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de l’espace extra-atmosphérique 
 
552ème séance 
Jeudi 8 juin 2006, à 10 heures 
Vienne 
 
 

Président : M. Gérard Brachet (France) 
 

 
La séance est ouverte à 10 h 10. 

 
Le PRESIDENT : Distingués représentants, 

comme vous pouvez le constater, j’essaye de faire 
en sorte que les réunions démarrent à peu près à 
l’heure, ce qui ne va pas manquer de poser 
problème aux délégations qui sont en retard, mais je 
pense que c’est une discipline bien utile pour 
l’efficacité de nos travaux. Je déclare donc ouverte 
la 552ème séance du Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique.  

 
Ce matin, nous poursuivrons l’examen du 

point 5 de l’ordre du jour, « Débat général », et 
celui du point 6, « Moyens d’assurer que l’espace 
continue d’être utilisé à des fins pacifiques ». Nous 
entamerons également l’examen du point 7, 
« Application des recommandations d’UNISPACE 
III », et à la fin de la séance de ce matin, au titre du 
point 5 de l’ordre du jour, M. Kaku du Japon fera 
une présentation technique sur le projet « Sentinel-
Asia » de création d’un système d’appui à la 
gestion des catastrophes dans la région Asie-
Pacifique. Vous vous souvenez que nous avons 
entendu parler de ce projet « Sentinel-Asia » au 
titre de la déclaration du Japon hier, et au titre de la 
déclaration d’autres pays de la région Asie-
Pacifique et nous nous réjouissons d’avoir cette 
présentation en fin de matinée.  

 
Je voudrais aussi rappeler aux 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 

tient en ce moment même une réunion dans la salle 
C-0713. 

 
Participation des États non membres du Comité 

 
Le PRESIDENT : Distingués représentants, 

je voudrais informer le Comité que j’ai reçu de 
l’Azerbaïdjan 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 
l’Azerbaïdjan 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 et il est d’usage d’autoriser, 
par courtoisie, ces délégations à prendre la parole. 
Je ne vois pas d’objection. Il en est ainsi décidé. 

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

 
Le PRESIDENT : Distingués représentants, 

je voudrais maintenant que nous poursuivions 
l’examen du point 5 de l’ordre du jour, « Débat 
général ». Le premier orateur sur ma liste est le 
distingué représentant de l’Afrique du Sud. 
M. François Denner de l’Afrique du Sud, vous avez 
la parole. 

 
M. F. DENNER (Afrique du Sud) : 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Ma délégation voudrait vous féliciter, 
Monsieur le Président, pour votre élection à la 
présidence de la quarante-neuvième session du 
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COPUOS. Nous attendons des délibérations 
fructueuses sous votre direction capable. Vous 
pouvez pleinement compter sur la coopération de 
ma délégation. De même, nous voudrions remercier 
votre prédécesseur le Dr Abiodun du Nigeria pour 
la façon remarquable dont il a géré nos travaux au 
cours des deux dernières années. Monsieur le 
Président, permettez-moi également de saisir cette 
occasion pour exprimer la solidarité de l’Afrique du 
Sud avec la population de l’Indonésie qui connaît 
les souffrances et les difficultés suite au 
tremblement de terre qui a frappé Java. 

 
L’Afrique du Sud cherche à jouer un rôle 

constructif pour promouvoir la coopération 
internationale en matière d’utilisation pacifique de 
l’espace afin de réaliser les objectifs de 
développement du Millénaire. À cet égard, le 
Ministère du commerce et de l’industrie de 
l’Afrique du Sud de pair avec les autres ministères 
met en place un cadre national de politique spatiale. 
Il s’agit là d’un processus intense qui comprend 
l’analyse du cadre juridique international ainsi que 
l’évaluation de la législation spatiale de l’Afrique 
du Sud à plus long terme. En attendant le cadre 
juridique actuel lié aux activités spatiales est la 
Space Affairs Act, la législation de 1993 qui charge 
le Conseil des affaires spatiales de surveiller la mise 
en œuvre de la politique spatiale et qui met en place 
un cadre réglementaire pour les activités spatiales 
de l’Afrique du Sud. Bien que cette législation de 
1993 reconnaît la nécessité que l’espace soit utilisé 
à des fins pacifiques, ainsi que la nécessité 
d’honorer tous les engagements internationaux 
signés par le Gouvernement de l’Afrique du Sud. 

 
À la lumière de l’évolution récente, l’Afrique 

du Sud considère sérieusement la ratification de la 
Convention sur l’immatriculation des objets lancés 
dans l’espace et la Convention sur la responsabilité 
internationale pour les dégâts causés par les objets 
spatiaux. 

 
À part les activités entreprises au niveau 

normatif, je voudrais également vous informer des 
activités que mon gouvernement a l’intention de 
lancer afin de traduire dans la pratique 
l’engagement de l’Afrique du Sud à l’utilisation 
efficace de l’espace à des fins pacifiques. 

 
- En novembre 2006, l’Afrique du Sud 

accueillera un stage de formation pour la 
recherche aidée par le Satellite à l’appui 
du Programme des applications spatiales 
des Nations Unies et à l’intention de la 
région africaine. 

 
- À l’appui de la proclamation de l’Année 

internationale héliophysique en 2007, 
l’Afrique du Sud accueillera un atelier 

pour s’associer à cette initiative. Nous 
invitons tous les pays intéressés à 
participer à cet atelier qui se tiendra au 
Cape vers fin octobre ou début 
novembre 2006. 

 
- L’Afrique du Sud accueillera également 

la prochaine conférence de suivi de la 
première conférence des dirigeants 
spatiaux africains qui s’est tenue au 
Nigeria en 2005. 

 
- Dans le cadre de notre contribution au 

Système d’observation de la Terre, 
l’Afrique du Sud a mis en place une 
stratégie qui pourrait aboutir à une 
utilisation plus efficace des données 
d’observation de la Terre à tous les 
niveaux. 

 
Pour ce qui est des activités nationales, le 

débat se poursuit avec l’Algérie, le Kenya et le 
Nigeria concernant le lancement et le 
fonctionnement éventuel d’une constellation de 
satellite sur une orbite basse de la Terre. Ce projet 
donnera les données pour tenir compte des objectifs 
du développement de l’Afrique, sécurité 
alimentaire, développement des infrastructures, 
ressources en eau et gestion des catastrophes. Ce 
geste constitue la contribution de l’Afrique du Sud 
à la constellation de la charge utile des caméras 
pluri spectrales. Par ailleurs, conformément au 
développement du NEPAD de l’Afrique du Sud 
fournit déjà gratuitement l’accès aux données 
Landsat à l’ensemble de la communauté. Cette 
initiative doit aider le processus de mise en œuvre 
des politiques régionales et nationales en matière 
d’agriculture, de ressources naturelles, la 
cartographie ainsi que les applications géologiques 
et hydrologiques. 

 
Dans le cadre des activités en cours, notre 

pays est attaché à poursuivre l’utilisation des 
sciences et technologies spatiales afin de placer les 
pays en développement sur la voie du 
développement durable. Nous nous sommes 
engagés à participer activement aux travaux de ce 
Comité pour permettre l’utilisation pacifique de 
l’espace et nous sommes prêts à participer 
activement à la présente session du Comité. 

 
Monsieur le Président, l’Afrique du Sud 

réaffirme l’importance du COPUOS et du Bureau 
des affaires spatiales de l’ONU. Nous avons noté 
avec gratitude le travail entrepris dans le cadre de la 
mise en œuvre des recommandations d’UNISPACE 
III afin d’utiliser de façon plus efficace l’espace 
extra-atmosphérique à des fins pacifiques. De 
même, nous suivons avec attention le travail en 
cours sur la question de la gestion des catastrophes 



COPUOS/T.552 
Page 3 

 
spatiales, notamment le travail du groupe ad hoc 
d’experts tel que mentionné dans le Sous-Comité 
scientifique et technique. Nous pensons que la 
création envisagée d’une entité internationale afin 
de coordonner les services spatiaux aux fins de la 
gestion des catastrophes complètera la Charte 
internationale des catastrophes naturelles et 
permettra de gérer et d’atténuer les catastrophes 
naturelles. Il serait profitable notamment pour les 
pays en développement qui manquent de capacités 
opérationnelles pour utiliser les données spatiales à 
des fins de gestion des catastrophes. Ceci 
demandera toutefois de mettre en place un 
mécanisme pour faire en sorte que les pays en 
développement pourront vraiment profiter de la 
création de cette entité. 

 
En conclusion, je voudrais réitérer la position 

de principe de ma délégation. En effet, l’espace 
devrait être utilisé à des fins pacifiques au profit de 
l’ensemble de l’humanité. L’Afrique du Sud estime 
que l’introduction d’armes dans l’espace sapera 
cette entreprise sacro-sainte et ira à l’encontre de 
nos efforts de désarmement et de non prolifération. 
Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, 

distingué représentant de l’Afrique du Sud. Je vous 
remercie pour les informations que vous nous avez 
communiquées sur les activités et les positions de 
votre pays dans le domaine spatial et ses 
applications. J’ai eu le plaisir, au cours de ma 
carrière, de coopérer à de nombreuses reprises avec 
l’Afrique du Sud et avec vos collègues du CSAR et 
je me réjouis de voir que l’Afrique du Sud continue 
à être un acteur important sur la scène 
internationale dans les applications spatiales. 

 
Nous allons passer maintenant au deuxième 

intervenant inscrit sous le point 5 ce matin. Il s’agit 
du Portugal, M. Filipe Duarte Santos. 

 
M. F. DUARTE SANTOS (Portugal) : 

Merci, Monsieur le Président. [interprétation de 
l’anglais] : Mesdames et Messieurs, au nom de ma 
délégation, je voudrais vous féliciter, Monsieur le 
Président, pour votre élection à la présidence de ce 
Comité. Je voudrais également présenter mes 
félicitations aux autres membres du Bureau. Votre 
compétence et votre expérience dans le domaine 
spatial nous permettront de réaliser les objectifs du 
COPUOS. Je voudrais également réitérer le plein 
engagement de mon gouvernement à réaliser ces 
objectifs. 

 
Je voudrais remercier le Bureau sortant, 

notamment son Président, le Dr Abiodun, pour le 
travail remarquable mené à la présidence du 
COPUOS. Je voudrais également remercier le 
Bureau des affaires spatiales pour le travail 

remarquable réalisé, notamment nous voudrions 
remercier le Dr Camacho pour les efforts déployés 
à l’appui de nos travaux. Le Portugal est pleinement 
attaché à l’utilisation pacifique de l’espace et 
notamment pour le développement de la science et 
de la technologie dans le domaine de l’espace. 
Nous sommes convaincus que les applications des 
sciences et technologies spatiales est essentielle 
pour tenir compte de la préoccupation devant les 
problèmes internationaux. Ceci est important pour 
promouvoir le développement économique et social 
équitable et durable. Le Portugal accorde une 
importance particulière à la coordination au sein du 
système des Nations Unies et nous accordons une 
grande importance à la coopération interinstitutions. 

 
Dès lors, nous nous félicitons du rapport du 

Secrétaire général sur les directions et les résultats 
anticipés pour la période 2006-2007 concernant 
cette coordination. Nous pensons qu’il est 
indispensable que les applications spatiales soient 
utilisées pour atteindre les objectifs des récentes 
conventions, protocoles et conférences 
internationales du système des Nations Unies, tel 
que le Sommet du développement durable en 2002, 
la Déclaration du Millénaire, le Sommet mondial 
sur la société de l’information, la Convention cadre 
des Nations Unies sur le changement climatique et 
le Protocole de Kyoto.  

 
Ma délégation souhaite faire part de sa 

satisfaction devant le travail remarquable effectué 
par le COPUOS sur la façon de mettre en œuvre les 
recommandations de la troisième Conférence des 
Nations Unies sur l’exploration et l’utilisation 
pacifique de l’espace. Nous sommes en faveur de la 
création d’une entité internationale qui sera chargée 
de coordonner et de renforcer l’efficacité des 
services spatiaux pour la gestion des catastrophes 
naturelles. Ceci est particulièrement important à la 
lumière des tendances récentes. En effet, des 
événements climatiques extrêmes, des tempêtes 
aboutissant à des glissements de terrain ainsi que 
les sécheresses comme celle qui a frappé le Maroc, 
le Sud du Portugal et l’Espagne en 2004-2005. 
Cette tendance va encore se renforcer à l’avenir à 
cause des changements climatiques liés aux 
activités humaines. Nous nous félicitons du projet 
visant à créer un lien plus étroit entre le travail 
réalisé dans le cadre d’UNISPACE III et le travail 
mené par la Commission du développement 
durable, notamment dans la mesure où il est 
important de promouvoir un monde plus équitable 
et plus viable. 

