avait pour 

thème principal « Les techniques spatiales au 
service du développement humain ». Ce n’est pas 
sans une certaine fierté que j’aimerais rappeler 
l’approche unique adoptée par ce Comité pour 
appliquer ses recommandations. C’est ainsi qu’ont 
été constituées des équipes, chargées de travailler 
sur les recommandations dans des domaines 
prioritaires. Plusieurs d’entre elles ont déjà obtenu 
des résultats tangibles. J’en mentionnerai deux plus 
particulièrement : la mise en place du Comité 
international sur les systèmes mondiaux de 
navigation par satellite –et je crois comprendre que 
les travaux du groupe ad hoc de ce Comité se sont 
poursuivis avec succès hier– ; et enfin le débat 
actuel sur la création d’une entité internationale 
pour coordonner l’utilisation des techniques 
spatiales pour la gestion des catastrophes, que nous 
appelons « DMISCO », –je crois comprendre que le 
travail se poursuit encore aujourd’hui même–. 
J’attends avec intérêt les prochaines discussions sur 
la création de cette entité et le rapport final du 
groupe spécial d’experts qui se réunira pendant la 
session de ce Comité. Je constate aussi avec 
satisfaction que les équipes sur la santé publique, la 
surveillance de l’environnement, le partage des 
connaissances, le développement durable et les 
objets gravitant sur une orbite proche de la Terre, 
que nous appelons les géocroiseurs, poursuivent 
leurs travaux dans l’optique de renforcer la 
coordination internationale dans ces domaines. 

 
Grâce aux propositions que nous avons faites 

pour l’examen d’UNISPACE III+5 de l’Assemblée 
générale, nous avons également enclenché un 
mécanisme très important de coordination de notre 
action avec celle de la Commission du 
développement durable des Nations Unies. Nous lui 
avons donné une nouvelle impulsion en décidant, 
l’an dernier, de présenter des rapports sur la 
contribution de l’espace aux différents thèmes 
examinés par la Commission. Je tiens à remercier 
toutes les délégations qui ont contribué au 
document de ce Comité sur l’utilisation des 
techniques spatiales pour la gestion de l’énergie et 
la surveillance de la pollution de l’air. Je 
souhaiterais aussi remercier le Secrétariat d’avoir 

assuré la liaison avec le secrétariat de la Division 
du développement durable du Département des 
affaires économiques et sociales, pour transmettre 
la contribution du Comité à la Commission. Le 
document que nous avons examiné en février a été 
présenté à la Commission il y a quelques semaines.  

 
Je suis convaincu que nous continuerons 

cette année à progresser dans la mise en œuvre des 
recommandations d’UNISPACE III. Ainsi, nous 
étudierons, après avoir été informés en 
conséquence, l’application qui a été faite des trois 
mesures prioritaires définies l’année dernière, à 
savoir : maximiser les avantages que présentent les 
capacités spatiales actuelles aux fins de la gestion 
des catastrophes ; tirer parti au maximum de 
l’utilisation et des applications des systèmes 
mondiaux de navigation par satellite aux fins du 
développement durable ; et renforcer les capacités 
dans le domaine des activités spatiales. 

 
Excellences, Mesdames et Messieurs les 

représentants, comme vous le savez nous avons un 
programme très chargé. Avant d’aborder les points 
inscrits à l’ordre du jour de cette session, je 
résumerai les avancées des Sous-Comités 
scientifique et technique et juridique, qui ont déjà 
tenu leurs sessions cette année. Je tiens à ce sujet à 
féliciter M. B. N. Suresh de l’Inde et M. Raimundo 
Gonzalez du Chili de leur élection à la présidence 
des deux Sous-Comités, qu’ils dirigent avec une 
grande compétence. Grâce à leur savoir-faire, les 
Sous-Comités ont été en mesure de prendre 
plusieurs décisions importantes. 

 
En ce qui concerne le Sous-Comité 

scientifique et technique, celui-ci a fait le point des 
dernières avancées obtenues en matière 
d’exploration spatiale et des applications connexes. 
Cette session, tenue en février et mars de cette 
année a également été l’occasion d’aborder des 
questions scientifiques et techniques importantes 
dans le domaine de la coopération internationale 
concernant les utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique. 

 
Le Groupe de travail plénier a été convoqué 

à nouveau sous la présidence éclairée de M. Nasim 
Shah (Pakistan), pour examiner l’application des 
recommandations d’UNISPACE III, le Programme 
des Nations Unies pour les applications des 
techniques spatiales et le projet d’ordre du jour 
provisoire de la quarante-quatrième session du 
Sous-Comité scientifique et technique. Le Groupe 
de travail a étudié les progrès réalisés dans 
l’application du Plan d’action approuvé par 
l’Assemblée générale dans le cadre de l’examen 
UNISPACE III+5 ainsi que la contribution de ce 
Comité aux travaux de la Commission du 
développement durable, que j’ai mentionnée 
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précédemment. Au nom du Comité, je félicite 
M. Shah d’avoir guidé avec compétence le groupe 
de travail qui a enregistré des progrès importants 
dans tous ces domaines. 

 
Le Programme des Nations Unies pour les 

applications des techniques spatiales continue de 
jouer un rôle clef dans l’application des 
recommandations d’UNISPACE III, notamment 
pour ce qui est de développer la capacité des pays 
en développement à utiliser les techniques spatiales 
pour soutenir leurs efforts en vue d’atteindre un 
développement durable. Sur la base des 
propositions faites par la spécialiste des 
applications des techniques spatiales, le Sous-
Comité scientifique et technique a recommandé au 
Comité d’approuver, à cette session, les activités 
proposées du Programme pour 2006, telles qu’elles 
sont présentées dans le rapport du Sous-Comité. 

 
C’est avec satisfaction que je constate que Je 

Programme pour les applications des techniques 
spatiales élargit son champ d’opérations. Depuis 
qu’il a inscrit il son programme des activités liées 
au lancement de projets pilotes pour démontrer 
l’efficacité des techniques spatiales dans divers 
domaines du développement social et économique, 
il a beaucoup progressé. Il a lancé plusieurs projets 
de télémédecine et de gestion des ressources en eau, 
domaines importants pour le développement 
durable. En ce moment, il s’attache à convaincre les 
hauts responsables des pays en développement de la 
rentabilité des applications des techniques spatiales 
par divers projets pilotes et j’attends avec intérêt les 
présentations du Bureau des affaires spatiales sur la 
mise en œuvre de ces projets. 

 
Je profite bien sûr de cette occasion pour 

féliciter Mme Alice Lee, spécialiste des 
applications des techniques spatiales, et ses 
collaborateurs, pour l’excellent travail réalisé par le 
Programme. Chacun sait qu’en aidant les pays en 
développement à renforcer leurs capacités dans le 
domaine spatial, ce programme joue un rôle 
essentiel. Mais je tiens aussi à rappeler et à 
souligner que son succès dépend essentiellement du 
soutien apporté par tous les États Membres. 

 
Les questions relatives à l’observation de la 

Terre par satellite, y compris les applications de ces 
techniques au développement, continuent de figurer 
en bonne place parmi les préoccupations du Sous-
Comité scientifique et technique. Compte tenu des 
avantages de la télédétection, les pays en 
développement en particulier doivent développer 
leurs capacités en la matière pour que leur 
développement social et économique s’accélère. 
Dans ce contexte, je prends note avec une grande 
satisfaction des collaborations internationales entre 
le CEOS que j’ai cité tout à l’heure, la Société 

internationale de photogrammétrie et de 
télédétection, la Fédération internationale 
d’astronautique et le Comité mondial pour la 
recherche spatiale, le COSPAR. 

 
Les débris spatiaux demeurent, vous le 

savez, un sujet de préoccupation majeur du Sous-
Comité. Cette année, ce dernier a convoqué de 
nouveau son groupe de travail pour examiner le 
projet de lignes directrices relatives à la réduction 
des débris spatiaux, qui avait été élaboré pendant 
les réunions intersessions du groupe de travail. Ce 
projet est maintenant diffusé au niveau de chaque 
Etat pour s’assurer qu’il sera approuvé à la session 
de 2007 du Sous-Comité. Au nom du Comité tout 
entier, j’aimerais remercier M. Claudio Portelli de 
l’Italie d’avoir dirigé avec une grande efficacité les 
débats du groupe de travail sur les débris spatiaux. 
Je souhaiterais aussi souligner et saluer le dialogue 
constructif entre les membres du Comité et le 
Comité de coordination interagences sur les débris 
spatiaux, plus connu sous le nom de IADC, ainsi 
que les travaux continus du groupe de travail entre 
les sessions. 

 
Dans ce contexte, je tiens à souligner la 

nécessité pour tous les États d’agir de manière 
responsable et de préserver un « environnement 
spatial » propre afin de garantir la durabilité à long 
terme de l’espace extra-atmosphérique en tant que 
lieu sûr pour mener des activités sur orbite terrestre 
basse. À ce sujet, il nous faut en permanence garder 
à l’esprit les énormes risques pour l’utilisation et 
l’exploration pacifiques de l’espace qui 
résulteraient d’une prolifération incontrôlée des 
débris spatiaux. 

 
S’agissant maintenant des travaux du Sous-

Comité sur l’utilisation des sources d’énergie 
nucléaires dans l’espace, 2006 a été une année riche 
en événements. Le Sous-Comité a tenu, 
conjointement avec l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), un atelier technique sur 
les objectifs, la portée et les caractéristiques 
générales d’une éventuelle norme de sûreté 
applicable aux sources d’énergie nucléaires dans 
l’espace. Cet atelier a été particulièrement propice à 
l’échange de points de vue et d’informations sur les 
applications en cours, prévues et actuellement 
prévisibles des sources d’énergie nucléaires dans 
l’espace. J’ai d’ailleurs pu le vérifier 
personnellement puisque je suis allé assister au 
mois de février, à certaines sessions de cet atelier. 
À ce sujet, je souhaiterais remercier le Bureau des 
affaires spatiales d’avoir contribué à l’organisation 
de cet atelier, je voudrais remercier le 
Gouvernement des États-Unis d’Amérique d’avoir 
apporté une aide financière pour couvrir les frais 
d’interprétation lors de cet atelier. 
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Pendant et immédiatement après l’atelier, le 

groupe de travail sur l’utilisation des sources 
d’énergie nucléaires dans l’espace a élaboré un 
avant-projet de rapport et prévu de tenir des 
réunions intersessions pendant la session actuelle de 
ce Comité. Ces initiatives faciliteront l’examen par 
le Sous-Comité et le groupe de travail en 2007 d’un 
cadre éventuel de sécurité technique pour 
l’utilisation des sources d’énergie nucléaires dans 
l’espace, y compris les modalités de son 
élaboration. Nous nous félicitons des contributions 
de l’Agence internationale pour l’énergie atomique, 
et nous nous félicitons en particulier de la 
contribution de M. Sam Harbison du Royaume-Uni 
que nous remercions pour son dévouement et la 
compétence avec laquelle il dirige les travaux du 
groupe de travail. 

 
Le Sous-Comité scientifique et technique a 

achevé aussi son plan de travail triennal sur la 
télémédecine spatiale. Il a fait part de ses 
expériences et de son savoir-faire dans ce domaine. 
Un certain nombre de projets internationaux portant 
sur la surveillance des diverses flambées 
épidémiques ont été présentés au Sous-Comité. J’ai 
le plaisir de constater que l’examen de ce point par 
ce dernier au cours de trois sessions a constitué une 
excellente occasion pour les États membres et pour 
les observateurs de tirer les enseignements de 
l’expérience des autres et d’établir des partenariats 
dans ce domaine. 

 
Dans le cadre du point de l’ordre du jour sur 

les objets géocroiseurs, un certain nombre 
d’exposés intéressants ont été présentés au Sous-
Comité qui a décidé de créer, lors de sa session de 
2007, un groupe de travail qui sera chargé 
d’examiner la portée des travaux ultérieurs sur ces 
objets et les mécanismes appropriés à cette fin. 

 
Le Sous-Comité a continué d’examiner les 

systèmes spatiaux au service de la gestion des 
catastrophes conformément à son plan de travail 
triennal. Au titre de ce point de l’ordre du jour, il a 
tenu un atelier sur la gestion des catastrophes avec 
la participation d’exploitants de satellites de 
télécommunications et de satellites 
météorologiques. Il a aussi examiné la proposition 
du groupe spécial d’experts sur la possibilité de 
créer une entité internationale pour assurer la 
coordination et fournir les moyens d’une 
optimisation réaliste de l’efficacité des services 
spatiaux pour les besoins de la gestion des 
catastrophes. C’est avec une grande satisfaction que 
je constate que le Sous~Comité est convenu de 
mesures particulières qui orienteront les travaux du 
groupe spécial d’experts en vue de la finalisation de 
son étude. J’attends avec le plus grand intérêt que le 
Comité examine l’étude qui sera présentée par le 
groupe spécial d’experts lors de cette session. 

 
Au titre du point de l’ordre du jour consacré 

au « Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa quarante-troisième 
session » le Comité examinera le système 
international de satellites pour la recherche et le 
sauvetage. Ayant été personnellement impliqué 
directement dans la phase initiale de mise en place 
du programme COSPAS-SARSAT, j’attends bien 
entendu avec une impatience particulière les 
rapports sur les activités de ce système qui, je vous 
le rappelle, a permis depuis sa mise en place, de 
sauver près de 19 000 vies à l’occasion de plus de 
5 000 situations d’urgence. 

