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de l’espace extra-atmosphérique 
 
553ème séance 
Jeudi 8 juin 2006, à 15 heures 
Vienne 
 
 

Président : M. Gérard Brachet (France) 
 

 
La séance est ouverte à 15 h 10. 

 
Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs 

les représentants, je voudrais entamer maintenant 
notre 553ème séance du Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique.  

 
Cette après-midi, nous poursuivrons et nous 

terminerons notre examen des points 5, « Débat 
général », et 6, « Moyens d’assurer que l’espace 
continue d’être utilisé à des fins pacifiques ». 
J’invite donc très instamment toutes les délégations 
qui souhaitent faire une déclaration au titre de ces 
deux points de l’ordre du jour de s’inscrire auprès 
du Secrétariat dès que possible puisque nous 
clorons ces deux points en fin d’après-midi. 

 
Nous poursuivrons également notre examen 

du point 7, « Application des recommandations de 
la troisième Conférence des Nations Unies sur 
l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-
atmosphérique, UNISPACE III », enfin, s’il nous 
reste suffisamment de temps, nous entamerons 
l’examen du point 8, « Rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique sur les travaux de sa 
quarante-troisième session », et ce dernier point 
c’est sous réserve que nous ayons encore du temps 
disponible cette après-midi. 

 
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 sa réunion dans la salle C-0713. 

 

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

 
Le PRESIDENT : Poursuivons maintenant 

et terminons l’examen du point 5 de l’ordre du jour, 
« Débat général ». La première intervention prévue 
sur ma liste est celle du Burkina Faso et je donne 
donc la parole à M. Jean Bengaly, délégué du 
Burkina Faso. M. vous avez la parole. 

 
M. J. BENGALY (Burkina Faso) : Merci, 

Monsieur le Président. Monsieur le Président, la 
délégation du Burkina Faso tient à vous adresser ses 
vives félicitations pour votre brillante élection à la 
tête du Comité des utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmosphérique. Elle félicite 
également tous les membres du Bureau, et vous 
assure de son entière disponibilité à coopérer avec 
vous et à vous appuyer dans votre tâche, 
convaincue que vous saurez conduire avec brio les 
travaux de la présente session. 

 
Ma délégation voudrait également 

reconnaître l'important travail abattu par le 
Président Abiodun et le Bureau sortant, à qui elle 
adresse ses sincères remerciements. Elle voudrait 
enfin féliciter le Bureau des affaires spatiales pour 
son dévouement et son professionnalisme, et 
l'encourager à persévérer dans le cadre de 
l'exécution de son mandat. 

 
Ma délégation présente ses sincères 

condoléances à l’Indonésie et à tous les autres pays 
qui ont été récemment éprouvés par des 
catastrophes naturelles. Le peuple burkinabé 
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exprime sa compassion et sa solidarité aux peuples 
frères de ces pays. 

 
Monsieur le Président, la quarante-neuvième 

session du COPUOS nous offre encore l'occasion 
de réfléchir sur les voies et moyens d'assurer une 
exploitation pacifique et équitable des formidables 
ressources de l'espace extra-atmosphérique.  

 
Les importantes recommandations 

d'UNISPACE III, du Sommet mondial de 2005 et 
du Sommet mondial sur le développement durable 
nous indiquent fort opportunément la voie à suivre. 

 
En l'occurrence, le Burkina Faso reste 

convaincu de la nécessité de renforcer les liens 
entre notre Comité et la Commission du 
développement durable. De même, les activités les 
sciences les techniques spatiales ont un rôle crucial 
à jouer dans l’atteinte des objectifs du Millénaire 
pour le développement. 

 
C'est pourquoi, notre pays n'aura de cesse de 

plaider pour une plus grande vulgarisation des 
sciences et des techniques spatiales, et 
l'intensification des efforts tendant à éviter la 
militarisation de l'espace. 

 
Monsieur le président, ma délégation en 

appelle à une plus grande volonté politique des 
États dans la promotion des activités du Comité, qui 
se traduirait d'abord et avant tout par la mise en 
œuvre effective des traités relatifs à l'espace. 

 
Pour sa part, le Burkina Faso espère être en 

mesure, dans les délais les meilleurs de ratifier 
l'ensemble des instruments juridiques pertinents. 

 
C’est pour nous le lieu de remercier tous les 

partenaires bilatéraux et multilatéraux qui nous 
appuient dans l’exécution de certains projets 
importants de développement impliquant le recours 
aux techniques spatiales. Ces projets concernent des 
domaines aussi importants que sont l’agriculture, 
l'environnement, les télécommunications et a 
météorologie. 

 
Pour un pays comme le Burkina, vous 

comprenez qu'il s'agit de contributions capitales à la 
lutte contre la pauvreté et,à terme, à la réalisation 
d’un développement durable. 

 
Monsieur le président, Mesdames et 

Messieurs, 2007 sera marquée d'une pierre blanche 
dans l’histoire des activités spatiales : année de 
l'héliophysique internationale, elle marquera 
également le cinquantenaire de l'ère spatiale,. sans 
oublier la tenue de la 50ème session du Comité, et la 
célébration du 40ème anniversaire du Traité sur 
l'espace extra-atmosphérique. On ne pouvait espérer 

meilleure opportunité pour la communauté 
internationale de promouvoir davantage le travail 
du Comité, notamment dans les pays en 
développement, où l'on ne perçoit pas toujours les 
opportunités offertes par les sciences les techniques 
spatiales. 

 
Les manifestations qui commémoreront ces 

anniversaires devront s'articuler autour des causes 
nobles telles que le renforcement des capacités, le 
transfert de technologies etc., conditions sine qua 
non de la réduction de ce que l’on pourrait qualifier 
de « fossé spatial » entre le Nord et le Sud. Car, tout 
comme dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication, il n’est pas 
exagéré d’affirmer que souvent, les moyens se 
trouvent au Nord, pendant que les besoins, sont au 
Sud. C’est pourquoi, il nous faut promouvoir la 
coopération internationale dans le domaine spatial.  

 
Monsieur le président, ma délégation 

voudrait attirer votre bienveillante attention sur la 
nécessité d'une meilleure organisation et d'une 
meilleure maîtrise des méthodes de travail de notre 
Comité. Le succès et la qualité nos délibérations en 
dépendent. 

 
Monsieur le président, la non participation 

effective de certains pays membres du COPUOS 
aux réunions est devenue un sujet de préoccupation 
majeure depuis quelques années. Nous souhaitons 
cependant que le traitement de cette délicate 
question emprunte la voie de la prudence. Il est en 
effet des États, dont la volonté de participer n'est 
pas toujours sous-tendue par la capacité de 
participer. Aussi, voudrions-nous inviter le Comité 
et le Bureau des affaires spatiales à s'inspirer de 
l'expérience d'autres organes ou instances des 
Nations Unies bien que nous le savons, l'accès au 
statut de membre du COPUOS soit libre et 
volontaire. C'est aussi cela une des expressions qui 
pourrait revêtir la solidarité et la coopération 
internationales. 

 
Je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci M. Bengaly pour 

votre intervention au nom du Burkina Faso. Je note 
en particulier la référence que vous faites au 
problème de la non participation de certaines pays 
aux travaux et aux réunions du Comité. Sachez que 
c’est un sujet que j’ai commencé à aborder avec le 
Directeur du Bureau des affaires spatiales pour 
examiner les actions que nous pourrions mener qui 
encourageraient une meilleure participation des 
États qui ne sont pas très souvent présents parmi 
nous et qui cependant ont la qualité de membres du 
Comité. Je vous remercie d’avoir soulevé cette 
question et tout en donnant quelques pistes pour en 
trouver une solution. 
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Je vais passer maintenant à l’intervention de 

la délégation de l’Argentine et je vais passer la 
parole à M. Felix Menicocci 

 
M. F. MENICOCCI (Argentine) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci beaucoup 
Monsieur le Président. Monsieur le Président, 
permettez-moi tout d’abord au nom de ma 
délégation, de vous féliciter chaleureusement à 
l’occasion de votre élection à la tête de la 
Commission. Nous sommes persuadés que grâce à 
votre expérience considérable, nos travaux seront 
couronnés de succès. Vous pouvez bien sûr compter 
sur notre pleine coopération. 

 
Monsieur le Président, je félicite aussi le 

nouveau Vice-président, M. Elöd Both de Hongrie, 
ainsi que le deuxième Vice-président, M. Paul 
Tiendrebeogo du Burkina Faso. Je tiens aussi à 
féliciter les membres du Bureau sortant. 

 
Je tiens à mettre en exergue le grand 

professionnalisme du Secrétariat du Bureau des 
affaires spatiales et je félicite M. Sergio Camacho 
de tout le travail extraordinaire qu’il fait d’avoir si 
bien préparé cette réunion. 

 
Monsieur le Président, j’ajoute ma voix aux 

autres délégations pour dire combien nous sommes 
attristés et nous présentons nos condoléances au 
Gouvernement et au peuple de l’Indonésie à 
l’occasion du séisme dont a souffert l’Indonésie le 
27 mai. 

 
Monsieur le Président, l’Argentine souhaite 

souligne cette importance que nous accordons aux 
travaux de la présente Commission ainsi qu’à ses 
organes subsidiaires et, d’ailleurs, nous participons 
activement aux travaux du COPUOS et de ses deux 
Sous-Comissions. 

 
Monsieur le Président, nous développons 

notre plan spatial et nous encourageons la 
coopération spatiale. La semaine passée, nous 
avons signé un accord avec l’Agence spatiale 
italienne, l’ASI, et la Commission nationale des 
activités spatiales, la CONAE, de notre pays. Cet 
accord prévoir la participation de l’Italie à la 
Mission Aquarius SAC-D CONAE/NASA, ce qui 
vient s’ajouter à l’accord qui a été passé au début de 
cette année avec l’Agence spatiale du Canada qui 
participera elle aussi avec un instrument à bord de 
la mission SAC-D. 

 
Nous avons l’intention aussi de signer dans 

les semaines qui vont venir, un accord entre la 
CONAE et l’Agence spatiale française, le CNES, 
agence qui elle aussi participera à cette Mission 
Aquarius avec un instrument. 

 
Monsieur le Président, l’observation de la 

Terre est l’axe central de notre plan spatial et le 
développement des capacités pour son application 
est un de nos objectifs majeurs. 

 
Notre pays, ainsi que notre région, est très 

sensible aux catastrophes naturelles. C’est pourquoi 
nous encourageons une coopération internationale 
de plus en plus grande dans ce domaine. 
L’Argentine est membre de la Charte internationale 
de l’espace et des grandes catastrophes et dans le 
cadre de cela organise avec d’autres pays membres 
de la Charte, un atelier en septembre prochain qui 
permettra de former des directeurs de projets de la 
région afin que chaque pays qui souffre d’une 
urgence et qui devra déclencher la Charte, puisse 
avoir des experts bien formés pour mieux pouvoir 
profiter des informations spatiales. 

