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de l’espace extra-atmosphérique 
 
551ème séance 
Mercredi 7 juin 2006, à 15 heures 
Vienne 
 
 

Président : M. Gérard Brachet (France) 
 

 
La séance est ouverte à 15 h 17. 

 
Le PRESIDENT : Distingués représentants, 

je déclare ouverte la 551ème séance du Comité des 
utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique. Cette après-midi, nous poursuivrons 
l’examen du point 5 de l’ordre du jour, « Débat 
général », et nous entamerons l’examen du point 6, 
« Moyens d’assurer que l’espace continue d’être 
utilisé à des fins pacifiques. 

 
Participation des États non membres du Comité 

 
Le PRESIDENT : Avant de revenir sur le 

point 5, distingués représentants, je voudrais 
informer le Comité que j’ai reçu de la Tunisie, une 
demande de participation à la présente session du 
Comité en qualité d’observateur. Je suggère donc, 
conformément à l’usage établi que nous invitions le 
représentant de la Tunisie à participer à la présente 
session et à prendre la parole devant le Comité s’il 
le juge 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. Je vous 
rappelle qu’il est d’usage d’autoriser, par courtoisie, 
ces délégations à prendre la parole. Y a-t-il des 
objections ? Je ne vois pas d’objection. Il en est 
ainsi décidé. 

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

 
Le PRESIDENT : Nous revenons au 

point 5, « Débat général ». Je voudrais maintenant 
poursuivre l’examen de ce point 5, à savoir le 

« Débat général ». Le premier orateur sur ma liste 
est l’honorable représentant de la Malaisie, 
M. Mustafa D. Subari. 

 
M. M. DIN SUBARI (Malaisie) : 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, distingués 
délégués, je voudrais me joindre aux autres 
délégations pour exprimer notre plaisir à l’occasion 
de féliciter la France pour l’élection du Président, et 
puis la Hongrie et le Burkina Faso pour l’élection 
du Premier et du Deuxième Vice-présidents. Nous 
vous remercions également d’avoir donné à la 
Malaisie l’occasion de présider la quarante-
deuxième session du Sous-Comité scientifique et 
technique. Nous voudrions également remercier 
M. Sergio Camacho-Lara pour tout le dévouement 
et la compétence avec laquelle il dirige le Bureau 
des affaires spatiales. 

 
Avant de commencer notre déclaration, nous 

voudrions exprimer nos vives condoléances à la 
population de la République de l’Indonésie à 
l’occasion du tremblement de terre qui a récemment 
frappé la région du centre de l’Île de Java et qui a 
tué et blessé des milliers de personnes innocentes et 
a privé de leur logement des milliers de personnes 
et les a privées également des nécessités 
fondamentales de la vie. Le Gouvernement de la 
Malaisie a réagi face à cette tragédie en envoyant 
son équipe d’aide et de secours d’urgence ainsi 
qu’une équipe médicale. Mais nous pensons que 
c’est là bien insignifiant face à l’énormité de l’aide 
nécessaire. 
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Monsieur le Président, distingués délégués, 
ma délégation voudrait souligner l’infrastructure, le 
système d’alerte rapide pour les tsunamis provenant 
de l’Océan indien, de la Mer de Chine ou de 
l’Océan pacifique, dont nous avions parlé l’année 
dernière. Ce système a été mis en place. Ce 
système, le système d’alerte rapide national du 
tsunami relève du Département météorologique 
malaisien du Ministère des sciences, de la 
technologie et de l’innovation. Le système se 
compose d’un réseau de stations sismologiques 
dans l’ensemble du pays et de trois bouées de 
sondage qui disposent de modules de détection de 
tsunamis qui sont déployés à des emplacements 
stratégiques dans les Détroits du nord-ouest de 
Malacca, du sud de la Mer de Chine et de la Mer de 
Sulu. 

 
Nous avons également, les 27 et 28 avril 

2006, organisé une table ronde sur les risques de 
tremblements de terre et de tsunamis dans le sud de 
la Mer de Chine avec la coopération de la 
Commission océanographique intergouvernemen-
tale de l’UNESCO. 

 
Nous voudrions, Monsieur le Président, 

exprimer notre appui à l’effort entrepris par le 
Japon relativement au projet de Sentinel-Asie visant 
à mettre en place un système d’appui à la gestion 
des catastrophes dans la région Asie-Pacifique et 
nous serons plus que prêts à contribuer à cette 
importante entreprise. 

 
Monsieur le Président, distingués délégués, 

notre mission au Centre d’opérations à l’Agence 
spatiale nationale a été terminée et est entrée en 
opération en décembre 2005. Avec le système de 
télémétrie, dépistage et contrôle en place, nous 
avons pu participé au système LEOP de GIOVE-A 
qui est un satellite de Galileo, système de 
navigation de l’Union européenne en cours 
d’élaboration. Le système de réception d’image est 
maintenant terminé et est opérationnel et il est en 
cours de configuration pour recevoir les données 
MODIS des satellites Terra et Aqua. Il est 
regrettable simplement que notre satellite 
d’observation terrestre, le Razak ait vu son 
lancement reporté au début 2007 à cause de certains 
problèmes techniques concernant le lanceur. 

 
La planification de notre installation 

d’intégration et de test et du Laboratoire de science 
de l’espace au Centre spatial de Malaisie, avance 
bien. Le laboratoire de calibration qui consiste en la 
Sphère d’intégration est maintenant opérationnel et 
une caméra de RazakSAT va être calibrée au cours 
des semaines qui viennent. Ensuite, ce centre aura 
également une chambre thermique, une chambre 
acoustique et diverses autres installations.  

 

L’Observatoire national de Langkawi en 
Malaisie qui va devenir une infrastructure 
importante dans le cadre de nos activités de 
recherches scientifiques spatiales a été terminé en 
mai de cette année. Nous sommes en train de 
connecter cette installation avec les réseaux 
mondiaux d’observatoire télécommandé. C’est avec 
plaisir également que nous pouvons annoncer qu’en 
juin 2007, nous accueillerons l’École internationale 
des jeunes astronomes (ISYA2007) du 6 au 27 mars 
2007, en collaboration avec l’Union astronomique 
internationale, dans le cadre des célébrations de 
l’Année héliophysique internationale 2007. A ce 
programme international bien établi participeront 
quelques 30 jeunes astronomes de la Région Asie-
Pacifique et 12 spécialistes renommés de 
l’astronomie seront là également. 

 
Monsieur le Président, c’est avec plaisir que 

nous annonçons que la Malaisie accueillera la 3ème 
Conférence ministérielle de la Commission 
économique et sociale des Nations Unies en Asie-
Pacifique sur les applications spatiales pour le 
développement durable en Asie-Pacifique du 5 au 
10 février 2007. Nous voudrions inviter les États 
membres de la région à participer à cette importante 
réunion. 

 
Pour le moment, Monsieur le Président, 

merci, notre délégation fournira des informations 
supplémentaires au titre des différents points de 
l’ordre du jour. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, M. le 

délégué, M. Mustafa Din Subari. Merci pour les 
informations que vous nous avez communiquées 
sur l’état d’avancement de vos activités en 
Malaisie, sur la mise en place du réseau de 
prévention des tsunamis et sue l’avancement des 
travaux relatifs au satellite malaisien RazakSAT et 
nous vous adressons nos meilleurs vœux pour le 
lancement au début de 2007. Merci encore pour 
votre contribution. 

 
Nous allons maintenant passer la parole au 

délégué de la Fédération de Russie, M. Dimitri 
Gonchar. 

 
M. D. GONCHAR (Fédération de Russie) 

[interprétation du russe] : Merci, Monsieur le 
Président. Nous vous remercions et remercions le 
Président sortant. Comme beaucoup l’ont signalé 
avant moi, cette année, nous avons célébré le 45ème 
anniversaire de la première mission qui a emmené 
un homme dans l’espace. Dans ce contexte, je 
voudrais féliciter nos collègues et bons voisins, les 
délégations de l’Ukraine et du Kazakhstan dont les 
représentants ont fait une importante contribution 
au vol spatial de Yuri Gagarine. En outre, je 
voudrais féliciter le représentant des États-Unis 
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d’Amérique à l’occasion du 25ème anniversaire de la 
première mission de la navette spatiale. 

 
Monsieur le Président, la Fédération de 

Russie traditionnellement et régulièrement, a fait la 
promotion du dialogue à propos de toutes les 
questions concernant la coopération internationale 
ainsi que l’exploration et l’utilisation de l’espace. 
Nous sommes animés par la conviction que les 
activités coordonnées au niveau multinational 
renforcent la confiance mutuelle entre les États, 
favorise l’interaction entre les États et également 
dans d’autres domaines de la coopération 
internationale. Nous pensons que le Comité des 
Nations Unies sur les utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmosphérique possède un très grand 
potentiel pour ce qui est d’aborder les questions de 
la coopération spatiale qui intéressent de la même 
façon tous les États.  

 
Regrettablement, nous devons noter que 

récemment, on a pris connaissance de tendances de 
plus en plus troublantes qui pourraient se traduire 
par le déploiement d’armes dans l’espace. C’est là 
quelque chose qui inévitablement susciterait des 
tensions, des méfiances entre les États et détruirait 
le climat de confiance et de coopération qui existe 
actuellement pour les questions spatiales. Dans ce 
contexte, nous nous sommes clairement manifestés 
en faveur du renforcement du débat relatif à 
l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques. 

 
Le rôle du COPUOS dans l’élaboration et 

l’adoption des instruments du droit international 
spatial est indubitable. C’est là le résultat d’une 
tradition au sein du Comité de recherche de 
compromis ce qui s’est traduit par le fait que depuis 
le tout début de son existence jusqu’à aujourd’hui, 
le Comité travaille et prend ses décisions sur la base 
des principes du consensus. L’ONU a organisé trois 
forums mondiaux consacrés aux questions de la 
coopération internationale dans le domaine de la 
recherche et de l’utilisation de l’espace. 

 
Au cours des dernières années, des 

changements importants ont eu lieu pour ce qui est 
du caractère des participants et compte tenu du fond 
même de l’activité spatiale, il y a, il faut dire, des 
lacunes dans le droit spatial qui ont une influence 
négative sur le développement de l’activité de l’être 
humain dans l’espace. Ceci, ainsi que l’effet négatif 
des activités de l’homme sur l’environnement, 
montre bien combien il est nécessaire de renforcer 
la base juridique des activités spatiales. À cet égard, 
nous appuyons d’autres États membres du 
COPUOS et nous sommes en faveur de 
l’élaboration d’une convention mondiale des 
Nations Unies sur le droit spatial international. Une 
telle convention, Monsieur le Président, se baserait 
sur des normes existant déjà du droit international 

spatial et permettrait de prendre en considération 
tous les aspects de l’espace et l’utilisation de la 
technique et technologie spatiale dans le contexte 
d’un seul instrument et l’on aurait ainsi un texte qui 
tiendrait compte des intérêts de tous ceux qui 
participent aux activités spatiales. 

 
Monsieur le Président, j’en viens aux 

questions plus concrètes de l’ordre du jour de notre 
Comité et je voudrais dire que ma délégation 
voudrait dire que les travaux et les résultats qui ont 
été atteints sur l’utilisation des sources d’énergie 
nucléaire dans l’espace sont quelque chose de très 
important, ainsi que les problèmes des débris aussi. 
On l’a vu au sein du Sous-Comité scientifique et 
technique qui s’est réuni au mois de février dernier.  