 
Avant de passer aux travaux du Sous-Comité 

juridique, je souhaiterais remercier les organisateurs 
du Colloque avec l’industrie consacré au thème des 
« Radars spatiaux à ouverture synthétique et leurs 
applications », qui s’est tenu pendant la dernière 
session du Sous-Comité scientifique et technique. 
Au cours de ce colloque, des exposés ont porté sur 
les radars spatiaux à ouverture synthétique récents 
et futurs et il a été question de la manière dont 
l’industrie pourrait élargir au mieux l’utilisation des 
données obtenues grâce à ces radars dans divers 
domaines du développement social et économique. 
Suivant sa tradition, qui est d’alterner les colloques 
avec l’industrie le colloque avec le COSPAR et la 
Fédération internationale d’astronautique, le Sous-
Comité tiendra, lors de sa quarante-quatrième 
session, un colloque avec ces derniers sur le thème 
de ‘L’utilisation de l’orbite équatoriale pour les 
applications spatiales : défis et opportunités ». 

 
Excellences, Mesdames et Messieurs les 

représentants, je voudrais maintenant attirer votre 
attention sur les travaux accomplis cette année par 
le Sous-Comité juridique lors de sa quarante-
cinquième session. 

 
Le Sous-Comité a reconvoqué ses groupes 

de travail sur « L’état et l’application des cinq 
traités des Nations Unies relatifs à l’espace », « Les 
questions relatives à la définition et à la 
délimitation de l’espace extra-atmosphérique » et 
« La pratique des États et des organisations 
internationales concernant l’immatriculation des 
objets spatiaux ». 

 
Le groupe de travail sur « L’état et 

l’application des cinq traités des Nations Unies 
relatifs à l’espace » a examiné un certain nombre de 
questions visant à améliorer l’application de ces 
traités. M. Vassilios Cassapoglou de la Grèce, 
président de ce groupe de travail, a élaboré un 
document sur les avantages que présentait 
l’adhésion à la Convention sur la responsabilité 
internationale pour les dommages causés par des 
objets spatiaux, qui sera diffusé auprès des États 
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membres. Je souhaiterais remercier M. Cassapoglou 
pour son engagement en la matière. 

 
Le groupe de travail sur « Les questions 

relatives à la définition et à la délimitation de 
l’espace extra-atmosphérique » a encore progressé 
dans l’examen du plan de travail élaboré à la 
quarante-quatrième session du Sous-Comité. Sous 
la présidence éclairée de M. José Monserrat Filho 
du Brésil, il est convenu d’un certain nombre de 
points dont le Sous-Comité tiendra compte lorsqu’il 
analysera les réponses des États membres au 
questionnaire sur les objets spatiaux. Nous lui 
sommes tous reconnaissants de son dévouement et 
de la compétence avec laquelle il a dirigé les 
travaux du groupe de travail. 

 
Le groupe de travail sur « La pratique des 

États et des organisations internationales 
concernant l’immatriculation des objets spatiaux » a 
continué d’examiner le point dans le cadre du plan 
de travail pluriannuel adopté par le Comité. Sous la 
conduite efficace de M. Kai-Uwe Schrogl de 
l’Allemagne, le groupe de travail s’est mis d’accord 
sur l’ensemble des éléments qui pourraient être à la 
base d’un consensus sur des recommandations et 
des conclusions particulières qui figureraient dans 
le rapport que le Sous-Comité doit élaborer lors de 
sa quarante-sixième session en 2007. 

 
Au nom de ce Comité, je tiens à remercier 

chaleureusement M. Vassilios Cassapoglou de la 
Grèce, M. José Montserrat Filho du Brésil et 
M. Kai-Uwe Schrogl de l’Allemagne pour les 
judicieux conseils qu’ils ont prodigués en qualité de 
présidents de ces groupes de travail. 

 
Conformément à l’usage, l’Institut 

international de droit spatial et le Centre européen 
de droit spatial ont organisé un colloque sur « Les 
aspects juridiques de la gestion des catastrophes et 
l’apport du droit de l’espace ». Ce colloque a été 
riche d’enseignements et a suscité un grand intérêt 
ainsi que des contributions approfondies de 
représentants du Sous-Comité. Au nom de ce 
Comité, je salue les efforts de l’Institut international 
du droit spatial et du Centre européen de droit 
spatial qui ont organisé le colloque.  

 
Mesdames et Messieurs les représentants, je 

souhaiterais maintenant aborder les autres points 
inscrits à l’ordre du jour du Comité. Cette année, ce 
dernier examinera les points suivants : « Moyens 
d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des 
fins pacifiques », « Retombées bénéfiques de la 
technologie spatiale », « Espace et société », 
« Espace et eau » ainsi que les « Recommandations 
du Sommet mondial sur la société de 
l’information ». 

 

Comme vous le savez. au titre du point de 
l’ordre du jour sur « Les moyens d’assurer que 
l’espace continue d’être utilisé à des fins 
pacifiques », l’Assemblée générale a demandé au 
Comité de continuer d’examiner les moyens de 
promouvoir la coopération régionale et 
interrégionale sur la base des données d’expérience 
recueillies lors de la Conférence de l’espace pour 
les Amériques et le rôle que les techniques spatiales 
pourraient jouer dans l’application des 
recommandations du Sommet mondial pour le 
développement durable, 

 
À cet égard, je souhaiterais féliciter les 

Gouvernements nigérian, algérien et sud-africain 
pour avoir organisé avec succès la Première 
Conférence de dirigeants africains sur les sciences 
et techniques spatiales sur le thème « Espace : un 
instrument indispensable au service du 
développement de l’Afrique », conférence qui s’est 
tenue à Abuja en novembre 2005. Je tiens aussi à 
attirer l’attention sur les travaux préparatoires de la 
Cinquième Conférence de l’espace pour les 
Amériques qui aura lieu le mois prochain à Quito. 
Cette conférence est le produit d’une véritable 
coopération régionale en Amérique latine. 
L’Équateur, le Chili et la Colombie jouant un rôle 
de premier ordre dans la coordination des travaux 
préparatoires de la conférence et dans l’organisation 
des activités de suivi des précédentes conférences 
régionales. Je constate aussi avec satisfaction que, 
de son côté, le Viet Nam a remarquablement 
organisé la 26ème Conférence asiatique sur la 
télédétection en novembre 2005. Ces conférences 
régionales non seulement facilitent l’échange de 
connaissances et les idées novatrices au niveau 
régional, mais sensibilisent aussi aux solutions que 
l’espace peut apporter pour relever les défis du 
développement. 

 
En ce qui concerne la contribution de 

l’espace à la mise en place des recommandations du 
Sommet mondial pour le développement durable, je 
souhaiterais attirer votre attention sur la liste 
actualisée des initiatives et programmes relatifs à 
l’espace menés par les entités du système des 
Nations Unies et des membres de ce Comité, pour 
donner suite aux recommandations spécifiques 
énoncées dans le plan de mise en œuvre du 
Sommet. Le Secrétariat a diffusé le document 
[A/AC.105/2006/CRP.4] qui donne des 
informations sur cette liste. J’invite instamment les 
membres du Comité à largement utiliser cette 
ressource précieuse. Je vous invite aussi à continuer 
à faire part des informations nécessaires pour que la 
liste ainsi fournie soit aussi complète que possible 
et puisse continuer d’être utile aux utilisateurs 
finals et aux prestataires de moyens spatiaux qui 
appliquent ou envisagent d’appliquer les mesures 
préconisées par le Sommet mondial. 
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L’exploration de l’espace et l’évolution des 

sciences spatiales motivent et incitent les jeunes à 
étudier les disciplines scientifiques et techniques, 
L’éducation est l’un des domaines prioritaires des 
Nations Unies et est essentielle pour atteindre les 
objectifs consacrés dans la Déclaration du 
Millénaire. Je prie donc instamment tous les 
représentants de participer activement aux 
discussions du Comité sur l’espace et 
l’enseignement dans le cadre du point de l’ordre du 
jour consacré à « L’espace et la société ». Lors de 
cette session, nous achèverons l’examen du thème 
relatif à « L’espace et à l’enseignement » qui a été 
au centre de ce point de J’ordre du jour dans le 
cadre d’un plan de travail triennal convenu en 2003, 
Cette année, le Comité est invité à élaborer des 
plans d’action spécifiques et concrets pour 
incorporer l’espace dans l’enseignement, renforcer 
l’enseignement des sujets liés à l’espace, en 
multipliant les outils spatiaux au service de 
l’enseignement et en veillant à ce que les services 
spatiaux contribuent à la réalisation de l’objectif du 
Millénaire pour le développement sur l’accès à 
l’éducation. Le comité est aussi invité à élaborer un 
bref document sur le rôle de l’espace dans 
l’enseignement ainsi que sur le lien entre l’espace et 
l’enseignement qui sera transmis à la Conférence 
générale de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture. Je suis sûr que 
ce point de l’ordre du jour donnera lieu à des débats 
fructueux. 

 
Lors de cette session du Comité, nous 

continuerons d’examiner le point de l’ordre du jour 
sur « L’espace et l’eau ». À notre dernière session, 
nous avons vu des présentations intéressantes sur le 
succès des applications des techniques spatiales 
pour la gestion des ressources en eau. Une 
présentation avait aussi porté sur l’élaboration d’un 
projet pilote visant à rétablir les ressources en eau 
du lac Tchad, qui représentent aujourd’hui un 
vingtième de ce qu’elles étaient à l’origine. 
J’attends avec impatience de connaître les 
initiatives récemment prises dans le cadre de ce 
projet pilote par les membres concernés de ce 
Comité. De plus, j’espère qu’il y aura aussi de 
nombreux autres rapports sur les initiatives 
régionales et nationales qui font appel aux 
techniques spatiales pour gérer les ressources en 
eau. Nos travaux sur ce point nous aideront de 
façon significative à atteindre la cible fixée dans 
l’objectif n° 7 du Millénaire du développement, à 
savoir de réduire de moitié, d’ici à 2015, le 
pourcentage de la population qui n’a pas accès de 
façon durable à un approvisionnement en eau 
potable et à des services d’assainissement de base. 

 
À ce sujet, je tiens à attirer l’attention du 

Comité sur les travaux importants menés par 

l’Autriche, l’Agence spatiale européenne et le 
Bureau des affaires spatiales lors d’un colloque 
organisé à Graz en Autriche en septembre dernier. 
À cette occasion, les coorganisateurs ont réuni des 
décideurs d’agences spatiales et d’organes 
nationaux et internationaux s’occupant de la gestion 
des ressources en eau. Ce colloque a notamment 
permis de créer un groupe volontaire d’experts qui 
est prêt à aider les gestionnaires des ressources en 
eau de pays en développement qui s’efforcent de 
tirer parti des avantages des techniques spatiales 
pour gérer efficacement les ressources en eau. 

 
Cette année, le Comité examinera un 

nouveau point de l’ordre du jour sur les 
recommandations du Sommet mondial sur la 
société de l’information. Dans ce cadre, il passera 
en revue les résultats du Sommet, avec le concours 
de l’Union internationale des télécommunications, 
qui a été invitée à nous donner des informations sur 
ce sujet. Il pourrait aussi examiner les moyens par 
lesquels les applications des techniques spatiales 
pourraient contribuer à l’application des 
recommandations de ce Sommet. 

 
Sur la question de la composition des 

bureaux du Comité et de ses organes subsidiaires, je 
constate avec plaisir que la transition à la tête des 
bureaux du Comité s’est effectuée avec succès. 
Cette année, le Comité et ses deux Sous-Comités 
ont élu des présidents nouveaux et d’autres 
membres des bureaux, en se fondant sur les 
candidatures présentées par les groupes régionaux 
concernés. 

 
Je constate aussi avec satisfaction que les 

groupes régionaux ont nommé des membres des 
bureaux pour la période 2008-2009. Je tiens à 
féliciter l’Ambassadeur Ciro Arévalo de la 
Colombie, Vladimir Kopal de la République 
tchèque, Aboubekr Seddik Kedjar de l’Algérie et 
Fiiipe Duarte Santos du Portugal, de leur 
nomination. À ce sujet, je souhaiterais instamment 
prier le Groupe des États d’Asie de communiquer le 
nom de leur candidat à la fonction de premier vice-
président du Comité de manière que tous les 
candidats aux bureaux de ce dernier soient connus, 
conformément à l’accord dégagé en 2003. 

 
Mesdames et Messieurs les représentants, à 

la suite du colloque tenu l’année dernière sur le 
thème "Espace et archéologie", le Comité est 
convenu d’étudier d’autres domaines qui tirent parti 
de l’utilisation des applications spatiales. Cette 
année, il tiendra un colloque sur « L’espace et les 
forêts ». Ce colloque permettra de se faire une idée 
de l’utilisation actuelle des techniques spatiales 
dans la gestion et la surveillance des forêts et mettra 
en évidence certaines des applications 
particulièrement utiles auxquelles les pays en 
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développement pourraient avoir recours pour gérer 
cette ressource naturelle précieuse. Je ne doute pas 
de l’intérêt des présentations qui seront faites lors 
de ce colloque. 