 
Dans le cadre du Système italo-argentin de 

satellites pour la gestion des catastrophes, le 
SIASGE, la CONAE a passé récemment avec 
l’Agence spatiale italienne, un accord au sujet de la 
déclaration d’intention afin de transformer l’Institut 
de hautes études spatiales de la Province de 
Cordoba en un centre d’excellence qui devra servir 
à toute la région d’Amérique latine et qui sera 
consacré surtout à la gestion des catastrophes. 

 
Dans ce contexte, étant donné qu’il est 

possible de créer une entité internationale chargée 
de coordonner les moyens pour augmenter 
l’efficacité des services spatiaux qui devraient être 
utilisés pour la gestion des catastrophes (DMISCO), 
l’Argentine contribuera à cette initiative et fournira 
des informations spatiales et participera en offrant 
des cours de formation. 

 
Pour ce qui est de la santé, l’Argentine 

continue le projet de télé épidémiologie avec 
l’Agence spatiale de France, le CNES, pour la 
surveillance de la fièvre de la dengue dans la région 
et nous espérons pouvoir faire profiter toute 
l’Amérique du Sud de cela. 

 
Monsieur le Président, je tiens à féliciter 

l’Équateur d’organiser la Vème Conférence spatiale 
des Amériques qui aura lieu bientôt dans la ville de 
Quito, en juillet. Tout le monde peut compter sur 
notre coopération. L’Argentine accorde une 
importance spéciale à l’exécution de projets 
régionaux dans lesquels on utilise les informations 
spatiales. C’est pourquoi notre pays participera 
avec des propositions en matière d’urgence, de télé 
épidémiologie et de protection des sites qui sont le 
patrimoine de l’humanité. 

 
Monsieur le Président, l’Argentine a terminé 

d’organiser, dans la ville de Iguaçu, un atelier pour 
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protéger le patrimoine naturel de l’humanité avec 
l’Unesco et l’Agence spatiale européenne. Il s’agit 
de réaliser un projet pour conserver un site 
particulier et tout l’écosystème avec les organismes 
de notre pays, avec le Brésil et d’autres 
organisations non gouvernementales du Paraguay. 

 
L’Argentine comprend fort bien combien il 

est important de faire en sorte que tous les bienfaits 
de l’espace puissent profiter à tous les États et nous, 
avec d’autres pays, sommes tout à fait prêts à 
participer et à fournir nos ressources et nos moyens 
pour optimiser le développement socio-économique 
des peuples.  

 
Ma délégation se félicite de l’initiative 

présentée par le Brésil qui vise à ajouter une 
question à l’ordre du jour du COPUOS afin 
d’envisager la possibilité de créer une capacité 
nationale pour utiliser les données géospatiales. 
L’Argentine partage pleinement les raisons de cette 
initiative car cela permettra d’encourager le 
développement en appliquant correctement les 
informations spatiales. Monsieur le Président, ma 
délégation souhaite appuyer pleinement la 
proposition du Brésil et nous espérons qu’elle sera 
accueillie favorablement par la Commission. 

 
Monsieur le Président, pour terminer, je 

voudrais dire que l’Argentine, en novembre 2005, a 
assumé la présidence du Comité des satellites 
d’observation de la Terre (CEOS), et nous 
participons activement au Groupe d’observation de 
la Terre (GEO), initiative internationale qui vise à 
créer un système mondial de systèmes 
d’observation de la Terre. 

 
Monsieur le Président, je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci beaucoup, 

M. Menicocci pour votre intervention au nom de 
l’Argentine. Je vous remercie pour les informations 
très complètes que vous nous avez fournies sur les 
activités spatiales de votre pays, qui se développent 
de manière tout à fait remarquable et aussi pour 
l’activité que vous menez en liaison avec vos 
partenaires de la région Amérique Latine. Je 
voudrais aussi vous féliciter vivement pour avoir 
pris la présidence du CEOS pour l’année actuelle. 
Comme vous le savez, j’ai certains attachements 
personnels à cette organisation et je suis très 
heureux de voir qu’après le Brésil il y a quelques 
années, maintenant c’est l’Argentine qui en a pris la 
présidence pour un an. Je sais par ailleurs que vous 
avez joué un rôle très important dans le conseil 
directeur de la Charte sur l’espace et les 
catastrophes naturelles et là aussi que vous avez 
présidé pendant un an. Félicitations pour votre 
engagement au plan international sur toutes ces 
questions. En ce qui concerne la proposition 

brésilienne que vous soutenez, je pense que nous 
serons amenés à revenir sur ce point plus tard. 

 
Je vous propose maintenant, distingués 

délégués, de passer à l’intervention du Pakistan. Je 
donne la parole à M. Arshad Hussain Siraj. 

 
M. A. H. SIRAJ (Pakistan) [interprétation 

de l’anglais] : Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, c’est un grand privilège d’intervenir au 
nom de ma délégation et d’intervenir à la quarante-
neuvième session du Comité des utilisations 
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. 

 
Monsieur le Président, je vous présente à 

vous et à vos Vice-présidents mes plus sincères 
félicitations pour votre élection. Je voudrais 
également saisir cette occasion pour remercier et 
féliciter le Président sortant, le Dr Adi Abiodun qui 
a mené et conduit les travaux du Comité avec brio 
au cours de ces deux dernières années. 

 
Ma délégation se félicite des efforts qui ont 

été déployés par le Sous-Comité scientifique et 
technique ainsi que le Sous-Comité juridique pour 
régler les nombreux problèmes parfois de nature 
très complexe. Nous avons eu le plaisir de profiter 
du soutien du Dr Suresh, le Président du Sous-
Comité scientifique et technique et du Dr Gonzalez, 
Président du Sous-Comité juridique. Ma délégation 
voudrait remercier ces deux personnes imminentes 
pour la façon remarquable dont ils ont dirigé les 
travaux des deux Sous-Comités.  

 
L’année dernière a été frappée par un grand 

nombre de catastrophes naturelles. Le peuple et le 
Gouvernement du Pakistan ont été attristés suite au 
récent séisme qui a frappé l’Indonésie. Ma 
délégation présente ses condoléances les plus 
sincères au Gouvernement et au peuple 
d’Indonésie. 

 
La partie nord du Pakistan a été frappée par 

un tremblement de terre dévastateur en octobre 
dernier. L’ampleur de la destruction et le nombre 
des vies perdues ont été sans précédent dans 
l’histoire du Pakistan. Je voudrais saisir cette 
occasion pour remercier le Comité international 
pour tout le soutien humain, financier et matériel. Je 
voudrais également dire que nous étions ravis de 
bénéficier rapidement des données par satellite 
fournies par la Charte internationale espace et 
catastrophes majeures, peu de temps après le 
séisme. 

 
Afin de promouvoir et encourager 

l’utilisation des technologies spatiales et leur 
application pacifique, le Gouvernement du Pakistan 
a très généreusement fourni deux transpondeurs aux 
satellites de communication du Pakistan PAKSAT-
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1 à l’université virtuelle. Récemment, l’Agence 
spatiale pakistanaise a lancé un projet pilote de 
télémédecine basé sur satellite, utilisant les bandes 
du transpondeur PAKSAT pour fournir des soins de 
santé à faible coût et les facilités de télémédecine 
aux zones rurales. La formation à la télémédecine 
s’est également poursuivie. Actuellement nos 
hôpitaux utilisant les programmes de télémédecine 
utilisent des systèmes de télécommunication 
terrestre. SUPARCO travaille également dans ces 
hôpitaux pour étendre leur portée et leur lien par les 
communications satellitaires. Par ailleurs, 
SUPARCO offre gratuitement les bandes pour que 
ces hôpitaux puissent travailler dans le domaine de 
la télémédecine. 

 
L’agriculture est le pilier essentiel de 

l’économie pakistanaise. Une estimation appropriée 
des cultures a toujours été difficile au Pakistan. Les 
données par satellite nous ont aidés à estimer les 
cultures. Le Ministère de l’agriculture, en 
collaboration avec le SUPARCO, a récemment 
terminé un projet pilote sur l’estimation des 
cultures de coton.  

 
De même, SUPARCO a entrepris tout un 

ensemble de programmes liés à la gestion des 
ressources naturelles au niveau de la surveillance de 
l’environnement, la météorologie par satellite et 
l’évaluation de la pollution atmosphérique. D’autres 
projets pilotes pour les agences gouvernementales 
et privées ont été lancés. Parmi les projets lancés 
l’année dernière, je citerai : 

 
- le développement de l’aquaculture dans 

les zones côtières ; 
 
- l’évaluation des mangroves le long des 

côtes du Pakistan ; 
 
- le lancement des services de la gestion 

des flottes ; 
 
- l’étude des plaines d’inondation ; 
 
- établissement de la base de données 

géographique ; 
 
- l’évaluation de l’impact environne-

mental pour les organisations du secteur 
public et privé ; 

 
- l’étude de l’épaisseur de l’aérosol 

optique et de la couverture nuageuse au-
dessus du Pakistan ; 

 
- la carte de l’utilisation des terres du 

Pakistan ; 
 

- l’étude de l’impact du réchauffement 
global sur les ressources en eau ; 

 
- la fourniture des donnée, l’information 

et l’assistance aux autorités des 
autoroutes, les compagnies de 
distribution du gaz et aux urbanistes, etc. 

 
Afin de promouvoir l’utilisation de l’espace, 

le gouvernement a approuvé le lancement d’un 
satellite de communications et deux satellites de 
télédétection. Le satellite de communications va 
être lancé en 2009. 

 
Avant de conclure, Monsieur le Président, je 

voudrais réitérer l’engagement du Pakistan à 
l’utilisation pacifique de l’espace. Le Pakistan a été 
un membre actif du COPUOS et a signé les cinq 
traités des Nations Unies et les Principes régissant 
l’espace. En tant que membre cofondateur de la 
Coopération multilatérale Asie-Pacifique sur les 
technologies de l’espace, nous sommes un des 
premiers pays à avoir signé l’organisation d’une 
coopération spatiale Asie-Pacifique qui, vous le 
savez, est l’ancêtre de MCSTAI. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, 

M. Siraj pour votre intervention et votre 
présentation des activités spatiales du Pakistan et de 
ses applications aussi dans votre pays. Je note là 
aussi avec intérêt l’ambition, le programme spatial 
du Pakistan avec l’annonce que vous venez de nous 
faire de l’approbation par le Gouvernement du 
lancement d’un satellite de communications et de 
deux satellites de télédétection. Le Pakistan est un 
membre actif du Comité depuis de très nombreuses 
années et je garde un excellent souvenir des 
rapports que j’ai eus l’an passé avec le chairman de 
SUPARCO, ou les chairmans successifs, je devrais 
plutôt dire. Merci pour votre intervention. 

 
Nous allons passer à l’intervention du 

représentant de la Thaïlande. Je vais donc donner la 
parole à M. Somkiati Ariyapruchya. Vous avez la 
parole, M. 