 
Ma délégation se félicite de ce qui a été fait 

cette année, ce symposium notamment sur les 
paramètres et objectifs dans un cadre pour assurer 
la sûreté, pour utiliser les sources d’énergie 
nucléaire dans l’espace. Il existe aussi un projet du 
Sous-Comité scientifique et technique pour 
prévenir la formation de ces débris dans l’espace. 
Dans ce domaine, je souligne particulièrement qu’il 
est nécessaire de travailler à fond les procédures sur 
le plan technique, procédures de contrôle pour 
répondre à ce qui est nécessaire, à savoir diminuer 
le nombre des débris dans l’espace. Nous pensons 
qu’il est particulièrement important de tenir compte 
en particulier de toutes les observations qui seront 
faites après la diffusion des principes directeurs sur 
les débris ou toute autre information qu’on aura à 
ce sujet se rapportant notamment aux liens entre les 
débris dans l’espace avec l’utilisation des sources 
d’énergie nucléaire dans cet espace même. 

 
Monsieur le Président, je voudrais remarquer 

aussi le débat très riche qui a eu lieu à la dernière 
session du Sous-Comité juridique, concernant les 
questions de l’enregistrement des objets spatiaux 
par les États et les organisations internationales et 
pour ce qui est aussi du statut et de l’application des 
instruments ou des traités des Nations Unies relatifs 
à l’espace. Ce débat montre que l’on s’intéresse 
beaucoup au développement du droit de l’espace, 
que les États membres du Comité s’y intéressent et 
s’y intéressent même de plus en plus. À cet égard, 
nous lançons un appel pour que l’on appuie ce qui a 
été proposé par la Russie, l’Ukraine et le 
Kazakhstan, c'est-à-dire qu’on appuie le 
questionnaire qui a été préparé pour le 
développement futur du droit spatial. 

 
Le problème de la définition et de la 

délimitation de l’espace a aussi été activement 
débattu lors de la session du Sous-Comité juridique. 
À notre avis, c’est une question qui mérite aussi une 
attention certaine. En témoigne le fait que ces jours-
ci à Genève, commence à travailler la plénière de la 
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Conférence sur le désarmement. À cette plénière, 
on abordera toute une série de questions qui ont un 
lien tout à fait direct avec la question qui nous 
intéresse ici. Ceci souligne une fois de plus 
combien il est indispensable de trouver un 
compromis, une solution de compromis pour 
résoudre ce problème. 

 
Monsieur le Président, j’ai déjà dit que cette 

année nous fêtons toute une série d’anniversaires 
qui sont liés aux activités spatiales. L’année 2007 
elle aussi sera marquée par toute une série 
d’anniversaires importants pour tout le 
développement des activités spatiales. L’année 
prochaine, nous allons fêter 150 ans de la naissance 
du scientifique qui a élaboré la théorie des fusées, 
Constantin Salgovski, éminent savant russe ; le 
centième anniversaire de naissance du constructeur 
russe des premières fusées russes, fusées qui ont 
abrité l’être humain pour la première fois dans son 
vol spatial et vol habité, et sortie dans l’espace de 
Sergei Korolov ; et aussi, le 150ème anniversaire du 
lancement du premier satellite artificiel de la Terre, 
anniversaire là aussi en 2007.  

 
Ainsi, en Fédération de Russie, nous avons 

l’intention, pour ces anniversaires, d’organiser toute 
une série d’événements, séminaires notamment, 
avec une participation internationale. Ma délégation 
pendant cette session va d’ailleurs faire une 
présentation détaillée concernant cette question.  

 
Je saisis cette occasion, Monsieur le 

Président, pour inviter tous ceux qui sont intéressés 
à venir à ces événements, ainsi que les 
représentants du Bureau des affaires spatiales, 
j’invite tous à participer à ces événements. 

 
Monsieur le Président, ma délégation se 

réserve le droit de reprendre la parole 
ultérieurement sur d’autres questions inscrites à 
l’ordre du jour au fur et à mesure qu’on les 
examinera. Monsieur le Président, merci pour votre 
attention. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. Gonchar, pour 

votre intervention. Comme nous le savons tous, la 
Russie est un acteur tout à fait majeur des activités 
spatiales et le spectre très large de l’intervention de 
notre délégué de la Fédération de Russie nous 
rappelle qu’elle peut nous apporter un éclairage 
extrêmement utile, extrêmement constructif pour 
nos débats, qu’il s’agisse des aspects juridiques, 
qu’il s’agisse des normes de sûreté sur les sources 
d’énergie nucléaire dans l’espace, qu’il s’agisse de 
questions de débris, et bien sûr, nous entendrons à 
nouveau nos amis de la Fédération de Russie nous 
présenter le programme des événements qu’ils 
organisent l’année prochaine pour les différents 

anniversaires qu’ils ont à célébrer au cours de cette 
année. 

 
Nous avons une question de la part de 

M. l’ambassadeur Gonzalez du Chili. 
M. l’ambassadeur. 

 
M. R. GONZALEZ (Chili) [interprétation 

de l’espagnol] : Merci, Monsieur le Président. Je 
pose une question pour rebondir sur la déclaration 
qui a été faite par la Fédération de Russie. Avant 
que de poser cette question, permettez-moi de vous 
féliciter Monsieur le Président d’avoir été nommé à 
votre poste important et je félicite le Dr Abiodun, 
votre prédécesseur.  

 
Je pense que nos pays qui sont petits, sont 

aussi des acteurs importants dans les travaux du 
présent Comité. Si nous ne disposons pas de la 
technologie spatiale, nous espérons quand même 
pouvoir utiliser nos petits neurones pour apporter 
notre coopération.  

 
Pour ce qui a été dit par le représentant de la 

Fédération de Russie, permettez-moi de répéter une 
fois de plus ce qui suit. Nous appuyons l’idée qui a 
été présentée, savoir qu’il est nécessaire 
d’actualiser la législation de l’espace de la façon 
dont cela a été indiqué. En examinant les traités 
respectifs qui représentent le corpus juridique 
spatial et les principes, il faut arriver à la conclusion 
que ces instruments sont dépassés, qu’ils sont vieux 
et il faut les adapter à la technologie existante 
aujourd’hui. En plus, la technologie spatiale a des 
capacités considérables et il faut bien dire qu’elle 
est entourée d’un certain secret, que c’est quelque 
chose d’hermétique carrément, qui ne répond pas à 
l’esprit ni à la lettre des traités de l’espace qui 
régissent nos activités ici. Les formules utilisées 
sont anciennes, on évoque la sécurité nationale, cela 
donne des mots de tête à beaucoup de pays tout ça 
et je pense notamment au continent de l’Amérique 
latine.  

 
Il s’agit d’avoir un flux libre d’informations 

et ce qui est clair c’est qu’il y a en tout cas un 
paradoxe et une contradiction. D’un côté il y a les 
pays qui proclament la libre circulation des idées 
sauf pour certains cas qui touchent à leur sécurité 
nationale et c’est ces pays mêmes qui déterminent 
leur doctrine de sécurité nationale et alors le résultat 
c’est que l’on ne peut pas appliquer ces instruments 
de l’espace ni les principes qui ont été approuvés, 
surtout pour ce qui est de la téléobservation et pour 
ce qui est des principes qui existent en matière de 
coopération internationale que nous tous 
connaissons fort bien. 

 
Nous pensons que peut-être que le groupe de 

travail du Sous-Comité juridique sur la révision des 
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traités de l’espace pourrait aborder cette question. 
Je suis certain que cette question fera que beaucoup 
de délégations s’y intéresseront. J’ai eu le privilège 
de lire un excellent travail qui a été fait lors d’un 
séminaire juridique qui a eu lieu à Bangalore et qui 
m’a été donné par la délégation de l’Inde pendant la 
réunion du Sous-Comité juridique. Là, il y a 
beaucoup d’informations qui s’y trouvent, on peut 
les chercher et paragraphe par paragraphe on y 
trouve ces contradictions justement et l’absence de 
logique qui existe entre ce qui est établi par les 
traités en ce qui concerne la téléobservation et pour 
ce qui est des possibilités des puissances spatiales et 
le préjudice que cela pose parce que nous sommes 
aussi les bénéficiaires passifs de la technologie 
spatiale, mais nous aussi, nous sommes aussi 
importants que les autres pays qui eux détiennent la 
technologie. 

 
Cette question doit être débattue en 

profondeur de façon très détaillée. Il faut envisager 
un mécanisme quelconque, une modalité 
quelconque qui permettrait de commencer un 
travail de révision des traités qui existent déjà. 
C’est un travail qui sera important et qui devrait 
aboutir à une seule convention qui régira tous les 
aspects qui font entrer en jeu de nouveaux acteurs. 
L’année prochaine, nous allons fêter le 50ème 
anniversaire d’un texte de 1977 et nous allons fêter 
un instrument juridique qui est en train d’agoniser, 
qui ne reflète ni la réalité politique, ni la réalité 
juridique et encore moins la réalité scientifique, et 
cependant, qu’est-ce qu’on va faire, un gros effort 
pour fêter quelque chose qui ne nous arrange pas, 
les pays en développement. Je voudrais que cela 
soit clairement compris et je voudrais aussi que ce 
que je viens de dire soit reflété dans notre rapport 
de notre réunion, c'est-à-dire l’avis de ma 
délégation. 

 
Nous, les pays d’Amérique latine, nous 

disons cela sachant quelle est la responsabilité qui 
nous incombe. Nous avons fait un gros effort 
depuis 1990 jusqu’à ce jour pour arriver à 
convoquer la Conférence spatiale des Amériques 
qui va avoir lieu à Quito, Équateur, du 25 au 28 
juillet de cette année. Je me suis rendu à Quito sur 
invitation de l’Équateur et j’ai pu voir quels efforts 
ont été faits, quel enthousiasme présent, quel 
dynamisme entourent cette question et je suis 
certain que cette conférence sera un grand succès. 

 
Bien sûr, il y a un mandat qui est établi par la 

IVème Conférence qui a eu lieu en Colombie à 
Cartagène et qui a été adopté par consensus sur les 
meilleures méthodes de concertation régionale 
notamment, et cela figure dans une résolution de 
l’Assemblée générale des Nations Unies qui a 
prévu l’institutionnalisation de ces conférences 
surtout des conférences des Amériques.  

 
Dans le cadre de ce contexte, Monsieur le 

Président, et de façon latérale, ce qui n’en est pas 
moins important, je pense que la question de la 
coopération régionale et de la concertation que nous 
abordons de façon tout à fait spécifique, que nous 
ferons à Quito, pourra être réitérée parce qu’il y a 
des groupes qui ont été créés dans le cadre des 
groupes régionaux pour aider au travail des Nations 
Unies. Nous sommes surpris que dans un rapport 
qui existe dans le cadre du Programme des Nations 
Unies sur le développement, version 2005, où il 
s’agit de coopération internationale, on ne 
mentionne absolument pas un des instruments 
essentiel en matière de coopération régionale, 
surtout pour les pays qui en ont le plus besoin et qui 
ne savent pas comment prévenir et réduire les 
catastrophes naturelles, comment trouver des 
ressources naturelles aussi, sans parler de 
l’enseignement, de l’éducation, de la télémédecine 
et je pense notamment à une télémédecine qui est 
très importante parce qu’il s’agit de la question de 
la santé dans les campagnes carrément.  