 
Avant de conclure, je voudrais souhaiter la 

bienvenue à un nouvel observateur du Comité, à 
savoir l’Institut européen de politique spatiale, 
l’ESPI, qui est basé ici à Vienne et dont les 
représentants ont toujours participé activement aux 
sessions précédentes de ce Comité et de ses Sous-
Comités. Je salue en particulier le secrétaire général 
de l’Institut européen de politique spatiale, le Dr 
Serge Plata. Je suis certain que le Comité profitera 
de la participation de l’Institut à ses travaux. 

 
Excellences, Mesdames et Messieurs les 

représentants, les prochains jours seront riches en 
débats et en décisions. Compte tenu toutefois de 
nos remarquables réalisations, du règlement de 
divers problèmes complexes auxquels nous sommes 
parvenus par consensus et avec votre coopération et 
votre précieuse contribution, je suis certain que la 
présente session sera un succès. 

 
Notre Comité devrait se plonger dans les 

thèmes que je viens de vous présenter. Ensemble et 
grâce aux efforts assidus de chacun, je suis 
persuadé que nous réaliserons nos objectifs 
communs et relèveront les défis auxquels nous 
sommes confrontés. 

 
Je vous remercie de votre attention. 
 

Organisation des travaux 
 
Le PRESIDENT : Distingués représentants, 

je voudrais maintenant aborder certains aspects 
concernant l’organisation des travaux. Nous allons 
avancer rapidement maintenant vers les points 
suivants de l’ordre du jour. 

 
Comme par le passé, le calendrier indicatif 

des travaux annexé à l’ordre du jour que le Comité 
a adopté ce matin sera suivi avec toute la flexibilité 
possible et pourra être ajusté selon l’avancement de 
nos travaux. 

 
La résolution 32/71 de l’Assemblée générale 

prévoit que les membres des divers organes des 
Nations Unies soient informés au début de chaque 
session des ressources allouées à leur organe 
respectif. 

 
Je voudrais vous informer des arrangements 

passés pour la présente session du Comité. Il est 
prévu qu’elle se tiendra du 7 au 16 juin 2006 ; au 
total, 16 séances sont programmées ; les salles 
mises à disposition de la présente session sont la 
salle de conférence III, la salle de conférence VII, 

et les salles C0713, C0727 et C0729 ; 
l’interprétation simultanée est assurée en anglais, en 
arabe, en chinois, en espagnol, en français et en 
russe ; des enregistrements audio seront réalisés 
pour les séances plénières dans la langue originale 
et en anglais ; et des transcriptions in extenso en 
version non éditée seront mises à disposition au 
terme de la présente session du Comité dans toutes 
les langues officielles des Nations Unies. 

 
Veuillez noter que dans l’annexe à sa 

résolution 56/242, l’Assemblée générale a adopté 
des directives pour limiter la durée des réunions 
comme suit : 

 
a)  Les séances doivent normalement se tenir 

aux heures normales de réunions, c’est-à-
dire de 10 heures à 13 heures et de 15 
heures à 18 heures, les jours ouvrables ; 

 
b) Les organes intergouvernementaux 

devraient analyser le déroulement de leur 
sessions passées et, en consultation avec 
les services de conférence du Secrétariat, 
ajuster en conséquence leurs demandes de 
services de séance pour les sessions 
avenir. 

 
En outre, le budget des Nations Unies a 

introduit ces dernières années un certain nombre de 
contraintes et de restrictions concernant la capacité 
des services de conférence à fournir les mêmes 
prestations que par le passé. En particulier, les 
réunions improvisées, les consultations ad hoc 
informelles, les réunions en dehors des horaires 
habituels, les réunions en dehors des jours 
ouvrables et les prolongations de séance ou de 
session ne seront probablement pas couvertes par 
les services de conférence. 

 
Je voudrais également rappeler aux 

représentants que l’Assemblée générale demande 
que la longueur des rapports émanant du Secrétariat 
soit réduite, y compris celle des rapports émanant 
d’organes intergouvernementaux. Je tiens donc à 
vous informer qu’en ce qui concerne la présente 
session du Comité, le Secrétariat, conformément 
aux directives émises par le Secrétaire général, 
s’efforcera de réduire la longueur du rapport, sans 
toutefois bien sûr en affecter la qualité ou le 
contenu. Je vous demanderai donc de faire preuve 
de compréhension et de coopération à cet égard.  

 
Enfin, les représentants sont priés d’éteindre 

leur téléphone mobile chaque fois qu’ils entrent 
dans une salle de conférence. Je m’aperçois 
d’ailleurs que je suis le premier à ne pas avoir 
respecté cette consigne et je vais immédiatement la 
corriger. Les téléphones mobiles, actifs ou prêts à 
fonctionner, provoquent de graves interférences 
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avec le système audio des salles de conférence, ce 
qui se répercute sur la qualité de l’interprétation et 
sur l’enregistrement audio. Je vous demande donc 
instamment de bien vouloir accéder à cette requête. 
Je vous en remercie. 

 
Débat général (point 5 de l’ordre du jour) 

 
Le PRESIDENT : Distingués représentants, 

je vous propose maintenant que nous passions au 
point 5 de notre ordre du jour qui s’appelle le 
« Débat général ». Le premier orateur inscrit sur ma 
liste est le distingué représentant des États-Unis 
d’Amérique. Non. Nous avons une question de la 
République tchèque, M. Kopal. 

 
M. V. KOPAL (République tchèque) : 

Merci, Monsieur le Président. Monsieur le 
Président, dès à présent je voudrais vous féliciter, 
vous présenter mes félicitations chaleureuses à 
l’occasion de votre élection comme Président de ce 
Comité. Je suis sûr que sous votre direction efficace 
et en même temps sage, le Comité pourra remplir 
toutes ses taches et ses devoirs. En même temps, je 
voudrais féliciter vos collègues au Bureau, le 
Premier Vice-président, M. Both et aussi le 
Deuxième Vice-président/Rapporteur. Si j’ai pris la 
parole, c’est simplement pour vous demander que le 
texte de votre déclaration très importante, pleine de 
faits et d’événements et aussi pleine d’idées et de 
projets pour nos activités et pour le futur de ce 
Comité, soit distribuée à toutes les délégations. La 
même prière concerne aussi la déclaration de 
l’ancien Président de ce Comité, M. Abiodun. 
Merci beaucoup, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. Kopal. Je vous 

confirme que le texte de ma déclaration ainsi que le 
texte de la déclaration de mon prédécesseur seront 
disponibles pour être distribués. Je pense qu’ils sont 
déjà disponibles d’ailleurs et ils vont pouvoir être 
distribués rapidement. Je voudrais vous remercier 
aussi pour les félicitations que vous avez adressées 
à moi-même personnellement et à mes collègues 
Premier et Second Vice-présidents. 

 
Nous avons maintenant une intervention de 

la délégation des États-Unis d’Amérique, je crois. 
 
M. G. SCHULTE (États-Unis d’Amérique) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, je vous félicite à 
l’occasion de votre élection à la présidence du 
COPUOS. Mes félicitations, je les adresse aussi aux 
autres membres du Bureau. Je tiens à remercier le 
Dr Abiodun pour sa contribution extraordinaire 
qu’il a faite en tant que Président sortant du Comité 
et je salue le travail qui a été effectué par le Bureau 
des affaires spatiales qui est lui aussi extraordinaire. 

 

L’exploration de l’espace est un effort 
international et je voudrais dire quels sont les 
résultats auxquels sont parvenus différentes nations 
dans cette quête commune. Je félicite la Chine pour 
sa mission Shenzhou-6 en octobre dernier. Je 
félicite aussi le Japon d’avoir lancé avec succès la 
Mission Astro-2 en juillet dernier et plus 
récemment la Mission ALOS. 

 
Je tiens à féliciter aussi l’Agence européenne 

de l’espace et la Fédération de Russie qui ont lancé 
en novembre dernier la mission Venus Express. 

 
Je tiens à féliciter aussi les membres 

européens d’EUMETSAT qui ont lancé un satellite 
géostationnaire MeteoSat-9 en décembre dernier et 
nous attendons le lancement de MetOp le mois 
prochaine, premier satellite opérationnel européen 
polaire. 

 
Comme vous l’avez dit, Monsieur le 

Président, l’année 2006 c’est le 50ème anniversaire 
du vol de Youri Gagarine, ce qui a été une 
réalisation extraordinaire pour ce qui est de 
l’espace. Cette année nous fêtons le 25ème 
anniversaire de notre programme de la Navette 
spatiale américaine. Le 12 avril 1981, la Navette 
Columbia, commandée par John Young et pilotée 
par Robert Crippen, a été lancée pour la première 
mission STS-1. 

 
C’est un programme révolutionnaire et nous 

voudrions présenter une vidéo au Comité, si vous 
me le permettez, pour rendre hommage au courage 
des différentes personnes qui ont participé à ce 
programme. Si vous le permettez, Monsieur le 
Président, je voudrais montrer maintenant cette 
vidéo et qu’on poursuive ensuite nos travaux. 

 
Merci, Monsieur le Président, et je remercie 

toutes les personnes présentes de nous avoir permis 
de présenter cette vidéo et je reprendrai maintenant 
ma déclaration. Le lancement de Discovery en 
juillet dernier a été la première mission après la 
perte tragique de sept astronautes dans la tragédie 
de 2003 avec la navette Columbia. Comme l’a dit 
alors le Président Bush, nous continuerons 
d’œuvrer en faveur de cette cause pour laquelle ils 
sont morts. L’humanité va dans l’obscurité au-delà 
de notre monde grâce à l’inspiration de la 
découverte et du désir de comprendre. Notre 
voyage dans l’espace va se poursuivre. Le mois 
prochain nous reprendrons le programme de la 
navette spatiale avec le retour de Discovery dans 
l’espace extra-atmosphérique.  

 
Il y aura dans cette mission un astronaute qui 

viendra d’Allemagne et qui se joindra à l’équipage 
de la Station spatiale et qui comprendra le module 
logistique polyvalent construit par l’Italie, 
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Leonardo, qui comprendra plus de deux tonnes 
d’équipement et de fournitures. 

 
L’équipage de Discovery effectuera 

l’entretien de la Station spatiale et amènera des 
approvisionnements et des marchandises pour 
l’expansion à venir de la Station spatiale.  

 
Nous avons entamé un parcours en orbite 

autour de Mars suite à la réussite du Mars 
Reconnaissance Orbiter et les véhicules 
d’exploration de Mars, Spirit and Opportunity, ont 
également maintenant passé deux ans déjà sur 
Mars. 

 
Nous sommes très satisfaits de la mission à 

impact profond et sa rencontre avec la comète 
Tempel 1 l’année dernière. Nous sommes satisfaits 
également de la réussite de la mission Cassini de 
Saturne et au retour de Stardust. 

 
Enfin, nous sommes très excités que 

commence bientôt la première exploration spatiale 
de Pluton avec le lancement de la Mission 
Nouveaux Horizons. 

 
Avant de passer aux travaux du Comité pour 

la présente session, je voudrais souligner 
l’importance que les États-Unis accordent à la 
coopération internationale en matière d’espace 
extra-atmosphérique. À l’heure actuelle, nous 
sommes en train d’avancer sur la voie de la mise en 
œuvre d’une vision pour l’exploration spatiale et 
nous encourageons fortement la collaboration 
internationale. 

 
L’administration de la NASA a 

publiquement déclaré que la NASA cherche à 
collaborer avec les communautés commerciales et 
internationales relativement à des concepts 
permettant d’appuyer les opérations lunaires et les 
activités concernant la recherche lunaire. 

 
Au cours de l’année écoulée la NASA a 

accueilli quatre ateliers sur l’exploration spatiale où 
il y a eu un nombre important de participants dont 
30 organisations spatiales internationales.  

 
Les États-Unis ont aussi participé à plusieurs 

ateliers extérieurs visant à encourager la 
collaboration. 

 
Monsieur le Président, une fois de plus 

l’ordre du jour du Comité pour la présente session 
promet de fournir des résultats tangibles à propos 
de plusieurs sujets importants et je serai heureux de 
l’échange de vues que nous pourrons avoir sur les 
avantages découlant de l’exploration spatiale et sur 
le renforcement du rôle du Comité pour la 
promotion de la coopération internationale. 

 
Ma délégation est satisfaite de noter que le 

Comité examinera également cette année une 
question concernant l’espace et la société en 
mettant particulièrement l’accent sur l’éducation. 
Ce sera là une excellente occasion pour les 
délégations de partager les renseignements sur les 
efforts entrepris au niveau national et international 
pour montrer au grand public dans quelle mesure 
les activités spatiales peuvent enrichir leur vie 
quotidienne. 

 
Monsieur le Président, nous continuons 

d’appuyer les recommandations d’UNISPACE III 
ainsi que le plan d’action inclus dans le rapport 
présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies 
(A/59/174). 

 
Nous appuyons le plan d’action et nous 

avons l’intention de travailler au niveau 
international et national pour faire en sorte que le 
plus grand nombre possible de ces 
recommandations soit réalisé.  

 
Nous sommes satisfaits également de la 

contribution unique que les équipes d’action ont fait 
à ces efforts. 

 
Dans le cadre des initiatives prises au niveau 

gouvernemental, ce mécanisme novateur permet 
aux entités gouvernementales et non 
gouvernementales de participer au suivi 
d’UNISPACE III. 