 
M. S. ARIYAPRUCHYA (Thaïlande) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs les délégués, je dois dire tout de suite 
combien je suis heureux de vous voir occuper la 
présidence de ce Comité très prestigieux qu’est le 
COPUOS. Nous vous félicitons très 
chaleureusement, Monsieur le Président, à 
l’occasion de cette élection à cette fonction 
extrêmement importante. Votre participation, votre 
engagement, vos connaissances des affaires 
spatiales est quelque chose de bien connu et nous 
sommes persuadés que grâce à votre leadership et 
grâce à votre sagesse, parce qu’il faut bien dire que 
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vous connaissez les affaires spatiales, je suis donc 
persuadé que grâce à votre conduite éclairée, notre 
Comité est en de bonnes mains pour les deux 
années qui viennent. 

 
Votre déclaration faite au début de la réunion 

a été complète et donne matière à réfléchir. Cette 
déclaration a montré quelles sont les questions 
desquelles nous allons nous occuper au cours de ces 
prochains jours. Je tiens aussi à féliciter les autres 
membres du Bureau ainsi que le Président 
nouvellement nommé au Sous-Comité juridique et 
le Président du Sous-Comité scientifique et 
technique. 

 
Monsieur le Président, depuis deux ans, des 

progrès ont été faits dans pas mal de domaines du 
travail de notre Comité, malgré les difficultés 
inhérentes de ces questions et les caractères 
complexes de ces dernières. Je tiens à remercier le 
Président sortant du COPUOS, M. Adigun Ade 
Abiodun du Nigeria. Nous le remercions pour son 
dévouement, pour les efforts qu’il a déployés et sa 
patience lorsqu’il avait à traiter des questions qui 
étaient fort difficiles. Sa déclaration a montré quels 
étaient les résultats auxquels on est parvenu au 
cours des deux dernières années et on a vu aussi 
quels étaient les problèmes, et là aussi, cela nous 
permettra de travailler sur ces questions. 

 
Je tiens à féliciter aussi notre Directeur du 

Bureau des affaires spatiales, M. Sergio Camacho-
Lara qui a montré ce qui a été fait depuis un an. 
Nous remercions M. Camacho ainsi que ses 
collaborateurs pour l’excellent travail qui a été 
réalisé. Je le remercie d’avoir si bien préparé la 
présente réunion. 

 
La Thaïlande est devenue membre du 

COPUOS depuis 2004 et depuis 2004 nous avons 
participé activement aux travaux du Comité et aux 
travaux de ses Sous-Comités au sein des différents 
groupes de travail du COPUOS. Nous avons chaque 
fois envoyé des délégations avec beaucoup de 
membres à toutes ces réunions et nous allons faire 
de notre mieux pour coopérer avec le Bureau et les 
autres délégations pour assurer le succès de la 
présente session et le succès des futures sessions du 
Comité. 

 
Monsieur le Président, cette est une année 

très heureuse pour la Thaïlande et son peuple, une 
année pleine de joie qui marque le 60ème 
anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté 
le Roi Bhumibol Adulyadej. À cet égard, M. Kofi 
Annan, Secrétaire général des Nations Unies s’est 
rendu officiellement en Thaïlande le 26 mai dernier 
et a présenté à Sa Majesté un Prix du Programme de 
développement des Nations Unies (PNUD), Prix 
qui a pour titre « Développement humain résultat de 

toute une vie d’efforts », pour reconnaître les 
efforts déployés par Sa Majesté pendant toute sa vie 
au titre de la contribution au développement pour 
améliorer le niveau de vie de son peuple. C’est la 
première fois que l’on décerne ce Prix et Sa 
Majesté est devenue la première personne à 
recevoir ce Prix qui vient d’être créé. 

 
Sa Majesté le Roi a beaucoup travaillé et a 

déployé beaucoup d’efforts pour améliorer le 
niveau de vie de la Thaïlande. Sa Majesté inspire 
tous les Thaïlandais qui s’intéressent grâce à elle à 
la technologie spatiale en vue du développement 
socio-économique de son peuple. Sa Majesté a 
appliqué les mécanismes du GIS pour surveiller les 
cultures illicites, pour remplacer les cultures 
illicites, pour que l’on puisse avoir des revenus à 
partir d’autres plantes que celles qui servent à 
fabriquer de l’opium. Sa Majesté les a tous inspirés 
et Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri 
Sirindhom a suivi l’inspiration de Sa Majesté et a 
appliqué la même technologie pour ses projets à 
elle concernant l’utilisation des sols et la prévention 
des catastrophes. Un projet pour le 
téléenseignement a été lancé à l’École de Wang 
Klaikangwon en 1995 pour honorer et célébrer le 
50ème anniversaire d’accession de Sa Majesté au 
trône. Dix ans après, cette école offre des cours très 
efficaces de téléenseignement à 3 000 écoles en 
Thaïlande. Ces informations sur la base du Web, de 
téléenseignement servent à ceux qui ont des 
ordinateurs dans le monde entier. Ceci 
conformément à ce qui a été dit par Sa Majesté, 
savoir « une éducation, un enseignement tout au 
long de la vie profitera aux personnes et au pays ». 

 
Monsieur le Président, nous avons donc 

célébré le 60ème anniversaire de l’accession au trône 
de Sa Majesté et le GISTDA organisera une 
Conférence internationale sur la technologie de 
l’espace et sur la géo-informatique en 2006 
parallèlement à la Conférence internationale sur la 
cartographie et la géo-informatique en 2006, du 5 
au 8 novembre, qui sera organisée cette année à 
Pattaya. Vous connaissez tous Pattaya, j’en suis 
certain. Tous les délégués du COPUOS sont invités 
à participer à cette réunion. D’autres informations 
peuvent être obtenues à partir du site Internet du 
GISTDA. 

 
Monsieur le Président, nous sommes 

persuadés que la technologie spatiale peut apporter 
des avantages énormes au développement humain. 
Nous sommes persuadés aussi que grâce à la 
coopération internationale, plus d’avantages 
pourront être atteints et ce plus rapidement. C’est 
une situation où tous ne peuvent que gagner. C’est 
ainsi que nous attachons une très grande importance 
à l’intensification de nos efforts de coopération 
avec d’autres pays qui pensent comme nous. Je 
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voudrais vous dire maintenant ce que nous avons 
fait au cours des dernières années. 

 
Dans le domaine de la communication par 

satellite, IPSTAR, satellite à fréquence large, a été 
lancé avec succès en août 2005 pour répondre aux 
besoins en télécommunications de haute vitesse de 
la région de l’Asie et du Pacifique surtout pour 
Internet. Le satellite fournit aussi d’autres services 
tels que le téléenseignement notamment, la 
télémédecine et les télécommunications pour 
réduire les conséquences des catastrophes. Le 
satellite ThaiCom-5 ou ThaiCom-3R a été lancé au 
mois de mai dernier. 

 
Monsieur le Président, dans le domaine de 

l’observation de la Terre, nous sommes heureux 
d’annoncer que les efforts de la Thaïlande 
progressent. Nous avons ainsi construit le premier 
satellite d’observation de la Terre dont le nom est 
THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) qui 
sera exploité par GISTDA qui en est le propriétaire, 
en coopération avec la France et notre pays. Le 
lancement est prévu pour le milieu de l’année 2007. 
Il sera muni d’instruments de télédétection avec 
différents mètres permettant de prendre des 
échantillons de sol avec un spectre de balayage de 
22 kilomètres. Il nous fournira des images qui 
devront être utilisées pour la cartographie, pour les 
ressources des forêts, pour la surveillance de 
différents types et pour notre sécurité nationale. 

 
À cet égard, je vous invite à aller voir notre 

exposition de posters THEOS qui se trouve devant 
la salle de conférence. 

 
Pour ce qui concerne l’application de 

satellite, la Thaïlande applique l’imagerie venant 
des satellites radar et optiques à la gestion de la 
forêt, de l’agriculture, l’environnement, 
l’urbanisme, l’évaluation des cultures illicites et la 
gestion des catastrophes naturelles. Dans le 
domaine d’applications aux forêts, les images par 
satellite couvrent les zones de forêts de l’ensemble 
du pays et fournissent aux gouverneurs provinciaux 
la possibilité d’évaluer les zones de forêt. Les 
détails de l’application aux forêts en Thaïlande 
seront présentés pendant le Colloque sur la gestion 
des forêts qui se tiendra le 12 juin prochain. 

 
Pour ce qui est de l’éducation spatiale, 

l’Institut du développement des connaissances 
spatiales a été créé en 2005 dans le cadre de 
l’Agence du développement des technologies 
spatiales et de la géo-informatique, pour répondre 
aux besoins du développement des ressources 
humaines, notamment en matière de télédétection et 
des applications GIS. Plus de 20 stages de 
formation ont été organisés au cours des douze 
derniers mois aussi bien à Bangkok que dans les 

provinces. Par ailleurs, l’Institut national de 
recherche astronomique a été créé sous le contrôle 
du Ministère de la science et de la technologie. Les 
connaissances des activités spatiales ont été 
renforcées et publiées dans le cadre de séminaires, 
d’expositions, de publication et d’événements 
spéciaux afin de sensibiliser le public à cette 
technologie. 

 
Passons maintenant à la coopération 

internationale. La Thaïlande a intensifié sa 
coopération avec les organisations internationales et 
au niveau bilatéral avec un grand nombre de pays. 
La Thaïlande a participé activement aux activités 
dans le cadre du GEO, le Groupe d’observation de 
la Terre, en sa qualité de membre du Comité 
exécutif. Nous avons également coopéré avec le 
Programme régional d’applications spatiales de la 
CESAP, au Forum de télédétection de l’Asie-
Pacifique et au Centre pour l’éducation aux science 
et technologie spatiales de l’Asie et du Pacifique. 
Nous avons également participé à la nouvelle 
organisation, à savoir l’Organisation de coopération 
spatiale Asie-Pacifique, APSCO. 

 
Pour ce qui est de la réduction des 

catastrophes naturelles, nous avons organisé 
différentes activités en collaboration avec des 
organisations internationales. En juillet 2005, la 
Thaïlande en collaboration avec la CESAP et 
l’Ambassade française, a organisé la Réunion 
d’experts sur les applications spatiales aux fins de 
la gestion des catastrophes dans la province de 
Chiangmai. Par ailleurs, dans un avenir proche, les 
27-28 juin, la Thaïlande, en collaboration avec 
l’Agence japonaise JAXA et la CESAP, 
organiseront la deuxième réunion conjointe de 
l’équipe pour la création d’un système de soutien à 
la gestion des catastrophes naturelles pour la région 
d’Asie-Pacifique, qui se fera dans le cadre du projet 
Sentinel-Asia lancé par le Japon. La Thaïlande 
accueillera également la Conférence sur le droit 
spatial en août 2006 à Bangkok. Pour ce qui est de 
la coopération bilatérale, nous intensifions notre 
relation avec la France, le Japon, la Chine, la Russie 
et le Canada. En 2005, nous avons signé un 
mémorandum d’entente avec le United States 
Geological Survey ainsi que le Centre de 
télédétection du Vietnam. 