 
Il n’y a rien dans ce document à ce sujet, 

Monsieur le Président. La prochaine version de ce 
document de l’année 2006 devra se rapporter à la 
science et à la technologie et je dois dire que je ne 
sais pas pourquoi c’est arrivé, par manque d’intérêt, 
par manque de volonté politique, la question de la 
technologie spatiale est absente. Les pays en 
développement accordent une importance certaine à 
cette question car il s’agit du développement 
durable pour trouver les formules en la matière, 
formules qui nous permettraient de combiner la 
croissance économique avec une croissance 
équitable. Je pense qu’il serait très important, 
Monsieur le Président, d’envisager quelque chose 
dans ce domaine qui soit conforme à cette question 
qui consiste à faire participer d’autres organismes 
des Nations Unies, voire l’Assemblée générale, 
Président de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, pour que cette question soit visible au plan 
international. 

 
Voilà, Monsieur le Président, pour l’instant, 

j’en ai terminé avec mes observations. Merci. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie 

l’ambassadeur Raimundo Gonzalez pour son 
intervention. Je pense que sur le dernier point de 
son intervention qui est la contribution que le 
Comité peut apporter au rapport de la Commission 
du développement durable, nous reviendrons sur 
cette question puisque effectivement, il est 
regrettable que les techniques spatiales ne soient 
pas mentionnées dans ce rapport, tout au moins 
dans la version que nous connaissons et il est clair 
que nous devons faire un effort en tant que Comité 
pour faire passer le message vers les rédacteurs de 
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ce rapport annuel pour que les techniques spatiales 
et leur importance pour le développement soient 
mieux mises en valeur. 

 
Je vais maintenant donner la parole à 

l’ambassadeur Guogiang Tang de la Chine. 
 
M. G. TANG (Chine) [interprétation du 

chinois] : Merci, Monsieur le Président. Permettez-
moi tout d’abord au nom de la délégation de la 
Chine, de vous féliciter à l’occasion de votre 
élection à la présidence de la présente session du 
COPUOS, et nous pensons que grâce à votre 
présidence et grâce à l’aide des membres du Bureau 
et grâce à tous nos efforts et coopération, la 
présente session pourra s’acquitter des tâches qui 
lui ont été conférées, contribuant ainsi à l’utilisation 
pacifique de l’espace et à la coopération 
internationale. 

 
Ma délégation, comme toujours, appuiera 

activement les différentes activités du Comité et 
nous participerons à ses travaux pour assurer le 
succès de la présente session. 

 
Monsieur le Président, le développement de 

la Chine dans le secteur spatial depuis les dernières 
50 années nous montre que les progrès dans la 
technologie spatiale et dans ses applications 
peuvent donner carrément un saut authentique pour 
ce qui est de la technologie et de sa capacité, ce qui 
permettra de développer les niveaux de vie des 
populations, et cela profitera d’ailleurs ou peut 
profiter d’ailleurs à toute l’humanité.  

 
Au cours de l’année dernière, la Chine est 

parvenue à de nouveaux succès dans ses activités 
spatiales. Mis à part le lancement réussi du satellite 
de télécommunication Asie-Pacifique-6, les 
satellites d’expérience scientifique SHIHIAN-7 et 
deux autres satellites qu’on peut récupérer, nous 
avons envoyé un vaisseau habité Shen Zhou 6 avec 
deux astronautes, nous l’avons fait en octobre 2005 
et Shen Zhou 5 avait d’ailleurs effectué un vol sans 
aucun problème. Après cinq jours de vol, il a atterri 
de façon tout à fait sûre et c’est devenu notre 
première expérience spatiale à laquelle ont participé 
beaucoup de membres d’équipage et les résultats 
auxquels on s’attendait avaient pu être atteints. 

 
En plus, le Gouvernement chinois continue à 

mener à bien la coopération internationale et des 
échanges avec d’autres pays, des agences spatiales 
et des organisations spatiales nationales dans le 
domaine des techniques et applications spatiales, et 
ce sur la base de l’utilisation pacifique de l’espace, 
sur la base des éléments complémentaires y relatifs. 

 
En 2005, mon gouvernement a accueilli une 

conférence à Beijing pour réduire l’effet des 

catastrophes et on y a adopté le plan d’action de 
Pékin pour réduire les risques en Asie. Il faut noter 
que les efforts de mon gouvernement pour 
promouvoir la coopération dans le domaine de la 
technologie spatiale et ses applications dans notre 
région a fait des progrès considérables. La 
Convention de l’Asie et du Pacifique a été ouverte à 
la signature à Pékin le 28 octobre 2005. A partir du 
1er juin de cette année, nous avons déjà neuf États 
qui ont signé l’instrument, savoir le Bangladesh, la 
Chine, l’Indonésie, l’Iran, la Mongolie, le Pakistan, 
le Pérou, la Thaïlande ainsi que la Turquie. La 
Convention entrera en vigueur après la cinquième 
ratification, après quoi l’organisation spatiale 
pourra commencer à exister et elle aura son siège à 
Pékin. 

 
Cette organisation de coopération de l’Asie 

et du Pacifique pour l’espace contribuera à 
développer la coopération entre les pays ainsi que 
les échanges ce qui entraînera un développement 
économique, un progrès social et ce qui permettra 
d’améliorer les niveaux de vie dans notre région de 
l’Asie et du Pacifique. 

 
Monsieur le Président, lors du 11ème Plan 

quinquennal 2006-2010, la Chine encouragera des 
innovations et la coopération internationale et elle 
continuera pour insister, pour transformer son 
industrie spatiale, c'est-à-dire qu’on passera de 
l’expérimental à un niveau opérationnel et de 
service opérationnel. Développer les 
communications, la navigation et les satellites de 
télédétection et leurs applications, il s’agit aussi de 
former carrément une industrie spatiale qui 
comportera la fabrication des produits, des services 
opérationnels, tout cela est prévu et doit se 
développer. 

 
Monsieur le Président, les activités spatiales 

et la technologie y relative croissent rapidement ce 
qui donne des possibilités extraordinaires au 
développement mais aussi cela représente, faut-il 
dire, des défis et des difficultés. Depuis 
pratiquement 50 ans, la communauté internationale 
a fait des efforts soutenus pour faire en sorte que 
l’espace soit utilisé à des fins pacifiques. Toutefois, 
la politique de certains pays pour tester, déployer et 
utiliser des armes et des systèmes d’armes dans 
l’espace est quelque chose qui est déconcertant. 
L’espace est un patrimoine commun de l’humanité 
et y placer des armes dans l’espace va déclencher la 
course aux armements dans l’espace. Cela fera que 
l’espace sera un nouvel endroit de confrontation 
militaire ce qui est tout à fait contraire au principe 
de l’utilisation pacifique de l’espace et ce qui aura 
des conséquences graves. Mon gouvernement est 
tout à fait prêt, avec d’autres États membres, pour 
faire un gros effort afin de maintenir cet espace 
sans arme. Nous nous opposons à la militarisation 



COPUOS/T.551 
Page 7 

 
de cet espace et nous sommes pour son utilisation 
pacifique. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. l’ambassadeur 

Guogiang Tang pour votre intervention. Je crois 
qu’il est à nouveau l’occasion maintenant de vous 
féliciter pour les réalisations spatiales tout à fait 
remarquables de la Chine au cours de ces douze 
derniers mois et en particulier le vol du vaisseau 
Chinzu-6 avec deux spationautes à bord en octobre 
dernier. La plupart d’entre nous sommes 
impressionnés par le rapide développement de 
l’activité spatiale dans votre pays et nous sommes 
très heureux de la contribution que la Chine 
souhaite apporter aux travaux de notre Comité, 
compte tenu de l’importance de votre programme et 
de son rayonnement international. Merci à nouveau 
et félicitations. 

 
Nous avons à nouveau une question de 

l’ambassadeur Raimundo Gonzalez suite à 
l’intervention de la Chine.  

 
M. R. GONZALEZ (Chili) [interprétation 

de l’espagnol] : Merci beaucoup, Monsieur le 
Président. Je regrette de devoir vous interrompre 
mais il y a eu un problème de traduction. Quand je 
faisais référence au rapport, dans la cabine 
espagnole, je ne sais pas ce qui s’était dit en 
français, mais on a fait référence à la nécessité 
d’incorporer les rapports de la Commission du 
développement durable. Ce n’est pas de cela que 
j’ai parlé. J’ai parlé de la nécessité d’incorporer une 
mention à la technologie spatiale dans le rapport du 
PNUD sur le développement humain. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci M. l’ambassadeur. 

Je pense qu’en fait c’est moi qui est mal compris, 
ce n’est pas un problème de traduction, rassurez-
vous, c’est moi qui ai fait l’erreur et je m’en excuse, 
il s’agit bien du rapport du PNUD sur le 
développement humain. Je vous remercie d’avoir 
attiré notre attention sur cette erreur. C’est moi le 
coupable. 

 
Nous passons maintenant à l’intervention du 

délégué de l’Indonésie, M. Mahdi Kartasasmita. M. 
le délégué. 

 
M. M. KARTASASMITA (Indonésie) 

[interprétation de l’anglais] : Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. Pour commencer, je 
voudrais vous féliciter M. Gérard Brachet, à 
l’occasion de votre élection à la présidence. Je 
voudrais aussi féliciter les membres du Bureau, 
M. Elöd Both et M. Paul Tiendrebeogo. La 
délégation de l’Indonésie sera heureuse de pouvoir 
collaborer avec vous pour assurer une issue positive 
à cette session.  

 

Je voudrais également répéter nos 
félicitations à l’endroit de MM. Suresh et Mazlan-
Othman, Président du Sous-Comité scientifique et 
technique pour la période 2006-2007 et je voudrais 
aussi féliciter M. Raimundo Gonzalez-Aninat en 
tant que Président du Sous-Comité juridique pour la 
même période.  

 
Nous voudrions tout particulièrement 

féliciter le Président sortant M. Adigun Ade 
Abiodun du Nigeria ainsi que le Premier Vice-
président, M. Ciro Arevalo Yepes de la Colombie et 
le Deuxième Vice-président, M. Parviz Tarikhi de 
l’Iran pour leur excellente contribution aux activités 
du Comité et pour la façon dont ils ont favorisé sa 
tâche. Ma délégation leur souhaite une bonne santé 
et beaucoup de réussite dans leurs activités à venir 
et actuelle. 

 
Ma délégation a suivi de très près la 

déclaration qui a été faite par le Président, au cours 
de laquelle il a passé en revue l’évolution des 
activités du Comité depuis la quarante-huitième 

session et nous félicitons le Bureau des affaires 
spatiales et toutes les parties pour leur appui au 
travail, ce qui à son tour facilite notre examen des 
questions qui nous intéressent pendant la présente 
session. 

 
Monsieur le Président, avant de passer au 

travail du Comité pour la présente session, je 
voudrais au nom du Gouvernement et de la 
population de l’Indonésie, vous exprimer notre 
sincère reconnaissance aux pays, aux organisations 
internationales et aux institutions pour leur aide et 
pour leurs messages de condoléances qui nous ont 
été présentés à l’occasion du tragique tremblement 
de terre qui a frappé l’Île de Java le 27 mai 2006. Je 
pense en particulier aux messages qui nous ont été 
transmis ici même par le Président, le Directeur du 
Bureau et par les délégations. Nous sommes 
réconfortés par la façon dont nous avons vu la 
communauté internationale regrouper ses efforts et 
nous apporter son appui face à une calamité qui a 
coûté la vie à plus de 6 200 personnes et qui a laissé 
plus de 200 000 sans abris. 