 
Merci, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie la délégation 

des États-Unis d’Amérique pour son intervention 
ainsi que pour la présentation de cette excellente 
vidéo sur la navette spatiale américaine. Nous 
avons tous en mémoire les succès remarquables de 
cette navette. Nous avons aussi malheureusement 
en mémoire les deux accidents qui se sont produits 
et je dois dire que, ayant personnellement assisté à 
deux reprises à des lancements de la navette au 
Kennedy Space Center en Floride, qui emportait un 
équipage comprenant un astronaute français, 
l’ampleur de ce programme et l’ambition 
technologique de ce programme est tout à fait 
extraordinaire et comme cela a été dit dans la vidéo, 
il s’agit d’une réalisation qui surpasse probablement 
à peu près toutes celles qui ont été faites jusqu’à 
présent dans le domaine spatial. Elle n’attend 
maintenant que d’être dépassée par d’autres 
réalisations encore plus ambitieuses. Merci donc 
pour votre présentation et pour cette vidéo. 

 
Je vais passer maintenant la parole à la 

délégation du Japon. Je crois que l’ambassadeur 
Shigeki Sumi doit prendre la parole pour le Japon. 
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M. Shigeki SUMI (Japon) [interprétation de 

l’anglais] : Merci beaucoup Monsieur le Président. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au 
nom de la délégation du Japon, c’est un honneur 
pour moi que de prendre la parole devant la 
quarante-neuvième session du Comité. Je voudrais 
féliciter chaleureusement le nouveau Président, 
M. Brachet, le Premier Vice-président, M. Both, et 
le Deuxième Vice-président, M. Tiendrebeogo. Je 
voudrais également remercier chaleureusement le 
Président sortant et les autres membres de son 
Bureau pour le travail précieux qu’ils ont réalisé qui 
nous a permis d’obtenir d’excellents résultats au 
cours des deux années écoulées. Je voudrais 
également remercier vivement M. Sergio Camacho 
Lara, Directeur de l’Office des affaires de l’espace 
extra-atmosphérique et ses excellents 
collaborateurs. 

 
Monsieur le Président, pour commencer je 

voudrais exprimer mes condoléances pour les pertes 
de vies entraînées par le tremblement de terre qui a 
frappé l’île de Java en Indonésie et les inondations 
qui ont frappé la partie septentrionale du Royaume 
de Thaïlande. Je voudrais également exprimer 
toutes mes condoléances aux pays touchés, à leur 
population et aux familles des victimes. Le Japon 
est déterminé à contribuer à l’effort d’aide dans le 
cadre de ces catastrophes. 

 
Monsieur le Président, parmi les plus 

importants objectifs des activités spatiales du 
Japon, on peut citer la création d’une société plus 
sûre, plus prospère. Le Japon a fait de nombreux 
efforts pour approfondir sa connaissance de 
l’espace extra-atmosphérique et de la planète Terre 
en se lançant dans diverses activités. Je voudrais 
profiter de cette occasion pour vous citer certains 
exemples des fruits de nos efforts. 

 
Pour commencer, le Japon a contribué à la 

promotion de la Station spatiale internationale en 
coopération avec tous les pays qui sont associés à 
ce projet. La principale contribution du Japon à 
cette Station est la mise au point du module 
expérimental japonais qui porte sur différentes 
expériences de recherche. En outre, le Japon 
contribue à la préparation d’équipes d’opération en 
vol pour cette Station spatiale internationale. Dans 
le cadre de ces activités, l’astronaute japonais 
Souichi Noguchi a montré tout l’esprit d’équipe 
dont il est capable dans la navette spatiale 
Discovery où il a pu réaliser des travaux importants 
ainsi qu’une sortie dans l’espace. Le Japon est 
conscient du fait que la mise au point de cette 
station spatiale et du module expérimental japonais 
contribueront à mieux pouvoir mettre en valeur 
l’espace extra-atmosphérique et à améliorer notre 

qualité de vie. Nous en sommes fermement 
convaincus. 

 
Le Japon a récemment obtenu divers 

résultats intéressants dans le domaine de la science 
spatiale, notamment avec le décollage et 
l’atterrissage de « HAYABUSA » sur l’astéroïde 
« ITOKAWA » et le lancement du nouveau satellite 
« SUZAKU » ainsi que du nouveau satellite 
d’astronomie infrarouge « AKARI ». Nous pensons 
que cela sera très utile pour avancer dans le 
domaine de l’astronomie au cours du XXIème siècle. 

 
Récemment, JAXA et l’Agence spatiale 

européenne ont pratiqué une expérience de 
communication optique qui a donné d’excellents 
résultats. Il s’agissait d’une communication entre le 
satellite expérimental japonais « KIRARI » et le 
satellite européen ARTEMIS. En février, 
« KIMAWARI-6 » a été lancé avec succès. Ce 
satellite réalise une observation météorologique et 
un contrôle du trafic aérien. Nous pensons que de 
tels résultats contribueront durablement à améliorer 
certaines conditions de notre société, c’est un 
objectif que nous partageons tous. 

 
En janvier dernier, on a lancé pour la 

huitième fois avec succès la fusée japonaise H-IIA 
pour placer sur orbite le satellite « DAICHI ». 
« DAICHI » a déjà contribué à des observations 
terrestres avancées, notamment dans le cadre de 
certaines catastrophes comme les glissements de 
terrain de l’Île Leyte en République des Philippines, 
l’éruption du volcan Merahapi et le tremblement de 
terre qui a eu lieu dans l’Île de Java en Indonésie, 
ainsi que les inondations qui ont frappé le nord de 
la Thaïlande. Dans chacun de ces cas, DAICHI a 
permis de réaliser des observations de la situation, 
des dégâts découlant de la catastrophe et a permis 
d’obtenir des données utiles pour les opérations de 
sauvetage. Le Japon continuera à contribuer à 
l’examen immédiat des dégâts causés par les 
catastrophes naturelles. 

 
Monsieur le Président, le Japon s’occupe 

également de promotion de la coopération 
internationale dans divers autres domaines, par 
exemple en ce qui concerne l’observation terrestre, 
le Japon collabore étroitement avec les 
organisations s’occupant de l’espace par 
l’entremise du CEOS, le Comité sur les satellites 
d’observation terrestre, il contribue également à la 
promotion de IGOS, la Stratégie intégrée 
d’observation planétaire. En tant que membre du 
Comité exécutif et coprésident du Comité sur 
l’architecture et les données du Groupe sur les 
observations terrestres, le Japon contribue à la 
promotion de la création des systèmes 
d’observation de la Terre et continue à prendre 
l’initiative de sa mise en œuvre en s’appuyant sur la 
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réalisation d’un plan de mise en œuvre portant sur 
une période de dix ans. 

 
En octobre dernier, la 12ème session du 

Forum de l’Agence régionale spatiale Asie-
Pacifique a eu lieu à Kita-Kyushu au Japon. Lors de 
ce forum, les organisations spatiales et les 
organisations de gestion des catastrophes de la 
région Asie-Pacifique se sont entendues pour 
collaborer entre elles et ont depuis lancé le projet 
Sentinel-Asie. Pour la mise en œuvre de ce projet, 
la première réunion a eu lieu à Hanoi en février 
dernier. La deuxième réunion est censée se dérouler 
à Bangkok en coopération avec la Commission 
économique et sociale des Nations Unies pour 
l’Asie et le Pacifique ainsi que diverses 
organisations qui s’occupent de l’espace, de la 
science ou de la technologie. Le Japon s’est lancé 
dans ces projets en collaboration avec les 
partenaires que j’ai déjà mentionnés et espère que 
l’on pourra également élargir encore ce type 
d’activités. 

 
En résumé, nous sommes heureux de 

l’occasion qui nous est donnée de vous parler des 
activités de JAXA et des contributions qu’ont pu 
faire le satellite DAICHI ou le système Sentinel-
Asie dans la lutte contre les catastrophes naturelles. 

 
Monsieur le Président, en octobre dernier, le 

56ème Congrès astronautique international a eu lieu 
à Fukuoka au Japon. Il a connu une grande réussite. 
Quelques 3 000 participants s’y sont retrouvés et 
ont parlé des récents développements en matière de 
recherche universitaire et en ce qui concerne la 
promotion de la coopération internationale. Avant 
ce congrès, il y avait eu un atelier qui s’était tenu à 
Kitakyushu au Japon au cours duquel les 
discussions avaient porté particulièrement sur 
« L’éducation spatiale et le renforcement des 
capacités pour le développement durable ». Le 
Japon pour sa part contribue à la mise en place de 
fondation pour l’éducation spatiale dans de 
nombreux pays en collaborant avec les différents 
organismes compétents locaux et avec différents 
organismes qui s’occupent plus particulièrement de 
l’éducation. 

 
Monsieur le Président, le Japon continue à 

contribuer de façon importante à la mise en œuvre 
d’UNISPACE III et des recommandations de celui-
ci et en collaboration avec d’autres pays, nous 
contribuerons certainement à la mise en œuvre des 
recommandations de la Déclaration de Vienne et 
des propositions de l’équipe d’action. 

 
En outre, le Japon fait des efforts pour ce qui 

est de réduire les effets des débris spatiaux et JAXA 
a notamment mis au point ses propres normes de 
lutte contre les débris spatiaux qui ont été 

présentées lors de la 24ème session du Comité de 
coordination interinstitutions contre les débris qui 
l’a accueilli en avril dernier. En outre, les experts 
du Japon jouent un rôle important pour ce qui est 
d’élaborer les lignes directrices proposées par ce 
Comité et nous avons l’intention de poursuivre les 
efforts engagés dans ce sens. 

 
Monsieur le Président, le Japon considère 

qu’il peut apporter d’importantes contributions à la 
prospérité mondiale en participant aux activités de 
coopération internationale qui sont basés sur des 
perspectives à long terme en matière de recherche 
spatiale et c’est avec cela en tête que le Japon 
voudrait exprimer son respect pour les efforts 
entrepris par les Nations Unies dans ces domaines 
et que nous avons l’intention de promouvoir la 
coopération internationale de concert avec les 
Nations Unies est les membres du présent Comité 
afin que l’humanité entière puisse profiter de tout 
cela peut nous apporter. 

 
Merci. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci pour votre 

intervention. Je voudrais profiter de cette occasion 
pour féliciter le Japon pour les nombreux succès de 
missions spatiales que le Japon a enregistrés depuis 
la réunion que nous avons tenue l’année dernière. 
Je voudrais en particulier adresser mes félicitations 
pour le succès de l’organisation du Congrès 
d’astronautique à Fukuoka, puisque j’ai eu le plaisir 
d’y participer et de constater l’excellente qualité de 
l’organisation et en même temps, l’excellente 
qualité des débats et des discussions que nous avons 
eus à l’occasion de ce Congrès. Encore une fois, 
nos amis japonais nous ont montré comment 
organiser au mieux une conférence internationale 
dans des conditions de travail extrêmement 
agréables, il faut bien le dire, et extrêmement 
efficaces. Donc, merci à nouveau et mes 
félicitations M. l’ambassadeur. 

 
Nous avons maintenant inscrit une 

intervention de la République tchèque et je donne la 
parole à mon vieil ami Petr Lála. 

 
M. P. LÁLA (République tchèque) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. C’est la première fois que ma délégation 
prend officiellement la parole à la présente session, 
c’est pourquoi je tiens à dire combien je suis 
heureux de pouvoir vous féliciter à l’occasion de 
votre élection à la présidence de notre Comité. Vos 
services éminents pour promouvoir la science de 
l’espace et la technologie spatiale sont fort bien 
connus et vous avez d’ailleurs été directeur général 
de Spot Image, directeur général du CNES et vous 
avez aussi assumé d’autres fonctions très 
importantes. J’ai eu la possibilité de travailler avec 
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vous au début de votre carrière scientifique et de la 
mienne à Brétigny sur Orge, il y a 40 ans de cela et 
je me rappelle toujours de l’idée que vous avez 
avancée de la « fonction de fromage » pour décrire 
la pression du rayonnement solaire exercé sur la 
dynamique du mouvement des satellites artificiels. 
Je m’en souviens très bien. 

 
Nous sommes persuadés, Monsieur le 

Président, que grâce à votre présidence éclairée et 
grâce à l’aide du Secrétariat, notre Sous-Comité 
pourra progresser dans l’examen des questions de 
fond inscrites à l’ordre du jour. Je tiens aussi à 
féliciter nos Vice-présidents, Elöd Both de la 
Hongrie et Paul R. Tiendrebeogo du Burkina Faso. 
Je souligne la contribution importante du Bureau 
sortant qui a été dirigé par M. Abiodun. C’était 
vraiment très important pour les travaux de notre 
Comité. 

 
Je tiens aussi à exprimer ma sympathie au 

peuple de la région d’Asie qui a été gravement 
atteinte par des séismes récemment. 

 
Mesdames, Messieurs les délégués, 

permettez-moi de vous dire quels sont les progrès 
réalisés dans mon pays quant à l’exploration et 
l’utilisation pacifique de l’espace extra-
atmosphérique en République tchèque. 

 
La coordination a été améliorée après la 

signature de la Charte de l’ESA relative aux États 
européens coopérants à Prague le 24 novembre 
2004, que l’on appelle PECS. Les autres États 
coopérants participant au PECS sont la Hongrie et 
la Roumanie qui vient de s’y joindre récemment. La 
charte dit quelles sont les activités qui permettront à 
mon pays de participer au programme ESA. Ces 
projets sont financés par nos contributions tchèques 
au programme PECS d’environ un million d’euros 
par an et onze propositions ont été retenues par les 
conseils des programmes de l’ESA ainsi que par 
nos homologues tchèques. D’autres projets seront 
ajoutés à cela après que les projets proposés auront 
été évalués et présentés au bureau de l’espace 
tchèque. 