 
Pour ce qui est des activités liées aux 

activités spatiales au Portugal, je voudrais 
mentionner que plusieurs ateliers ont été organisés 
l’année dernière dans mon pays, portant notamment 
sur la sismologie et le tsunami, afin de marquer le 
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250ème anniversaire du tremblement de terre violent 
et le tsunami qui a frappé la côte sud-ouest du 
Portugal et a détruit Lisbonne en 1755. Il s’agissait 
du tsunami le plus puissant jamais enregistré dans 
l’histoire. 

 
Suite à l’approbation de la stratégie nationale 

pour la recherche et le développement spatial qui 
fait appel à la participation de l’industrie, des 
institutions techniques et scientifiques, le Portugal 
participe maintenant aux différentes activités, 
notamment les programmes de l’Agence spatiale 
européenne dans le domaine de l’observation de la 
Terre. J’ai le plaisir de vous informer que le 
Gouvernement portugais et l’ESA ont signé un 
accord pour la création et l’utilisation d’une station 
spatiale sur l’Île de Santa Maria dans l’archipel des 
Açores. Nous cherchons également à promouvoir 
les technologies de communication, les logiciels de 
systèmes spatiaux ainsi que les systèmes 
d’observation de la Terre. Des efforts particuliers 
seront déployés afin d’utiliser les technologies 
spatiales aux fins de la lutte contre les incendies de 
forêts. 

 
Un autre secteur actif est le développement 

des instruments pour l’astrophysique, la 
géophysique et l’océanographie. Je mentionnerai 
que le développement 2005, une caméra à 
infrarouge à l’intention du télescope au Chili. Pour 
ce qui est des activités du Sous-Comité juridique du 
COPUOS, ma délégation apporte son soutien à la 
Convention sur l’espace. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie pour 

votre intervention et pour les informations que vous 
nous avez communiquées sur les activités spatiales 
au Portugal. J’avais eu le plaisir, lorsque je siégeais 
au Conseil de l’ESA de voter en faveur de l’arrivée 
du Portugal dans le club des pays membres de 
l’ESA et je me souviens des excellents rapports que 
nous avons eus avec votre ambassadeur qui 
représentait le Portugal au Conseil de l’ESA. Je 
vous remercie pour cette intervention. 

 
Nous allons passer maintenant, toujours sous 

le point 5 de l’ordre du jour, à l’intervention de la 
Hongrie et c’est, je crois, mon premier Vice-
président qui est retourné à son siège de délégué de 
la Hongrie, qui va faire cette intervention.  

 
M. E. BOTH (Hongrie) [interprétation de 

l’anglais] : Merci. Monsieur le Président, je 
voudrais vous féliciter pour votre élection à la 
présidence de ce Comité. Je suis convaincu que 
sous votre présidence, ce Comité pourra s’acquitter 
de son travail avec brio. Monsieur le Président, je 
voudrais tout d’abord présenter mes condoléances à 
la délégation et à la population de l’Indonésie où 

récemment des milliers de personnes ont perdu leur 
vie suite à un tremblement de terre dévastateur. 

 
Je voudrais maintenant vous présenter 

certains des traits saillants du programme spatial de 
mon pays. La Hongrie se félicite qu’au titre du suivi 
de la conférence d’UNISPACE III qui s’est tenue à 
Vienne en juillet 1999, les agences spatiales 
européennes et françaises ont lancé la Charte 
internationale sur l’espace et les catastrophes 
naturelles à laquelle plusieurs agences se sont 
rajoutées. Cette charte apporte une aide rapide aux 
pays en cas de catastrophe. En début de cette année, 
cette charte a été activée au profit de certains des 
pays de l’Europe centrale y compris la Hongrie. De 
fortes pluies et la fonte des neiges à la fin du mois 
de mars et avril 2006 ont abouti à des inondations 
de la rivière Tisza qui est un affluent du Danube et 
a également causé des inondations du Danube. Les 
villes de Prague, Budapest et Belgrade ont été 
menacées. D’ici à la mi-avril, des milliers 
d’habitants ont dû être évacués. L’activation de la 
Charte des catastrophes a été demandée par le 
Centre d’information de la protection civile de la 
Commission européenne. La gestion du projet a été 
effectuée par l’Agence spatiale allemande. Au nom 
des autorités hongroises, ma délégation remercie 
tous ceux qui nous ont apporté leur soutien. 

 
C’est un honneur pour moi d’annoncer que la 

Hongrie vient récemment de se joindre à la 
coopération internationale GEO/GEOSS et est 
devenue son 64ème membre. Cette activité est 
coordonnée par le Ministère de l’informatique et 
des communications. 

 
Du fait de notre entrée dans l’Union 

européenne depuis 2004, mon pays participe 
maintenant aux activités du Conseil spatial 
européen et parmi les programmes liés à l’espace de 
l’Union européenne, le plus important pour nous est 
le GMES étant donné que c’est celui qui nous 
promet les résultats les plus tangibles et les plus 
directs. 

 
Notre priorité la plus élevée est celle qui 

concerne l’Agence spatiale européenne. La Hongrie 
est un État qui coopère officiellement avec cette 
Agence. L’application de l’Accord PECS se 
déroule sans problème et permet d’obtenir plusieurs 
résultats concluants dans différents domaines des 
activités spatiales. Toutefois, pour nous, le pas en 
avant le plus important est le fait que le Ministère 
hongrois de l’informatique et des communications a 
reçu une autorisation officielle de la part du 
Gouvernement de la Hongrie de faire savoir à 
l’Agence spatiale européenne que la Hongrie 
voudrait accéder à la Convention de l’Agence. Les 
négociations de la Hongrie à ce sujet 
commenceront bientôt sans doute. 
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Nous sommes très heureux que l’Agence 

spatiale européenne ait invité des représentants des 
nouveaux États membres de l’Union européenne en 
tant qu’observateurs à la réunion du Conseil au 
niveau ministériel. 

 
Ma délégation voudrait féliciter la délégation 

de la Roumanie à l’occasion de l’accession de ce 
pays en février dernier au programme PECS de 
l’Agence spatiale européenne. Nous pensons que 
les trois États membres du programme PECS, c'est-
à-dire la République tchèque, la Roumanie et la 
Hongrie, pourrons poursuivre leur collaboration 
avec l’Agence spatiale européenne et nous espérons 
que pour renforcer cette coopération l’Agence 
pourra bientôt mettre en place le Comité PECS. 

 
Suite à cette étroite collaboration avec 

l’Agence spatiale européenne, des étudiants 
hongrois ont eu l’occasion de participer aux 
programmes d’éducation de l’agence. Cet aspect 
très important de nos rapports avec cet organisme 
seront mentionnés en détail par ma délégation dans 
une déclaration distincte présentée au titre du point 
de l’ordre du jour « Espace et société ». 

 
C’est également un grand honneur pour nous 

qu’un orateur hongrois ait été invité à intervenir 
lors du Colloque sur « L’espace et la forêt » lundi 
prochain durant la réunion du présent Comité. Nos 
scientifiques et ingénieurs ont participé à plusieurs 
missions spatiales internationales. En février 
dernier, deux pièces de trois détecteurs de particules 
cosmiques qui ont été conçus à l’Institut de 
recherche sur l’énergie atomique de l’Académie des 
sciences de la Hongrie ont été placées dans la 
Station spatiale internationale. Il s’agira d’une série 
de mesures pratiquées pendant plusieurs mois et 
cela fait partie d’un ambitieux projet international 
qui vise à examiner le champ de radiation des 
neutrons dans la Station. Le même institut hongrois 
a également participé à la mission du satellite 
Photon-M en produisant quelques-uns des 
instruments utilisés dans l’ensemble expérimental 
Biopan-5. Il s’agissait de mesurer les doses de 
radiation en utilisant cinq méthodes de détection 
différentes. On s’est particulièrement intéressé à la 
mesure des doses de radiation derrière des niveaux 
extrêmement minces de protection. 

 
Dans l’intervalle, les possibilités de notre 

participation aux futures différentes missions 
spatiales scientifiques internationales sont 
présentées progressivement. Nos scientifiques 
poursuivent leur participation à la mission Rosetta. 
À l’avenir, ils participeront également à la mission 
Beppi Colombo jusqu’à la planète Mercure, aussi 
bien dans le cadre de l’Agence spatiale européenne 
qu’en coopération avec le Japon.  

 
Merci, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué de 

la Hongrie pour ces informations sur les activités de 
la Hongrie dans le domaine spatial et dans le 
domaine de ses applications. Il est agréable de 
constater que la Hongrie a décidé de rejoindre 
l’ESA et envisage de négocier son entrée dans 
l’ESA à partir de la deuxième partie de cette année 
et je vous félicite, bien sûr, de cette décision. J’ai eu 
le plaisir de voyager à Budapest à plusieurs reprises 
ces dernières années et de constater que la Hongrie 
devient de plus en plus active dans le domaine 
spatial et je vous en félicite. 

 
Je vous propose maintenant de passer à 

l’intervention de l’Ukraine qui sera faite par Mme 
Natalya Malyscheva. 

 
Mme N. MALYSHEVA (Ukraine) 

[interprétation du russe] : Je vous remercie, 
Monsieur le Président. Monsieur le Président, 
permettez-moi d’emblée au nom de ma délégation, 
de vous féliciter pour votre élection à la présidence 
du Comité pour la période 2006-2007. Nous 
sommes convaincus que sous votre direction 
capable, le Comité pourra travailler de façon 
efficace, dynamique et fructueuse pour utiliser 
l’espace à des fins pacifiques. Je voudrais 
également remercier votre prédécesseur, le Dr 
Abiodun qui, au cours des deux dernières années, a 
dirigé nos travaux avec brio. Notre délégation 
voudrait également remercier le Bureau des affaires 
spatiales et notamment son Directeur, M. Camacho, 
dont le travail fructueux a été ressenti non 
seulement pendant la session et pendant les 
réunions des Sous-Comités mais également pendant 
l’intersession. 

 
Notre délégation se joint aux condoléances 

qui ont été exprimées à l’égard de la délégation de 
l’Indonésie qui récemment a été frappée par une 
terrible catastrophe naturelle, le tremblement de 
terre de Java. En même temps, nous pleurons toutes 
les victimes des autres catastrophes naturelles, qu’il 
s’agisse des tremblements de terre, des inondations, 
des tsunamis, des ouragans qui ont frappé notre 
planète l’année dernière. Toutes ces catastrophes 
naturelles, à part la tristesse que nous ressentons 
suite aux malheureuses victimes, posent 
concrètement les questions suivantes : Est-ce que 
nous déterminons les bonnes priorités de nos 
activités ? Est-ce que nous utilisons pleinement les 
capacités, les possibilités de la communauté 
internationale disposant de beaucoup de ressources, 
de technologie spatiale qui pourrait participer non 
seulement à la gestion des catastrophes naturelles 
mais plutôt pourrait favoriser la prévision et la 
prévention de ces catastrophes ? 
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Monsieur le Président, les activités spatiales 

de l’Ukraine au cours de l’année passée 
s’orientaient à la mise en œuvre du troisième 
programme spatial prévu pour les années 2003 à 
2007. Nous souhaitons nous acquitter de nos 
engagements dans le cadre des programmes et 
projets internationaux. Nous cherchons à 
restructurer et à commercialiser les activités de 
l’industrie spatiale nationale par le biais de 
l’introduction des technologies spatiales les plus 
avancées en créant les conditions de la 
compétitivité de l’initiative privée en établissant la 
coopération la plus large avec les organisations 
internationales financières, scientifiques, techniques 
et autres. 

 
En 2005-2006, nous avons réalisé six 

lancements de lanceurs ukrainiens qui ont réussi à 
mettre sur orbite des appareils spatiaux profitant 
aux usagers de différents pays. Nous cherchons à 
renforcer la coopération avec toutes les 
organisations internationales et les États intéressés. 
Les principaux efforts du vecteur européen de la 
politique spatiale de l’Ukraine portent 
essentiellement à participer à la formation du 
premier programme spatial européen.  

 
Notons également la participation des 

entreprises ukrainiennes à différents programmes 
européennes. Par exemple, les programmes Aurore, 
Galileo, GMES, FLPP et d’autres. L’Ukraine 
participe à la création du lanceur européen VEGA 
et nous participons à d’autres projets conjoints. 

 
Nous sommes heureux de vous informer que 

nous préparons activement la conclusion d’un 
accord entre le Gouvernement de l’Ukraine et 
l’Agence spatiale européenne, ESA, portant sur la 
question de la coopération dans le domaine de 
l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques. 

 
Pendant la période 2005-2006, l’Ukraine a 

coopéré activement dans le domaine spatial avec les 
États-Unis d’Amérique. Actuellement, entre les 
Gouvernements américain et ukrainien, nous 
préparons un accord cadre portant sur la 
coopération dans l’utilisation de l’espace extra-
atmosphérique à des fins pacifiques. La 
proclamation en 2004 de la nouvelle initiative 
spatiale des États-Unis pourrait avoir un effet direct 
sur le renforcement de la coopération entre nos 
deux pays et lui donner un sens plus concret. 