 
En particulier, dans le présent forum, ma 

délégation voudrait exprimer sa très grande 
reconnaissance au Ministère fédéral allemand des 
affaires étrangères et au Centre aérospatial 
allemand pour avoir pris l’initiative d’activer la 
Charte internationale « L’espace et les grandes 
catastrophes ». Nous prenons note avec 
reconnaissance du fait que JAXA du Japon, CRISP 
de Singapour, MACRES de la Malaisie, GISTDA 
de la Thaïlande, UNOSAT et d’autres nous ont très 
rapidement fourni des images et des données 
concernant la zone frappée par cette catastrophe. 
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En prévoyance d’une autre catastrophes 
naturelles pouvant frapper l’Île de Java, nous 
voudrions remercier l’USGS pour son initiative 
concernant l’activation de la Charte afin de prévoir 
l’éruption du Mont Merapi qui est situé au nord de 
l’épicentre du tremblement du mois de mai. 

 
Monsieur le Président, en examinant l’ordre 

du jour de la présente session, je peux me rendre 
compte que l’on peut s’attendre à de nombreux 
résultats très positifs à propos de différents sujets.  

 
D’abord, je voudrais réaffirmer la position de 

l’Indonésie selon laquelle l’espace devrait être 
utilisé exclusivement à des fins pacifiques et dans 
l’intérêt de l’ensemble de l’humanité. Nous prenons 
bonne note de la résolution n° 60/99 de 
l’Assemblée générale au paragraphe 39, qui 
considère comme prioritaire de discuter des façons 
de réserver l’espace aux utilisations pacifiques. 
Dans cet esprit, nous rappelons également les 
paragraphes 29 à 31 de la résolution, qui annoncent 
que les avantages de la technologie spatiale et de 
son application devraient être utilisés de plus en 
plus pour la croissance durable et le développement 
notamment dans les pays en développement. Ma 
délégation appuie pleinement ce qui a été déclaré 
par l’ambassadeur Aninat du Chili, déclaration qui 
vient juste d’être présentée. 

 
Pour atteindre ces objectifs, il apparaît 

nécessaire que le Comité envisage la possibilité de 
constituer un mécanisme concret de coordination et 
d’harmonisation de ses travaux avec ceux d’autres 
organes associés tels que la Première Commission 
de l’Assemblée générale des Nations Unies et la 
Conférence sur le désarmement.  

 
En ce qui concerne l’application des 

recommandations d’UNISPACE III, ma délégation 
apprécie tout à fait le dur travail réalisé par le 
groupe d’experts ad hoc. L’Indonésie a beaucoup 
profité de la Charte internationale « L’espace et les 
grandes catastrophes ». Mais par ailleurs, ma 
délégation accorde une grande importance à la 
capacité nationale à utiliser pleinement la 
technologie, à pouvoir disposer de données de 
télédétection pour les zones concernées, de traiter 
l’information pertinente et d’appuyer la prévention, 
la réduction des effets et la remise en état. Cela 
devrait servir de base à la mise en place de 
l’Organisation internationale de coordination 
spatiale pour la gestion des catastrophes. Les 
mesures probables concernent le renforcement des 
capacités et des activités de consultation technique 
dans les pays particulièrement exposés aux 
catastrophes et à l’établissement d’un réseau entre 
les fournisseurs de données ainsi qu’entre les 
fournisseurs de données et les autorités pertinentes 

dans les pays particulièrement exposés à des 
catastrophes. 

 
En ce qui concerne le rapport du Sous-

Comité scientifique et technique et du Sous-Comité 
juridique, ma délégation note avec satisfaction que 
les deux Sous-Comités ont beaucoup progressé 
dans leurs délibérations sur les questions qui leurs 
sont confiées dans le cadre de leur mandat. J’espère 
fortement que les délégués présents à la présente 
session continueront de procéder à de véritables 
négociations afin de pouvoir atteindre des solutions 
mutuellement acceptables en s’appuyant sur les 
travaux des deux Sous-Comités. Je pense en 
particulier au règlement des questions concernant la 
définition et la délimitation de l’espace. Pour ce qui 
est de la démarcation entre l’air et l’espace, cette 
solution pourra contribuer à assurer une certitude 
juridique en ce qui concerne l’application du droit 
spatial et du droit aérien. 

 
En ce qui concerne l’utilisation de l’orbite 

géostationnaire, nous sommes convaincus que vu 
son caractère particulier, un accès équitable à 
l’orbite doit être garanti à tous les États en tenant 
tout particulièrement compte des besoins et intérêts 
des pays en développement ainsi que de la position 
géographique de certains pays. 

 
Monsieur le Président, la coopération 

internationale est un domaine extrêmement 
prioritaire pour ce qui est des activités spatiales de 
l’Indonésie. Dans ce contexte, l’Indonésie a déjà, et 
continuera de le faire, participé et contribué 
activement au renforcement de la coopération 
notamment en accueillant la treizième réunion du 
Forum régional Asie-Pacifique de l’Agence de 
l’espace et le 2ème Concours d’affiches et de fusées 
à l’eau en novembre 2006. Vu les avantages que 
peut présenter le Forum de l’Agence spatiale Asie-
Pacifique, nous pensons qu’il convient de profiter 
de la présente occasion pour inviter davantage de 
pays de la région à participer activement à ce 
forum, surtout à l’occasion de sa prochaine réunion 
qui aura lieu à Jakarta en Indonésie. 

 
En ce qui concerne le projet Sentinel Asie 

qui est une des mesures concrètes visant à mettre en 
place le système d’appui à la gestion des 
catastrophes qui est appuyé par JAXA du Japon, 
c’est avec plaisir que je peux vous dire que 
l’Indonésie activera sans doute bientôt les centres 
de rassemblement de données qui sont destinés à 
appuyer la mise en place d’un système de 
distribution automatique et un quasi temps réel 
d’informations et de données par l’entremise du 
réseau régional. En tant que pays extrêmement 
vulnérable, l’Indonésie peut voir tout le potentiel 
que revêt un tel système. 
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Outre les activités déjà signalées, l’Indonésie 

a signé la Convention de l’organisation de la 
coopération spatiale Asie-Pacifique à Beijing en 
octobre 2005 et est prête à conclure un accord sur la 
coopération spatiale avec le Gouvernement de la 
Fédération de Russie, qui devrait être signé 
officiellement cette année. 

 
Monsieur le Président, je voudrais 

maintenant exprimer l’espoir de ma délégation en 
ce qui concerne la poursuite des efforts dans le 
domaine de la coopération spatiale en vue d’assurer 
un développement durable avec un ferme appui de 
la part de tous les pays au cours des années à venir. 
Je peux vous assurer de notre ferme détermination à 
appuyer les efforts du Comité, efforts qui en fait 
nous rendent service à tous. Merci, Monsieur le 
Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. le délégué de 

l’Indonésie, M. Kartasasmita, merci pour votre 
intervention très complète. Je retiens en particulier 
le point que vous avez signalé qui concerne la 
nécessité de disposer dans chaque pays affecté par 
les catastrophes naturelles, des compétences et des 
moyens propres qui lui permettent finalement 
d’utiliser au mieux les techniques spatiales, qu’il 
s’agisse d’imagerie ou d’autres techniques 
spatiales. Comme votre pays a été affecté par de 
nombreuses catastrophes ces derniers temps, ceci 
est particulièrement important. Mais je signale que 
justement, les progrès réalisés par l’Indonésie dans 
ce domaine sont tout à fait remarquables. J’ai eu 
personnellement le plaisir d’écouter un exposé lors 
du Congrès d’astronautique à Fukuoka au mois 
d’octobre sur les travaux réalisés au Lapant pour la 
première estimation des dégâts provoqués par le 
tsunami et j’ai été tout à fait impressionné par la 
qualité de ce travail. Je voudrais vous en féliciter, je 
crois que c’est tout à fait remarquable. Merci pour 
votre intervention. 

 
Nous allons passer maintenant à la 

délégation de l’Italie. Je vais donner la parole à 
Mme Gabriella Arrigo. Vous avez la parole. 

 
Mme G. ARRIGO (Italie) : Merci, 

Monsieur le Président. [interprétation de 
l’anglais] : Monsieur le Président, distingués 
délégués. Pour commencer, je voudrais féliciter 
chaleureusement M. Gérard Brachet à l’occasion de 
son élection à la Présidence de ce Comité et 
également je féliciterai les nouveaux membres du 
Bureau pour la période 2006-2007. 

 
Monsieur le Président, au nom de la 

délégation de l’Italie je voudrais vous souhaiter une 
bonne réussite dans votre travail au cours des deux 
années à venir. Nous sommes convaincus que vu 
votre longue expérience en ce qui concerne 

l’espace, vos capacités de gestionnaire seront très 
utiles pour le travail que vous aurez à effectuer.  

 
En outre, la délégation de l’Italie voudrait 

exprimer tout particulièrement ses remerciements à 
M. Abiodun pour les capacités de coordination dont 
il a fait preuve en assumant la présidence. Je 
remercierai également M. Sergio Camacho-Lara, 
Directeur du Bureau des affaires spatiales et ses 
collaborateurs pour leur excellent travail. 

 
Monsieur le Président, au nom de la 

délégation de l’Italie, je voudrais exprimer mes 
condoléances à la population de l’Île de Java suite à 
la disparition de plusieurs milliers de personnes à 
cause du tremblement de terre qui a frappé l’île il y 
a quelques semaines. À la vue d’une telle tragédie, 
l’Italie est de plus en plus convaincue qu’il est 
important voire urgent de mettre en œuvre les 
recommandations d’UNISPACE III tel que 
mentionné au point 7 de l’ordre du jour. 

 
En outre, nous sommes conscients de 

l’importance des activités réalisées par les équipes 
d’action et l’Italie continue d’examiner les 
possibilités qui s’offrent en matière de sciences et 
de technologies spatiales et nous sommes 
convaincus que leurs applications pourraient jouer 
un rôle clé pour ce qui est de la réalisation des 
recommandations émanant du Sommet mondial sur 
le développement durable. 

 
Pour ce qui a trait à l’équipe d’action sur le 

navigation, l’Italie appuie la création de façon 
volontaire du Comité international sur les systèmes 
globaux de satellites de navigation qui pourront 
encourager l’élaboration durable par le biais de la 
coopération en ce qui concerne les systèmes à 
valeur ajoutée de positionnement, de navigation, 
etc. 

 
Monsieur le Président, en ce qui concerne le 

point 8 de l’ordre du jour, relativement au 
Programme des Nations Unies sur les applications 
spatiales, l’Italie, par le biais de l’Agence spatiale 
européenne, est heureuse d’appuyer l’organisation 
de plusieurs ateliers et colloques dans le monde 
entier. 

 
En ce qui concerne les questions liées à la 

télédétection de la Terre par satellite, l’Italie 
considère qu’il convient d’encourager le 
renforcement du Programme européen de suivi 
mondial pour l’environnement et la sécurité en vue 
de renforcer la coopération internationale. 

 
La délégation de l’Italie voudrait signaler le 

travail efficace réalisé par le groupe de travail sur 
les débris spatiaux pendant la dernière session du 
Sous-Comité scientifique et technique, qui a 
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approuvé le texte des lignes directrices sur la 
réduction des débris spatiaux. Ce document a été 
distribué au niveau national pour qu’on puisse 
s’entendre sur son sujet avant qu’il ne soit soumis à 
l’adoption de la part de la prochaine du Sous-
Comité scientifique et technique en 2007. 