 
Monsieur le Président, depuis notre dernière 

session, il y a eu des résultats importants réalisés en 
matière de technologie spatiale dans différents pays 
tels que les États-Unis, la Russie, le Japon, l’Inde et 
la Chine. Nous voudrions féliciter tous ces pays 
pour leurs réalisations. Nous voudrions également 
féliciter le Japon pour le lancement réussi du 
satellite ALOS en début d’année. 
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Malheureusement, l’année dernière a 
également été caractérisée par des catastrophes 
naturelles, des séismes, des glissements de terrain, 
des inondations, des incendies de forêt dans 
différentes parties du monde. Récemment, un 
tremblement de terre a frappé l’Île de Java. Ma 
délégation saisit cette occasion pour présenter nos 
plus profondes condoléances et notre sympathie la 
plus sincère au Gouvernement et au peuple de 
l’Indonésie, ainsi qu’aux familles frappées par cette 
catastrophe. 

 
Nous remercions également nos collègues 

pour les mots de sympathie exprimés au 
Gouvernement de la Thaïlande suite aux 
inondations récentes dans le nord de la Thaïlande 
qui ont causé de nombreuses pertes de vies. Nous 
remercions l’ALOS d’avoir partagé avec nous en 
temps réel les images par satellite des zones 
frappées. 

 
Les catastrophes naturelles entraînent des 

pertes énormes et des pertes de vies humaines. 
Nous devons utiliser les technologies spatiales pour 
atténuer ces effets catastrophiques. Le travail du 
Comité dans le domaine de la gestion des 
catastrophes est dès lors essentiel. Ma délégation se 
félicite du fait qu’un groupe d’experts a été créé par 
le Sous-Comité scientifique et technique à sa 
quarante-deuxième session conformément à la 
recommandation de la résolution 59/2 de 
l’Assemblée générale, recommandation visant à 
procéder à une étude sur la possibilité de créer une 
entité internationale pour fournir les moyens de 
coordonner et d’améliorer l’efficacité des services 
spatiaux pour mieux gérer les catastrophes 
naturelles. Nous sommes heureux que le Sous-
Comité ait approuvé le mandat de ce groupe. La 
Thaïlande est membre de ce groupe d’experts. Ma 
délégation attend les délibérations dans quelques 
jours sur cette question. 

 
Depuis que nous sommes devenus membre 

du COPUOS il y a deux ans, la Thaïlande participe 
également activement aux travaux du Sous-Comité 
juridique. Nous évaluons la possibilité de participer 
aux différents traités des Nations Unies concernant 
les activités spatiales. La Thaïlande est déjà partie 
au Traité sur les Principes gouvernant les activités 
des États dans l’exploration et l’utilisation de 
l’espace, y compris la Lune et les autres corps 
célestes, ainsi que l’Accord pour le sauvetage des 
astronautes. Nous sommes en train d’étudier les 
avantages et les inconvénients et les moyens 
d’accéder à la Convention sur la responsabilité 
internationale et la Convention sur 
l’immatriculation des objets lancés dans l’espace. 

 
Monsieur le Président, ma délégation 

présentera ses contributions au titre des autres 

points de l’ordre du jour à savoir les points 8 et 9 le 
moment venu. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M., pour votre 

présentation très complète sur les activités de la 
Thaïlande dans le domaine spatial, dans le domaine 
des applications de l’espace. J’ai eu le plaisir depuis 
de très nombreuses années de coopérer avec les 
responsables de l’espace et des applications de 
l’espace en Thaïlande et je voudrais à ce sujet 
adresser un hommage particulier au Dr Suvit qui est 
assis derrière vous et avec lequel nous partageons 
de nombreux souvenirs, tous excellents d’ailleurs. 
Félicitations pour le travail considérable qui est 
réalisé dans votre pays pour les applications des 
activités spatiales et aussi pour les activités de 
formation. Je constate avec plaisir que la Princesse 
Sirindhom continue à mener des activités très 
visibles dans ce domaine et je pense que c’est une 
excellente chose. Merci à nouveau et comme la 
Thaïlande est elle aussi un pays récemment membre 
du Comité, tous les membres du Comité sont très 
heureux de vous voir participer activement à ces 
débats. 

 
Nous allons passer maintenant à 

l’intervention de l’Allemagne. Je vais donc donner 
la parole à M. Karl Ulrich Müller. 

 
M. K. U. MÜLLER (Allemagne) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Ma délégation vous félicite à l’occasion 
de votre élection. C’est un grand plaisir de noter 
que la communauté spatiale allemande a créé des 
liens très étroits avec vous dans le passé et nous 
espérons pouvoir poursuivre cette coopération avec 
votre pays. Ma délégation voudrait féliciter les 
autres membres du Bureau et nous n’oublierons pas 
d’exprimer notre gratitude pour le travail 
remarquable effectué par le Bureau sortant et 
notamment le Président sortant du Comité, 
M. Abiodun du Nigeria. Nous voudrions remercier 
le Bureau des affaires spatiales et son Directeur 
pour le travail remarquable réalisé et attendu par 
nous tous. 

 
Ma délégation voudrait également saisir cette 

occasion pour présenter ses profondes condoléances 
au Gouvernement indonésien suite au séisme 
dévastateur qui a frappé l’Île de Java. 

 
Monsieur le Président, je remercie les chefs 

des délégations qui ont déjà mentionné certaines 
des activités spatiales de l’Allemagne, donc je 
pourrais m’en tenir à ces quelques mots. Comme 
vous le savez, les activités spatiales de l’Allemagne 
font partie des activités spatiales européennes au 
sein de l’ESA et de l’Union européenne. Nous 
avons accueilli le Conseil ministériel de l’ESA en 
septembre dernier et nous pensons que ce conseil a 
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été un événement important pour les activités 
spatiales européennes. L’Allemagne voudrait à cet 
égard souligner l’importance que nous attachons au 
GMIS, programme de renforcement de la 
coopération non seulement en Europe mais qui 
contribue également à la coopération internationale 
en matière d’observation de la Terre. 

 
Un autre exemple important de coopération 

européenne et internationale est le système de 
navigation par satellite GALILEO. Nous notons 
avec satisfaction que d’autres pays à part les 
membres de l’ESA participent activement à ce 
projet GALILEO. 

 
Nous transmettons des données fascinantes 

sur les planètes avoisinantes. Les images produites 
par les caméras allemandes se trouvent dans 
l’exposition qui a lieu dans ce bâtiment et vous 
obtiendrez toutes les informations concernant 
l’inauguration de cette exposition qui aura lieu 
lundi prochain. 

 
L’ESA apporte une contribution importante à 

l’ISS. Nous avons envoyé le Columbus-Module aux 
États-Unis le mois dernier [ ???]. Thomas Reiter 
qui est le prochain cosmonaute qui se rendra à la 
Station spatiale a également participé à un vol 
spatial russe. 

 
Je voudrais maintenant passer au GMES. 

Nous participons également au projet GEO et 
l’Allemagne lancera son premier satellite 
TerraSAR-X en octobre prochain. 

 
Monsieur le Président, l’atténuation et la 

gestion des catastrophes naturelles reste une des 
priorités de mon pays. L’Allemagne a accueilli la 
troisième Conférence sur l’alerte précoce à Bonn en 
mars dernier. Cette conférence a abordé les 
questions des applications spatiales dans la 
télédétection. Nous coopérons également au 
système d’alerte précoce au tsunami et ce système 
est basé sur les dispositifs maritimes et terrestres. 

 
Nous estimons que l’entité DMISCO est 

essentielle pour faire le lien entre la communauté 
spatiale et la communauté internationale. 

 
Comme l’ont indiqué nos collègues, les 

catastrophes naturelles n’attendent pas, donc nous 
proposons d’appliquer rapidement DMISCO et 
nous avons offert d’accueillir une réunion DMISCO 
à Bonn et nous avons distribué notre invitation aux 
délégations à la présente session. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie de votre 

intervention. J’ai eu le plaisir de travailler avec des 
collègues responsables des activités spatiales en 
Allemagne depuis de très nombreuses années et je 

partage avec vous aussi la satisfaction de voir tous 
les efforts réalisés par votre pays se traduire en 
réalité, en résultats scientifiques et en activités à la 
fois scientifiques, industrielles et d’applications. 
Merci pour votre contribution et nous serons très 
heureux de nous retrouver pour l’inauguration de 
l’exposition lundi en fin d’après-midi, à 
l’exposition qui est dans la Rotonde. 

 
Nous allons passer maintenant à 

l’intervention du Venezuela. Je crois que c’est 
Mme Nuris Orihuela qui doit faire l’intervention du 
Venezuela. 

 
Mme N. ORIHUELA (Venezuela) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Ma délégation tient à féliciter le 
Président ainsi que le Secrétariat et les membres du 
Bureau. 

 
Permettez-moi de faire la déclaration 

suivante. Monsieur le Président, ma délégation 
réitère son attachement aux principes fondamentaux 
d’utilisation pacifique de l’espace. Nous rejetons 
toute militarisation de l’espace extra-atmosphérique 
et nous réaffirmons qu’il est nécessaire d’avoir un 
accès équitable pour tous les pays aux orbites 
géostationnaires. 

 
S’agissant des activités menées par notre 

pays, nous progressons pour ce qui est de notre 
programme VeneSat-1 qui permettra de lancer un 
satellite de télécommunications qui servira au 
gouvernement. C’est une plateforme qui sera 
destinée aux télécommunications des entités de 
l’État, des liaisons des réseaux de secours, 
permettra de transmettre des émissions radio et 
télévision culturelles qui seront destinées aux 
organisations communautaires et cela servira à 
consolider les programmes sociaux de télémédecine 
et de téléenseignement. 

 
À la fin de cette année, entrera en fonction le 

Centre vénézuelien de télédétection. C’est un centre 
de saisie d’images de satellites qui seront 
distribuées gratuitement aux différents ministères 
de notre pays, aux entités de l’État ainsi qu’à nos 
universités nationales. 

 
Dans les deux programmes, nous avons des 

sous-programmes qui serviront à la formation afin 
de faire en sorte que l’on puisse utiliser le plus 
possible la technologie aérospatiale pour la prise de 
décision pour que cela serve aussi à la recherche et 
au développement au sein de notre pays. 

 
Finalement, je voudrais dire que notre 

programme législatif cette année prévoit 
l’élaboration d’une loi qui autorise la création de 
l’Agence spatiale vénézuélienne, organisme qui va 
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remplacer ce que nous avons actuellement, c'est-à-
dire le Centre spatial vénézuélien. 

 
Monsieur le Président, je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci, Dr Orihuela pour 

votre présentation des activités et des plans de la 
République bolivarienne du Venezuela dans le 
domaine spatial et je pense que nous pouvons vous 
adresser au nom du Comité nos meilleurs vœux 
pour le développement de ces activités avec la mise 
en place de cette nouvelle agence spatiale 
vénézuélienne. Merci à nouveau. 