 
Nous poursuivons également la coopération 

dans le domaine spatial avec la Fédération de 
Russie, avec le Brésil. Nous poursuivons la 
coopération avec la Chine et les pays de l’Union 
européenne. Nous avons également renforcé notre 
coopération avec la Turquie, l’Indonésie, le 

Nigeria, le Kazakhstan et d’autres pays. Un certain 
nombre d’accords bilatéraux en matière spatiale 
vont être signés sous peu. 

 
Monsieur le Président, l’Ukraine en tant que 

Membre de l’Organisation des Nations Unies et 
l’une des principales puissances spatiales s’est 
toujours félicité des efforts du Comité visant à 
porter l’attention sur différentes questions 
essentielles liées à l’activité spatiale. Nous estimons 
que toutes ces questions figurant à l’ordre du jour 
de la quarante-neuvième session du Comité sont 
essentielles et méritent toute notre attention. Une 
des questions les plus importantes examinée au 
Comité est le moyen de préserver l’espace à des 
fins pacifiques. Ma délégation estime que dans ce 
sens le Comité devrait élaborer des mécanismes 
efficaces notamment des mécanismes juridiques 
afin d’empêcher la militarisation de l’espace. 

 
Nous nous félicitons des progrès réalisés par 

le Comité et par les Sous-Comités dans l’examen de 
la question de la mise en œuvre des 
recommandations d’UNISPACE III. Nous notons 
que nous avons besoin de poursuivre l’examen de 
cette question à l’avenir. 

 
Ma délégation note avec satisfaction 

l’attention que porte le Comité à un certain nombre 
de questions qui, d’une façon ou d’une autre, sont 
liées à la question du développement durable. Le 
concept du développement durable était jusqu’à peu 
la prérogative de forums purement écologiques. Je 
vous rappelle le deuxième Sommet de l’ONU pour 
la protection de l’environnement et le 
développement durable de Rio de Janeiro en 1992, 
le Sommet de Johannesburg de 2002 et d’autres. 
Aujourd’hui, ce concept dépasse le cadre purement 
écologique, ceci est tout à fait fondé car 
conformément à la doctrine le développement 
durable dispose de trois piliers. Il y a un pilier 
économique, social et écologique. Aujourd’hui, il 
n’existe aucun plan présent ou futur de l’ONU, un 
autre problème qui exigerait une intégration aussi 
serré au niveau interinstitutionnel. La science et 
technologie spatiales pourront en effet jouer un rôle 
essentiel pour promouvoir le développement 
durable. C’est pourquoi nous nous félicitons de 
l’examen dans le cadre de notre programme de 
travail de toutes les questions liées au 
développement durable.  

 
Nous nous félicitons également du colloque 

qui aura lieu le 12 juin sur l’aéronautique et les 
forêts. 

 
Monsieur le Président, l’Ukraine est partie 

aux quatre accords de l’Organisation des Nations 
Unies sur l’espace. Nous nous sommes toujours 
prononcés en faveur du strict respect du régime 
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juridique déterminant les activités spatiales. Nous 
notons par ailleurs que l’ensemble des accords 
internationaux de l’ONU sur l’espace adoptés il y a 
40 ans ne répond plus entièrement à la réalité 
d’aujourd’hui et ne permet pas de régler les 
nouveaux problèmes liés aux activités spatiales. 
C’est pourquoi nous nous prononçons en faveur 
d’un examen le plus large de la question suivante, 
les possibilités du développement futur du droit de 
l’espace. Il n’existe guère aucune autre branche du 
droit international qui soit gelée dans le temps et 
dont les instruments aient été établis une fois pour 
toutes sans possibilité de révision.  

 
L’idée de la codification du droit spatial 

international par le biais de l’adoption d’une 
convention globale du droit spatial que défendent 
un certain nombre de pays y compris l’Ukraine 
pour l’instant, n’a pas bénéficié d’un consensus au 
sein du Sous-Comité juridique. Le consensus est un 
moyen important pour régler les problèmes qui se 
posent au sein du Comité et de ses Sous-Comités. 
Toutefois, tout le monde sait que c’est ce consensus 
qui est la cause d’une certaine stagnation car depuis 
plusieurs années, nous n’arrivons pas à prendre de 
décisions dans un domaine important de l’activité 
spatiale. Notre délégation au Sous-Comité juridique 
avec l’appui de la Fédération de Russie et du 
Kazakhstan et d’autres pays, a proposé un 
questionnaire sur les possibilités du développement 
du droit spatial pour obtenir des informations sur la 
façon dont les pays se positionnent quant à l’idée 
d’un développement éventuel du droit spatial. 
L’idée de ce questionnaire a bénéficié de l’appui du 
Sous-Comité juridique à sa quarante-quatrième 
session. Toutefois, ce questionnaire n’a pas encore 
été diffusé jusqu’à présent. 

 
Monsieur le Président, le développement du 

droit spatial national et international, l’Ukraine est 
au centre de notre attention. Voilà plus de huit ans, 
depuis 1998, existe à Kiev le Centre international 
du droit spatial. Il s’agit d’une organisation 
scientifique chargée d’examiner différents aspects 
de l’application du développement du droit spatial 
ainsi que la formation des cadres. Nous nous 
félicitons du fait que cette année, le Bureau des 
affaires spatiales a fait grande confiance, non 
seulement au Centre, mais à notre pays. En effet, le 
Bureau a reconnu l’Ukraine comme pays qui 
accueillerait le colloque suivant de l’ONU sur le 
droit spatial. Ce colloque à l’intention des États 
membres de la Commission économique 
européenne de l’ONU aura lieu du 4 au 9 novembre 
prochain sous l’intitulé « Statut, application et 
développement progressif du droit spatial national 
et international ». On examinera les problèmes les 
plus brûlants du droit spatial ainsi que d’autres 
questions liées à la formation. Ce stage de 
formation se déroulera à Kiev, la capitale de 

l’Ukraine, et nous envisageons également 
d’organiser une session d’un jour à [Nietroprevosk] 
qui est le cœur de l’industrie spatiale soviétique et 
ukrainienne. Nous invitons toutes les délégations 
intéressées à participer à cette manifestation. Je 
vous remercie.  

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie Mme 

Malysheva pour votre intervention et vos 
informations très complètes que vous fournissez au 
Comité sur les activités spatiales de l’Ukraine et 
aussi sur le rappel de la position de l’Ukraine 
concernant les questions de droit spatial. J’apprends 
aussi qu’un séminaire sur le droit spatial aura lieu à 
Kiev au mois d’octobre, si j’ai bien compris, et 
c’est une excellente information. 

 
Nous allons passer maintenant à 

l’intervention du représentant de Cuba, M. Luis 
Prado Garcia. 

 
M. L. PRADO GARCIA (Cuba) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Permettez-moi d’abord de vous féliciter 
au nom de ma délégation à l’occasion de votre 
élection à la présidence de cette session du Comité 
des utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique. Nous voudrions également étendre 
ces félicitations aux Vice-présidents et nous 
pouvons vous assurer que notre délégation sera 
prête à contribuer à la réussite de cette réunion. 

 
Ma délégation voudrait également exprimer 

sa reconnaissance au Bureau sortant pour le travail 
que celui-ci a réalisé au cours de l’année écoulée. 
Nous voudrions également remercier le Bureau des 
affaires spatiales pour les efforts déployés à 
l’occasion de l’organisation de la session actuelle. 

 
Nous voudrions nous joindre aux 

nombreuses délégations qui ont exprimé leurs 
condoléances au peuple et au Gouvernement de 
l’Indonésie suite aux victimes entraînées par le 
récent tremblement de terre. Notre pays est prêt à 
contribuer modestement aux soins à fournir aux 
milliers de personnes frappées par cette catastrophe. 
C’est la raison pour laquelle se trouvent dans ce 
pays frère 135 médecins cubains dotés de 
l’équipement nécessaire pour constituer deux 
hôpitaux de campagne. 

 
Monsieur le Président, distingués délégués, 

pour Cuba, l’utilisation pacifique de l’espace est 
une source d’espoir pour le développement de 
l’humanité. Les nombreux progrès réalisés dans ce 
domaine dans des aspects essentiels comme la 
téléobservation, les télécommunications, la 
télémédecine, par exemple, ne constituent que 
quelques exemples parmi beaucoup d’autres des 
nombreux avantages que les technologies spatiales 
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pourront apporter dans un avenir relativement 
rapproché. Malheureusement, ces perspectives très 
prometteuses s’assombrissent face à la tendance 
croissante à la militarisation de l’espace et en 
particulier aux tentatives de certaines puissances de 
poursuivre dans ce secteur la course aux armements 
qui a déjà entraîné tant de conflits sur notre planète. 

 
Nous sommes convaincus que la raison et le 

multilatéralisme pourront triompher sur 
l’unilatéralisme, l’hégémonisme et la course aux 
armements et que sur cette base nous pourrons 
garantir un espace libre de tout type d’armes et que 
l’on pourra obtenir le déploiement de tout le 
potentiel des technologies spatiales pour le bien-
être de l’humanité. 

 
Le COPUOS doit jouer à cet égard un rôle 

spécial aussi bien pour ce qu’il apporte ou peut 
apporter à la diffusion, à la promotion des 
utilisations pacifiques de l’espace, mais également 
du fait de la contribution qu’il fait et qu’il peut 
continuer de faire en vue de la consolidation et du 
renforcement des principes éthiques et des 
instruments juridiques garantissant une utilisation 
absolument pacifique, juste et sans discrimination 
de toutes les applications spatiales. 

 
C’est dans cet esprit que Cuba participe aux 

activités du Comité et avance modestement sur la 
voie de l’utilisation pacifique de l’espace en 
cherchant à surmonter les multiples difficultés 
découlant de notre condition de pays petit, insulaire 
et sous-développé, ainsi que des difficultés qui 
découlent de l’injuste blocus économique, 
commercial et financier que nous impose la 
principale puissance du monde. 

 
Monsieur le Président, depuis la session 

précédente du Comité, la zone géographique où se 
trouve Cuba a connu une des saisons de cyclones 
les plus actifs de l’histoire. Dans ce contexte, 
l’utilisation des images satellitaires de haute 
résolution a été un outil très utile pour assurer des 
prévisions météorologiques de la part de l’Institut 
de météorologie du Ministère de la science, de la 
technologie et de l’environnement de Cuba. 

 
Ces prévisions de concert avec les mesures 

d’organisation et de prévention qui ont été prises 
par la Défense civile ont permis de protéger notre 
population et de nombreux objectifs économiques 
lors du passage des ouragans et des tempêtes 
tropicales dont certains de très grande intensité 
comme Katrina. 

 
Cuba participe très activement au processus 

d’intégration et de coopération en vue de la 
prévision et de la gestion des catastrophes 
naturelles. C’est la raison pour laquelle nous 

accordons une importance particulière aux 
questions qui seront discutées dans ce contexte ici 
même. 

 
De la même façon, la téléobservation de la 

Terre est appliquée dans des domaines scientifiques 
différents ou dans divers domaines touchant 
également l’agriculture ou l’industrie afin de 
favoriser le développement durable de notre pays.  

 
Dans ce sens, en 2005, nous avons réalisé 

une carte de la couverture végétale à une échelle de 
1/50 000ème dans un secteur situé à l’intérieur du 
bassin d’Almendares-Vento dans la province de La 
Havane. Pour réaliser cette cartographie de la 
végétation, on a utilisé des photographies aériennes 
et des images de LANDSAT et on a également 
pratiqué des vérifications de terrain où l’on a 
déterminé les caractéristiques précises des unités de 
végétation. 

 
On utilise également les images satellitaires 

pour la détection et la surveillance des incendies 
touchant tous types de végétation, ainsi que pour le 
diagnostic et le pronostic des risques d’incendies à 
court et à moyen termes. À cette fin, nous avons 
élaboré un système automatique grâce à un travail 
de collaboration entre l’Institut de météorologie de 
Cuba et l’Institut national des recherches spatiales 
du Brésil. 

 
Ce système est conçu pour réaliser la 

détection des incendies à partir des images fournies 
par les satellites NOAA, GOES et TERRA/AQUA, 
ce qui permet de garantir la couverture spatiale de 
l’ensemble du pays, avec une fréquence élevée. Les 
informations ainsi produites sont fournies aux 
utilisateurs par le biais de différents types de mise 
en garde et d’alerte rapide, en temps quasi réel, 
c'est-à-dire quinze minutes après le passage du 
satellite. 

 
On a également réalisé une analyse de 

l’impact des nuages de poussières du Sahara sur les 
pluies, la formation des cyclones tropicaux et la 
santé pour la région de l’Atlantique, de la Mer des 
Caraïbes et du Golfe du Mexique, et ce à partir des 
images satellitaires fournies par les séries NOAA et 
GOES, ce qui revêt une grande importance pour 
déterminer les incidences des polluants 
atmosphériques dans les processus météorologiques 
et climatologiques de la zone. 