 
Notre pays est un nouvel État membre de 

l’Union européenne et nous pouvons participer 
aussi aux activités se rapportant à l’espace de la 
Commission européenne. Nous avons une initiative 
conjointe importante qui a été prise par la 
Commission européenne et l’ESA qui concerne le 
système de navigation Galileo. Un conseil de 
coordination pour les systèmes de navigation 
mondiaux a été créé en octobre dernier auprès du 
Ministère des transports de la République tchèque 
pour garantir notre bonne participation à l’initiative 
Galileo. 

 

En janvier dernier, le Conseil directeur pour 
les vols habités, la microgravité et l’exploration de 
l’ESA a annoncé l’infrastructure que l’on appelle 
SURE, et qui devra faire exécuter des projets de 
recherche appliquée et des recherches 
fondamentales à bord de la Station spatiale 
internationale. C’est une initiative financée par la 
Commission européenne dans le cadre du Sixième 
Programme Cadre. Des scientifiques ainsi que des 
petites et moyennes entreprises des États membres 
de l’Union européenne peuvent y participer, la 
priorité étant donnée aux nouveaux États membres 
de l’Union européenne y compris notre pays. 
Plusieurs propositions ont déjà été présentées à 
cette Commission qui est chargée de les évaluer à 
l’automne prochain. 

 
La 26ème Assemblée générale de l’Union 

internationale astronomique se réunira à Prague du 
14 au 25 août. C’est la deuxième fois que cette 
réunion importante accueille des centaines 
d’astronomes à Prague. La première fois, c’était en 
1967, c’était un grand succès et l’Union 
internationale astronomique a ainsi pris cette 
décision à titre exceptionnel. Il y aura un 
programme scientifique comprenant six 
symposiums, 17 débats, sept sessions 
extraordinaires et quatre conférenciers seront 
invités sur tous les sujets de l’astronomie 
d’aujourd’hui. Une nouvelle caractéristique de 
l’Assemblée générale de Prague sera une session 
consacrée aux sujets d’actualité concernant les 
activités les plus intéressantes en astronomie. Les 
assemblées générales de l’IEU offrent une 
possibilité extraordinaire de participer à des 
réunions dans d’autres domaines aussi pour 
connaître les nouveaux progrès de cette science en 
développement rapide. L’assemblée générale 
donnera aux astronomes du monde entier la 
possibilité de se réunir ensemble pour parler de leur 
intérêt commun, pour organiser des réunions et 
pour nouer des liens d’amitié. Il y aura aussi 
plusieurs expositions. 

 
Tous ceux qui travaillent dans 

l’astrophysique et dans l’astronomie sont 
certainement déjà enregistrés pour participer à cet 
événement extraordinaire qui aura lieu dans notre 
capitale au mois d’août. 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs 

les délégués, ma délégation a l’intention 
d’intervenir sur les questions distinctes de l’ordre 
du jour dans les interventions au moment approprié. 

 
Monsieur le Président, merci. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci Petr pour les mots 

très aimables et très sympathiques que tu as 
prononcés au titre de l’intervention de la 
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République tchèque. Je me souviens moi aussi de 
nos travaux communs en 1970 et de ma visite à 
Prague en septembre ou octobre 1970, qui était 
pour tous les deux, plus ou moins, le début de notre 
carrière dans le domaine spatial. 

 
Je voudrais aussi profiter de cette occasion 

pour t’adresser et adresser à la délégation tchèque 
nos meilleurs vœux pour le succès du Congrès de 
l’Union internationale d’astronomie qui se tient au 
mois d’août à Prague et qui est un congrès très très 
important qui rassemble non pas des centaines 
d’astronomes mais je crois plutôt des milliers, 
d’après ce que je crois savoir. En tout cas, mes 
meilleurs vœux pour le succès de ce congrès et 
merci pour votre intervention. 

 
Nous allons passer maintenant à 

l’intervention de la Colombie et je vais donner la 
parole à l’ambassadeur Ciro Arevalo. 

 
 M. C. AREVALO YEPES (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Monsieur le 
Président, je vous remercie. Monsieur le Président, 
je commence mon intervention en vous félicitant 
très chaleureusement à l’occasion de votre élection. 
Je vous présente mes félicitations pour votre longue 
expérience et votre compétence extraordinaire et 
votre expérience sera une contribution très 
importante pour ces travaux à venir pendant deux 
ans au sein du CUPEA. 

 
La France est un pays qui inspire tous pour 

ce qui est des progrès de la technologie spatiale. La 
France a fait ses preuves et a bien montré quelle 
était sa grande contribution et quelle vision elle 
avait pour ce qui est de la coopération 
internationale. 

 
Monsieur le Président, vous pouvez 

pleinement compter sur l’appui de ma délégation et 
dans votre intervention vous avez dit comment vous 
alliez honorer votre mandat et ce que vous avez dit 
est tout à fait conforme à ce que nous pensons et je 
pense que c’est une vision du futur excellente. Je 
pense que vos idées ont été très bien articulées pour 
que nous ayons un CUPEA plus intégré dans toute 
la dynamique au sein des Nations Unies et pour ce 
qui est dans le domaine scientifique, technique et 
universitaire. 

 
Je tiens aussi à féliciter les deux vice-

présidents à l’occasion de leur élection. Grâce à 
leur expérience, je pense que nous sommes entre de 
très bonnes mains. Je remercie M. Camacho. Je 
tiens à le remercier chaleureusement et à le féliciter 
pour tout le travail extraordinaire qu’il fait à la tête 
du Bureau des affaires spatiales. 

 

Monsieur le Président, permettez-moi aussi 
de présenter les condoléances de mon pays aux 
familles des défunts en Asie, en Indonésie 
notamment, pays avec lequel la Colombie a des 
liens tout à fait particuliers car nous avons travaillé 
avec ce pays sur beaucoup de questions que nous 
connaissons et la communauté internationale saura 
appuyer comme il le faudra ce pays à cette occasion 
très difficile.  

 
Ma déclaration sera brève, Monsieur le 

Président, parce que nous avons commencé une 
coopération régionale et je voudrais rappeler qu’en 
Équateur aura lieu une conférence spatiale à Quito 
cette année, c’est une étape très importante pour la 
Colombie, nombre de pays savent les efforts que 
nous avons faits, c’est un travail qui est difficile, 
beaucoup de pays nous ont aidés et nous sommes 
parvenus à organiser cette conférence spatiale et je 
suis certain que l’Équateur s’acquittera très bien de 
cette responsabilité très importante. Je suis certain 
que ce pays nous donnera un exemple et nous 
montrera comment faire sur notre continent ces 
conférences spatiales. 

 
Monsieur le Président, permettez-moi de 

rappeler deux choses. Tout d’abord, il s’agit de 
quelque chose qui est très important et que vous 
avez évoqué, c'est-à-dire que nous avons des 
anniversaires importants cette année et les 
anniversaires que nous avons vus mentionnés dans 
ce film vidéo que nous venons de voir et qui nous a 
montré une des aventures les plus extraordinaires 
de cette expérience scientifique. Il y a des 
changements structurels. Il s’agit du niveau 
multilatéral tout d’abord et je pense qu’il y a un 
changement, en effet, de perception par rapport à ce 
que peut être ce volet de la question.  

 
Tout d’abord, il y a une préoccupation 

considérable, c'est-à-dire que le multilatéral doit 
avoir des liens avec les populations et puis il y a 
une autre responsabilité, nous sommes responsables 
en tant que nation de préserver les institutions de 
multilatéralisme, c’est quelque chose de 
fondamental, Monsieur le Président, c’est pourquoi 
il est extrêmement important de suivre avec rigueur 
les initiatives qui se rapportent justement à cet 
aspect de la question, tous les efforts multilatéraux.  

 
En fin de compte, il s’agit aussi de renforcer 

les liens organiques des synergies afin d’éviter tout 
double emploi dans les efforts et c’est là quelque 
chose que l’on constate constamment. Il y a un 
désir que l’on constate, de faire une meilleure 
gestion de toutes ces questions et c’est là quelque 
chose de très important pour mon pays et c’est une 
question de vases communicants entre le CUPEA et 
les pays, c’est très important aussi de coopérer avec 
d’autres organismes, les agences spatiales, ce qui 
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nous permet d’avoir un meilleur réseau de relations 
pour arriver à atteindre les objectifs du millénaire 
que nous souhaitons tous. Je pense que cela va nous 
faire réfléchir et il faudrait faire un effort pour 
réfléchir à ces questions afin de voir comment 
profiter de cette occasion pour que le CUPEA 
puisse répondre aux changements que connaît la 
communauté internationale aujourd’hui. 

 
La dimension multilatérale et la dimension 

nationale, bien sûr sont importantes et différents 
éléments importants ont déjà été signalés pour ce 
qui a été fait par la Colombie et je voudrais 
maintenant résumer ce que nous avons fait au cours 
de ces trois ans. Il s’agit de renforcer la 
coordination et la coopération régionales dans le 
cadre de la réalisation des objectifs. Nous avons 
signé la Déclaration de Cartagène et le plan 
d’action et nous avons mené les efforts suivants : 
nous avons promu les programmes et projets qui 
avaient été présentés au niveau régional par les 
mécanismes connus et ce dans les domaines 
suivants : protection de l’environnement, appui au 
développement durable.  

 
Je tiens à rappeler le séminaire régional sur 

la navigation par satellite qui a permis d’utiliser les 
systèmes GPS, GLONAS et Galileo pour la 
surveillance de l’environnement, l’agriculture et 
pour la télédétection et la conservation des 
ressources naturelles. La prévention rapide, l’alerte 
rapide pour les désastres, les catastrophes, le 
sauvetage pour les catastrophes de divers types. 
Plusieurs choses ont été faites dans ces domaines 
qui sont très importantes et on a vu comment 
utiliser cette charte internationale. 

 
Pour ce qui est de l’éducation, de la 

recherche et du développement, sciences et 
techniques, applications spatiales, beaucoup a été 
fait au cours de cette période et je voudrais rappeler 
deux choses. Simplement le projet qu’on appelle 
« Proposition CUBESAT » que les programmes 
d’enseignement pour développer des satellites avec 
une charge utile sur l’enseignement, ce qui a été fait 
conjointement avec l’Université Sergio Bolé de 
l’Université de Francisco Caldes. Nous avons 
organisé des semaines différentes, de types 
différents pour renforcer l’enseignement dans le 
domaine spatial.  

 
Pour ce qui est du droit spatial, plusieurs 

choses peuvent être faites et ce qui est le plus 
important c’est que grâce à des réunions en 
Colombie avec nos organismes, nous avons réfléchi 
à l’évolution du droit de l’espace, le but étant de 
promouvoir les cinq traités relatifs à l’espace au 
sein de notre pays. Nous avons mené à bien 
certaines expériences sur les connaissances des 
différents pays de notre région sur cette question 

juridique. Il y a eu d’autres activités aussi mais je 
ne vais pas m’y appesantir maintenant. Il y aura des 
publications bientôt et je pourrai mentionner surtout 
la réunion de Quito et nous allons pouvoir vous dire 
ce que nous faisons par rapport à cette réunion dans 
l’avenir. 

 
Merci, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci M. l’ambassadeur 

pour votre présentation et pour ces félicitations que 
vous avez adressées au nouveau Bureau. Comme 
nous le savons, la Colombie est très active et 
promeut de manière très active la coopération 
régionale en particulier dans les pays d’Amérique 
latine. Elle a maintenant passé le bâton, comme 
vous l’avez indiqué, M. l’ambassadeur, à vos 
collègues de l’Équateur pour l’organisation de la 
Conférence spatiale sur les Amériques et 
évidemment je souhaite un grand succès à cette 
initiative. Merci pour cette présentation de vos 
activités dans le domaine des applications de 
l’espace. 

 
Nous donnons maintenant la parole au Brésil 

et en particulier à l’ambassadeur Celso de Souza. 
 
M. C. M. VIEIRA DE SOUZA (Brésil) 

[interprétation de l’anglais] : Je vous remercie, 
Monsieur le Président. Permettez-moi tout d’abord 
de vous féliciter à l’occasion de votre élection à la 
présidence du Comité des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmosphérique. Ma délégation vous 
appuiera pleinement pendant votre mandat. 
Permettez-moi aussi de remercier votre 
prédécesseur, M. Adigun Ade Abiodun, nous le 
remercions d’avoir si bien, et de façon sage, mené 
les débats du Comité au cours des deux sessions 
précédentes. 

 
Je tiens à présenter mes condoléances aux 

parents des victimes du séisme qui a eu lieu le 29 
mai à Sumatra en Indonésie. De telles tragédies 
nous montrent bien quel est le rôle que peuvent 
jouer les systèmes d’observation de la Terre. Ces 
systèmes peuvent diriger les efforts nationaux pour 
prévenir et atténuer les catastrophes naturelles, mais 
ces systèmes peuvent aussi nous permettre d’arriver 
partout à un développement durable. 

 
Monsieur le Président, il y a des questions 

très importantes qui sont liées au développement 
des activités spatiales au Brésil. Ces questions ont 
déjà été exposées par ma délégation au cours de la 
dernière session des Sous-Comités scientifique et 
technique et juridique. 