 
Pour ce qui a trait à l’utilisation de sources 

d’énergie nucléaire dans l’espace, l’Italie a 
participé activement aux travaux de l’atelier 
technique conjoint sur les objectifs, la portée, les 
caractéristiques générales du cadre potentiel de 
sécurité technique pour les sources d’énergie 
nucléaire dans l’espace, coorganisé par l’AIEA et le 
Sous-Comité scientifique et technique. Nous 
sommes d’accord avec les conclusions de l’atelier, 
notamment pour ce qui est de la meilleure 
connaissance que l’on a pu ainsi gagner des 
différents mécanismes. 

 
Monsieur le Président, en ce qui concerne les 

systèmes d’appui à la gestion des catastrophes 
basés sur un système spatial, la délégation de 
l’Italie fera avec plaisir une déclaration spécifique 
au sujet des principales activités internationales 
réalisées par toutes les personnes associées à 
l’observation terrestre en Italie. 

 
En outre, l’Italie a déjà exprimé son avis 

favorable pour ce qui est de la possibilité de créer 
une entité internationale assurant la coordination et 
le contrôle de l’efficacité des services basés sur 
l’espace aux fins de leur utilisation en vue de la 
gestion des catastrophes. Nous sommes tout 
particulièrement convaincus que le mandat de cette 
entité des Nations Unies pourrait compléter le 
programme GMES et le plan de travail GEOSS. 

 
Monsieur le Président, enfin, pour ce qui a 

trait au nouveau point à l’ordre du jour du Sous-
Comité scientifique et technique, « L’année 
héliophysique internationale 2007 », les chercheurs 
italiens se félicitent qu’un nouveau programme 
international de collaboration scientifique soit en 
cours de mise en place, visant à renforcer notre 
connaissance des processus héliophysiques 
fondamentaux qui régissent le soleil, la Terre et 
l’héliosphère et qui peut montrer combien tout cela 
peut être important pour ce qui est des sciences de 
l’espace et de la Terre. 

 
En ce qui concerne le point 9 de l’ordre du 

jour, la délégation de l’Italie se félicite des résultats 
obtenus par le Sous-Comité juridique durant sa 
quarante-quatrième session sous la présidence de 
l’ambassadeur du Chili, Raimundo Gonzalez 
Aninat. 

 
Nous avons suivi de très près les 

délibérations du Sous-Comité au titre du point 11 

de l’ordre du jour, « Pratiques des États et des 
organisations internationales en ce qui concerne 
l’enregistrement des objets spatiaux », aussi bien en 
plénière que pendant les séances des groupes de 
travail et cela compte tenu du fait que l’Italie est 
récemment devenue partie à la Convention des 
Nations Unies sur l’enregistrement des objets 
lancés dans l’espace extra-atmosphérique. Par 
ailleurs, la délégation de l’Italie voudrait exprimer 
ses préoccupations au sujet des nouveaux points à 
l’ordre du jour qui devaient être inclus à l’ordre du 
jour du Sous-Comité pour les années à venir.  

 
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le 

déclarer, nous sommes d’avis que le Sous-Comité 
juridique représente un forum unique permettant 
aux États d’analyser, d’étudier et de se renseigner 
sur les pratiques et l’évolution du droit spatial 
international. Monsieur le Président, nous pensons 
que les États membres doivent faire de leur mieux 
pour s’entendre sur les questions nouvelles à 
inscrire à l’ordre du jour du Sous-Comité juridique. 

 
Monsieur le Président, en ce qui concerne le 

point 11 de l’ordre du jour et en particulier le thème 
spécial consacré à « L’espace et l’éducation », un 
représentant de la délégation de l’Italie aura le 
plaisir de faire un exposé sur les activités 
d’éducation réalisées en Italie en vue de diffuser et 
de mieux faire connaître l’espace auprès des jeunes 
élèves. 

 
Enfin, à propos du point 14, la question liée à 

l’évolution des activités spatiales et l’élaboration 
d’un plan à long terme visant à renforcer le rôle du 
Comité en matière de coopération internationale 
pour les utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique, nous paraît bienvenue. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, 

Mme Gabriella Arrigo pour votre intervention au 
nom de la délégation italienne. L’Italie est devenue 
un acteur tout à fait important des activités spatiales 
en Europe. J’ai pu personnellement être associé à 
certaines des décisions importantes qui ont été 
prises par l’Italie ces dernières années dans le 
domaine spatial, que ce soit dans le cadre de l’ESA 
ou dans un cadre bilatéral et je dois dire que je suis 
tout à fait impressionné par la qualité du 
développement et la vision qui est à l’origine de ce 
développement de l’activité spatiale en Italie. Merci 
aussi pour toutes les remarques que vous avez faites 
sur les différents points de l’ordre du jour et qui 
nous amèneront à revenir sur ces points lorsque 
nous les aborderons. 

 
Nous passons maintenant à l’intervention de 

la délégation du Nigeria, M. Mayegun. 
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M. MAYEGUN (Nigeria) : Merci, Monsieur 

le Président. [interprétation de l’anglais] : Au nom 
de ma délégation, je dois vous dire que je suis très 
heureux de vous voir présider la quarante-neuvième 
session du CUPEA. Nous sommes au courant de 
votre vaste expérience. Vous avez été à la tête de 
l’Agence française pour l’espace et je dois dire que 
nous vous appuyons pleinement ainsi que les 
membres du Bureau nouvellement élus. Soyez 
certain de notre pleine coopération à la présente 
session ainsi que pour les sessions futures aussi. 

 
C’est avec satisfaction que nous notons les 

progrès sensibles effectués par le Comité au cours 
de la présidence de M. Adigun Ade Abiodun du 
Nigeria. Le Comité a pu faire des progrès pendant 
son mandat en ce qui concerne la mise en œuvre 
des recommandations d’UNISPACE III et il y a eu 
beaucoup de résultats fantastiques atteints, par 
exemple : 

 
- Le rapport UNISPACE III+5 présenté à 

l’Assemblée générale avec la 
sensibilisation de la communauté 
internationale par une conférence de 
presse organisée par les hauts 
fonctionnaires du Comité, un débat dans 
le cadre de la 59ème Assemblée générale, 
sur la contribution précieuse qu’apporte 
la technologie spatiale au 
développement de l’être humain ; 

 
- La création de l’Organe de coordination 

pour réduire les faits des catastrophes. 
Nous remarquons l’effort de mettre en 
œuvre un système mondial intégré par la 
coopération internationale pour aider les 
pays en développement et utiliser la 
technologie spatiale pour la réduction 
des risques et la gestion des 
catastrophes. 

 
Je tiens aussi, Monsieur le Président, à 

féliciter le Secrétariat du Bureau des affaires 
spatiales, surtout le Directeur du Bureau, 
M. Camacho, ainsi que les experts sur les 
applications spatiales, Mme Alice Lee, qui sont des 
personnes extrêmement dévouées, pour garantir 
l’application des programmes. 

 
Monsieur le Président, avant que de 

poursuivre, permettez-moi par votre intermédiaire 
d’exprimer les condoléances de ma délégation et de 
mon pays au peuple indonésien à l’occasion du 
grand malheur qui a touché l’Indonésie dans la 
région de Java, notamment. Nous exprimons toute 
notre sympathie et toute notre solidarité au peuple 
indonésien. 

 

Monsieur le Président, en 2005, à la 48ème 
session du Comité, le Nigeria a dit ce qui était fait 
dans notre pays. Nous avons validé des images 
NigeriaSat-1 et nous avons utilisé les images pour 
notre développement socio-économique et la 
communauté des usagers profite beaucoup de cela. 
Le Comité pourra vouloir savoir que la 
sensibilisation créée grâce à ces initiatives s’est 
poursuivie et a donné des résultats positifs. Notre 
Agence spatiale nationale de recherche et de 
développement coopère et partage l’expérience 
avec l’Université du Missouri, Kansas City, États-
Unis, et coopère avec l’Institut de l’agriculture 
tropicale, Ibadan, Nigeria, pour ce qui est de deux 
projets qui ont pour titre « Ressource qui ont un 
satellite pour base et gestion de l’environnement 
dans le Delta du Nigeria » et « Élaboration de 
modèles pour la prévision de la récolte du 
Cassava », on utilise le NigeriaSat-1 et d’autres 
données de satellite. Nous collaborons aussi avec 
l’Université d’Awolowo Obafemi au Nigeria et 
avec l’Institut international pour la géoinformation 
et l’observation de la Terre. Aux Pays-Bas, pour ce 
qui est du développement des capacités et 
l’élaboration d’un système géoinformation pour 
gérer les forêts au Nigeria et sur tout le continent 
africain. Le programme en fait est la suite d’un 
projet intitulé « Déforestation et ses conséquences 
sur la biodiversité au Nigeria ». 

 
Notre agence s’efforce de promouvoir une 

recherche satellitaire dans un certain nombre 
d’institutions tertiaires au Nigeria en profitant de la 
disponibilité des images venant de NigeriaSat-1 qui 
sont gratuites ou obtenues à un coût nominal. On 
peut avoir accès à ces données ce qui a un impact 
certain sur le développement durable au Nigeria. 

 
Le 15 novembre 2005, la Constellation de 

surveillance des catastrophes, DMC, est entrée dans 
un partenariat avec l’Algérie, la Chine, la Turquie 
et le Royaume-Uni. On a signé un accord pour 
signer la Charte internationale sur l’espace et les 
catastrophes. Le Nigeria, par l’intermédiaire de 
DMC, a maintenant la possibilité de mettre en 
œuvre la Charte en cas de catastrophe intervenant 
au Nigeria et dans la sous région de l’Afrique 
occidentale. Notre satellite NigeriaSat-1 et d’autres 
satellites du système DMC fournissent des services 
très précieux aux usagers. On y inclut la gestion des 
catastrophes du séisme qui a eu lieu en Iran et dans 
la région du Cachemire et cela comprend aussi la 
gestion des catastrophes des inondations qui ont eu 
lieu à cause de l’ouragan Katrina en Nouvelle-
Orléans aux États-Unis.  

 
Monsieur le Président, nous faisons des 

efforts pour lancer notre satellite de communication 
nigérian, NIGCOMSAT-1, en coopération avec la 
Chine et l’OGWIC. Cet accord pour le projet porte 
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sur un transfert de technologie et de compétence 
vers 55 ingénieurs nigériens et scientifiques qui 
sont en train d’être formés en Chine. Notre satellite 
pourra soulever une masse de lift-off de 5 150 kg. 
Nous avons des transpondeurs dans les bandes C-, 
Ku-, Ka- et cela sera très utile pour les services 
pour les services de communication de l’Europe et 
de l’Afrique. La date butoir pour le lancement du 
satellite est décembre 2006 ou au plus tard le mois 
de mars 2007. Pour justifier nos investissements 
dans ce projet de satellite de communication, notre 
Agence de recherche et de développement spatial 
du Nigeria, en coopération avec Spacetech et 
Kemilinks international, ont organisé un atelier de 
trois jours intitulé « Satellite de communication du 
Nigeria (NIGCOMSAT-1), projet : Possibilités 
pour les investisseurs et pour les prestataires de 
service ». Cet atelier a permis d’examiner la 
situation actuelle et les tendances de la technologie 
des satellites de communication et des applications 
possibles. L’on a examiné aussi les politiques, les 
éléments liés aux questions réglementaires et autres 
questions qui sont liées à la prestations de services 
au Nigeria. Des institutions du secteur privé et 
public ont signé déjà des accords pour investir de 
façon sensible dans ce projet de satellite de 
communication sous forme d’investissements 
directs et sous forme d’achat de transpondeurs. 