 
On a continué d’utiliser des images 

satellitaires de haute résolution captées à la station 
de l’Institut de météorologie pour la détection et la 
détermination de l’évolution des courants 
océaniques et la surveillance des déversements 
d’hydrocarbures. 
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Dans le domaine des sciences spatiales, 

l’Institut de géophysique et d’astronomie du 
Ministère de la science, de la technologie et de 
l’environnement a continué son observation du sol, 
de l’ionosphère et du champ magnétique dans notre 
pays et a poursuivi l’envoi des données obtenues 
vers les Centres mondiaux compétents. 

 
Monsieur le Président, le capital humain qui 

s’est constitué dans notre île au cours des quatre 
dernières décennies est assurément une de nos 
principales richesses et les mesures visant à 
continuer de renforcer ce capital humain sont 
constituées comme extrêmement prioritaires par le 
Gouvernement cubain. Dans ce contexte, 
l’éducation à distance revêt une importance 
particulière et c’est pourquoi nous avons des 
programmes éducatifs et culturels qui sont 
consacrés à cela. Par exemple, en 2005, nous avons 
dispensé le cours « Éléments d’astronomie », cours 
qui a été extrêmement bien reçu par le public. 

 
Par ailleurs, la Semaine mondiale de l’espace 

a été organisée à Cuba, différentes activités ont eu 
lieu qui s’adressaient plus particulièrement aux 
enfants et aux jeunes et on a mis l’accent sur les 
utilisations des technologies spatiales en 
météorologie. 

 
Monsieur le Président, ma délégation salue la 

célébration de la Vème Conférence spatiale des 
Amériques et se prépare à participer activement à 
celle-ci afin de continuer à promouvoir une 
coopération efficace entre les pays de la région. 
Dans ce sens, une délégation cubaine a participé à 
la réunion préparatoire qui s’est tenue à Santiago du 
Chili et qui a constitué un élément important en vue 
de la contribution à la réussite de cette conférence. 

 
Et enfin, c’est avec plaisir que je voudrais 

signaler que mon pays réalise un programme 
d’activités en vue de la tenue de l’Année 
héliophysique internationale en 2007 et nous 
accordons à cela une grande importance car cette 
année pourra contribuer aux utilisations pacifiques 
de l’espace extra-atmosphérique. Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. Garcia pour 

votre intervention qui nous a fourni beaucoup 
d’informations utiles sur les applications de 
l’espace dans votre pays, que ce soient des 
applications de satellites météorologiques ou 
d’autres satellites, important pour un pays qui est 
localisé dans la zone géographique où les ouragans 
tropicaux se déchaînent chaque année. 

 
Nous allons passer maintenant à 

l’intervention de l’Autriche et je crois que c’est 
M. Helmut Böck qui fera cette intervention. 

 
M. H. BÖCK (Autriche) : Merci, Monsieur 

le Président. Permettez-moi tout d’abord 
d’exprimer la satisfaction de la délégation 
autrichienne de vous voir présider les délibérations 
de cette quarante-neuvième session du Comité de 
l’espace. Nous sommes persuadés que votre savoir-
faire et expérience profonde dans les affaires 
spatiales nous aideront d’une manière signifiante à 
faire progresser et renforcer la coopération 
internationale durant cette session. Ma délégation 
vous offre son soutien inconditionnel à ces 
objectifs. 

 
[interprétation de l’anglais] : Nous 

voudrions également rendre hommage à 
M. Abiodun pour la façon dont il a dirigé nos 
travaux au cours des deux dernières années. Nous 
serons heureux de pouvoir profiter de son 
expérience qu’il pourra offrir au Bureau actuel du 
Comité et des Sous-Comités. 

 
Je voudrais aussi féliciter les membres du 

Bureau qui ont été élus à vos côtés. Je voudrais 
remercier aussi le Directeur du Bureau des affaires 
spatiales, M. Camacho-Lara et ses collaborateurs 
pour tout leur travail et la façon dont ils ont su 
préparer cette réunion. 

 
Comme d’autres l’ont fait avant moi, 

l’Autriche voudrait exprimer ses sincères 
condoléances au Gouvernement et à la population 
de l’Indonésie où des milliers de personnes ont 
perdu la vie ou leur logement suite au tremblement 
de terre. Nous espérons qu’une aide internationale 
et nationale efficace pourra contribuer à alléger les 
souffrances de la population. 

 
Monsieur le Président, les Nations Unies 

constituent depuis toujours un élément très 
important parmi les priorités de la politique 
étrangère de l’Autriche et nous essayons de 
contribuer aux activités de cette Organisation de 
notre mieux et nous continuerons de le faire car 
nous sommes convaincus que les Nations Unies 
constituent la tribune internationale permettant de 
favoriser la coexistence pacifique et la prospérité 
pour tous. Nous voulons que cette Organisation 
reste pertinente et puisse faire face aux défis 
actuels. C’est la raison pour laquelle de concert 
avec nos partenaires de l’Union européenne, nous 
avons toujours appuyé les efforts en vue de la 
modernisation et de la réforme de l’Organisation. 

 
C’est dans le même esprit que nous 

établissons notre politique en matière d’affaires 
spatiales et l’Autriche est fière de jouer un rôle 
important dans le Comité des utilisations pacifiques 
de l'espace extra-atmosphérique et nous avons 
consacré d’importantes ressources à l’appui de ce 
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Comité pour l’aider à s’acquitter de son mandat. 
Nous voulons que le Comité reste une tribune 
importante pour la communauté internationale. 
Nous sommes de ce fait d’accord avec Karl 
Doetsch pour dire que le Comité doit être tourné 
vers l’avenir et être au courant de tout ce qui se 
passe de nouveau. Nous voudrions mentionner que 
l’Autriche a noté avec intérêt la proposition 
présentée par le Canada d’élaborer des nomes 
d’éthique pour ce qui est d’un comportement 
acceptable dans l’espace et nous serons heureux 
d’entendre davantage parler de cette question. 

 
Monsieur le Président, comme M. Doetsch 

l’a souligné, il est particulièrement important que 
les objectifs spatiaux soient liés aux objectifs 
internationaux en matière de développement et que 
notre travail se fasse de concert et dans le même 
esprit que les délibérations qui ont lieu à d’autres 
tribunes des Nations Unies. C’est pourquoi nous 
nous félicitons des différents efforts entrepris en 
vue de renforcer les échanges avec les débats qui 
ont eu lieu ailleurs. C’est avec plaisir que nous 
apprenons que les réunions interinstitutions de 
janvier sont considérées comme couronnées de 
succès et reçoivent une participation toujours plus 
grande. Nous félicitons également le Bureau des 
affaires spatiales pour l’organisation d’un groupe de 
discussion dans les coulisses de la session de 
l’Assemblée générale pour attirer l’attention sur les 
questions spatiales, l’attention de la Quatrième 
Commission et d’autres. Enfin, ma délégation se 
félicite du renforcement des échanges avec la 
Commission du développement durable. C’est un 
facteur important pour sensibiliser davantage à ce 
que la technologie de l’espace peut offrir au 
développement international. 

 
Dans ce contexte, l’Autriche est heureuse de 

pouvoir contribuer de pouvoir contribuer à ces 
objectifs en continuant d’appuyer les colloques que 
nous organisons à Graz depuis treize ans. Cette 
année, le sujet en sera « Les outils spatiaux pour 
l’observation de la pollution atmosphérique et 
l’utilisation de l’énergie pour le développement 
durable ». L’objectif de la série actuelle de trois 
colloques qui auront lieu de 2006 à 2008, est de 
promouvoir l’utilisation de la technologie spatiale 
pour appuyer certaines des mesures prévues dans le 
cadre du Sommet mondial sur le développement 
durable de Johannesburg. Le colloque de cette 
année portera sur des questions liées au 
développement, au financement et à la mise en 
œuvre de projets utilisant des systèmes spatiaux 
pour l’observation de l’atmosphère, pour la 
production énergétique et pour la consommation 
énergétique. Des questions telles que l’utilisation 
des technologies spatiales pour lutter contre la 
pollution atmosphérique, comment mettre au point 
de nouvelles sources d’énergie, comment trouver 

des sources d’énergie supplémentaires et en 
superviser la consommation, tout cela devrait 
permettre de parvenir à un équilibre entre la 
consommation de l’énergie nécessaire pour le 
développement et la pollution atmosphérique. Ce 
colloque aura lieu du 12 au 15 septembre de cette 
année. 

 
Monsieur le Président, tout au long des 

dernières décennies, l’Autriche accorde une grande 
importance à l’utilisation de la technologie spatiale 
pour résoudre les problèmes qui se posent sur notre 
planète et nous accordons donc un grand intérêt à la 
question de savoir comment utiliser la technologie 
spatiale pour la gestion des catastrophes. C’est la 
raison pour laquelle nous nous félicitons des 
contributions précieuses fournies par les experts du 
groupe de travail pour la préparation de l’étude qui 
a été présentée en février. Nous accordons une 
grande importance à la conclusion de l’expert selon 
laquelle il y a des lacunes dans les systèmes actuels 
et dans les initiatives et il faut remédier à cela très 
rapidement. Nous sommes d’accord pour dire que 
c’est sous la tutelle du Bureau des affaires spatiales 
que cela pourra se faire dans les meilleures 
conditions. 

 
C’est avec plaisir que nous faisons savoir au 

Comité que le Gouvernement de l’Autriche 
appuiera la création d’une telle entité si elle était 
entièrement basée à Vienne et apporterait une 
contribution de 150 000 euros pour les 
investissements initiaux ainsi que pour les frais de 
formation, d’éducation et autres. En outre, nous 
serions prêts à financer le coût d’un expert pour 
DMISCO pour un an et nous pourrions également 
couvrir le coût d’un agent administrateur pour un 
an, poste qui pourrait être renouvelé. De plus, nous 
serions heureux d’offrir des locaux gratuitement 
dans le Centre international de Vienne. Nous 
espérons donc que nous pourrons aider à créer une 
telle entité qui sera affiliée au Bureau des affaires 
spatiales et qui pourra jouer un rôle important dans 
ce domaine extrêmement important de la gestion 
des catastrophes. 

 
Monsieur le Président, il y a quelques 

années, nous avons demandé que la question de 
l’eau soit mise à l’ordre du jour du Comité. Les 
données satellitaires sur les forêts permettent de 
mieux comprendre le cycle de l’eau. Nous pensons 
qu’il serait bon de pouvoir examiner de plus près 
cette question de l’espace et de la forêt. Pour cela 
nous appuyons l’organisation d’un colloque lundi 
après-midi et nous organisons une exposition 
d’affiches à ce sujet. 

 
Monsieur le Président, c’est avec plaisir 

également que nous faisons savoir aux délégations 
que le nouvel atlas scolaire de l’Agence spatiale 
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européenne basé sur les données d’observation 
terrestre est terminé et son producteur a proposé de 
présenter un exemplaire au chef de chaque 
délégation nationale. Cet atlas constitue un 
excellent exemple de la façon dont les utilisateurs 
potentiels futurs peuvent ainsi se familiariser avec 
la technologie spatiale et cela peut les sensibiliser 
aux questions environnementales au début de leur 
éducation. 

 
Avant de terminer, Monsieur le Président, je 

voudrais vous parler brièvement de quelques 
questions dont nous a parlé le Directeur du Bureau 
des affaires spatiales au début de la réunion. Nous 
prenons note du fait qu’un tiers seulement du coût 
total des activités du Programme des applications 
spatiales est couvert par le budget ordinaire et nous 
espérons que le plafond pourra être levé afin que les 
activités prévues puissent se dérouler. En ce qui 
concerne l’instruction administrative relative à la 
limitation de la longueur des rapports, ma 
délégation espère que l’on saura se montrer 
constructifs pour atteindre un tel objectif. Nous 
voudrions aussi féliciter le Bureau des affaires 
spatiales pour son nouveau site web. Ceux qui l’ont 
réalisé sont parvenus à présenter de façon très 
conviviale des moyens d’accéder facilement à la 
documentation disponible. En tant que pays hôte 
nous voudrions également remercier tous ceux qui 
ont contribué à l’exposition sur l’espace. C’est 
devenu une des attractions les plus importantes 
pour les gens qui visitent le siège de Vienne des 
Nations Unies. 