 
Nous passons maintenant la parole à 

l’ambassadeur Byron Morejon-Almeida, 
représentant de l’Équateur. M. l’ambassadeur. 

 
M. B. MOREJÓN-ALMEIDA (Équateur) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. C’est la première fois que 
ma délégation prend la parole, c’est pourquoi je 
tiens à vous transmettre, au nom de l’État 
équatorien, nos félicitations les plus sincères à 
l’occasion de votre élection à la présidence du 
Comité. Nous vous souhaitons le plein succès dans 
ces fonctions et nous sommes persuadés que grâce à 
votre conduite éclairée, la présente session du 
Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique continuera ses travaux dans 
l’entente et la coopération qui a caractérisé les 
débats et les conclusions du Comité et de ses 
organes subsidiaires. 

 
Monsieur le Président, vous représentez un 

pays qui a beaucoup contribué au progrès spatial et 
qui a renforcé la coopération entre les pays en 
développement. Nos félicitations s’adressent aussi 
aux autres membres du Bureau. 

 
L’Équateur tient à transmette à la 

République d’Indonésie ses condoléances à cause 
de la catastrophe qu’a connu ce pays puisque ce 
séisme qui vient de toucher l’Indonésie a entraîné 
beaucoup de pertes de vies et de pertes de biens. 
Nous sommes liés avec l’Indonésie par un grand 
lien d’amitié et des intérêts communs.  

 
J’exprime ma solidarité à la Thaïlande aussi 

puisque la Thaïlande, il y a deux ans, a connu une 
grande catastrophe aussi.  

 
Ma délégation tient à féliciter surtout 

M. Sergio Camacho et je salue le travail 
extraordinaire qu’il fait à la tête du Bureau des 
affaires spatiales. Je félicite aussi le Secrétariat qui 
est très dévoué et qui a si bien préparé la présente 
session du Comité.  

 

Je tiens moi aussi à mettre en exergue un 
anniversaire que nous fêtons et qui est un 
anniversaire de l’évolution de l’ère spatiale. On 
peut noter ce qui a été fait par Yuri Gagarine et ce 
qui a été fait par la Mission américaine avec la 
première sortie de l’homme dans l’espace. 

 
Pour ma délégation, il est très satisfaisant de 

voir quelles sont les nombreuses questions inscrites 
à l’ordre du jour pour notre présente session. Ces 
questions montrent combien de travaux sont faits 
par le COPUOS dans tous ces domaines différents 
et à cela s’ajoute tout le travail qui est fait par le 
Sous-Comité scientifique et technique et par le 
Sous-Comité juridique qui sont très bien dirigés par 
M. Surej de l’Inde et par l’ambassadeur Raimundo 
Gonzalez Aninat du Chili, respectivement. 

 
L’Équateur tient à réitérer que nous 

accordons une très grande importance à 
l’application stricte des recommandations 
d’UNISPACE III. Nous constatons avec 
satisfaction les progrès qui ont été faits dans ce 
domaine et nous voyons que les avantages de la 
recherche et des activités spatiales se traduisent en 
une meilleure qualité de vie des peuples et ce grâce 
à la coopération internationale.  

 
Dans le cadre de cet esprit, mon pays est tout 

à fait d’accord avec les conclusions du rapport du 
Sous-Comité scientifique et technique pour ce qui 
est de l’application des recommandations 
d’UNISPACE III, c'est-à-dire que ces dernières 
aideront les pays en développement à relever 
certains défis. Il faut que les pays industrialisés 
allient leurs ressources pour permettre aux pays en 
développement de lancer des programmes 
d’applications spatiales qui se traduiront en un 
progrès pour ces États. 

 
Monsieur le Président, permettez-moi de dire 

combien je suis heureux de constater que les 
objectifs pour l’année 2005 des activités du 
Programme des Nations Unies pour les applications 
de la technologie spatiale ont été atteints de façon 
satisfaisante conformément à ce qu’on peut lire 
dans le rapport et qui a été présenté par l’experte, 
Mme Alice Lee. 

 
L’Équateur a pris note du document 

A/AC.105/872 et nous voyons avec satisfaction « la 
contribution qu’apporte le COPUOS aux travaux de 
la Commission sur le développement durable en ce 
qui concerne les questions pour l’année 2006-
2007 ». 

 
L’utilisation de l’espace pour le 

développement durable est une question prioritaire 
pour mon pays car c’est un des axes du 
développement de l’être humain. En plus, on sait 
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fort bien que l’Équateur est traversé par la Chaîne 
des Andes ce qui montre bien que nous sommes 
fragiles et nous pouvons aussi avoir des 
catastrophes naturelles puisque 80% de nos volcans 
sont actifs. Le phénomène « El Niño » a entraîné 
aussi des nombreuses pertes de vies humaines et de 
pertes économiques. C’est pourquoi mon pays 
appuie la mise en œuvre d’un système mondial de 
gestion des activités d’atténuation des catastrophes, 
de secours et de prévention des catastrophes comme 
on le recommande d’ailleurs dans la Déclaration de 
Vienne et dans le Programme international d’alerte 
précoce. Ma délégation appuie la proposition qui a 
été faite par la délégation de l’Allemagne 
concernant cette question qui intéresse beaucoup 
mon pays. 

 
Dans le domaine de la télémédecine se 

basant sur des systèmes spatiaux, nous sommes très 
intéressés à cette question car les avantages de cette 
télémédecine sont considérables car elle permet de 
lutter contre les épidémies et les pandémies. 
L’Équateur a de vastes surfaces de campagnes et 
donc la télémédecine nous est fort utile. Lorsque 
nous avons des pluies, nous souffrons de maladies 
et cela touche une grande superficie et  je ne peux 
citer que le choléra, la dingue, la fièvre 
hémorragique et le paludisme. 

 
Pour ce qui est de l’utilisation équitable de 

l’orbite géostationnaire, je souhaite répéter à cette 
occasion que c’est une priorité pour notre État. 
Ainsi mon pays, une fois de plus, tient à affirmer 
que c’est une ressource naturelle limitée et qu’elle 
doit être accessible à titre prioritaire pour tous les 
pays surtout ceux qui sont en développement et qui 
ont des positions géographiques déterminées, 
l’espace doit être utilisé pour des questions d’intérêt 
commun. 

 
L’Équateur a contribué de façon sensible à 

faire évoluer le droit international de l’espace et 
cette question est très importante pour notre pays et 
notre législation interne l’a incorporée dans ses 
corpus juridiques et donc notre gouvernement 
accorde à cette question une priorité considérable.  

 
Ainsi, il faut absolument que l’on maintienne 

cette réflexion et arriver à quelque chose de 
normatif qui permette une équité pour accéder à 
l’utilisation de cette ressource naturelle limitée, 
sans ignorer l’adoption d’un régime international 
sui generis applicable à cette orbite qui réponde aux 
intérêts et aux besoins des pays en développement 
et qui tienne compte de la situation géographique de 
certains pays, conformément à ce que stipule 
l’article 44 de la Constitution de l’UIT qui a été 
modifiée à Minneapolis en 1998. C’est le COPUOS 
qui peut examiner les questions juridiques et 
politiques de cette question. 

 
Nous voyons que le Bureau avec la 

Colombie, a bien travaillé sur ce qui est fait dans ce 
domaine en ce qui concerne l’utilisation de cette 
orbite. 

 
Monsieur le Président, mon pays se fonde 

sur le principe de la coopération internationale. 
C’est un cadre important et nous avons accepté la 
responsabilité de mener à bien la Conférence 
spatiale des Amériques qui aura lieu à Quito du 25 
au 28 juillet 2006. Nous avons l’intention de 
travailler en étroite collaboration avec les États, les 
organisations internationales ainsi que les 
organisations non gouvernementales pour recherche 
le bien-être commun et ce par l’utilisation efficace 
et pacifique de l’espace extra-atmosphérique. 

 
Ainsi, ma délégation pense qu’il est opportun 

de faire ressortir tout d’abord que nous tenons à 
remercier profondément M. Camacho, Directeur du 
Bureau des affaires spatiales. Nous le remercions 
pour l’appui généreux qu’il nous a offert surtout 
pour la contribution professionnelle extraordinaire 
qu’il apporte grâce à la mission qu’il a eue à Quito, 
puisqu’il s’est rendu dans notre pays, du 23 au 24 
mars. Il a permis au Comité préparatoire national de 
la Vème Conférence spatiale des Amériques 
d’approfondir les aspects importants de l’ordre du 
jour de cet événement international important. 

 
De la même façon, mon pays tient à 

transmettre ses reconnaissances spéciales à la 
République sœur du Chili pour avoir si bien préparé 
la réunion préparatoire de la Vème Conférence 
spatiale des Amériques, puisque cette réunion 
préparatoire a eu lieu à Santiago du Chili les 28 et 
29 mars derniers. Les résultats de cet effort 
international important ont été fort utiles pour le 
continent américain puisque, comme thème central, 
on a privilégié le développement du droit 
international de l’espace entre autres.  

 
La réunion préparatoire a approuvé une 

déclaration qui a mis en exergue les applications 
spatiales qui doivent servir la sécurité et le 
développement durable de l’humanité qui seront 
analysés à la Conférence qui aura lieu à Quito, et on 
peut citer d’autres questions telles que la télé-
éducation, la télémédecine, la prévention et la 
réduction des effets des catastrophes naturelles, la 
conservation de l’environnement et la protection du 
patrimoine culturel. 

 
La Déclaration de Santiago met l’accent sur 

le fait qu’il faut renforcer les conférences spatiales 
des Amériques et on a dit combien était important 
le groupe international d’experts car c’est un organe 
consultatif des conférences. 
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Il est aussi nécessaire de renforcer le 
dialogue entre les régions avec d’autres continents 
aussi qui mènent à bien des initiatives qui sont liées 
à l’utilité de ces applications spatiales. 

 
Monsieur le Président, mon pays m’a 

demandé d’exprimer ses remerciements à 
l’Ambassadeur Raimundo Gonzalez-Aninat, 
Président du groupe international d’experts des 
conférences spatiales des Amériques, qui s’est 
rendu officiellement en Équateur du 18 au 24 mai 
dernier afin d’avoir plusieurs réunions de travail 
avec des fonctionnaires importants du Ministère des 
affaires étrangères et avec les délégués des 
institutions nationales aussi qui participent aux 
travaux du comité préparatoire national. Cette visite 
de travail a été extrêmement précieuse car elle a 
permis de préparer l’ordre du jour de cette Vème 
Conférence. 