 
Le Nigeria, Monsieur le Président, en 

partenariat avec l’UNESCO a organisé un atelier 
qui a duré une semaine sur l’enseignement spatial 
au Nigeria. Des étudiants et des élèves ont participé 
à cet atelier. L’UNESCO a mis à notre disposition 
des centres d’activité pour l’enseignement et pour 
une recherche planétaire concernant les questions 
atmosphériques. 

 
En novembre 2005, nous avons accueilli la 

Première Conférence sur le leadership africain pour 
la science et la technologie spatiale pour le 
développement durable en Afrique. Dix-sept pays 
d’Afrique ont participé à cet atelier ainsi que les 
observateurs des Nations Unies. Cette conférence a 
permis de sensibiliser tous les pays africains, y 
compris les membres africains du COPUOS, sur les 
avantages qu’offre la technologie spatiale pour le 
développement humain. Un des résultats de cette 
conférence est la création d’un Comité directeur 
auquel participent le Nigeria, l’Afrique du sud, le 
Kenya, l’Algérie, l’Égypte et la Communauté 
économique pour l’Afrique, qui permet une 
réflexion pour savoir ce qu’on fera à l’avenir. 
L’Afrique du sud et l’Algérie ont proposé 
d’accueillir les 2ème et 3ème éditions de la conférence 
en 2007 et 2009. Il a été convenu que la conférence 
se tiendrait tous les deux ans. 

 
Les participants du Nigeria, de l’Algérie, de 

l’Afrique du sud et du Kenya ont profité de la 

conférence du Leadership africain pour faire 
progresser le système ARM, c'est-à-dire les 
satellites de constellation de ressource africaine qui 
comprennent notre satellite NigeriaSat-2. On tient 
compte des besoins de chaque pays d’Afrique. On y 
trouve des charges utiles de très haute résolution. 
C’est une question qui fait toujours l’objet de 
discussions. 

 
Un atelier sur le droit de l’espace a été 

organisé conjointement par le Bureau des affaires 
spatiales des Nations Unies et notre gouvernement. 
Cet atelier s’est tenu à Abuja en novembre 2005. Le 
Directeur du Bureau a dit que cet atelier a permis de 
présenter le droit spatial aux spécialistes juristes du 
Nigeria et aux décideurs afin de faire avancer cette 
question du droit spatial au Nigeria. 

 
Monsieur le Président, nous avons offert 

deux experts ainsi que des bureaux pour appuyer le 
système DMISCO. Nous fournissons aussi des 
droits d’accès.  

 
Nous développons une coopération 

internationale sur un centre à Nsukka et nous avons 
signé un Memorandum d’accord avec un certain 
nombre d’institutions internationales avec 
l’Observatoire astronomique du Japon, 
l’Observatoire d’Afrique du sud et avec 
l’Université du Delaware aux États-Unis, pour 
coopérer dans le domaine de l’astrophysique et 
l’astronomie pour développer les capacités, pour 
étudier les sciences de l’atmosphère et l’observation 
du changement climatique. Le Centre a acheté un 
télescope de 25 cm pour promouvoir 
l’enseignement des sciences planétaires dans les 
institutions secondaires ainsi que dans les 
universités du Nigeria. Le Centre a publié le 
premier journal nigérien de la recherche spatiale 
consacré aux principaux résultats auxquels sont 
parvenus les chercheurs au Nigeria et en Afrique et 
ce dans tous les aspects de la science et technologie 
spatiales. 

 
Notre pays est engagé dans des accords 

bilatéraux et multilatéraux et des accords avec des 
organisations internationales telles que le DMC, 
CEOS et GEOS, et nous apportons notre appui aux 
protocoles internationaux et traités régissant les 
explorations spatiales, surtout en ce qui concerne 
l’utilisation pacifique de l’espace. 

 
Le Nigeria estime que l’utilisation de la 

technologie spatiale est absolument indispensable 
pour la mise en œuvre des programmes de réforme 
économique telle que notre stratégie du 
développement qui doit permettre d’atteindre les 
objectifs du nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique ainsi que les objectifs 
de développement du Millénaire des Nations Unies 
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pour ce qui est de la sécurité alimentaire, pour ce 
qui est de la santé dans les campagnes, la création 
d’emplois et l’élimination de la pauvreté. La mise 
en œuvre systématique de notre politique et 
programmes spatiaux au Nigeria fait partie de notre 
stratégie globale de développement national et le 
Nigeria s’efforce d’atteindre ces objectifs. Merci, 
Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. Maiyegun, 

pour votre intervention au nom de la délégation du 
Nigeria. Je dois dire qu’à vous écouter, nous 
sommes très impressionnés par l’ampleur du 
développement de l’activité spatiale du Nigeria, 
qu’il s’agisse des satellites d’observation dans le 
cadre de la Constellation DMC ou qu’il s’agisse du 
futur satellite de télécommunication sur lequel vous 
travaillez actuellement. Je suis particulièrement 
satisfait de voir que la Constellation DMC a rejoint 
la Charte internationale sur l’utilisation de la 
technique spatiale pour soutenir les interventions en 
cas de catastrophe et que le satellite NigeriaSat-1 
participe maintenant de manière complète à cette 
Charte. Je vous adresse mes félicitations pour ce 
développement spatial tout à fait remarquable dans 
votre pays. 

 
Nous allons maintenant passer à la 

déclaration de la délégation de l’Inde. Je crois que 
c’est le Dr Suresh qui fera cette intervention. 
Dr Suresh. 

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

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Ma 
délégation est heureuse de vous voir assumer la 
présidence et diriger nos débats de la quarante-
neuvième session du COPUOS. Je vous félicite à 
l’occasion de votre élection à la présidence du 
COPUOS, pour la période 2006-2007. Nous 
sommes persuadés que grâce à votre conduite 
éclairée, grâce à votre grande expérience des 
questions spatiales et grâce à votre connaissance du 
mécanisme des Nations Unies, il sera possible à 
notre Comité d’atteindre des progrès sensibles à la 
présente session. Vous pouvez compter sur notre 
pleine coopération pour arriver à ces résultats 
excellents sous votre présidence. 

 
Je tiens à féliciter M. Elöd Both et M. Paul 

Tiendrebeogo qui ont été élus en tant que Premier 
et Deuxième Vice-président du COPUOS. Nous 
sommes certains que le nouveau Bureau, avec 
l’aide du Bureau des affaires spatiales, permettra de 
faire progresser les questions qui sont inscrites à 
notre ordre du jour pour la présente session. 

 
Monsieur le Président, M. Adigun Ade 

Abiodun a dirigé de façon très efficace le COPUOS 
pendant la période 2004-2005 et nous tenons à le 

féliciter d’avoir si bien contribué aux travaux du 
COPUOS pendant son mandat de deux ans. 

 
L’année 2005 a connu des catastrophes 

importantes telles que des séismes, des ouragans, 
des glissements de terrain, etc. L’Inde exprime ses 
profondes condoléances aux peuples et pays qui ont 
été touchés par ces catastrophes. Il y a eu aussi un 
séisme catastrophique sur l’Île de Java, Indonésie, 
qui a entraîné un grand nombre de morts et pertes 
de biens. Nous transmettons nos condoléances au 
peuple d’Indonésie. 

 
Nous félicitons les États-Unis à l’occasion 

du retour de la mission du vaisseau spatial et le 
lancement du vaisseau New Horizon vers Pluto est 
aussi quelque chose de très important. Nous 
félicitons la Chine qui a lancé sa mission avec 
succès en octobre 2005. 

 
L’utilisation efficace des systèmes spatiaux 

pour le développement des pays permet aux pays en 
développement de faire des progrès sensibles. 
Concevoir des programmes dans ce domaine 
permet de résoudre les problèmes de société 
importants. Le COPUOS est donc la bonne 
plateforme car elle permet aux pays de se lancer 
dans des programmes d’application spatiale pour le 
bien-être des peuples. La coopération internationale 
devrait bénéficier d’un coup de pouce maintenant 
pour pouvoir apporter encore davantage aux pays 
en développement. Nous attendons des débats très 
intéressants à la présente session. 

 
Permettez-moi de présenter au Comité 

maintenant les résultats auxquels est parvenue 
l’Inde dans le domaine spatial depuis la dernière 
session en juin 2005. Ce qui a été très important 
c’est le lancement de notre satellite de 
communication INSAT-4A dont le but est de 
répondre aux besoins de télédiffusion dans les 
ménages. Le satellite a été lancé par Ariane-5 
depuis Kourou, Guyana française, le 21 décembre 
2005. Il avait à son bord douze fréquences Ku et 12 
transpondeurs de la bande C. 

 
Nos programmes d’application spatiale font 

d’autres progrès. Nous avons un certain nombre 
d’initiatives dans ce domaine. Nous avons 
développé des réseaux de téléenseignement, 
télémédecine et nous avons de bons programmes de 
sensibilisation. Dans le domaine du 
téléenseignement, nous avons créé ainsi plus de 
3 500 classes EDUSAT dans le pays. 200 000 
étudiants ont profité de ce système, des étudiants, 
des élèves, des collèges et des lycées, des instituts 
de formation. Le système permet aussi une 
formation pour les enseignants et les infirmières et 
infirmiers. Nous avons aussi développé le réseau au 
cours de la dernière année. Nos réseaux de 
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télémédecine comportent 160 hôpitaux sur lesquels 
133 hôpitaux se trouvent dans les zones reculées 
des campagnes et ils ont été connectés à 27 
hôpitaux très spécialisés qui se trouvent dans les 
grandes villes. 

 
Nous attachons une grande importance à 

l’utilisation des systèmes spatiaux pour la gestion 
des ressources en eau et les ressources des forêts. 
Les données de télédétection son bien utilisées par 
un certain nombre d’applications qui sont liées à 
l’eau, et je pense notamment à la gestion des 
irrigations, à l’étude des glaciers, de la neige, 
cartographie, surveillance et étude des eaux 
souterraines, etc. Dans le domaine des forêts, la 
télédétection est utilisée pour faire des cartes sur la 
couverture en forêt et pour prévoir les mesures de 
conservation. Ces cartes sont produites à l’échelle 
de 1/50 000. 

 
À la présente session, la délégation de l’Inde 

fera trois présentations distinctes dans le cadre de 
l’ordre du jour intitulé « L’espace et l’eau, l’espace 
et les forêts et l’espace et l’enseignement ». 

 
Il faut aussi mentionner une autre initiative 

de ISRO. On a créé les centres de ressource des 
villages, les VRC. Ces centres représentent un 
mécanisme pour un certain nombre de produits et 
services spatiaux tels que la télé-éducation et la 
télémédecine, l’information sur les ressources 
naturelles permettant la planification et le 
développement au niveau local, conseiller sur 
l’agriculture, les pêcheries, la gestion des 
ressources en eau et les terres, gestion des bétails, 
etc. Un certain nombre de ces centres de ressource 
dans les villages ont été créés dans tous le pays ce 
qui est très important pour les communautés car ces 
centres les aident pour satisfaire leurs besoins. Nous 
avons l’intention d’arriver au nombre de 100 
centres l’année prochaine. 

 
Nous continuons nos grands programmes 

d’applications spatiales. Cela permet de faire des 
prévisions dans des zones de pêcherie et faire des 
inventaires des terrains de type divers. 