 
Enfin, Monsieur le Président, c’est avec 

plaisir que le Ministère des affaires étrangères 
voudrait inviter les chefs de délégations à une 
soirée de « Heurigen » qui est prévue pour le mardi 
13 juin. Vous recevrez des invitations plus précises 
à ce sujet. Nous serons heureux de pouvoir 
progresser dans nos travaux et pratiquer un échange 
d’idées très fructueux. Merci, Monsieur le 
Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, 

M. Böck pour votre présentation très complète et 
toujours très impliquée dans les activités du Comité 
de l’espace. Évidemment, tout le monde sait que 
l’Autriche a joué un rôle absolument essentiel dans 
la création puis ensuite dans la conduite du Comité 
de l’espace grâce à l’Ambassadeur Jankowitsch qui 
nous fait le plaisir et l’honneur d’être parmi nous 
aujourd’hui, que je remercie au passage. Je vous 
remercie aussi pour les remarques que vous avez 
faites concernant le problème du budget du Bureau 
des affaires spatiales, je crois que c’est un point 
important aussi qui nécessite que toutes les 
délégations prennent conscience des difficultés que 
rencontrent M. Camacho et son équipe. Bien sûr, je 
vous remercie aussi pour l’invitation que vous avez 

adressée aux chefs des délégations pour cette soirée 
mardi prochain. 

 
Je vais passer maintenant à l’intervention 

suivante qui est l’intervention de la délégation de la 
France et je donne donc la parole à l’ambassadeur 
François-Xavier Deniau. 

 
M. F.-X. DENIAU (France) : Merci, 

Monsieur le Président. Je voudrais tout d’abord au 
nom de la délégation française, vous exprimer la 
satisfaction que nous avons de vous voir présider ce 
Comité et si vous me permettez, j’y ajouterai ma 
satisfaction personnelle et mes vœux très sincères 
pour le succès de votre mandat, dont je ne doute 
pas. 

 
Vous savez en effet que notre pays attache 

une très grande importance au rôle du Comité de 
l’espace et nous sommes convaincus que votre 
grande expérience des questions spatiales permettra 
à ce Comité et aux Sous-Comités de conduire leurs 
travaux de manière particulièrement constructive 
dans une période où les activités spatiales subissent 
de profondes modifications. Et je suis certain que 
sous votre autorité compétente ce Comité saura 
recevoir les impulsions que nécessite l’importance 
pour l’avenir des activités que vous menez dans le 
domaine de l’espace. 

 
Je souhaiterais également présenter les 

félicitations de la délégation française aux 
nouveaux présidents du Sous-Comité scientifique et 
technique, le Dr Suresh de l’Inde pour la quarante-
troisième session et le Dr Othman de la Malaisie 
pour la quarante-quatrième session ainsi qu’à M. 
l’Ambassadeur Gonzalez à la présidence du Sous-
Comité juridique. 

 
Enfin nous saluons l’arrivée de M. Niklas 

Hedman à la tête de la Section Recherche et 
Services du Comité et nous sommes convaincus 
que les compétences et la disponibilité qu’il a 
montrées au sein du Comité seront un atout majeur 
dans ses nouvelles fonctions 
 

Monsieur le Président, une nouvelle fois, 
malheureusement avec le tremblement de terre du 
27 mai, l’Indonésie a été frappée par une 
catastrophe naturelle de grande ampleur. La 
délégation française s'associe à la détresse de ce 
pays et présente toutes ses condoléances à son 
gouvernement et. à ses habitants. S’il en était 
encore besoin cet évènement dramatique met en 
lumière tout l’intérêt de la solidarité internationale. 
Je rappelle qu’à l’occasion de ce dramatique 
événement, la Charte internationale Espace et 
catastrophes majeures a été déclenchée à l'initiative 
de la Protection Civile allemande et mise en œuvre 
par le service d'astreinte sous responsabilité qui est 
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celui de la France cette semaine là. Des données des 
satellites LANDSAT, DMC, IRS, RADARSAT, 
SPOT ont été fournies. Des données du satellite 
ALOS ont également été proposées par la JAXA. 

 
C’était depuis le début de l’année 2006, la 

11ème activation de la Charte et la 102ème depuis sa 
création. 

 
Dans le domaine de la prévention des risques 

majeurs ma délégation se félicite également de la 
concrétisation du programme Aqua-train (the A-
train). Ce vol en formation vient de s'enrichir de 
deux nouveaux satellites Cloudsat et Calipso qui 
ont été mis en orbite avec succès le 28 avril 2006 
depuis Vandenberg en Californie avec un lanceur 
Delta 2. 

 
La mission franco-américaine CALIPSO 

(Cloud Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder 
Satellite Observations) utilise la plateforme 
française Proteus et embarque une charge utile 
composée d'un Lidar à rétro diffusion, instrument 
principal équipé d'un télescope de un mètre, une 
caméra dans le visible, et un imageur infrarouge 
fourni par la France. Ces deux missions fourniront, 
pour la première fois une vue en 3D des nuages et 
des aérosols de notre atmosphère et répondront aux 
questions qui se posent sur la manière dont ces 
nuages et aérosols affectent la production d'eau le 
climat, et la qualité de l'air. 

 
Enfin Monsieur le Président, ma délégation 

souhaiterait vous faire part de l'accord américano-
européen qui vient d’être conclu pour l'observation 
des océans. Quatre organismes : le Centre National 
d'Études Spatiales, CNES pour la France, 
l'Organisation européenne pour l'exploitation des 
satellites météorologiques, EUMETSAT ainsi que 
la NASA et la National Oceanic and Atmospheric 
Aadministration pour les États-unis. Cet accord 
concerne un satellite de nouvelle génération, 
Jason2, qui sera consacré à l'étude de la circulation 
océanique et à son impact sur les changements 
climatiques. Le CNES et la NASA assureront la 
maîtrise d'ouvrage tandis qu'EUMETSAT et la 
NOAA seront chargés du traitement des données et 
de leur diffusion vers les utilisateurs. Jason2 devrait 
être lancé en 2008. 

 
Monsieur le Président, la France se félicite 

des excellents résultats obtenus au cours des 
travaux du quarante-troisième Sous-Comité 
scientifique et technique et du quarante-cinquième 
Sous-Comité juridique. 

 
En ce qui concerne tout d’abord les débris 

spatiaux, le consensus obtenu sur les 
recommandations concernant ces débris laisse 
augurer des progrès sensibles pour la limitation des 

débris dans l'espace et c'est un encouragement à 
tous les États pour l'application, sur une base 
volontaire, de ces recommandations dont nous 
espérons pouvoir juger des effets dans les années à 
venir sur une question dont l’importance est 
cruciale. 

 
S’agissant de l’utilisation des sources 

d’énergie nucléaire dans l’espace, nous relevons les 
progrès encourageants qui ont été obtenus par la 
tenue de l'atelier conjoint avec l’Agence 
internationale de l’énergie atomique et par les 
conclusions fructueuses de ses travaux. Certes, le 
mode de collaboration avec l’Agence reste à 
finaliser, mais quelle que soit la solution retenue 
notre délégation est convaincue que cette 
collaboration débouchera sur une élaboration de 
règles de sûreté technique pour les sources 
d'énergie nucléaire dans l'espace qui seront 
bénéfiques pour toute l'humanité. 

 
Pour ce qui concerne la création de la cellule 

de coordination des services spatiaux pour la 
gestion des catastrophes, notre délégation tient à 
féliciter le groupe d'experts pour le travail 
remarquable qui a été fait à la demande du Sous-
Comité et qui a permis d'avoir une vision plus 
globale des objectifs et des missions de cette entité. 
Nous avons pris acte de la proposition de plusieurs 
pays d'accueillir cette entité et nous les en 
remercions. 

 
Nous n’avons néanmoins pas la possibilité 

de nous engager aujourd'hui dans ce projet et nous 
pensons que l'adossement de cette entité au Bureau 
des affaires spatiales est inadéquat. Un 
positionnement près d'entités existantes telles que 
UNOSAT ou le Bureau de coordination des affaires 
humanitaires ou d'autres peut-être, nous paraîtrait 
plus approprié. 

 
S’agissant enfin de l’immatriculation, notre 

délégation félicite le groupe de travail sur pour les 
résultats significatifs obtenus quant à 
l'harmonisation des pratiques en matière 
d'immatriculation des objets spatiaux 

 
Monsieur 1e président, je voudrais pour 

conclure évoquer le renforcement de l'enseignement 
sur l'espace et vous faire part de la participation à ce 
titre de la France au programme américain GLOBE. 
Je rappelle que ce programme a pour objectif de 
sensibiliser les jeunes générations à l'utilisation des 
nouvelles technologies et du spatial, en particulier 
pour traiter des questions d'environnement au 
moyen d'expériences sur le terrain. Les élèves 
réalisent des mesures d'environnement et les 
transmettent par Internet à un point central à la 
NOAA qui les met ensuite à la disposition de tous 
par l'intermédiaire du réseau GLOBE. 
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Les fortes préoccupations sur le changement 

climatique et l'environnement accentuent, nous le 
savons, le besoin d'actions concertées. GLOBE 
permet dans ce contexte de sensibiliser les jeunes 
sur des projets de haute technologie, les incite à 
analyser des données et à collaborer avec des 
scientifiques ainsi qu’à faire usage de 
l'informatique. Il permet aussi de les responsabiliser 
sur ces questions. 

Depuis 2004 la France est devenue 
partenaire de ce programme par l'intermédiaire d'un 
projet pilote consacré à l'étude de l'atmosphère et 
plus particulièrement d'en faire un projet 
d'accompagnement du satellite franco-américain 
CALIPSO que j’ai mentionné précédemment. Le 
projet s'appelle CALSPH’AiR. La délégation 
française souhaite souligner le succès de ce 
programme qui est désormais fortement 
international –puisqu'il regroupe 107 pays, 15 000 
écoles et a formé quelques 25 000 enseignants– tout 
en incitant à la régionalisation. C’est ainsi qu’en 
Europe, GLOBE EUROPE a permis de mettre en 
place des programmes dans de nombreux pays. 

 
Monsieur le Président, pour conclure, je 

voudrais vous dire que le représentant permanent de 
la France n’a pas la chance de disposer d’un 
« Heurigen » mais que je serai néanmoins très 
heureux d’accueillir les chefs des délégations pour 
une réception à ma résidence le 14 juin prochain. Je 
vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. l’ambassadeur, 

merci pour toutes ces informations sur les activités 
de la France dans le domaine spatial. Bien qu’étant 
censé les connaître, j’arrive quand même à 
apprendre des choses en écoutant votre 
intervention, en particulier le fait que la France a 
rejoint le programme GLOBE, sujet dont nous 
parlions depuis déjà un certain nombre d’années, et 
je crois que c’est une excellente chose. Merci bien 
sûr, au nom de l’ensemble des délégations de ce 
Comité, pour votre invitation le 14 juin. 

 
Nous allons poursuivre les interventions sous 

le point 5 de l’ordre du jour, « Débat général », en 
demandant maintenant à la République de Corée de 
présenter son intervention. Je donne la parole à 
M. Chong-hoon Kim. 

 
M. C.-h. KIM (République de Corée) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, d’emblée ma 
délégation souhaite vous féliciter très sincèrement 
pour votre élection à la présidence de la quarante-
neuvième session du Comité. Je suis pleinement 
convaincu que sous votre direction capable notre 
session sera couronnée de succès. Ma délégation 
voudrais également saisir cette occasion pour 

exprimer toute sa  reconnaissance à M. Sergio 
Camacho, Directeur du Bureau des affaires 
spatiales, et remercier son personnel capable pour 
leur travail déployé lors de la préparation de la 
présente session. 

 
Nous voudrions rejoindre les délégations qui 

nous ont précédés pour nous associer aux 
expressions de condoléances et de sympathie 
présentées au Gouvernement et à la population 
indonésienne suite aux pertes de vies tragiques liées 
à la récente catastrophe naturelle qui a frappé 
l’Indonésie. Ces catastrophes naturelles nous 
permettent de mieux comprendre l’importance de 
nos travaux. À cet égard, nous notons avec 
satisfaction que la présente session du Comité et les 
sessions du Sous-Comité ont envisagé la possibilité 
de renforcer l’application des technologies spatiales 
à la gestion des catastrophes. 

 
Monsieur le Président, l’année prochaine 

nous allons célébrer la 50ème session du COPUOS. 
En tant que principal organe de prise de décision 
dans ce domaine, le COPUOS pendant plus de 50 
ans a apporté une contribution essentielle au 
maintien de l’espace à des fins pacifiques cherchant 
à promouvoir l’utilisation des sciences et 
technologies spatiales à des fins du développement 
économique, social et culturel. Ma délégation est 
convaincue que le Comité poursuivra son rôle de 
chef de file. Aujourd’hui, la science et technologie 
spatiales jouent un rôle essentiel, aujourd’hui plus 
que par le passé. La science et technologie spatiales 
ont participé à l’application du développement 
durable et contribuent à la réalisation des objectifs 
du Millénaire notamment par la télédétection, le 
GNSS, la télémédecine et d’autres. À cet égard, 
nous nous félicitons du débat qui se poursuit dans le 
cadre de la mise en œuvre des recommandations 
d’UNISPACE III. 