 
Monsieur le Président, en ce qui concerne les 

progrès de cette Vème Conférence, j’ai le plaisir de 
vous informer de ce qui suit : 

 
Le 27 avril 2006, on a accepté les fonctions 

du secrétariat pro tempore c'est-à-dire que la 
Colombie a transféré à l’Équateur ses fonctions. 
Pendant que la Colombie s’est occupée de cette 
question des résultats très important ont été atteints, 
les mécanismes juridiques ont été renforcés et on a 
pu bien coordonner tout ce qu’il fallait coordonner. 
C’est pourquoi l’Équateur tient à exprimer ses 
remerciements à ce pays pour cette coopération 
généreusement offerte. 

 
Cela a permis au Ministère des affaires 

extérieures d’avoir le plus d’informations possible 
sur les questions organisationnelles qui ont été 
adoptées pour la IVème Conférence, à savoir les 
instruments qui ont été mis en place pour 
l’exécution du mandat, les programmes, et pour ce 
qui est des attentes que l’on avait au plan de 
l’organisation et des questions logistiques. 

 
La Vème Conférence spatiale des Amériques 

est donc destinée pour examiner les questions tirées 
de ce que l’on a déjà examiné et ce pour la sûreté et 
le développement de l’être humain. Les axes 
thématiques de cette conférence sont : le 
développement du droit spatial ; le 
téléenseignement et l’accès aux connaissances ; la 
télémédecine et la santé dans les campagnes ; la 
conservation de l’environnement et du patrimoine 
culturel ; et la prévention ainsi que l’atténuation des 
catastrophes naturelles. 

 
La Vème Conférence attribuera un rôle 

fondamental à la participation du secteur privé afin 
qu’ensemble, avec les différentes institutions 
spatiales des pays participants, on puisse travailler 

pour concevoir et instrumenter les différents 
programmes et projets qui seront tirés de cette 
conférence, qui en seront le résultat. 

 
Le Comité des sciences et des techniques 

spatiales de la Commission nationale pour 
l’organisation de la Vème Conférence a ainsi 
constitué plusieurs groupes de travail avec les 
entités institutionnelles de l’Équateur liés à chacune 
des questions thématiques qui seront examinées par 
la Vème Conférence. Le but étant d’identifier et de 
définir les questions de cette conférence qui seront 
déterminées par les experts et les spécialistes 
nationaux. 

 
Le Gouvernement de l’Équateur a invité les 

gouvernements de la région et a invité les autres 
pays pour qu’ils puissent être représentés à la Vème 
Conférence spatiale des Amériques. Notre 
gouvernement a recommandé que les délégations 
soient présidées par des fonctionnaires de très haut 
niveau, par les sous-secrétaires d’État et par des 
représentants des agences spatiales ainsi que par 
des représentants des entités gouvernementales 
dans le domaine de l’éducation. L’Équateur a aussi 
envoyé des invitations aux différents organismes 
spécialisés des Nations Unies. 

 
Le 2 juin dernier a eu lieu au sein du 

Ministère des affaires étrangères de l’Équateur, une 
réunion d’information sur cette Vème Conférence 
spatiale des Amériques qui a été présidée par le 
Sous-secrétaire de souveraineté nationale et de 
développement et avec la participation des chefs 
des représentants des missions diplomatiques des 
pays membres de la conférence des États qui se 
trouvent sur notre continent et les autres États qui 
participeront aussi comme observateurs ou associés. 

 
Enfin, je dois dire que le succès de cet 

événement très important se traduira en un succès 
aussi du COPUOS parce que tous les membres, 
entités et observateurs du COPUOS sont 
cordialement invités à participer activement à cet 
événement très important pour notre continent 
d’Amérique latine. 

 
Pour terminer, Monsieur le Président, je tiens 

à remercier toutes les délégations qui ont fait des 
interventions et qui nous ont appuyés, appuyé mon 
pays notamment pour la réalisation de cette Vème 
Conférence spatiale des Amériques. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. l’ambassadeur 

pour votre présentation très complète et en 
particulier pour les informations très détaillées que 
vous nous avez fournies sur la préparation de la 
Vème Conférence spatiale des Amériques. Je 
constate que cette préparation a pris une ampleur 
tout à fait considérable et je félicite le 
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Gouvernement de l’Équateur d’avoir pris cette 
charge et cette initiative après avoir s’être vu 
transférer le Secrétariat pro tempore  de la part de la 
Colombie. Je crois que je peux m’exprimer au nom 
de l’ensemble des délégations au nom de ce Comité 
pour adresser à l’Équateur nos meilleurs vœux pour 
le succès de cette Vème Conférence spatiale des 
Amériques. Merci à nouveau M. l’ambassadeur. 

 
Nous allons passer maintenant à 

l’intervention de la Pologne et je vais donner la 
parole à M. Piotr Wolanski. 

 
M. P. WOLANSKI (Pologne) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, d’emblée je 
voudrais vous féliciter vous et les vice-présidents 
pour votre élection à la présidence de la présente 
session. Nous sommes convaincus que votre 
expérience, connaissance, compétence et leadership 
contribueront au succès de la présente session du 
COPUOS. 

 
Nous voudrions également remercier le 

Dr Abiodun du Nigeria pour la façon remarquable 
dont il a présidé aux travaux du Comité ces deux 
dernières années. 

 
Je voudrais présenter mes condoléances les 

plus sincères à l’Indonésie pour la perte de vies 
humaines suite au tremblement de terre. Je voudrais 
également présenter mes condoléances à tous les 
pays qui ont connu des pertes de vies humaines 
suite à des catastrophes naturelles. J’espère que le 
travail du Comité contribuera à l’avenir à mettre en 
place des mesures efficaces pour lutter contre ces 
catastrophes naturelles. 

 
Je voudrais féliciter la Russie qui a lancé son 

vaisseau habité à la Station spatiale internationale et 
qui permet de ramener les astronautes sur Terre. Je 
félicite la NASA d’avoir lancé de nouvelles 
missions planétaires notamment pour le lancement 
de l’engin le plus rapide jamais lancé, à savoir 
l’engin « New Horizon » à destination de Pluton. 

 
Nous félicitons l’ESA pour le placement 

réussi de Venus Express sur l’orbite de Venus. 
Nous sommes particulièrement fiers de cette 
mission puisqu’une partie du spectromètre 
planétaire Fourier a été construit en Pologne. Nous 
participons activement à l’évaluation des données 
envoyées par la sonde puisque nous participons à 
l’évaluation des données provenant d’instruments 
similaires placés à bord de Mars Express. 

 
Les astrophysiciens et les chercheurs 

polonais du Centre de recherche spatiale participent 
activement à un grand nombre de programmes 
scientifiques internationaux y compris le projet 

intégral de l’ESA consacré à la mesure des rayons 
Gamma et des rayons X ; le projet DEMETER 
visant à étudier le phénomène électrique dans la 
ionosphère simulée par les tremblements de terre ; 
le projet HERSCHEL visant à étudier la formation 
galaxie, la formation des étoiles ainsi que les 
atmosphères planétaires et cométaires ; le projet 
OBSTANOVKA visant à étudier l’environnement 
électromagnétique de la Station spatiale 
internationale ; et le projet COMPASS de 
l’Académie des sciences russe pour développer le 
radio spectromètre pour étudier les émissions 
électromagnétiques naturelles et artificielles dans 
l’ionosphère. 

 
Les physiciens polonais participent au projet 

de la NASA IBEX de l’explorateur interstellaire. 
 
La Pologne participe également au projet 

Galileo. Dans le Centre de recherches spatiales de 
l’Académie des sciences polonaise, le projet 
« Gallop » a été lancé. Ce projet porte sur le soutien 
du secteur commercial et de recherche dans le 
développement des applications liées à Galileo, et 
fournir des informations de base et de soutien au 
développement des politiques nationales permettant 
d’utiliser les services Galileo.  

 
Le Centre de recherche spatiale de 

l’Académie des sciences polonaise accueille la 
Station EGNOS-RIMS et participe au « Galileo 
Time Service Provider Prototype » qui collabore 
avec un certain nombre de laboratoires européens. 

 
Au cours de cette année, nous avons organisé 

plusieurs ateliers, séminaires et conférences sur les 
questions liées à l’espace. Nous avons organisé 
notamment un atelier à Cracovie sur les 
applications micro-onde et des radars avec la 
participation des représentants de l’Agence spatiale 
italienne. Le Centre de recherche spatiale a organisé 
également une conférence internationale importante 
sur la dynamique terrestre et les systèmes de 
référence ainsi qu’un atelier international sur « La 
spectroscopie à rayons X et les diagnostics du 
plasma des instruments RESIK, RHESSI et 
SPIRIT ». Nous avons coorganisé une conférence 
EURISY sur « L’intégration des nouveaux pays 
membres de l’Union européenne au programme 
GMES ». 

 
L’éducation sur l’espace est constamment 

renforcée en Pologne. Il s’agit de lancer des 
programmes d’éducation dans les écoles primaires 
et secondaires. Des programmes spéciaux sur 
l’éducation spatiale ont été lancés à l’Université de 
technologie à Varsovie et ailleurs. Les étudiants de 
l’Université de Varsovie participent activement au 
programme de satellite des étudiants, y compris 
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Lunar SAR et au projet PW-SAT visant à désorbiter 
les satellites d’essai. 

 
Pour conclure, je voudrais dire que la 

Pologne est un partenaire actif dans la coopération 
internationale et que nous en sommes au dernier 
stade de négociation avec l’ESA et j’espère très 
sincèrement que nous pourrons bientôt rejoindre la 
République tchèque, la Hongrie et la Roumanie et 
signer un accord avec l’ESA sur le système de 
coopération européen. Nous allons également 
participer l’année prochaine à la célébration du 
50ème anniversaire de l’âge spatial. Nous allons 
lancer et organiser différentes activités en Pologne 
pour célébrer cette année. Je vous remercie de votre 
attention. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. Wolanski pour 

votre présentation très complète sur les activités de 
la Pologne dans le domaine spatial. Je note avec 
plaisir que vous annoncez la signature prochaine, 
dans les mois qui viennent, de la participation de la 
Pologne au programme spatial avec l’ESA pour une 
coopération avec l’ESA, pour vous permettre de 
participer aux activités comme le font maintenant 
depuis deux ans, la Hongrie, la Roumanie et la 
République tchèque. Je vous adresse mes meilleurs 
vœux pour la poursuite de vos activités, mais je sais 
par témoignage personnel que le Centre de 
recherche spatiale de Pologne est extrêmement actif 
et s’appuie sur un réseau de recherches 
scientifiques tout à fait remarquable dans votre 
pays. Félicitations pour cela. 

 
Nous allons passer, toujours sous le point 5 

de l’ordre du jour, nous allons passer maintenant à 
l’intervention de la délégation du Canada et je 
donne la parole à M. John Barrett de la délégation 
du Canada. 

 
M. J. BARRETT (Canada) : Merci, 

Monsieur le Président. [interprétation de 
l’anglais] : Monsieur le Président, nous voudrions 
vous féliciter pour votre élection à la présidence du 
COPUOS pour les deux années à venir. Nous 
sommes convaincus que nous allons profiter de 
votre expérience et nous anticipons beaucoup de 
résultats positifs au cours des deux prochaines 
années sous votre direction. 