 
La coopération internationale, Monsieur le 

Président, a toujours été une partie intégrale de nos 
programmes spatiaux en Inde. L’ISRO a signé des 
accords bilatéraux et multilatéraux avec un certain 
nombre d’agences spatiales et autres. L’ISRO 
s’intéresse particulièrement à fournir des 
compétences et des services, à aider les pays en 
développement dans l’application des technologies 
spatiales. Le Centre pour la science spatiale et 
l’enseignement en technologie pour l’Asie et le 
Pacifique, affilié aux Nations Unies et fonctionnant 
à partir de l’Inde, est ainsi une initiative qui va dans 
cette direction. Le Centre a fait de bons progrès et a 

organisé 22 programmes universitaires qui ont duré 
neuf mois et deux programmes sont en cours en ce 
moment. Ce Centre a organisé un certain nombre de 
cours et d’ateliers aussi. 643 étudiants de 46 pays, y 
compris la région de l’Asie et du Pacifique ont ainsi 
profité de cet enseignement offert par le Centre. Au 
cours du mois de novembre dernier, le Centre a 
fêter ses dix ans de service. 

 
Entre 2005 et 2006 des accords importants 

ont été signés entre l’ISRO ainsi que d’autres 
agences internationales dans le domaine de la 
technologie spatiale.  

 
L’ISRO et la NASA ont ainsi signé un 

mémorandum d’accord le 9 mai de cette année pour 
inclure deux instruments scientifiques américains à 
bord de la première mission de l’Inde destinée vers 
la Lune, Chandrayaan-1. 

 
L’ISRO a signé un accord avec l’Agence 

spatiale européenne en juin 2005, ainsi trois 
éléments de l’ESA seront embarqués dans notre 
première mission scientifique vers la Lune, 
Chandrayaan-1. 

 
Un Accord avec la Russie a été signé pour le 

programme GLONASS. 
 
Un accord avec l’EADS Astrium, France, a 

été signé le 20 juin 2005 et cet accord porte sur le 
marché commercial des satellites de 
communication d’une masse de deux à trois tonnes. 
Cet accord permettra d’optimiser la plateforme 
INSAT de l’ISRO avec les charges utiles de 
communication de Astrium EADS. Un premier 
accord a été signé. 

 
Nous envisageons aussi un accord avec 

l’ISRA et JAXA, Japon dont les bases on été 
lancées en octobre 2005. 

 
Tout cela a profité à nos populations. Il s’agit 

de bien utiliser ces avoirs et nous pensons que les 
questions à notre ordre du jour sont tout 
particulièrement importantes. Par rapport à toutes 
ces questions, il s’agit d’encourager les pays en 
développement pour qu’ils développent aussi les 
capacités et pour qu’ils puissent profiter des 
programmes d’application spatiale. 

 
Notre délégation estime que le COPUOS 

continuera à apporter sa contribution grâce à un 
échange d’expériences qui existent dans le domaine 
de la technologie spatiale et cela permettra un 
meilleur niveau de vie pour tous. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie pour 

votre intervention. Je dois dire que chaque fois que 
j’entends une présentation sur les activités spatiales 
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en Inde, je suis impressionné à la fois par les succès 
que vous avez rencontrés au cours des années et 
puis aussi par le caractère très structuré, très 
systématique des programmes d’application que 
vous avez réussi à définir et à mettre en place dans 
votre pays. Souvent, je me suis dit ça serait bien 
qu’on puisse faire aussi bien chez nous. Donc 
félicitations pour vos succès et je crois que la 
qualité de votre programme spatial est quelque 
chose qui doit nous apprendre comment nous 
pouvons mieux appliquer les techniques spatiales 
dans beaucoup d’autres pays. De ce point de vue, 
votre contribution aux travaux de ce Comité prend 
une importance particulière. Merci à nouveau. 

 
Nous allons passer maintenant à 

l’intervention de la Roumanie à travers M. Marius 
Piso. 

 
M. M. PISO (Roumanie) : Merci, Monsieur 

le Président. [interprétation de l’anglais] : Au nom 
de la délégation de la Roumanie, permettez-moi, 
cher M. Brachet, de vous adresser mes félicitations 
ainsi qu’à la délégation de la France à l’occasion de 
votre élection à la présidence du Comité. Je suis 
persuadé que les objectifs pratiques et stratégiques 
du COPUOS seront atteints grâce à votre 
présidence. Je tiens aussi à féliciter M. Elöd Both 
de la Hongrie et M. Paul Tiendrebeogo du Burkina 
Faso à l’occasion de leur élection au Bureau de 
notre Comité. 

 
M. Abiodun, je vous adresse mes 

félicitations car vous avez si bien dirigé le Comité 
l’année dernière et j’espère que tout ce qui a déjà 
commencé pendant votre mandat pourra aboutir. 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs 

les délégués, la Roumanie continue à développer 
son volet spatial au plan national et de concert avec 
la communauté spatiale internationale.  

 
Notre programme est développé sous 

l’autorité de notre Agence spatiale roumaine et est 
mis en œuvre par plus de 104 organisations de 
recherche, des organisations universitaires ou 
industrielles. Nous avons cinq sous-programmes : 
la politique et l’infrastructure spatiale, l’exploration 
de l’espace, les applications spatiales, la 
technologie aérospatiale, le développement 
industriel et les retombées en la matière, ont été 
terminés récemment grâce à un programme de 
technologie spatiale pour la sécurité. Nous avons un 
grand nombre de spécialistes qui travaillent à ce 
programme. 

 
Je tiens à rappeler que la plupart des projets 

sont terminés dans le cadre d’une coopération 
internationale. On peut citer les contributions aux 
projets d’exploration spatiale internationaux, le 

développement des applications spatiales dans le 
cadre de l’Europe et de la Commission européenne 
et de l’Agence européenne de l’espace. 

 
Je tiens à rappeler que la Roumanie continue 

à renforcer sa coopération dans le cadre de 
l’Agence spatiale européenne.  

 
Je dirai aussi que depuis la dernière session 

du Comité, la Roumanie est devenue un État 
coopérant de l’ESA et cet accord a été signé en 
février dernier à Bucarest, sous les auspices du 
Premier Ministre de la Roumanie. En vertu de cet 
accord, les laboratoires, les universités et les 
sociétés roumains contribueront aux missions 
spatiales de l’ESA ainsi qu’aux applications 
technologiques. Cet accord permet aussi l’accès des 
membres de la République tchèque, de la Hongrie 
et de la Roumanie. 

 
Des projets de coopération technique sont en 

cours avec la NASA, avec le CNES, avec le Centre 
d’espace allemand pour des projets dont le but est 
l’application directe de la technologie spatiale, des 
projets se rapportant à l’agriculture, à la 
surveillance de l’environnement et à la 
télémédecine. Il y a un accord aussi pour ce qui est 
de l’utilisation pacifique de l’espace. C’est un 
accord que nous sommes en train de négocier avec 
la Fédération de Russie. La Roumanie a poursuivi 
un projet d’assistance technique pour les pays en 
développement et à partir de cette année nous 
fournissons une aide à la République de Moldova 
pour les applications de la télédétection à 
l’agriculture. 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs 

les délégués, s’agissant de la question 6 de l’ordre 
du jour, « Moyens d’assurer que l’espace continue 
d’être utilisé à des fins pacifiques », c’est là 
quelque chose qui est absolument indispensable. 
Aujourd’hui, nous sommes convaincus de plus en 
plus que la science et la technologie devrait être 
utilisés pour renforcer la sécurité de l’être humain 
car la communauté est menacée de plus en plus, des 
menaces telles que le terrorisme, les maladies 
mortelles, la pauvreté extrême. La technologie de 
l’espace a montré qu’elle pouvait aider à réduire les 
effets des catastrophes naturelles, mais il faut 
encore améliorer les mécanismes en la matière et 
accroître l’efficacité des outils spatiaux pour une 
meilleure prévision, une meilleure surveillance pour 
être prêts à affronter les catastrophes naturelles. Il y 
a des problèmes pressants et il s’agit pour cela 
d’harmoniser la question du développement 
économique, il s’agit de prévenir l’acquisition par 
des terroristes de technologies de pointe et lutter 
contre les maladies infectieuses. Pour le concept de 
sécurité, il est nécessaire de bien prendre en compte 
la contribution des activités spatiales. On pourrait 
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maintenir l’aspect pacifique du développement des 
technologies spatiales et renforcer notre 
détermination de garder l’espace pour des 
utilisations pacifiques. 

 
Des efforts internationaux dans ce domaine 

sont nécessaires plus que jamais, l’espace et la 
sécurité sont des questions à aborder ensemble, 
c’est ce qui est fait d’ailleurs dans le cadre de la 
plupart des organisations internationales. Dans le 
cadre de l’Union européenne, l’espace et la sécurité 
ont été des questions qui ont été réunies dans le 
cadre du programme nouveau de recherche et de 
développement technologique, programme n°7. 

 
Ma délégation l’a déjà dit à la dernière 

session du COPUOS, l’espace apporte une valeur 
ajoutée dans le domaine de la sécurité, c'est-à-dire 
qu’on peut avoir des informations fiables pour la 
prévention, l’imagerie spatiale est très importante à 
cet égard, les communications sont fiables aussi et 
il y a la question du positionnement dans l’espace. 

 
Le rôle de l’espace est important par rapport 

aux doctrines de sécurité, c’est là quelque chose de 
reconnu déjà et notre Agence spatiale roumaine est 
chargée déjà depuis plus de deux ans des questions 
auxquelles s’intéresse le Comité sur la recherche de 
la sécurité. Plus d’une douzaine de projets 
comprennent l’utilisation des techniques spatiales 
telles que l’observation de la Terre, le système 
GNSS et les communications satellitaires car cela 
doit permettre d’améliorer les mécanismes 
intéressant la sécurité et les mécanismes intéressant 
la gestion des catastrophes.  

 
Pour ce qui est de la gestion des catastrophes 

et les questions de sécurité liées au développement 
des questions spatiales, j’attire votre attention sur le 
fait qu’il faut que le Comité et ses deux Sous-
Comités jouent un rôle plus grand. Il s’agit de bien 
définir leur mécanisme afin de leur permettre de 
relever les nouveaux défis. 

 
S’agissant de la question 7 de l’ordre du jour, 

ma délégation estime qu’il s’agit de concentrer les 
efforts sur le suivi des recommandations 
d’UNISPACE III en tenant compte des besoins et 
capacités régionaux. Le travail devrait être suivi par 
la définition et la mise en œuvre de plans d’action 
qui contiennent des objectifs ainsi que les tâches à 
effectuer. Mon pays est prêt à apporter sa 
contribution à des projets qui devraient être définis 
en tant que suivi du travail des équipes d’action. 

 
Monsieur le Président, Mesdames, 

Messieurs, ma délégation estime que la technologie 
spatiale doit jouer un rôle très important dans la 
réduction des risques pour améliorer le niveau de 
vie sur terre. Des efforts devraient être faits pour 

arriver à des synergies entre les agences nationales 
et les organisations internationales qui ont des 
projets dans le domaine de la gestion des 
catastrophes. Il s’agit aussi d’avoir un meilleur 
accès aux informations et aux données, cela 
pourrait être le premier objectif dont pourrait 
s’occuper le Sous-Comité. 