 
Permettez-moi maintenant de revenir aux 

événements liés aux activités spatiales qui se sont 
déroulés en Corée ou qui sont prévus par mon pays. 
Suite au succès du lancement et de l’opération du 
satellite coréen KOMPSAT-1 en 1999, le 
Gouvernement coréen a l’intention de lancer le 
deuxième satellite à plusieurs objectifs le 
KOMPSAT-2 le mois prochain. La principale 
mission de KOMPSAT-2 est de collecter des 
images à haute résolution panchromatiques et pluri 
spectrales de la Terre. Mon gouvernement a 
également entamé le programme KOMPSAT-3 en 
août 2004 qui doit être lancé en 2009. Par ailleurs, 
le programme de communication du satellite 
géostationnaire météorologique et des océans, 
COMS, qui a été lancé l’année dernière se poursuit 
en vue de son lancement en 2008. La préparation du 
lancement du deuxième satellite scientifique et 
technologique STSAT-2, un satellite de faible 



COPUOS/T.552 
Page 14 
 
orbite de 100 kg par le lanceur spatial coréen KSLV 
du Centre spatial national de Corée en 2007 se 
poursuit. 

 
Avec le développement de ces systèmes 

satellitaires, la Corée sera plus à même d’exécuter 
la surveillance de l’environnement, l’agriculture et 
les océans, ainsi que participer à la protection des 
ressources marines autour de la péninsule de Corée. 
Les capacités de ces satellites permettront de mieux 
préparer nos réactions à différentes conditions 
climatiques telles que les typhons, les inondations, 
les marées rouges, les tempêtes de sable et nous 
permettront d’évaluer les changements à long 
terme, les températures à la surface de la mer et la 
structure des nuages. Je suis convaincu que cela 
constituera une bonne contribution de la Corée aux 
efforts de la communauté internationale dans ce 
domaine. 

 
Par ailleurs, en parallèle à ces 

développements technologiques, la Corée poursuit 
ses efforts visant à créer un environnement 
institutionnel favorisant un développement 
technologique stable au titre du cadre juridique 
international en place. La République de Corée en 
tant que membre du Traité de l’espace, de l’Accord 
sur le sauvetage et la Convention sur la 
responsabilité ainsi que la Convention sur 
l’immatriculation, a adopté une législation nationale 
spatiale  en novembre 2005. Suite à l’adoption de 
cette nouvelle législation de l’espace, la Corée sera 
mieux à même d’appliquer les traités spatiaux de 
l’ONU et coordonner les activités spatiales avec les 
entités gouvernementales et non gouvernementales. 

 
Afin de promouvoir la sensibilisation sur les 

questions liées à l’espace notamment parmi les 
étudiants, le Gouvernement coréen et ses 
gouvernements locaux où sont situés les centres 
spatiaux coréens, ont organisé différents 
événements et manifestations aboutissant au 
lancement de KOMPSAT-2 et du STSAT-2 y 
compris le lancement de la première semaine 
spatiale en septembre dernier. À l’occasion de cette 
semaine spatiale, le Ministère de la science et de la 
technologie, l’Institut de recherche aérospatiale 
coréen et d’autres organes tels que les Jeunes 
astronautes coréens, ont organisé différentes 
manifestations, y compris la Compétition nationale 
des modèles de fusées, des expositions et un 
événement « name-on-a chip to space event », où 
les noms de 120 000 personnes ont été inscrits sur 
des puces et ont été mis à bord de KOMPSAT-2. 
Tous ces événements ont inspiré plus de 30 000 
participants qui ont fait preuve d’un grand intérêt et 
ont permis de promouvoir les activités spatiales et 
la science et la technologie spatiales dans notre 
pays. 

 

En conclusion, Monsieur le Président, je 
voudrais vous assurer de la pleine coopération de 
ma délégation afin que la présente session soit 
couronnée de succès. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie M. Kim 

pour votre intervention. Merci pour les 
informations que vous nous avez fournies sur les 
activités spatiales de la Corée qui se développent de 
manière tout à fait remarquable, d’autant plus que 
vous approchez de la date de lancement de votre 
satellite STSAT-2. Bien entendu, nos vœux vous 
accompagnent pour la réussite de lancement. 
Félicitations aussi pour l’organisation de cette 
semaine de l’espace qui semble avoir recueilli un 
très grand succès auprès de la population de votre 
pays. 

 
Nous allons maintenant passer à 

l’intervention de la délégation de la Libye et je vais 
donner la parole au Dr Gashut. M. Gashut vous 
avez la parole. 

 
M. E. GASHUT (Jamahiriya arabe 

libyenne) [interprétation de l’arabe] : Je vous 
remercie, Monsieur le Président. Monsieur le 
Président, Messieurs les représentants des États, je 
tiens d’emblée à vous remercier et à dire mon 
appréciation pour l’occasion qui m’est donnée ainsi 
d’intervenir au nom de mon pays. Personnellement, 
j’ai également le plaisir de vous féliciter d’avoir 
pris la tête de ce Comité et Monsieur le Président, 
je ne peux qu’exprimer toute l’estime que je voue à 
votre personne du fait de votre expérience, de votre 
compétence scientifique et administrative qui 
indéniablement aura un effet certain et significatif 
sur le déroulement des travaux de ce Comité et ce 
en coopération avec le Bureau des affaires spatiales 
sous la direction du distingué M. Camacho et de ses 
collaborateurs. 

 
Monsieur le Président, nous pouvons souvent 

qu’éprouver admiration et satisfaction face à ce que 
réalisent les États avancés dans le domaine de 
l’exploration et de la navigation spatiale et dans la 
mise au point des structures qui régissent cette 
exploration. Nous constatons cela dans les faits et à 
travers les congrès scientifiques internationaux 
ainsi qu’à travers les réunions de ce Comité et de 
ses deux Sous-Comités. Le seul but, bien sûr est 
d’utiliser ces techniques spatiales à l’avantage de 
l’humanité pour en renforcer la sécurité et en 
améliorer les conditions de vie actuelles et à venir. 

 
Le monde d’aujourd’hui, malgré tout le 

progrès qu’il connaît demeure impuissant face aux 
défis de l’environnement que nous constatons de 
temps en temps surtout pour ce qui est des pays en 
développement ou sous-développés. J’en veux pour 
exemple le dernier tremblement de terre qui a 
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frappé l’Indonésie. À cette occasion, nous tenons à 
exprimer nos condoléances au peuple et au 
Gouvernement indonésien du fait des nombreuses 
victimes que cette tragédie a faites. Par conséquent, 
il nous faut tous, en tant que société civilisée, faire 
preuve de solidarité et de coopération dans ce 
domaine sans se soucier d’autres considérations qui 
pourraient faire obstacle à cette coopération. Le but 
bien sûr, est de permettre à ce Comité d’atteindre 
ses objectifs nobles et de faire de l’espace un 
instrument commun à toute l’humanité sans 
discrimination et sans monopole. 

 
Messieurs les représentants, Monsieur le 

Président, mon pays, à l’instar des autres pays en 
développement, s’efforce toujours d’utiliser et de 
gérer les techniques spatiales dans le domaine du 
développement et de contrer la nature et de servir 
l’homme et ce à travers tous les efforts, 
programmes et plans que nous établissons en vue 
d’assurer notre croissance et notre développement 
et de réduire l’écart entre nous et les pays pionniers 
en matière de l’espace.  

 
Nous sommes attachés à appuyer et à mettre 

en œuvre les recommandations d’UNISPACE III en 
coopération avec les institutions et les organismes 
des Nations Unies pour promouvoir les projets de 
développement durable et pour résoudre nos 
problèmes d’environnement dans la région, 
notamment la désertification, l’avancée du désert, la 
sécheresse ou encore la baisse significative des 
réserves en eau. Nous avons consacré tout notre 
potentiel matériel et moral pour trouver des 
solutions à ces problèmes et pour pouvoir utiliser 
les techniques spatiales diverses au service de ces 
exigences. 

 
Nous avons également assuré la fourniture 

d’informations spatiales en créant des stations de 
réception des images satellitaires pour surveiller la 
couverture végétale ou encore surveiller la 
désertification et la pollution environnementale et 
nous avons fourni aussi d’autres types de 
renseignements qui pourraient être à l’avantage de 
notre région et de notre continent africain en 
général. 

 
Parmi les manifestations que nous avons 

organisées en Jamahiriya arabe libyenne, l’on peut 
citer le fait que l’on ait accueilli environ 10 000 
professionnels et amateurs pour assister à l’éclipse 
totale du soleil en Jamahiriya. Nous avons 
véritablement réussi, et nous avons fourni des 
services et facilité toutes les dispositions pour 
assurer la présence de spécialistes, de scientifiques 
et d’amateurs en lieu et en temps voulus. Nous 
avons également organisé un congrès mondial dont 
le titre était « Physique et énergie solaire » et c’est 
ainsi que nous avons reçu environ 100 scientifiques 

et spécialistes du 27 au 29 mars 2006, et ce 
parallèlement au phénomène de l’éclipse solaire 
dans la région. Il s’agissait de la plus longue éclipse 
solaire dans le monde et elle a eu lieu dans la région 
de [ ??].  

 
Un grand nombre de scientifiques et de 

chercheurs de diverses universités et de centres de 
recherche ou d’agences spatiales dans le monde 
sont venus en Jamahiriya provenant de onze pays, 
en plus d’associations et d’unions internationales. 
Nous avons véritablement réussi à effectuer des 
expériences scientifiques avancées à travers les 
institutions scientifiques et de recherche dans le 
monde et grâce à la participation de spécialistes de 
mon pays. Un premier bilan indique que nous avons 
obtenu des résultats scientifiques nouveaux et 
remarquables en matière d’héliophysique et ceci est 
très important dans l’histoire de l’astronomie dans 
le monde. 

 
Je tiens également à attirer votre attention sur 

un autre problème naturel que connaissent de 
nombreux pays dans le monde, à savoir la 
désertification, l’avancée du désert. Il s’agit là 
d’une véritable catastrophes naturelles tragique non 
moins importante que les tsunamis ou les 
tremblements de terre. Il faudrait y consacrer tout le 
potentiel scientifique et matériel et nous espérons 
par conséquent qu’à l’avenir l’on pourrait inscrire 
un point de l’ordre du jour concernant ce 
phénomène pour permettre aux divers pays qui en 
souffrent d’en limiter les effets, et ce en application 
des recommandations d’UNISPACE III. 

 
Je vous souhaite tout le succès et je vous 

remercie de votre attention. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci Dr Gashut pour 

votre intervention et pour les informations que vous 
nous donnez sur le développement de vos activités. 
Vous savez tous, distingués délégués, que la Libye 
est un pays qui est membre du Comité seulement 
depuis l’année dernière et donc nous sommes très 
heureux de pouvoir ainsi bénéficier de cette 
contribution. La Libye a effectivement accueilli une 
assez large communauté internationale à l’occasion 
de l’éclipse totale du soleil qui s’est déroulée à la 
fin du mois de mars. Personnellement, vous 
m’aviez même invité à vous rendre visite et 
malheureusement mes contraintes professionnelles 
m’ont empêché de donner suite à cette invitation 
très sympathique. Mais je voudrais vous féliciter 
pour le grand succès de cette opération pour 
l’occasion de cette très longue éclipse, une des plus 
longues du siècle que nous ayons connue. Je vous 
remercie pour ces informations et je crois que nous 
n’avons plus de délégation inscrite pour intervenir 
ce matin sous le point 5 de l’ordre du jour. Donc, 
nous poursuivrons et peut-être conclurons notre 
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examen du point 5 de l’ordre du jour, « Débat 
général », cette après-midi. 

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

Le PRÉSIDENT : Nous passons maintenant 
au point 6 de l’ordre du jour, « Moyens d’assurer 
que l’espace continue d’être utilisé à des fins 
pacifiques ».  Je n’ai pas d’orateur, de délégation, 
d’observateur qui ait demandé la parole ou 
demandé d’intervenir sous le point 6. Y a-t-il des 
délégations qui souhaiteraient intervenir sous le 
point 6 de l’ordre du jour maintenant ? Cela ne 
semble pas être le cas. Donc nous poursuivrons 
l’examen du point 6 cette après-midi. 

 
Application des recommandations d’UNISPACE 
III (point 7 de l’ordre du jour) 

 
Le PRÉSIDENT : Nous allons passer au 

point n° 7. Le point n° 7, distingués représentants, 
concerne les applications des recommandations de 
la troisième Conférence des Nations Unies sur 
l’exploration et les utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique, connue de la plupart 
d’entre vous sous le nom d’UNISPACE III. Sous ce 
point de l’ordre du jour, nous avons une délégation 
qui s’est inscrite pour intervenir qui est la 
délégation du Japon et je donne donc la parole à 
M. Shoichiro Sakaguchi. 

 
M. S. SAKAGUCHI (Japon) [interprétation 

de l’anglais] : Merci beaucoup, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, distingués 
délégués, au nom de la délégation du Japon, c’est 
un grand honneur pour moi que de vous faire part 
des activités du Japon en ce qui concerne la mise en 
œuvre des recommandations d’UNISPACE III. 