 
Nous voudrions également remercier votre 

prédécesseur, le Dr Abiodun du Nigeria, pour la 
façon remarquable dont il a dirigé nos travaux. 
Nous voudrions également féliciter le Dr Both de la 
Hongrie pour son élection au poste de Premier 
Vice-président et M. Paul Tiendrebeogo du Burkina 
Faso au poste de Second Vice-président du 
COPUOS pour la période 2006-2007. 

 

Si vous le permettez, je voudrais parler tout 
d’abord du tremblement de terre qui a frappé 
l’Indonésie. Au nom du Gouvernement canadien, je 
voudrais présenter notre sympathie aux familles et 
aux amis de ceux qui ont perdu leur vie et les 
communautés qui ont été ravagées par cette 
catastrophes naturelles. Le Ministre des affaires 
étrangères personnellement a présenté les 
condoléances du Canada au Gouvernement 
indonésien le jour même du séisme et a exprimé la 
volonté du Canada de participer aux activités de 
reconstruction. 

 
Le Gouvernement canadien a fourni, dans le 

cadre de son assistance, les images par satellite 
RADARSAT sur les effets au titre de la Charte 
internationale espace et catastrophes majeures. Au 
1er juin, 2 002 acquisitions d’images ont été 
fournies à l’appui des opérations de gestion des 
catastrophes en Indonésie. 

 
Nous sommes particulièrement intéressés par 

l’ordre du jour de la plénière du COPUOS. Nous 
attendons notamment la discussion du document du 
Bureau des affaires spatiales sur le rôle futur du 
COPUOS. 

 
Le Canada se félicite également de confirmer 

que M. Hamilton du Centre canadien de 
communications, coprésidera avec l’OMS le groupe 
de travail du COPUOS sur la télémédecine. C’est 
un effort utile pour apporter l’assistance médicale 
aux personnes et communautés qui ne disposent pas 
de personnel médical. Ceci est un exemple des 
avantages des applications spatiales. Nous 
interviendrons ultérieurement sur ce point de 
l’ordre du jour.  

 
Nous nous félicitons du fait que le groupe de 

travail sur l’atténuation des débris ait pu terminer 
son travail avant la date prévue et présentera ses 
recommandations au Sous-Comité scientifique et 
technique en début d’année. Nous voulons terminer 
les consultations à l’appui de ces directives pour la 
réunion de 2007 afin de renvoyer cette question à la 
plénière de 2007. Nous espérons que d’autres 
délégations du Sous-Comité scientifique et 
technique de 2007 prendront la même position. 

 
Nous sommes conscients de l’accroissement 

annuel des débris spatiaux. Sans effort visant à 
réduire la production, les débris deviendront un 
danger important aux opérations spatiales. Alors 
que l’atténuation de la production de débris est un 
pas important, notre accès à l’espace dépend de la 
volonté de la communauté internationale à contrôler 
et à réduire le nombre des débris spatiaux afin de 
réduire les possibilités du collision. Nous sommes 
heureux de voir que les directives sur l’atténuation 
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des débris spatiaux proposées par l’ONU ont été le 
fruit de longs processus de négociation. 

 
Nous nous félicitons de la méthode utilisée 

pour produire les recommandations sur de 
meilleures pratiques sur la base des informations 
techniques disponibles y compris provenant des 
organes tels que l’IADC. Cette approche a avéré 
son efficacité pour aborder les besoins spécifiques 
visant à renforcer la sûreté des satellites et des biens 
spatiaux. Cette approche devrait être adoptée par le 
COPUOS à l’avenir.  

 
La commercialisation accrue des activités 

spatiales pose une interprétation unique et un défi 
important au cadre juridique international 
gouvernant ces activités. Nous appuyons la 
Convention des Nations Unies sur l’espace et nous 
félicitons les initiatives visant à renforcer ces 
conventions. Les débats au sein du groupe de 
travail sur les pratiques d’immatriculation des États 
et des organisations internationales sont 
particulièrement utiles. Nous pensons que cela 
culminera à regrouper les meilleures pratiques qui 
permettront une mise en œuvre efficace de la 
Convention sur l’immatriculation et nous permettra 
de construire un environnement spatial plus sûr. 

 
Le Canada estime que le COPUOS et ses 

Sous-Comités ont un rôle essentiel à jouer pour 
relever les défis posés par la dépendance accrue de 
la communauté internationale sur l’espace. 

 
Le travail du COPUOS pourrait être 

amélioré en renforçant le dialogue entre les 
différents organes des Nations Unies s’intéressant à 
l’espace y compris l’Union internationale des 
télécommunications, la Conférence du 
désarmement et l’Assemblée générale, notamment 
sa Première et Quatrième Commission. La réunion 
interinstitutions sur les activités spatiales est un 
organe de coordination utile et on pourrait 
envisager de renforcer le dialogue sur les questions 
d’intérêt commun.  

 
Le COPUOS pourrait également se pencher 

sur la question de savoir comment ses Sous-
Comités pourraient répondre de façon efficace aux 
besoins nouveaux de la communauté internationale. 
Nous espérons recevoir un rapport du Bureau des 
affaires spatiales portant sur le rôle futur du 
COPUO, ceci au titre du point 14 de l’ordre du jour. 

 
Nous sommes heureux d’informer les États 

membres du COPUOS sur les activités qui se sont 
déroulées l’année dernière. 

 
Au titre de l’initiative TIGER de l’ESA, 

l’Agence spatiale canadienne finance deux 
nouveaux projets. Le premier projet c’est le projet 

de l’Union de conservation mondiale. Ce projet 
comprend les applications de télédétection et de 
système d’information géographique sur la gestion 
du Delta du Zambezi et du Bassin Limpopo. Le 
deuxième projet est le développement d’un système 
de décision intégré pour la gestion des ressources 
en eau dans le Sous-Massa Basin du Maroc. Ce 
projet sera basé sur le GIS, les données satellitaires 
et autres données telles que les données 
topographiques et de couverture terrestre. 

 
Pour ce qui est des autres activités, le Nil 

River Awareness Kit produit par une entreprise 
canadienne, a été lancé au Caire en présence du 
Ministère égyptien de l’environnement. Ce projet 
comprend un CD-ROM interactif dans différents 
domaines : les sciences fluviales, la gouvernance et 
la gestion de l’environnement. Ce projet a été lancé 
sur demande spécifique des partenaires concernés. 
Dans ce cas il s’agit du projet d’action de 
l’environnement du Nil qui fait partie de l’initiative 
du Bassin du Nil. L’Agence spatiale canadienne 
contribue également à une conférence sur la 
télédétection des grands lacs, l’observation et la 
surveillance, qui s’est tenue en avril à New York. 

 
Au cours des dix dernières années, l’Agence 

spatiale canadienne a participé à différentes 
initiatives scientifiques, des projets de 
démonstration et des activités opérationnelles liées 
à l’étude des grands lacs d’Amérique du nord. 

 
Le 28 avril 2006 a marqué le lancement du 

satellite CloudSat de la NASA. L’Agence spatiale 
canadienne a fourni une composante technologique 
importante au radar CloudSat. Cela permettra aux 
chercheurs de mieux comprendre les changements 
climatiques à l’avenir.  

 
Nous avons terminé notre intervention 

concernant les activités spatiales du Canada l’année 
écoulée. 

 
Nous allons intervenir au titre des autres 

points de l’ordre du jour sur les questions liées à la 
télédétection ; l’atténuation des débris spatiaux ; les 
retombées des technologies spatiales ; l’Année de 
l’héliophysique en 2007 ; l’espace et l’éducation ; 
l’espace et l’eau ; et, enfin, au titre des questions 
diverses, le rôle et les activités futures du 
COPUOS. 

 
Je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci M. Barrett pour 

votre intervention et merci pour les remarques très 
constructives et très positives que vous avez faites 
sur l’excellent travail du Sous-Comité scientifique 
et technique pour les questions de débris spatiaux 
qui sont effectivement des questions importantes. 
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Merci aussi pour les informations que vous nous 
avez fournies sur les activités canadiennes dans le 
domaine spatial, en particulier les activités 
nouvelles qui se sont développées depuis un an. Je 
constate avec plaisir que le Canada continue à être 
un acteur tout à fait majeur sur le plan international, 
sur le plan en particulier des applications au 
développement dans de nombreux pays et dans les 
exemples que vous avez pris en particulier en 
Afrique. Nous serons tous très intéressés par la 
contribution que la délégation canadienne apportera 
à nos débats sur les nombreux autres points de 
l’ordre du jour où vous avez l’intention 
d’intervenir. Merci M. le délégué. 

 
Nous avons encore deux présentations qui 

sont prévues sous ce point 5 de l’ordre du jour, 
« Débat général », la première sera faite par le 
délégué de la Suisse et je vais donner, il y a une 
question de la délégation du Chili, M. 
l’ambassadeur Gonzalez. 

 
M. R. GONZALEZ (Chili) [interprétation 

de l’espagnol] : Je vous remercie, Monsieur le 
Président. Dans le cadre du « Débat général » qui 
n’est pas toujours un débat parce qu’on ne peut pas 
dire qu’il y a beaucoup d’échange d’avis pendant ce 
débat malgré les gros efforts déployés par le 
Président pour intéresser les délégations de façon 
plus efficace aux questions qui nous intéressent. Ce 
qui nous paraît très important c’est d’essayer de 
récapituler les choses à la lumière de ce que nous 
avons entendu et ce qui est important, 
premièrement, et je ne vais pas être cartésien si 
vous me le permettez. Je le ferai de façon latine 
puisque je viens d’un autre continent que l’Europe. 
Permettez-moi de dire ce qui suit. Il y a beaucoup 
de solidarité et de coopération qui sont faites, c’est 
un effort très important qui est déployé au sein de 
l’Équateur pour mener à bien la Vème Conférence 
spatiale des Amériques. Tous les pays de la région 
ont évoqué cet événement important. Je pense que 
par rapport à ces questions, il faut avoir une 
position claire. Il s’agit d’aider un pays frère tel que 
l’Équateur et il faut vraiment déployer tous les 
efforts possible pour que nous puissions, à partir de 
maintenant, envisager des modèles de coopération 
internationale. 

 
Je me rappelle de ce qui a été dit par M. 

l’ambassadeur de l’Équateur, il a dit qu’il faudrait 
créer, dans le cadre de cette Vème Conférence et 
après, un dialogue interrégional et il faut aller 
beaucoup plus au-delà que le continent américain. Il 
s’agit d’avoir au moins un dénominateur commun 
pour cette coopération internationale, parce que 
nous avons des défis, nous avons des objectifs du 
Millénaire à atteindre et des défis à relever. Cette 
conférence est évoquée dans la déclaration 
d’UNISPACE ainsi que dans la résolution 55/2 et si 

on examine avec soin le texte, il s’agit de répéter 
aux plans régionaux, les groupes d’action qui ont 
été créés par UNISPACE III. 