 
Permettez-moi brièvement de rappeler au 

Comité la mission d’avril dernier. Il s’agit de notre 
astronaute brésilien, le Lieutenant-Colonel Marcos 



COPUOS/T.550 
Page 20 
 
Pontes qui s’est rendu dans la Station spatiale 
internationale. On a appelé cette mission la 
« Mission du centenaire » pour marquer le vol 
pionnier de notre aviateur Alberto Santos Dumont, 
premier vol sur un aéroplane 14 BIS. Cela montre 
bien combien le Brésil attache une grande 
importance à la coopération internationale qui 
permet de promouvoir les activités spatiales. Mis à 
part le sens scientifique que cette mission a eu, la 
mission a eu un autre impact, c'est-à-dire que notre 
société au Brésil a pu mieux comprendre quelles 
sont les activités qui sont menées par notre 
programme spatial brésilien. 

 
Permettez-moi de rappeler aussi que, plus tôt 

cette année, le Brésil a adhéré à la Convention des 
Nations Unies sur l’immatriculation des objets 
lancés dans l’espace. Cette adhésion est un pas très 
important pour nous car cela permet de consolider 
un cadre juridique important qui permettra que nous 
poursuivions nos efforts dans l’espace.  

 
Nous pensons que la coopération 

internationale doit être encore développée pour que 
l’on puisse diffuser tous les avantages qui sont liés 
à l’utilisation de la technique spatiale, surtout quant 
à l’utilisation, l’interprétation et la modélisation des 
données relatives à la télédétection. À cet égard, le 
Brésil et la Chine ont annoncé en avril dernier, une 
décision, c'est-à-dire que les images du CBERS-2 
seront mises à la disposition gratuitement aux pays 
d’Amérique latine et ce par un système qui a été 
élaboré par l’Institut de recherche spatiale du 
Brésil. Le Brésil et la Chine vont coordonner leurs 
efforts afin que ces données du CBERS puissent 
être mises à la disposition des pays d’Afrique. Il 
faut aussi noter que les données des satellites 
brésiliens de collecte des données sont déjà fournies 
au Mozambique. 

 
Il s’agit aussi de saluer les activités menées 

par le Centre régional pour la science spatiale et la 
technologie et l’enseignement en Amérique latine et 
aux Caraïbes pour ce qui est du développement des 
capacités afin d’utiliser les applications basées dans 
l’espace. Le Brésil tient à réitérer un appel que nous 
lançons à tous les pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes pour s’associer au Centre afin de 
participer complètement aux activités du Centre. 

 
Le Brésil souhaite aussi dire que nous 

sommes complètement engagés pour ce qui est du 
Comité de développement des capacités du Groupe 
d’observation de la Terre. Le Brésil, à cet égard, a 
organisé en partenariat avec le secrétariat du GEO, 
avec l’Union européenne, l’Espagne et d’autres 
membres du groupe, un séminaire international 
pour trouver les initiatives dans le domaine du 
développement des capacités pour ce qui est de 
l’observation de la Terre. Ce séminaire a eu lieu au 

mois de mai dernier au siège de l’Institut de 
recherche spatiale brésilien. Nous avons apporté les 
éléments importants dans ce programme GEO. 

 
Je voudrais aussi féliciter le Gouvernement 

d’Équateur qui va accueillir la Vème Conférence de 
l’espace des Amériques en juillet prochain. Cette 
conférence on l’attend avec impatience et le Brésil 
saisira cette occasion pour parler des bons 
mécanismes nécessaires à la coopération et à la 
coordination entre les pays de la région et ce en 
respectant la Déclaration de Cartagène adoptée à 
l’occasion de la IVème Conférence de l’espace des 
Amériques. Le Brésil tient à féliciter aussi la 
Colombie qui a présidé le secrétariat pro tempore 
de cette conférence. 

 
Monsieur le Président, à la fin de la 

quarante-cinquième session du Sous-Comité 
juridique, ma délégation avait pris la parole pour 
que le Comité examine une question à savoir le 
« Renforcement de la coopération internationale 
pour promouvoir l’utilisation des données 
géospatiales en vue du développement durable ». 
Le Brésil va poursuivre ses consultations sur cette 
question et nous avons préparé à cet effet, un projet 
non officiel contenant un plan de travail pour que 
cette question soit examinée pendant la période 
triennale 2007-2009. Ce document officieux est 
distribué à toutes les délégations intéressées. Ma 
délégation sera heureuse d’entendre les avis des 
délégations en la matière.  

 
Monsieur le Président, permettez-moi aussi 

d’exprimer ma gratitude aux délégations qui ont 
déjà dit qu’elles appuyaient cette initiative ou 
qu’elles allaient faire des contributions à cette 
initiative. Je tiens aussi à remercier le Secrétariat 
qui nous a aidés à préparer cette proposition.  

 
Merci, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. l’ambassadeur, 

merci pour ces informations sur les activités 
spatiales au Brésil. À nouveau mes félicitations 
pour le vol de votre astronaute qui effectivement 
avait lieu pour l’occasion du centenaire du vol de 
l’Alberto Santos Dumont qui, comme vous le 
savez, est un vol bien connu par mes compatriotes 
en France aussi, et je voudrais vous dire à quel 
point je suis admiratif du programme spatial 
brésilien. J’ai eu de nombreuses occasions de visiter 
San José dos Campos et de rencontrer mes 
collègues de l’INPE, de voir tout l’excellent travail 
qu’ils font en particulier dans l’exploitation des 
données des observations spatiales, on peut même 
dire que le Brésil est un pays pionnier dans ce 
domaine-là avec des applications tout à fait 
remarquables. Je crois aussi que vous avez continué 
à jouer un rôle important dans la coopération 
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internationale soit par exemple dans le CEOS que 
vous avez présidé de manière extrêmement 
efficace, et plus récemment, dans le domaine du 
Capacité building en liaison entre le CEOS et le 
GEO. Je voudrais à nouveau vous féliciter pour 
cette action. Nous serons amenés, au moins sur une 
base informelle, à examiner le document de travail 
auquel vous avez fait référence à la fin de votre 
intervention qui porte sur la promotion de la 
coopération internationale dans l’utilisation des 
données géospatiales pour le développement 
durable. Nous verrons quelle suite sera donnée à ce 
document, probablement dans le contexte de l’un 
des Sous-Comités. Merci pour votre intervention. 

 
Je crois que nous n’avons pas d’autre 

délégation inscrite pour intervention sous le point 5 
de l’ordre du jour ce matin. Nous allons poursuivre 
cette après-midi notre examen du point 5 de l’ordre 
du jour, « Débat général ». 

 
Distingués représentants, je vous informe 

que j’ai reçu une demande du Directeur du Bureau 
des affaires spatiales, Sergio Camacho qui souhaite 
intervenir devant le Comité au cours de la séance de 
ce matin et conformément à la pratique, à condition 
qu’il n’y ait pas d’objection, je voudrais maintenant 
lui donner la parole. Je ne vois pas d’objection, 
donc Sergio vous avez la parole. 

 
M. S. CAMACHO (Bureau des affaires 

spatiales) [interprétation de l’anglais] : Monsieur 
le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, 
je suis heureux d’avoir cette occasion de présenter 
au Comité un bref aperçu du travail réalisé par le 
Bureau des affaires spatiales au cours des années 
écoulées. 

 
Avant de procéder à cela, je voudrais me 

joindre à ceux qui vous ont déjà félicité, Monsieur 
le Président, à l’occasion de votre élection, et je 
peux vous assurer de l’appui et de l’aide du 
Secrétariat pour vous aider à vous acquitter de votre 
tâche. Je suis convaincu que sous votre direction, le 
Comité continuera d’obtenir des résultats toujours 
meilleurs.  

 
Je voudrais également remercier 

chaleureusement notre collègue, M. Adigun Ade 
Abiodun pour la façon dont il a dirigé les activités 
du Comité au cours des deux dernières années en 
lui permettant notamment de terminer la rédaction 
du rapport historique présenté à l’Assemblée 
générale au sujet des progrès réalisés pour ce qui 
est de la mise en œuvre des recommandations de la 
Conférence des Nations Unies connue sous le nom 
de UNISPACE III. 

 
Les efforts du Comité pour renforcer 

l’exploration et les utilisations pacifiques de 

l’espace extra-atmosphérique et en particulier 
l’utilisation des technologies spatiales ont été 
reconnus par l’Assemblée générale qui a elle-même 
appuyé le plan d’action proposé par le Comité. 
Nous serons heureux que M. Abiodun puisse 
poursuivre son importante contribution aux 
activités du Comité. 

 
Monsieur le Président, je voudrais 

également, au nom de notre Bureau des affaires 
spatiales, transmettre nos condoléances à la 
population et au Gouvernement de l’Indonésie pour 
le tremblement de terre que ce pays vient de subir et 
je suis convaincu que la communauté internationale 
fournira un appui qui pourra compléter les efforts 
entrepris par le pays lui-même. 

 
Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs, pour commencer, je voudrais vous 
parler de la situation en matière de personnel dans 
notre Bureau. Depuis la dernière réunion du 
Comité, il y a une personnalité importante qui s’est 
jointe à notre Bureau, M. Niklas Hedman a 
commencé en janvier ses fonctions de Chef des 
services du Comité et de la Section de recherche. 
M. Hedman, vous le connaissez tous puisqu’il a été 
représentant de la Suède auprès du Comité pendant 
près de dix ans, et pendant cette période, 
M. Hedman a contribué de façon importante aux 
travaux du Comité, notamment pour ce qui est de 
l’application des recommandations 
d’UNISPACE III et de la préparation du rapport du 
Comité pour l’examen UNISPACE III+5 de 
l’Assemblée générale. Ces références 
impressionnantes, aussi bien universitaires que 
professionnelles continueront la tradition 
d’excellence du Bureau des affaires spatiales. 

 
Mme Natercia Rodriguez qui s’est occupée 

jusqu’à la nomination de M. Hedman des Services 
de recherche a maintenant été promue à un poste de 
P-4 et nous la félicitons pour cette promotion 
extrêmement méritée.  

 
Depuis la dernière session, Mme Thresi 

Elamthuruthil est passée de son poste d’aide à la 
rédaction au Bureau des affaires spatiales au 
Service de gestion des ressources humaines où elle 
est assistance de ressources humaines. Mme 
Elamthuruthil a toujours travaillé de façon très 
efficace et nous lui souhaitons une grande réussite 
dans son nouveau poste. Son ancien poste est 
maintenant occupé par Mme Virginia Ofoedu qui 
est au Bureau depuis sa mutation à Vienne en 1993 
et la promotion qu’elle a reçue est tout à fait 
méritée dans son cas également. 

 
M. Cicero Dos Santos qui était Agent de 

programme associé au Bureau est passé maintenant 
au Bureau sur les drogues et le crime où il est 
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officier adjoint. M. Dos Santos a travaillé dans 
notre Bureau pendant trois ans avec beaucoup de 
dévouement et nous lui souhaitons une grande 
réussite dans son nouveau rôle. 

 
Et enfin, Mme Raechelle Newman qui était 

Agence adjointe de programme à la Section des 
applications spatiales travaille maintenant au 
Bureau du Directeur général. Mme Newman est une 
excellente collègue et elle nous manquera, mais 
nous la félicitons à l’occasion de sa promotion et 
nous lui souhaitons une grande réussite. 

 
Par ailleurs, le Bureau a pu compter sur tout 

le personnel dont il avait besoin, depuis la dernière 
session du Comité. 

 
Ressources financières du Bureau et Budget 
programme 

 
En ce qui concerne les ressources financières 

du Bureau, je voudrais vous parler des récents 
développements concernant le Budget programme 
2006. 

 
Comme vous le savez, le budget 2006-2007 

des Nations Unies a été adopté par l’Assemblée 
générale en décembre 2005. A titre exceptionnel, 
l’Assemblée générale a imposé une limitation au 
Secrétaire général en ce qui concerne les dépenses 
de la première année. Le budget des Nations Unies 
qui se montait à quelques 3 milliards 800 millions 
de dollars pour l’exercice biennal 2006-2007 (soit 
environ 1,8 milliard pour la première année), mais 
les dépenses étaient limitées à 950 millions de 
dollars. Les autorisations de dépense pour les fonds 
restant étaient assujetties à une demande ultérieure 
que devrait faire le Secrétaire général le moment 
venu. Les répercussions de cette décision de 
l’Assemblée générale sont senties par tous les 
départements et bureaux des Nations Unies, c'est-à-
dire que tout département ou bureau a reçu 
seulement approximativement la moitié des fonds 
dont il aurait besoin pour atteindre les objectifs du 
programme de l’année 2006. 

 
Comme tout autre programme, notre Bureau 

a seulement reçu l’autorisation de dépenser la 
moitié des fonds approuvés pour l’année 2006 du 
budget ordinaire. Et même si on s’attendait au 
départ que les fonds restant pour 2006 soient 
autorisés par l’Assemblée générale juste avant le 
début de la session du Comité, cela ne s’est pas 
encore fait et d’après les derniers renseignements 
disponibles, le budget des Nations Unies continue 
d’être discuté par la 5ème Commission et on n’a 
aucune idée quant à ce qui sortira de ces 
discussions ou quant au moment où l’Assemblée 
générale pourra se prononcer sur les dépenses pour 
la suite de 2006. 