 
Monsieur le Président, le Japon participe 

activement et contribue aux efforts des diverses 
équipes d’action qui ont été mises sur pied pour 
assurer l’application de la Déclaration de Vienne 
des recommandations d’UNISPACE III adoptée en 
1999. En particulier, le Japon a assuré la présidence 
de l’équipe d’action n° 17 qui vise à « Assurer le 
renforcement des capacités en assurant le 
développement des ressources humaines et 
budgétaires ». Comme vous vous en souviendrez, le 
Japon a présenté le rapport final de cette équipe lors 
de la quarante et unième session du Sous-Comité 
scientifique et technique. 

 
En octobre dernier, à l’occasion du Forum de 

l’Agence spatiale régionale Asie-Pacifique à 
Kitakyushu au Japon, le Japon a organisé un 
programme de vulgarisation ainsi qu’une activité du 
groupe de travail sur l’éducation et la 

sensibilisation. Le groupe de travail a souligné 
l’importance de poursuivre les efforts visant à 
renforcer la sensibilisation du public, notamment 
les jeunes et les décideurs quant au rôle de la 
science et technologie spatiales et de leur 
application pour promouvoir le développement 
durable.  

 
L’un de ces efforts s’est traduit par 

l’organisation du premier concours de fusée à eau 
pour jeunes de l’APRSAF. Cette année, outre ce 
concours, nous allons organiser également un 
concours d’affiches. Le groupe de travail sur 
l’éducation et la sensibilisation à l’espace du Forum 
Asie-Pacifique continue d’examiner différentes 
façons permettant de contribuer au renforcement de 
l’éducation des jeunes en ce qui concerne les 
activités spatiales. À cet égard, cette année, le 
4 mars, le Japon a organisé le Forum sur 
l’éducation spatiale à Hanoï au Vietnam, de concert 
avec l’UNESCO, avec la participation d’enfants des 
écoles. 

 
Le Japon réalise de telles activités pour 

sensibiliser davantage le public à l’importance des 
activités spatiales et notre pays fait tous les efforts 
nécessaires pour cultiver le potentiel que 
représentent les jeunes en ce qui concerne la 
possibilité d’élargir leurs connaissances de ces 
questions et de les amener à s’intéresser davantage 
pour favoriser le développement des ressources 
humaines qui permettront non seulement d’appuyer 
les futures activités spatiales, mais également 
d’assurer dans de meilleures conditions l’avenir de 
notre société. 

 
En ce qui concerne l’Agence spatiale du 

Japon, JAXA, celle-ci a montré également qu’elle 
s’intéresse à la promotion de l’éducation spatiale et 
à la formation de ressources humaines dans le 
domaine de l’observation de la Terre en réalisant 
des projets pilotes de concert avec les autorités de 
la Thaïlande et de l’Indonésie. En outre, JAXA en 
coopération avec l’Institut de technologie asiatique 
et l’Agence de coopération nationale du Japon, 
JICA, a mis en œuvre un programme de formation 
sur les technologies d’analyses et données 
d’observation terrestre. Plus de 1 000 spécialistes 
provenant de 40 pays d’Asie-Pacifique, de 
l’Afrique, du Moyen-Orient, d’Amérique latine et 
des Caraïbes, ont participé à ce programme et nous 
pensons qu’il joue un rôle important dans le 
domaine des applications spatiales. 

 
Monsieur le Président, je voudrais 

maintenant mentionner les récentes activités du 
Japon qui ont contribué à la mise en œuvre des 
recommandations des équipes d’action au travers 
desquelles le Japon a participé. 
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Le Japon a contribué à la réalisation du plan 

d’application de dix ans en ce qui concernant 
l’élaboration d’une stratégie de suivi 
environnementale mondiale complète et en tant que 
membre du Comité exécutif de GEO. Pour élargir 
les activités de télédétection par satellite dans la 
région asiatique, le Forum Asie-Pacifique a 
pratiqué un échange d’information et présenté les 
propositions spécifiques visant à promouvoir les 
activités de coopération dans le domaine de la 
technologie spatiale et ces activités seront 
présentées au titre du point 7 de l’ordre du jour. 

 
Monsieur le Président, en ce qui concerne 

« L’amélioration de l’accès universel aux systèmes 
de positionnement et de navigation et la 
comptabilité entre ces systèmes, systèmes que l’on 
appelle GNSS », le Japon a annoncé son intention 
de participer en tant que membre ou observateur 
aux activités du Comité international sur les 
systèmes de satellites de navigation mondiaux. En 
outre, le Japon est en train d’élaborer et de mettre 
au point le système de satellites Quasi-Zénith. Ce 
système est composé de plusieurs satellites ayant 
des orbites fortement inclinées et des périodes 
géosynchrones. À tout moment, au moins un des 
satellites QZSS sera placé au-dessus du Japon. À la 
différence des satellites géostationnaires, ces 
satellites QZSS peuvent transmettre des signaux 
indépendamment de toute obstruction causée par les 
zones urbaines ou montagneuses parce qu’il y a 
toujours au moins un des trois satellites qui reste en 
position supérieure.  

 
En outre, ce système utilisé de concert avec 

un système GPS fournira des informations de 
positionnement plus précises. Les recherches 
relativement au système expérimental de 
positionnement devraient permettre d’améliorer les 
systèmes GPS et promouvoir des utilisations plus 
poussées, plus avancées. En outre, on a un système 
d’appui qui est composé de deux satellites MTSAT 
et nous fourniront une amélioration des 
performances du GPS, il s’agit du système MSAS 
qui couvre l’Aviation civile. Il y a le système 
d’augmentation basé sur satellite, SBAS, et le 
WAAS qui est opéré par les États-Unis, le service 
EGNOS opéré par l’Europe et les MSAS qui sont 
inter opératifs et peuvent être utilisés par un aéronef 
équipé du même équipement. En renforçant ainsi 
l’interopérabilité, en améliorant la performance des 
systèmes, nous espérons pouvoir fournir des 
services de haute qualité fonctionnant sans aucun 
heurt. 

 
En ce qui concerne « La mise en œuvre d’un 

système mondial intégré visant à assurer la gestion 
des catastrophes naturelles et la réduction de leurs 
effets et renforcer la prévention », le Japon a 
organisé le projet Sentinel-Asia. Le Japon 

cherchera a en élargir les activités à l’ensemble de 
la région. Les activités détaillées de ce système 
seront présentées au titre du point 12 de l’ordre du 
jour. 

 
En ce qui concerne « La gestion des 

ressources naturelles de la Terre, l’amélioration des 
systèmes de prévision climatiques et 
météorologiques et les objets proches de la Terre », 
le Japon continuera d’appuyer la mise en œuvre de 
la Déclaration de Vienne dans la mesure de ce que 
nous permettent nos ressources limitées. 

 
Le Japon est d’avis que les recommandations 

d’UNISPACE III peuvent être mises en œuvre en 
complétant des activités avec celles d’autres pays 
asiatiques dans le cadre du Forum de l’Asie-
Pacifique et en renforçant les relations entre ce 
Forum et les cadres internationaux tels que 
UN/RESAP et UN/ISDR. 

 
Merci pour votre attention. 
 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, 

M. Sakaguchi, pour votre intervention très complète 
qui fait bien le tour des actions menées par votre 
pays en application des recommandations de la 
Conférence UNISPACE III. Je pense d’ailleurs que 
nous allons continuer directement sur la 
présentation technique sur Sentinel-Asia dont vous 
avez parlé dans votre intervention, dans la mesure 
où je n’ai pas d’autre délégation qui se soit inscrite 
pour intervenir sous le point 7 de l’ordre du jour. Je 
n’en vois pas, donc nous allons poursuivre 
directement par la présentation technique qui était 
prévue en fin de matinée et je vais donner la parole 
maintenant à M. Kaku de la délégation du Japon, 
qui va nous parler du projet Sentinel-Asia qui est un 
projet de création d’un système d’appui à la gestion 
des catastrophes dans la région Asie-Pacifique. 
M. Kaku, la parole est à vous. 

 
M. K. KAKU (Japon) [interprétation de 

l’anglais] : Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les délégués, c’est un grand honneur 
pour moi que d’avoir l’occasion de vous présenter 
notre projet Sentinel-Asia. Je vais vous parler de ce 
qu’est ce projet Sentinel-Asia, je vous parlerai de sa 
philosophie, de son cadre général de référence. Je 
vous parlerai aussi de ses principales activités et de 
son mode de fonctionnement. Je vous expliquerai 
également ce que l’on peut attendre de vous et je 
vous parlerai de l’évolution à venir de ce projet 
Sentinel-Asia. 

 
D’abord, je vais vous présenter l’historique 

de ce projet et sa philosophie. Le Forum de 
l’Agence spatiale régionale Asie-Pacifique a été 
constitué en 1993 pour renforcer le développement 
des programmes spatiaux dans la région Asie-
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Pacifique et pour promouvoir la coopération 
régionale dans le domaine de la technologie spatiale 
et des applications correspondantes. Avec la 
participation d’agences spatiales, de gouvernements 
intéressés, d’organisations régionales et 
internationales, d’institutions de recherche 
également. Il y a maintenant une centaine 
d’organisations qui sont membres de ce forum et le 
forum est composé de plusieurs groupes de travail 
qui ont des réunions annuelles. La prochaine 
session aura lieu à Djakarta du 22 au 24 novembre 
de cette année et sera organisée en collaboration 
avec l’Indonésie. 

 
Après de nombreuses discussions au sein de 

notre forum sur les diverses contributions pouvant 
être faites à la réduction des effets des catastrophes 
dans la région Asie-Pacifique, nous avons eu une 
réunion en octobre dernier au cours de laquelle on a 
lancé un projet pilote destiné à permettre la mise en 
place d’un système de gestion des catastrophes. On 
a eu une réunion en février à Hanoi en collaboration 
avec l’Académie vietnamienne des sciences et de la 
technologie et la Commission économique et 
sociale des Nations Unies pour l’Asie-Pacifique. La 
deuxième réunion conjointe de projet est prévue 
pour la fin du mois à Bangkok en Thaïlande, les 27 
et 28 juin, et se fera en collaboration avec le 
département Géo informatique et également la 
Commission économique et sociale des Nations 
Unies. 

 
Notre forum est censé contribuer à la gestion 

des catastrophes pour la région et nous cherchons à 
utiliser les données fournies par les satellites 
d’observation pour la gestion des catastrophes et 
pour mettre en place un système d’échange 
d’informations.  

 
Sentinel-Asia est un projet prévu pour une 

durée de deux ans. Dans le cadre de la deuxième 
phase, on utilisera un système de communication 
par satellite en plus des satellites d’observation 
terrestre. Quant à la troisième phase, il s’agira de la 
mise en place d’un système d’appui complet à la 
gestion des catastrophes. Il s’agit de renforcer la 
collaboration volontaire de la part des organisations 
intéressées. 

 
Sentinel-Asia est composé de quatre 

éléments. On a la communauté spatiale qui fournit 
la technologie relative à la télédétection. On a 
également la communauté des données GIS ou 
terrestres numériques qui fournit les moyens d’un 
échange d’informations avec des données de 
cartographie. On a également la communauté 
internationale qui participe ainsi que la 
communauté s’occupant de la réduction des effets 
des catastrophes. On a 27 organisations 
représentant ces quatre communautés. 

 
Tous les membres de notre forum peuvent 

participer aux activités prévues et on a également 
d’autres organisations internationales qui peuvent 
manifester leur intérêt et s’associer à ces initiatives. 
On a un bureau de projet à Tokyo, un autre à 
Bangkok. 

 
La coopération avec tous les participants aux 

activités de réduction des effets des catastrophes est 
essentiel. Le centre ADRC qui a été créé en 1998 à 
Kobe au Japon et qui s’occupe de la promotion, de 
la collaboration en matière de réduction des effets 
des catastrophes. On a maintenant 25 pays 
membres, cinq pays consultants et un observateur. 
Il s’agit surtout comme activité, d’un échange 
d’informations entre les États membres. On cherche 
également à renforcer les capacités de tous les 
membres de ce groupe. 

 
Maintenant, je vais vous parler des 

principales activités de Sentinel-Asia. D’abord, on 
peut citer l’observation des situations d’urgence 
dans les cas de catastrophes importantes. On a 
notamment les données fournies par le satellite 
ALOS et nous sommes heureux également si 
d’autres satellites peuvent se joindre à nous. Il 
s’agit également de superviser les différents types 
d’activités pouvant être fournies par les différents 
systèmes de suivi et de contrôle. Il est bon de 
pouvoir comparer les données obtenues de diverses 
sources. Je vous donnerai des exemples plus tard. 