 
Je tiens à rappeler, Monsieur le Président, 

que la technologie spatiale a été utilisée au plan 
opérationnel par la Roumanie pour surveiller les 
inondations qui ont eu lieu en janvier 2005 et en 
avril jusqu’à mai 2006. La Charte internationale 
« Espace et catastrophes majeures » a été 
déclenchée deux fois par la Roumanie et des 
informations par radar et par satellite optique ont pu 
être obtenues et traitées en coopération avec 
l’Agence spatiale de la France et l’Agence spatiale 
de l’Allemagne ainsi que la nôtre en Roumanie. 
Nos autorités en Roumanie étaient ainsi 
quotidiennement informées quant à l’évolution des 
crues, ont pu avoir accès aux cartes de la région des 
catastrophes avec un système tridimensionnel des 
zones ainsi inondées. Nous avons donc une 
expérience toute nouvelle quant à l’utilisation de 
ces technologies de l’espace pour la gestion des 
catastrophes. Ma délégation est donc tout à fait 
prête à appuyer pleinement les activités du groupe 
spécial d’experts en vue de la création d’une entité 
internationale qui serait consacrée à l’espace et aux 
catastrophes, ce qu’on appelle le DMISCO. 

 
S’agissant des questions relatives à « La 

société et à l’espace », ma délégation est d’accord 
pour dire que des plans d’action sont nécessaires 
pour inclure l’espace dans l’enseignement. Il s’agit 
de renforcer ce volet, développer les outils spatiaux 
pour l’éducation et l’enseignement, et il s’agit aussi 
de faire mieux connaître toutes les questions 
spatiales à tous les niveaux de la société. Ma 
délégation est d’accord avec cette question 
« Espace et eau » et nous appuyons d’ailleurs les 
initiatives entreprises par les Nations Unies et les 
États membres dans ce domaine. 

 
En ce qui concerne les débats concernant les 

recommandations du Sommet mondial sur la 
société de l’information, nous pensons que les biens 
de l’espace sont des éléments essentiels de notre ère 
de l’information. Les progrès et la généralisation du 
système d’information géospatial sont aidés par le 
système de navigation mondial par les satellites 
d’observation de la Terre. Les planificateurs du 
GNSS devraient être au courant de tous les outils 
qui existent dans le domaine spatial. 

 
Permettez-moi de réitérer que la Roumanie a 

une certaine tradition dans la science spatiale, la 
technologie aérospatiale et l’application de l’espace 
et nous allons donc apporter toute notre 
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contribution aux activités spatiales sur le plan de 
notre science nationale et pour ce qui est de la 
technologie, du développement et de la sécurité. 

 
Je voudrais vous demander la possibilité 

d’intervenir sur d’autres questions au cours de cette 
session. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie 

beaucoup pour votre intervention très complète. Je 
voudrais vous féliciter bien sûr pour la signature de 
l’Accord avec l’Agence spatiale européenne qui 
vous permet de participer à ce programme 
spécifique qui a été mis en place par l’ESA pour 
faciliter la participation des pays d’Europe centrale 
aux travaux de l’Agence spatiale européenne. Je 
sais que dans votre pays, l’application des 
techniques spatiales a une longue tradition et j’ai eu 
personnellement l’occasion de le visiter et de voir 
qu’un gros travail a été fait et je sais que par 
ailleurs, votre délégation est en mesure de 
contribuer de manière très active aux travaux du 
Comité et je voudrais vous en remercier. 

 
Je crois que nous n’avons pas d’autre 

délégation d’État membre du Comité inscrite pour 
le point 5 de l’ordre du jour pour cette après-midi, 
mais nous avons un observateur qui est la Société 
internationale de photogrammétrie et de 
télédétection, à travers le Pr Ian Dowman que j’ai 
eu le plaisir de connaître il y a déjà peut-être une 
vingtaine d’années, et je suis très très heureux de lui 
donner la parole pour qu’il nous présente 
l’intervention de la Société internationale de 
photogrammétrie et de télédétection. Pr Dowman. 

 
M. I. DOWMAN (ISPRS) [interprétation de 

l’anglais] : Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, je vous remercie de me donner 
l’occasion de participer à la quarante-neuvième 
session du Sous-Comité de la science et de la 
technologie du Comité, sous votre présidence. Nous 
voudrions remercier le Directeur et le personnel du 
Bureau des affaires spatiales pour le travail qu’ils 
ont réalisé dans l’appui de l’utilisation des données 
spatiales pour répondre aux intérêts de la société, 
notamment en ce qui concerne le domaine de la 
gestion des catastrophes. 

 
En tant qu’organisation internationale non 

gouvernementale consacrée au développement de la 
coopération internationale pour le progrès de la 
photogrammétrie et de la télédétection et de leurs 
applications, notre société souhaite attirer votre 
attention sur certaines des activités que nous avons 
réalisées au cours des années écoulées et qui 
peuvent intéresser directement le Comité.  

 
Nous prenons connaissance des activités du 

Comité pour ce qui est de l’application des 

recommandations d’UNISPACE III et notamment 
aussi du travail réalisé par le Groupe de 
l’observation terrestre, GEO. Notre société est une 
organisation participant aux activités de GEO et est 
active également dans les comités et les groupes 
spécialisés de GEO. Nous notons que de 
nombreuses organisations y compris le Bureau des 
affaires spatiales et le Comité sur l’observation 
terrestre participeront à la mise en œuvre du 
Système des systèmes mondiaux d’observation 
terrestre. Nombre de ces activités se recoupent avec 
les recommandations d’UNISPACE III et nous 
prions instamment le Comité de faire en sorte que 
les activités correspondantes soient bien 
coordonnées. 

 
Notre société est d’avis qu’une des plus 

importantes composantes de la mise en œuvre du 
Système des systèmes d’observation terrestre est le 
renforcement des capacités et nous pensons que les 
organisations devraient collaborer à toutes les 
activités de renforcement des capacités par 
l’entremise de GEO afin de s’assurer qu’il n’y a pas 
d’efforts qui sont réalisés inutilement à plusieurs 
reprises en faisant double emploi.  

 
Nous nous intéressons tout particulièrement 

à la situation dans les pays en développement, 
notamment en Afrique, et nous coparrainons de 
concert avec l’Institut de l’ingénierie électrique et 
électronique, un atelier en Afrique sur GEOSS. 

 
Nous prévoyons d’autres activités dans ce 

domaine, notamment un colloque sur les bases de 
données géospatiales pour le développement 
durable qui aura lieu à Goa en Inde du 27 au 30 
septembre 2006, soit immédiatement après le 
deuxième Colloque international sur « La 
géoinformation pour la gestion des catastrophes » à 
Goa également les 25 et 26 septembre. Notre 
société organisera également des sessions pour le 
renforcement des capacités à la Conférence de 
l’Association africaine de télédétection de 
l’environnement, conférence intitulée 
« L’observation de la Terre et les sciences de la 
géoinformation à l’appui du développement de 
l’Afrique », qui aura lieu au Caire du 30 octobre au 
4 novembre. Il y aura également une conférence 
importante à Hyderabad en Inde du 22 au 25 janvier 
2007. 

 
Une autre activité intéressante est le 

Symposium que notre Commission VII organisera à 
Haïfa du 4 au 7 septembre sur « Les applications de 
la télédétection pour un avenir viable ». 

 
Monsieur le Président, je voudrais également 

mentionner que notre société est active au sein du 
Conseil international des sciences où le groupe des 
GéoUnions coordonne les activités au sujet de 
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l’environnement, notamment les dangers et 
catastrophes naturelles ou générées par les êtres 
humains et s’occupe également de la santé et du 
bien-être. Ce sont des initiatives interdisciplinaires 
importantes qui pourraient utiliser abondamment la 
technologie spatiale et les données issues des 
satellites et contribuer de façon importante au 
développement de l’utilisation des données 
d’observation terrestre. 

 
Nous participons également à l’Année 

polaire internationale et nous sommes à la tête du 
projet sur l’utilisation des données d’images 
historiques. 

 
Monsieur le Président, je suis heureux 

d’avoir eu l’occasion de vous présenter ce rapport 
au sujet des activités et des objectifs de notre 
société et je suis sûr que celles-ci contribueront aux 
activités de votre Comité et je serai heureux de 
pouvoir vous faire part de la suite de nos activités à 
l’avenir. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie de votre 

présentation sur les activités de la Société 
internationale de photogrammétrie et de 
télédétection. Je constate avec plaisir que cette 
société est toujours aussi active, organise ses 
symposiums inter congrès régulièrement et vous en 
avez cité je crois deux d’entre eux dans votre 
intervention, et a une liaison active avec l’initiative 
GEOSS qui évidemment concerne particulièrement 
cette discipline. Merci pour votre intervention et 
merci pour votre contribution aux travaux du 
Comité pendant cette session. 

 
Je ne crois pas qu’il y ait d’autre délégation 

qui ait souhaité prendre la parole dans le cadre du 
« Débat général » cette après-midi, il ne me semble 
pas en tout cas. Sachez que j’ai l’intention de clore 
la liste des orateurs au titre du point 5 de l’ordre du 
jour demain dans la matinée. Je demande donc aux 
délégations qui souhaitent faire des déclarations 
dans le cadre du « Débat général » de bien vouloir 
s’inscrire auprès du Secrétariat dès que possible. 
Nous poursuivrons notre examen du point 5 de 
l’ordre du jour, « Débat général », demain matin. 

 
Moyens d’assurer que l’espace continue d’être 
utilisé à des fins pacifiques (point 6 de l’ordre du 
jour) 
 

Le PRÉSIDENT : Nous passons 
maintenant, nous commençons à aborder le point 6 
de l’ordre du jour, « Moyens d’assurer que l’espace 

continue d’être utilisé à des fins pacifiques ». Je 
rappellerai que dans sa résolution 60/99, 
l’Assemblée générale a prié le Comité de 
poursuivre, à titre prioritaire, l’examen des moyens 
de veiller à ce que l’espace continue d’être utilisé à 
des fins pacifiques et de lui en rendre compte à sa 
soixante et unième session. L’Assemblée générale 
est également convenu que, ce faisant, le Comité 
pourrait continuer d’envisager les moyens de 
promouvoir la coopération régionale et 
interrégionale en s’appuyant sur les exemples 
fournis par la Conférence de l’espace ainsi que le 
rôle que les techniques spatiales pourraient jouer 
dans la mise en œuvre des recommandations issues 
du Sommet mondial pour le développement 
durable. Pour l’instant, je crois que nous n’avons 
pas d’orateur inscrit ou de délégation qui ait 
demandé la parole sur ce point de l’ordre du jour, 
mais peut-être que ce sera le cas au cours des 
prochains jours. S’il n’y a pas d’intervention sur ce 
point de l’ordre du jour, nous poursuivrons 
l’examen de ce point de l’ordre du jour demain 
matin. 

 
Distingués représentants, je vais donc 

pouvoir lever cette séance du Comité, mais 
auparavant, quelques informations sur notre 
programme de travail de demain matin. Nous nous 
réunirons demain à 10 heures précises, nous 
reprendrons alors notre examen du point 5, « Débat 
général », et du point 6, « Moyens d’assurer que 
l’espace continue d’être utilisé à des fins 
pacifiques ». Nous entamerons peut-être aussi 
l’examen du point 7, « Application des 
recommandations de la troisième Conférence des 
Nations Unies sur l’exploration et les utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
(UNISPACE III). » Je crois qu’à la fin de la séance 
de demain matin, le Japon a prévu de faire une 
présentation technique. 

 
Y a-t-il des questions ou des commentaires 

sur ce programme de demain ? Je n’en vois pas. 
 
Je dois aussi informer les représentants que 

le groupe spécial d’experts sur la possibilité de 
créer une entité internationale de coordination des 
services spatiaux pour la gestion des catastrophes, 
tiendra sa réunion demain matin dans la salle C-
0713, à 9 heures. 

 
La séance est levée jusqu’à demain matin 

10 heures. 
 

La séance est levée à 17 h 17.
 
 