 
Vu ces limitations, le Bureau a dû faire 

preuve d’une certaine souplesse et de prudence 
également pour ce qui est de la planification de ses 
activités, surtout celles qui sont réalisées dans le 
cadre du programme des applications spatiales. Si 
les débats de l’Assemblée générale devaient se 
traduire par un important retard quant à 
l’autorisation des dépenses pour les fonds restant de 
2006, le Bureau pourrait se trouver forcé d’ajuster 
ses objectifs de programme et peut-être même de 
reporter certaines activités. Nous espérons que les 
débats de la 5ème Commission se dérouleront dans 
de bonnes conditions et que les limites de dépense 
seront supprimées ou que d’autres fonds seront 
autorisés au cours des prochaines semaines pour 
que nous puissions continuer à nous acquitter de 
nos obligations. 

 
En ce qui concerne la planification du budget 

programme, c’est avec plaisir que j’attire votre 
attention sur le cadre stratégique proposé pour le 
programme des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique pour la période 2008-2009, un 
projet de document sera distribué aux délégations 
en tant que document de travail durant la présente 
session. Ce projet de proposition de cadre 
stratégique a été préparé sur la base des directives 
fournies par la Division de la planification des 
programmes et du budget du Secrétariat à tous les 
programmes des Nations Unies. Il s’agit là 
d’énoncer les principaux objectifs généraux, les 
résultats attendus et les indicateurs de réussite qui 
permettront d’orienter les travaux du Bureau en ce 
qui concerne la mise œuvre du programme sur les 
utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique pendant les années 2008-2009. Dans 
le cadre de la préparation de ce document, le 
Bureau a tenu compte du plan d’action du Comité 
pour ce qui est de la poursuite de l’application des 
recommandations d’UNISPACE III. 

 
C’est avec plaisir que j’invite le Comité à 

examiner le projet de plan biennal du programme et 
de fournir ses commentaires. La proposition de plan 
programme modifiée en fonction des besoins sera 
alors présentée au Comité des programmes et de la 
coordination lors de sa 46ème session et les 
recommandations à ce sujet sera alors transmises à 
l’Assemblée générale qui les examinera durant sa 
soixante et unième session dans le cadre de 
l’examen du cadre stratégique proposé par le 
Secrétaire général pour l’exercice biennal 2008-
2009 et qui portera sur l’ensemble de 
l’Organisation. 

 
Je voudrais exprimer également toute la 

reconnaissance de notre Bureau aux 
gouvernements, aux organismes et aux donateurs 
qui, par leurs contributions en espèces ou en nature, 
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ont permis au Bureau d’appliquer un plus grand 
nombre d’activités au cours des années écoulées 
que cela n’aurait été possible avec seulement les 
ressources fournies par le budget ordinaire, en 
particulier pour ce qui a trait au Programme des 
Nations Unies sur les applications spatiales. Dans 
des conditions normales, les fonds fournis par le 
budget ordinaire suffisent seulement à couvrir 
environ le tiers du coût total des activités du 
programme, si bien que les contributions 
volontaires sont un complément essentiel. Cette 
année, la situation est tout à fait particulière en ce 
qui concerne les ressources disponibles du budget 
ordinaire et la disponibilité de ressources 
extrabudgétaires et l’aide des pays hôtes est 
nécessaire et c’est grâce à elles que le Bureau a pu 
continuer d’avoir une certaine souplesse quant à la 
façon d’aborder les questions de planification et de 
mise en œuvre de ses activités pour 2006. Nous 
remercions très sincèrement les gouvernements, les 
donateurs qui nous ont fourni des contributions 
relatives aux diverses activités du Programme et du 
Bureau. Sans ces ressources supplémentaires, le 
Bureau n’aurait pas été en mesure de planifier et de 
réaliser nombre des activités prévues pour cette 
année. 

 
Réforme des Nations Unies 

 
Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs, je voudrais vous dire quelques mots à 
propos de la réforme des Nations Unies en ce qui a 
trait aux travaux du Comité et du Bureau. Vous 
vous le rappellerez, dans sa résolution 60/1, 
l’Assemblée générale a appuyé le document final 
du Sommet mondial 2005 qui avait été adopté par 
la réunion plénière de haut niveau de la soixantième 
session de l’Assemblée générale. 

 
Dans ce document, les chefs d’États et de 

gouvernements se sont entendus sur un certain 
nombre de réformes visant à renforcer et mettre à 
jour le programme de travail des Nations Unies. 
L’Assemblée générale et tous les autres organes des 
Nations Unies se sont vus demander d’examiner 
tous les mandats remontant à plus de cinq ans afin 
d’éliminer les mandats dépassés et de renforcer 
ceux qui étaient plus prioritaires que d’autres. Le 
Secrétaire général s’est vu demander de faciliter les 
travaux correspondant de l’Assemblée générale en 
examinant tous les mandats des organes 
intergouvernementaux remontant à plus de cinq 
ans, en indiquant lesquels avaient été exécutés ou 
réalisés ou lesquels étaient maintenant dépassés afin 
d’essayer de mieux définir l’orientation de 
l’Assemblée et de renouveler et redéfinir ses 
objectifs. 

 
Le 30 mars 2006, le Secrétaire général a 

présenté son rapport sur les « Mandats et leur 

exécution : analyse et recommandations visant à 
faciliter l’examen des mandats » (A/60/733). Ce 
rapport a été préparé sur la base des renseignements 
rassemblés auprès de tous les secrétariats 
responsables des services fournis aux organes 
compétents. Notre Bureau a participé à cette 
activité en ce qui concerne les utilisations 
pacifiques de l’espace. 

 
Dans son rapport, le Secrétaire général 

aborde un certain nombre de questions y compris 
les exigences très lourdes en matière de 
présentation de rapport, les recouvrements ou 
chevauchements entre les activités de différents 
organes, les activités de mise en œuvre qui font 
double emploi, et les fossés qui séparent parfois les 
mandats des ressources disponibles. Le Secrétaire 
général n’a pas proposé de changement particulier 
en ce qui concerne le Programme sur l’utilisation 
pacifique de l’espace extra-atmosphérique y 
compris le Comité et ses organes subsidiaires, mais 
le Bureau s’attend à ce que toute décision prise par 
l’Assemblée générale à l’avenir à propos de la 
documentation des procédures et autres s’applique 
également au Comité. Le Bureau continuera de 
suivre de près l’évolution de la réforme et fera 
rapport sur les décisions prises qui pourraient avoir 
des répercussions directes ou indirectes sur le 
travail ou les méthodes de travail du Comité et de 
ses organes subsidiaires. 

 
Monsieur le Président, le Bureau continue 

d’appuyer les équipes d’action pour ce qui est de 
l’application des recommandations d’UNISPACE 
III. C’est quelque chose d’extrêmement prioritaire 
pour le Bureau. 

 
En ce qui concerne la possibilité de créer une 

entité internationale sur la coordination et les 
moyens d’améliorer l’efficacité des services 
spatiaux pour leur utilisation en vue de la gestion 
des catastrophes, le Bureau a continué d’appuyer le 
travail du groupe d’experts ad hoc qui s’occupe de 
cette étude. Ce groupe a présenté au Sous-Comité 
scientifique et technique durant sa quarante-
troisième session plus tôt cette année, son rapport 
qui figure dans le document portant la cote 
A/AC.105/C.1/L.285. Le Sous-Comité a félicité le 
groupe d’experts ad hoc pour la réalisation de cette 
étude et a demandé aux experts d’assurer un suivi 
en consultant d’autres organisations qui avaient 
elles-mêmes des initiatives en cours en ce qui 
concerne l’utilisation de la technologie spatiale 
pour la gestion des catastrophes comme le système 
GEOSS qui est mis en œuvre par le groupe 
intergouvernemental sur les observations terrestres 
(GEO) et les chartes spatiales internationales et des 
grandes catastrophes et de présenter les résultats de 
ces consultations au Comité durant la présente 
session. En outre, comme l’a demandé le Sous-
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Comité scientifique et technique, le Bureau a 
correspondu avec tous les États membres en leur 
demandant de communiquer officiellement leurs 
engagements possibles envers l’entité proposée. 
C’est avec plaisir que je peux faire savoir au 
Comité qu’en ce moment les pays qui ont offert de 
fournir des ressources en vue de la création de 
DMISCO sont en train de se rencontrer afin 
d’essayer d’uniformiser les engagements qui ont été 
pris pour en faire proposition viable. Le groupe 
d’experts présentera son étude au Comité durant la 
présente session et c’est sans doute lundi prochain 
que cela aura lieu. 

 
En ce qui concerne l’invitation qui a été faite 

par l’Assemblée générale aux fournisseurs de 
systèmes de satellites de navigation mondiaux pour 
ce qui est de la création d’un Comité international 
sur les GNSS pour que l’on puisse tirer de meilleurs 
profits possible de ces systèmes, c’est avec plaisir 
que je peux vous faire savoir qu’a été créé le 
Comité international sur les systèmes de navigation 
globaux (ICG) et il a été établi de façon volontaire 
en tant qu’organe informel visant à promouvoir la 
coopération sur les questions d’intérêt mutuel 
concernant le positionnement basé sur des satellites 
civils, la navigation et les services de valeur ajoutée 
ainsi que la compatibilité et l’interopérabilité entre 
les systèmes GNSS. Cela permettra également de 
renforcer l’appui donné ainsi au développement 
durable notamment dans les pays en 
développement. Il a également été convenu que le 
Bureau pourrait à titre intérimaire servir de centre 
de coordination pour ce qui est des questions 
concernant l’organisation du groupe de travail ad 
hoc et la première réunion du ICG. 

 
En mars 2006, en marge de la quarante-

troisième session du Sous-Comité scientifique et 
technique, le Bureau a organisé une réunion 
officieuse sur le groupe de travail à composition 
non limitée pour ce qui s’occupe du mandat. Lors 
de cette réunion, le ICG a examiné comment 
poursuivre ses travaux pour ce qui est de préparer le 
projet de mandat et c’est quelque chose qui sera 
examiné à la première réunion. La deuxième 
réunion du groupe de travail d’IGC a eu lieu juste 
avant le début de la présente session hier, et a 
examiné la coopération internationale qui serait 
nécessaire pour poursuivre le travail déjà entamé en 
ce qui concerne le mandat et en ce qui concerne 
également l’établissement du programme de travail 
de l’ICG. Je pense que des informations seront 
fournies au Comité durant la présente session. 

 
Les activités mentionnées ci-dessus sont 

envisagées dans la stratégie du Bureau pour ce qui 
est de la réalisation des activités dont la réalisation 
est prévue par le Bureau dans le cadre du plan 
d’action du Comité. La stratégie a été examinée par 

le Comité durant sa quarante-huitième session 
l’année dernière. La stratégie du Bureau telle 
qu’elle a été adoptée par le Comité durant cette 
session constitue le document portant la cote 
A/AC.105/L.262. Le Bureau est tout à fait 
déterminé à contribuer à l’application de cette 
stratégie. 

 
Programme des applications spatiales 

 
En ce qui concerne maintenant le programme 

des applications spatiales, la Section applications 
spatiales du Bureau qui est aidée par les Services du 
Comité et de la recherche a été très actif cette 
année. Entre autres choses, ce bureau a organisé 
onze ateliers au titre des du Programme des 
applications des Nations Unies en 2005. L’expert 
sur les applications spatiales vous donnera 
davantage de détails à ce sujet et vous parlera 
également des activités prévues pour 2006. 

 
Pour ce qui est de l’appui au travail du 

Comité et de ses organes subsidiaires en 2005, le 
personnel de la Section des services au Comité et 
de la recherche a été très occupé au cours de 
l’année écoulée. Le Bureau a préparé un grand 
nombre de documents et de publications pour le 
Comité, les Sous-Comités et leurs groupes de 
travail et le Bureau a également répondu à diverses 
demandes d’information émanant d’autres organes 
des Nations Unies, d’organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales. Il 
a contribué aux activités visant à promouvoir les 
activités du Comité et il a assuré l’entretien de son 
site web et a coordonné différentes expositions qui 
ont eu lieu au Centre international de Vienne.  

 
Pour la première fois l’année dernière, la 

Section des Services et la recherche du Comité a 
organisé une rencontre avec divers conférenciers 
lors de la réunion de la quatrième Commission de 
l’Assemblée générale sur les sujets traités par les 
organes intergouvernementaux pendant leur session 
de 2005. Il s’agissait de promouvoir le dialogue 
interactif au sein de la quatrième Commission. La 
façon dont a été organisée cette réunion et qui est 
une nouvelle façon de procéder sur laquelle se 
penche actuellement l’Assemblée générale, a paru 
très utile, très appropriée et a favorisé l’interaction 
entre les délégations. On s’attend à ce que l’on 
procède de la même façon durant les réunions de la 
quatrième Commission plus tard cette année. 

 
En ce qui concerne le renforcement des 

capacités, au cours de l’année écoulée, le Bureau a 
continué de promouvoir la connaissance, 
l’acceptation et l’application des traités et principes 
des Nations Unies en ce qui concerne l’espace et a 
continué à appuyer l’échange d’information sur les 
politiques nationales et le droit national et 
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encouragé l’augmentation des occasions offertes en 
matière d’éducation relativement au droit de 
l’espace. 