 
Nos activités sont tirées également des 

membres ADRC. En plus de ces activités, nous 
faisons d’autres activités dans différents domaines 
particuliers tels que par exemple la détection des 
incendies et des inondations. Nous mettons 
également l’accent sur la mise en place des 
capacités pour l’utilisation des images satellitaires à 
des fins de la gestion des catastrophes. Les 
opérations vont démarrer en octobre prochain. 

 
Ici, vous voyez l’organigramme général de 

Sentinel-Asia. Vous avez un système à gauche et 
les agences de gestion à droite. Il y a un lien entre 
les deux par cette plateforme de partage des 
informations des activités de mise en place des 
capacités. Pour ce qui est du protocole de partage 
des informations, j’y reviendra plus tard. JAXA 
accepte des demandes d’observation ALLOS 
émanant des pays membres de l’ADRC par le biais 
de l’ADRC. Nous avons également un cadre 
international, la Charte internationale. Nous 
utilisons la surveillance des forêts en utilisant 
différents capteurs. Nous avons déjà lancé un 
certain nombre d’activités en matière de 
surveillance des feux de forêts. Sentinel-Asia 
collecte ces données à l’échelle de l’Asie, nous 
collectons des données également en Sibérie. Les 
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détails de ce projet dont être examinés à la 
prochaine réunion. 

 
Nous avons lancé un programme en février 

dernier et nous avons déjà examiné l’évaluation de 
son fonctionnement. Par la suite, l’opération 
commencera. Depuis le lancement, il y a eu des 
catastrophes naturelles qui ont frappé l’Asie. Il y a 
eu le mouvement de terrain aux Philippines en 
février dernier et là vous voyez en pointillés la zone 
frappée, la zone avant et après la catastrophe. Vous 
voyez l’éruption ici du volcan Merapi qui a été 
observé en mai dernier en Indonésie. Ici, la zone 
d’inondation en Thaïlande de mai dernier, la zone 
inondée figure en bleu. Les données sont extraites 
par comparaison des différentes données avant et 
après. Ici, une catastrophe très récente, le 
tremblement de terre qui a frappé Yogyakarta en 
Indonésie. La zone frappée est indiquée en rouge. 
Là aussi nous avons comparé les imageries avant et 
après le tremblement de terre. 

 
Je vais maintenant vous expliquer comment 

cette plateforme d’échange d’information 
fonctionne dans la pratique. La plateforme 
d’échange d’information est basée sur Digital Asia, 
il s’agit donc d’un système d’information 
géographique sur la toile, basé sur Internet. Nous 
voyons la superposition des images satellitaires sur 
la carte avec des informations liées aux 
catastrophes sur Internet. Nous pouvons également 
télécharger les données en les mettant sur le serveur 
Digital Asia (OGC-based). Il s’agit d’une interface 
standard. 

 
Digital Asia est mis au point par l’Université 

Keio au Japon bénéficiant du soutien d’un certain 
nombre d’organisations scientifiques. Digital Asia 
traite différents types de données notamment sur 
Internet afin de pouvoir évaluer la gestion du risque 
en Asie. Les données sont stockées à l’Université 
de Keio et sont distribuées aux principales 
organisations d’Asie. Ces données sont stockées sur 
le serveur de l’Université GEO et ensuite partagées 
avec les usagers. En gros, Digital Asia est une 
application de Digital Asia à différentes 
applications. La caractéristique de ce système est un 
traitement par couches. Ici, vous voyez la 
superposition des images satellitaires et des autres 
données stockées. Ces données sont récupérées et 
on peut avoir l’image superposée. 

 
Ici vous voyez également le mécanisme de 

répartition des informations. Vous voyez l’image 
que peut se procurer l’usager sur Internet. Ici, un 
exemple, c’est la région nord de Sumatra observée 
par LANDSAT avant et après le tremblement de 
terre. Un autre exemple, venant de la Préfecture de 
Gifu au Japon. Vous avez ces données sur carte 
numérique. 

 
Maintenant je vais présenter ce qu’on attend 

de vous, quelles sont les données dont nous avons 
besoin. Nous avons besoin d’informations sur les 
catastrophes y compris les images numériques. Les 
images satellitaires nous viennent des organisations 
et nous mettons tout cela sur le réseau Internet. 
Nous avons besoin également des images 
satellitaires provenant de différentes agences et 
organisations spatiales. Nous avons besoin 
également de cartes numériques régionales venant 
des différentes organisations géographiques. Nos 
cartes couvrent l’ensemble de l’Asie mais il est 
utile d’avoir également des cartes géographiques 
avec des données régionales, économiques et 
sociales. 

 
Quel est l’avenir et l’évolution future de ce 

projet Sentinel-Asia ? Sentinel-Asia est un projet 
sur deux ans, cette année et l’année prochaine. 
Ensuite, nous avons l’intention de poursuivre les 
activités, voilà la vision de la JAXA avec les 
différents types de satellite utilisés pour la gestion 
des catastrophes. La JAXA va voir l’évolution de 
ce projet.  

 
Voici le résumé de ma présentation. Tout 

d’abord, le projet Sentinel-Asia a été lancé et se 
base sur la coopération dans la région de l’Asie-
Pacifique. Les principales activités vont démarrer 
en octobre prochain. Nous utilisons le Sentinel-Asia 
comme une plateforme de partage d’informations 
en y incorporant toutes les données dont nous avons 
besoin. Merci. Si vous avez des questions à poser, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. Kaku pour 

votre présentation très complète sur le projet 
Sentinel-Asia qui montre une activité très 
importante du Japon avec ses partenaires de la 
région Asie-Pacifique pour améliorer l’utilisation 
des techniques spatiales dans la prévention et le 
soutien aux interventions en cas de catastrophe 
naturelle. Je vois que la délégation de l’Australie a 
demandé la parole. Je vous donne la parole. 

 
Mme N. ROSENBLUM (Australie) 

[interprétation de l’anglais] : Je voudrais faire 
quelques commentaires sur cette présentation très 
intéressante du projet Sentinel-Asia. Mais je 
voudrais d’abord vous féliciter vous et vos 
collègues pour votre élection. Nous voudrions 
également nous joindre aux autres délégations pour 
présenter toutes nos condoléances à l’Indonésie 
suite à la catastrophe naturelle qui a frappé 
l’Indonésie qui est source de tant de souffrances. 
Nous présentons nos condoléances aux familles des 
victimes du tremblement de terre. Nous voulons 
collaborer avec l’Indonésie et nos experts 
collaborent leurs homologues indonésiens sur le 
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terrain. Nous avons consacré 7,2 millions de dollars 
aux efforts d’aide.  

 
Nous remercions le Japon pour la 

présentation de ce projet. Nous avons pris note du 
travail important réalisé pour lancer ce projet. Nous 
reconnaissons la contribution du Japon à utiliser les 
informations et les images satellitaires pour la 
promotion de ce projet. Ce projet est un exemple de 
coopération régionale et est un projet régional 
complémentaire à l’appui des efforts régionaux 
pour fournir des informations à tant sur les 
catastrophes tels que le groupe sur les informations 
de la Terre et les activités de ce Comité. Nous 
avons participé au développement de ce concept 
depuis 2004 et nous avons participé au forum de 
l’Agence spatiale asiatique. C’est un projet qui 
renforce le projet [HOTSPOT] qui a été utilisé pour 
les incendies de forêts en Australie. Ainsi, 
l’Australie a pu conseiller l’Agence spatiale 
japonaise quant à l’utilisation de ce système. 

 
Nous voudrions remercier le Japon pour 

cette présentation et sa contribution et nous 
espérons pouvoir participer à ce projet concernant 
l’Asie Centrale à l’avenir. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie la délégation 

de l’Australie pour son intervention et pour son 
soutien au projet Sentinel-Asia présenté par le 
Japon. Je sais, j’ai beaucoup d’amis en Australie, et 
ils ont effectivement participé dès le départ à ce 
projet. Félicitations pour l’intervention de 
l’Australie dans ce domaine.  

 
Y a-t-il d’autres questions des délégations 

sur la présentation technique de nos collègues 
japonais sur Sentinel-Asia ? Je n’en vois pas, mais 
moi j’en ai et je vais donc poser une question à 
notre collègue japonais. Dans tout ce projet 
Sentinel-Asia, vous n’avez pas, me semble-t-il, 
vous n’avez pas évoqué la contribution des 
satellites de météorologie. Or, nous savons que 
beaucoup de catastrophes naturelles, en particulier 
de type inondations, mais aussi les catastrophes de 
type incendies de forêts, sont fortement liées à la 
situation météorologique ou climatique. Est-ce que 
votre projet Sentinel-Asia prend en compte la 
prévision météorologique et les contributions des 
satellites de météorologie ? 

 
M. K. KAKU (Japon) [interprétation de 

l’anglais] : Monsieur le Président, pour l’instant ce 
n’est pas inclus dans le projet mais effectivement 
nous y réfléchissons. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci pour votre réponse 

mais dans l’évolution future du projet Sentinel-
Asia, dans votre présentation on voit bien que 
d’autres systèmes spatiaux sont envisagés, les 

systèmes de télécommunication pour fixes et 
mobiles, les systèmes de navigation et donc il 
paraîtrait tout naturel que les satellites de 
météorologie fassent partie de cette évolution. 
Merci pour votre confirmation. 

 
Y a-t-il d’autres questions ? Oui, nous avons 

une question du Dr Abiodun pour le Nigeria. 
 
M. A. A. ABIODUN (Nigeria) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Je voudrais savoir s’il y a un rapport 
entre le travail qui nous a été présenté par le Japon 
et l’initiative précédente lancée par l’Association 
des entreprises aérospatiales du Japon lancée dans 
les années 1990 concernant le concept de 
constellations de satellites lié à la gestion des 
catastrophes. Est-ce qu’il y a eu un lien entre ces 
deux activités ? 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, Dr Abiodun pour 

votre question, donc je la transmets à notre collègue 
japonais M. Kaku. 

 
M. K. KAKU (Japon) [interprétation de 

l’anglais] : Pour ce qui est du système de satellite 
nous essayons de voir comment ce système pourrait 
être utilisé pour la gestion des catastrophes. Cela 
répond à votre question ? 

 
Le PRÉSIDENT : Vous n’en êtes pas 

complètement certain. Avons-nous d’autres 
questions à adresser à notre collègue japonais sur le 
projet Sentinel-Asia ? Oui, nous en avons une de 
notre distingué délégué de la Mongolie. 

 
M. K. DAVAADORJ (Mongolie) 

[interprétation de l’anglais] : Merci. D’emblée, je 
voudrais remercier la délégation japonaise pour 
cette présentation si intéressante et je voudrais 
également vous féliciter, vous et les autres membres 
du Bureau, pour votre élection à vos postes 
respectifs. Nous sommes convaincus que sous votre 
direction capable, le Comité pourra réaliser des 
progrès importants dans le domaine de l’utilisation 
pacifique de l’espace. Nous aussi, à notre tour, nous 
voudrions présenter nos condoléances les plus 
sincères au gouvernement et au peuple de 
l’Indonésie frappés récemment par le tremblement 
de terre terrible qui a frappé l’Indonésie. 

 
Les tremblements de terre ainsi que les 

tsunamis et les autres catastrophes naturelles qui 
ont frappé notre planète ces dernières temps 
soulignent l’importance de la science et technologie 
utilisées afin de réduire ces catastrophes et pour les 
prévenir. Nous pensons que des projets visant à 
mettre en place un système de gestion des 
catastrophes à l’échelle de l’Asie que vient de 
présenter le Japon est important. Nous faisons 
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partie du forum spatial Asie-Pacifique. Nous 
appuyons donc le projet Sentinel-Asia et nous 
pensons que la mise en œuvre de ce projet 
constituera une contribution directe au projet de 
gestion des catastrophes naturelles dans notre 
région. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci à la délégation de 

la Mongolie pour son intervention et pour les 
félicitations qu’elle a adressées aux membres du 
Bureau. Avons-nous d’autres interventions ? Non, 
je crois que nous n’avons pas d’autres interventions 
sur la suite de cette présentation technique. Je 
remercie à nouveau M. Kaku pour son intervention 
très complète, pour sa présentation. Nous allons 
maintenant lever la séance de ce matin.  

 

Je voudrais vous informer du programme de 
travail pour cette après-midi. Nous reprendrons nos 
travaux à 15 heures précises et nous reprendrons et 
probablement nous conclurons alors l’examen du 
point 5, « Débat général », et nous reprendrons 
aussi le point 6, « Moyens d’assurer que l’espace 
continue d’être utilisé à des fins pacifiques ». Nous 
poursuivrons l’examen du point 7, « Application 
des recommandations d’UNISPACE III », et si 
nous en avons le temps, nous entamerons l’examen 
du point 8, « Rapport du Sous-Comité scientifique 
et technique ». Y a-t-il des questions sur ce 
programme pour cette après-midi ? Je n’en vois 
pas. La séance est levée jusqu’à cette après-midi, 
15 heures. Merci. 

 
La séance est levée à 12 h 24.

 
 