 
C’est avec plaisir que je vous signalerai 

qu’en 2005 le Bureau a organisé un atelier intitulé 
« Responsabilités internationales et les besoins 
nationaux » qui a eu lieu à Abuja au Nigeria du 21 
au 24 novembre 2005. Environ 75 personnes 
représentant 21 pays ont participé à cet atelier. Les 
participants occupaient des postes dans des 
ministères gouvernementaux, des organisations 
s’occupant de l’espace, des organisations 
internationales, des universités, des institutions de 
recherche ou au sein du secteur privé. Un rapport 
détaillé à ce sujet constitue le document portant la 
cote A/AC.105/866. 

 
Je voudrais remercier vivement le 

Gouvernement du Nigeria et son Agence nationale 
de la recherche spatiale et du développement pour 
leur appui en ce qui concerne les experts qui ont été 
fournis pour participer à l’atelier, et pour ce qui est 
également d’assumer les frais de déplacement de 
certains participants venant de pays en 
développement et pour avoir fourni également 
d’excellentes installations pour les réunions. 

 
Coopération interinstitutions 

 
En ce qui concerne la coopération 

interinstitutions, le Bureau continue de renforcer la 
coordination des activités spatiales au sein du 
système des Nations Unies. C’est nous qui prenons 
l’initiative pour ce qui est des activités de la 
réunion interinstitutions sur les activités spatiales 
qui se réunit chaque année pour procéder à un 
échange d’information et à une coordination des 
activités des diverses entités des Nations Unies. 
Cette année, la 26ème session a eu lieu et elle a été 
accueillie par l’UNESCO à Paris du 18 au 20 
janvier. 

 
Comme lors des années antérieures, la 

réunion interinstitutions a tenu des séances 
officieuses d’une demi-journée destinées aux 
membres du Comité. Cette année, les représentants 
de neuf entités et de délégués représentant 18 États 
membres ont procédé à un échange de vues sur les 
utilisations de la technologie spatiale pour le 
développement durable et la gestion des 
catastrophes. Ces séances s’avèrent maintenant une 
composante importante en ce qui concerne la 
coopération entre le Comité et la réunion 
interinstitutions. J’invite donc les délégations à 
proposer des thèmes qui pourraient revêtir un 
intérêt particulier en ce qui concerne les discussions 
avec les entités des Nations Unies durant une 
séance d’une demi-journée de même nature qui 
pourrait avoir lieu l’année prochaine à Vienne. 

Nous pourrons alors discuter de ces questions avec 
les coordonnateurs de la réunion interinstitutions 
pour voir ce qui peut présenter le plus grand intérêt 
pour vous et pour les entités des Nations Unies. 

 
C’est avec plaisir que je peux vous faire 

savoir que la réunion continue d’actualiser une liste 
des principales initiatives concernant l’espace 
correspondant aux recommandations figurant dans 
le Plan de mise en œuvre du Sommet mondial sur le 
développement durable. À l’heure actuelle, la liste 
contient les initiatives concernant l’espace qui ont 
été mises en œuvre par les Nations Unies et les 
membres du Comité. La liste a été distribuée au 
Comité et constitue le document CRP.4. Cette liste 
reste un outil très utile pour ses utilisateurs et pour 
les fournisseurs de capacités liées à l’espace et tous 
ceux qui voudraient mettre au point ou appliquer 
des mesures telles que prévues dans le cadre du 
Plan d’application du Sommet mondial pour le 
développement durable.  

 
Lors de sa session 2006, la réunion 

interinstitution a examiné deux points particuliers : 
la participation des entités des Nations Unies aux 
activités du Groupe d’observation terrestre (GEO), 
et les enseignements tirés de l’application de la 
technologie spatiale pou les secours en cas de 
catastrophe. La réunion interinstitution a également 
abordé la question du renforcement de la 
coopération des Nations Unies avec le Comité. La 
réunion a noté que la participation aux activités du 
Comité permettait aux entités des Nations Unies 
d’entrer directement en liaison avec les États 
membres pour toute initiative liée à l’espace qui 
pourrait nécessiter leur participation au niveau 
national. 

 
Coopération avec les organisations 
internationales et non gouvernementales 

 
En ce qui concerne la coopération avec les 

organisations internationales ou non 
gouvernementales s’occupant de l’espace, je 
mentionnerai brièvement quelques activités 
auxquelles le Bureau a participé. Le Bureau 
continue de participer au groupe de travail sur 
l’éducation, la formation et le renforcement des 
capacités du Comité sur les satellites d’observation 
terrestre et ce groupe de travail concentre ses 
activités sur le renforcement des capacités dans les 
pays en développement.  

 
Le Bureau collabore avec la Charte 

internationale sur l’espace et les grandes 
catastrophes depuis le 1er juillet 2003. c’est un 
mécanisme qui permet au système des Nations 
Unies de mieux répondre aux situations de crise et 
de voir dans quelle mesure l’utilisation des 
satellites et des données obtenues par satellites peut 
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s’avérer utile dans ce type de situation. Le Bureau a 
par exemple été actif à ce sujet à l’occasion des 
glissements de terrain aux Philippines ou des 
inondations qui ont frappé le Suriname en mai 
dernier.  

 
C’est avec plaisir également que je peux 

vous signaler que le Bureau, de concert avec les 
Gouvernements de la Colombie et des États-Unis a 
coparrainé l’Atelier international sur l’utilisation 
des applications de GNSS qui a eu lieu à Bogota en 
septembre 2005. L’Atelier visait à promouvoir les 
projets d’application pouvant s’avérer utiles pour la 
région des Amériques. Cet atelier était l’une des 
activités organisées par la Colombie en tant que 
pays fournissant à titre temporaire le secrétariat de 
la IVème Conférence sur l’espace des Amériques. 

 
Enfin, nous sommes très heureux de 

l’excellente coopération que nous avons reçue de 
l’IAF et des pays hôtes pour ce qui est de 
l’organisation d’une série d’ateliers de concert avec 
le Congrès astronautique international. Chaque 
année cette coopération permet à des personnes 
provenant de quelque 30 pays en développement de 
participer au Congrès international astronautique. 

 
Service d’information spatiale international 

 
En ce qui concerne le service d’information 

spatiale international, c’est avec plaisir que je fais 
savoir au Comité que notre Bureau vient de 
terminer la restructuration de son site web. Nous 
utilisons un moteur de recherche amélioré, les 
menus sont structurés de façon plus simple et nous 
avons un excellent tableau présentant la structure 
du site dans son ensemble. On a également un index 
des objets lancés dans l’espace et j’inviterai les 
membres du Comité à consulter notre site web et à 
nous faire tout commentaire qui pourrait nous 
permettre de l’améliorer encore.  

 
Le Bureau voudrait profiter de cette occasion 

pour remercier le personnel du service 
informatique, en particulier Mme Iris 
SCHAECHTER, M. Tobias SCHOESSLER et 
M. Alexey TEPAEV pour leur aide précieuse. 

 
C’est avec plaisir, Monsieur le Président, que 

je fais savoir au Comité que le Bureau a préparé 
une page web spéciale visant à aider les États 
membres à avoir accès à la série de documents à 
distribution limitée qui seront présentés aux 
délégations durant la présente session. La page en 
question, vous en trouverez l’adresse dans un 
document qui vous sera distribué. 

 
Activités extérieures 

 

En ce qui concerne les activités de 
vulgarisation et de contact avec l’extérieur, comme 
au cours des années précédentes, le Bureau a 
poursuivi ses efforts visant à sensibiliser davantage 
le grand public et le Bureau s’occupe de 
l’exposition permanente sur l’espace des Nations 
Unies qui continue d’attirer des visiteurs de tout âge 
et qui reste un des points saillants des visites qui 
sont organisées par le Service d’information des 
Nations Unies. Quelque 47.000 visiteurs ont 
participé aux visites organisées en 2005 par UNIS. 
Nous voudrions remercier les États membres et les 
agences spatiales qui ont participé à la préparation 
de ces expositions. 

 
En outre, en juin 2005, le Centre 

international de Vienne a accueilli une exposition 
présentée par le Gouvernement de l’Inde et nous 
voudrions remercier ce gouvernement pour ses 
efforts grâce auxquels cette exposition a connu un 
grand succès. Nous remercions également ce 
gouvernement d’avoir donné diverses maquettes à 
l’Exposition permanente sur l’espace des Nations 
Unies. 

 
Pour célébrer la Semaine de l’espace 2005 

dont le thème était « Découverte et imagination », 
le Bureau a invité des enfants de 10 à 14 ans à 
participer à la préparation de maquettes d’une base 
sur Mars pouvant accueillir des êtres humains. Des 
groupes d’enfants scolarisés de la Croatie, de la 
Hongrie, de la Slovénie et des États-Unis y ont 
participé. Les photographies de leurs propositions 
sont présentées sur le site web du Bureau. 

 
C’est avec plaisir également que le Bureau 

signale qu’une exposition préparée par l’Allemagne 
au sujet des images relatives à la planète Mars est 
actuellement présentée durant la présente session du 
Comité. Cette exposition est située dans la Rotonde 
du Centre international de Vienne. Une cérémonie 
d’ouverture accompagnée d’une réception est 
prévue pour le 12 juin. Nous voudrions remercier à 
cette occasion le Gouvernement de l’Allemagne. 

 
Le Bureau signale également avec plaisir que 

la Thaïlande organise une exposition d’affiches sur 
le système d’observation terrestre de la Thaïlande. 
Cette exposition est organisée juste devant la 
présente salle de conférence. Le Gouvernement de 
la Thaïlande a également fait savoir qu’il avait 
l’intention d’organiser une exposition plus 
importante durant la session 2007 du Sous-Comité 
scientifique et technique. Le Bureau voudrait 
remercier le Gouvernement de la Thaïlande à ce 
sujet. 

 
Pour montrer l’importance des images 

satellite en ce qui concerne la foresterie, l’Autriche 
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organise également une exposition d’affiches à 
l’entrée de la salle où nous nous trouvons. 

 
Et enfin, notre Bureau voudrait signaler aux 

délégués qu’une brève cérémonie visant à dévoiler 
un drapeau des Nations Unies qui a été embarqué 
dans le premier vol spatial de la Chine aura lieu le 
13 juin. Nous voudrions inviter les délégués à 
participer à cette cérémonie. Des détails vous seront 
communiqués ultérieurement. 

 
Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs, l’année prochaine sera une année 
spéciale. Il s’agira du 50ème anniversaire de l’ère de 
l’espace et de la 50ème session du Comité des 
utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique. Afin de célébrer ces événements 
historiques importants, le Bureau a l’intention 
d’organiser des événements spéciaux durant 2007 et 
des manifestations particulières, et est actuellement 
en train encore d’en coordonner l’organisation avec 
les parties intéressées. 

 
Conscients de l’importance de cette année-là 

pour renforcer la sensibilisation à l’importance des 
applications spatiales pour améliorer la condition 
humaine, le Bureau continuera de s’acquitter de son 
mandat en matière de coopération internationale 
pour la technologie spatiale en vue de contribuer au 
développement économique et social et à la 
protection et à la gestion de l’environnement 
terrestre et de renforcer la capacité des pays en 
développement en matière de technologie spatiale. 

 
Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs, je vous remercie pour votre attention. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Camacho-

Lara, Directeur du Bureau des affaires spatiales, 
pour son intervention très complète qui nous tient 
informés dans le détail de l’évolution du Bureau des 
affaires spatiales et de ses activités. Sergio, je 
voudrais profiter de cette occasion pour vous 

féliciter ainsi que tous vos collègues pour la qualité 
du travail que vous conduisez dans des conditions 
financières qui sont assez serrées, il faut bien le 
dire, et si j’ai bien compris elles sont encore plus 
serrées cette année que les années précédentes, 
compte tenu que vous n’avez reçu que la moitié de 
votre budget. J’espère que cette question se règlera 
rapidement. Merci encore pour cette présentation 
très complète. 

 
Distingués représentants, je souhaite attirer 

votre attention sur l’exposition d’affiches consacrée 
à l’espace et aux forêts organisée dans le corridor 
entre cette salle de conférence et le coin café. Cette 
exposition a été réalisée dans le cadre du colloque 
organisé sur ce thème de l’espace et les forêts. Je 
tiens à remercier le Comité des affaires 
internationales de l’Agence spatiale européenne, 
l’Institut de cartographie mondial, l’Académie 
européenne des sciences et des arts, GEOSPACE 
Austria et le Bureau des affaires spatiales d’avoir 
organisé cette exposition. Je suis convaincu que 
mon ami, [ ??], a joué un rôle comme d’habitude 
extrêmement important dans cette initiative et je 
tiens à le saluer particulièrement. 

 
Distingués représentants, je vais maintenant 

ajourner la présente séance du Comité. Je voudrais 
vous informer de notre programme de travail pour 
cette après-midi. Nous nous retrouvons à 15 heures, 
nous poursuivrons alors l’examen du point 5 de 
l’ordre du jour, « Débat général », et nous 
commencerons également l’examen du point 6 de 
l’ordre du jour, « Moyens d’assurer que l’espace 
continue d’être utilisé à des fins pacifiques ». Y a-t-
il des questions ou des commentaires sur le 
programme pour cette après-midi ? Apparemment, 
ce n’est pas le cas. Je vous en remercie. La présente 
séance est ajournée jusqu’à 15 heures cette après-
midi. 

 
La séance est levée à 13 h 12.

 
 