 
C’est pourquoi je tiens à féliciter la 

délégation de l’Argentine qui a fait une très bonne 
présentation concernant la santé et je salue les 
autres efforts qui sont déployés en Amérique latine 
à différents niveaux. On vient de signer un accord 
avec une université du Chili, notamment, et il s’agit 
d’avoir recours, d’utiliser les instruments 
techniques qui existent pour surmonter la pauvreté, 
pour éliminer l’exclusion sociale, pour faire en 
sorte que grâce à ces instruments, on puisse inclure 
tous les citoyens, parce que tous n’ont pas vraiment, 
ne font pas partie de cette catégorie de citoyens et 
donc il s’agit d’utiliser cette technologie pour 
pouvoir aider. Je pense notamment au 
téléenseignement et à la santé dans les campagnes. 

 
J’insiste là-dessus et j’aurais voulu que tous 

les pays d’Amérique latine puisse parler de ces 
efforts parce qu’il y a un pays qui fait beaucoup 
d’efforts et qui a fait beaucoup de chemin au sein 
de ce Comité. Depuis longtemps on y lutte pour les 
intérêts tels que l’orbite géostationnaire, question 
que je ne vais pas aborder dans le fond mais c’est 
une question qui ne saurait être exclue de l’ordre du 
jour, il s’agit de poursuivre l’examen de cette 
question et d’en débattre. 

 
D’autres choses ne devraient pas être 

éliminées non plus de l’ordre du jour. En fait, j’ai 
l’impression qu’on est dans un espèce de 
surréalisme juridique pour les débris de l’espace, 
par exemple. Les débris représentent un danger et je 
voudrais savoir si les pays sont prêts à ce que cette 
question des débris puisse être examinée au sein 
d’un groupe de travail au sein du Sous-Comité 
juridique. Nous avons écouté les rapports 
scientifiques et je pense qu’on peut avoir assez de 
documents maintenant, il faut vraiment agir et 
travailler au sein de ce Sous-Comité juridique parce 
qu’il s’agit vraiment de l’État de droit qu’il faut 
atteindre, surtout pour les pays en développement. 

 
S’agissant du programme futur et de l’ordre 

du jour du Comité ce qui a été évoqué par le 
Canada, nous avons certains doutes à ce sujet, des 
doutes graves même, Monsieur le Président. Parce 
qu’on parle du rôle qui a été évoqué par le Pr 
Doetsch et je pense que c’est quelque chose de 
futuriste carrément. C’est très sophistiqué sur le 
plan technologique et nous, nous ne sommes pas en 
mesure d’aborder cette question sur ce plan-là. Bien 
sûr que nous sommes disponibles pour examiner 
calmement cette question, voir d’autres éléments, 
mais ce que nous voudrions c’est avoir un résumé 
de la part du Secrétariat sur ce qui a été déjà 
débattu. Nous avons entendu ce qui a été dit par le 
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Canada et bien sûr que les pays ont des droits 
souverains en la matière. 

 
Je pense qu’il y a peut-être quelques 

délégués qui ont des refroidissements puisqu’ils 
toussent, il faudrait leur donner des médicaments. 
Nous sommes bien sûr disposés à les aider. 

 
Revenons à ce que je disais, je pense que 

nous ne pouvons pas sérieusement envisager le 
futur du Comité alors qu’il y a une grande quantité 
de pays en développement qui de façon 
systématique, et j’insiste systématique, n’ont pas 
d’intérêt, enfin c’est des choses qu’on constate, on 
voit qu’il y a des pays qui ne participent pas à nos 
réunions, il y a des pays qui systématiquement, 
enfin lorsque j’étais président du Comité, des pays 
qui m’ont contacté et ne m’ont pas accusé, je ne 
dirai pas cela, mais qui m’ont contacté et qui 
voulaient être acceptés en tant que membres à part 
entière du Comité. Si on veut examiner les travaux 
futurs du Comité, il faudra bien aussi prendre en 
compte cet élément, l’élément suivant, le fait qu’il 
faudrait faire en sorte que les membres qui depuis 
longtemps ne participent pas à nos réunions, ne 
soient plus considérés comme membres. Il ne s’agit 
pas de nous tromper nous-mêmes, et dire que nous 
avons un nombre de membres qui ne reflète pas du 
tout la participation réelle de ces membres. 

 
Il y a un élément très important au sein du 

Comité c’est la coopération internationale et je vais 
terminer mon intervention, je reviens de nouveau à 
la Conférence spatiale des Amériques de Quito, il 
s’agit d’une concertation régionale comme thème 
pour cette conférence. C’est un thème qui répond à 
un mandat qui vient de la conférence antécédente et 
qui a été approuvé par consensus. Ainsi, je pense 
qu’il est très important que notre Comité puisse, sur 
des bases pratiques, travailler sur ces aspects de la 
coopération internationale et s’il y a des pays qui ne 
veulent pas coopérer, soyons carrément 
transparents, que ces pays le disent, qu’ils disent on 
ne veut pas assister à ces réunions, on ne va pas 
assister, nous avons notre propre programme, nous 
avons nos propres intérêts du développement, etc., 
et que les choses soient enfin claires. Il y a 
manifestement de l’indifférence ou un absentéisme 
qui n’est pas favorable à un climat pour des 
négociations productives. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci à l’ambassadeur 

Raimundo Gonzalez du Chili pour son intervention 
et ses remarques. J’ai bien noté, M. l’ambassadeur, 
tous les points de votre intervention de telle 
manière que nous puissions bien les prendre en 
compte dans notre débat sur le futur rôle du Comité, 
parce que justement nous allons aborder ce débat 
plus tard dans la session et il me paraît important 
qu’on couvre l’ensemble des questions qui se 

posent, qui évidemment ne sont pas vues avec la 
même priorité par les pays en développement qui 
s’intéressent aux applications quotidiennes des 
techniques spatiales au service de leur 
développement, et puis des nations beaucoup plus 
avancées dans la recherche spatiale qui se sont 
lancées dans l’exploration des planètes ou du 
système solaire. Ces différences de point de vue, 
ces différences de perspectives aussi qui font à la 
fois la difficulté mais aussi la richesse de nos 
débats, et je pense que nous devons garder cela à 
l’esprit lorsque nous aborderons cette question sur 
le futur rôle du Comité. 

 
Si vous voulez bien, je vous propose 

maintenant que nous passions à l’intervention de la 
Suisse et je donne la parole à M. Peter Knopf qui 
est à son siège, pour une fois j’allais dire. 

 
M. P. KNOPF (Suisse) [interprétation de 

l’anglais] : Mesdames, Messieurs les délégués, la 
délégation helvétique félicite Gérard Brachet qui est 
notre Président élu à la tête du COPUOS. Nous lui 
souhaitons le plein succès pendant son mandat. 

 
La Suisse est un pays observateur au sein du 

COPUOS depuis la Conférence UNISPACE III en 
1999 qui s’est tenue à Vienne et nous avons aussi 
contribué à l’atelier intitulé « Télédétection au 
service d’un développement durable dans les zones 
montagneuses » qui s’est tenu en novembre 2004 à 
Katmandu, qui a été préparé et cofinancé par 
l’ESA, l’Autriche, la Suisse et le Bureau des 
affaires spatiales avec un institut régional pour le 
développement des montagnes dans l’Himalaya 
dans la région de l’Hindukush. En mars 2006, 
l’ESA a offert un atelier de formation en tant que 
suivi à l’atelier de 2004 qui s’était tenu à Katmandu 
sur les technologies SAR concernant le logiciel 
« Eduspace » qui contient les données spatiales sur 
l’Himalaya. L’Agence spatiale suisse était l’agence 
européenne de l’ESA et nous avons participé au 
programme de l’ESA. La Suisse est un État 
membre de l’EUMETSAT et participe aussi à 
EUTELSAT.  

 
La Suisse participe aussi à l’initiative ESA-

Union européenne système de navigation par 
satellite Galileo qui est en train d’être mis en 
œuvre. Un premier satellite est déjà en orbite avec 
des horloges atomiques suisses à bord ce qui 
fonctionne bien avec une précision très élevée. 

 
La Suisse participe en outre au programme 

ESA-Union européenne pour la sécurité de 
l’environnement et nous y avons quatre services 
pour la surveillance de l’atmosphère des mers et des 
terres et pour ce qui est aussi de l’aide en cas de 
gestion des catastrophes. Depuis la fin des années 
1990, la Confédération helvétique est compétente 
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en matière de politique de l’espace qui est décidée 
par le Conseil fédéral. Toute notre politique de 
l’espace en Suisse est examinée en ce moment étant 
donné que les activités spatiales qui sont en 
changement au plan mondial et des propositions du 
Conseil fédéral sont formulées par notre 
Commission fédérale pour les affaires spatiales. 

 
Une proposition est la suivante, savoir que la 

Suisse devrait devenir État membre du COPUOS 
car de nouvelles activités spatiales se présentent 
dans un système de développement rapide pour ce 
qui est des activités spatiales et mes chefs au sein 
des affaires étrangères appuient cette demande de 
membre. Nous travaillons donc sur cette question et 
nous espérons que les États membres nous 
accueilleront au sein du COPUOS encore cette 
année, je l’espère. 

 
Nous avons l’intention de combiner notre 

qualité de membre au sein de COPUOS à une offre 
pour accueillir certains éléments de DMISCO à 
Genève. Alors que le volet politique et coordination 
restera aux mains du Bureau des affaires spatiales à 
Vienne et nous avons pensé qu’une telle solution de 
décentraliser le DMISCO pourrait être tout à fait 
raisonnable car un grand nombre d’organisations 
internationales et des Nations Unies et des ONG qui 
travaillent dans le domaine de l’aide humanitaire et 
de la gestion des catastrophes ont leur siège à 
Genève. C’est une solution qui pourrait rendre aussi 
la coordination plus facile au sein de DMISCO, 
coordination avec les usagers principaux 
notamment. C’est pourquoi nous avons envoyé une 
proposition d’une telle solution DMISCO qui 
dépendra encore d’une décision que prendra le 
COPUOS ici et qui dépendra aussi des discussions 
au sein des autorités suisses. 

 
Les discussions qui ont eu lieu au sein du 

groupe ad hoc d’experts sur l’application de 
DMISCO ont montré qu’il fallait apporter des 
modifications à notre offre qui est complémentaire 
à d’autres offres ce qui devra être harmonisé plus 
avant. La Suisse, et je le dis à titre officiel, est prête 
à contribuer à la mise en œuvre rapide de DMISCO. 
Nous souhaitons cela avec un siège au sein du 
Bureau des affaires spatiales et avec des bureaux 
régionaux, ce qui a été proposé par la Chine 
indirectement, je crois. Je pense que cette 
décentralisation est une solution nécessaire. 
Monsieur le Président, merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie Peter Knopf 

pour son intervention au nom de la délégation de la 
Suisse et pour les propositions qui ont été faites par 
son pays en soutien à l’initiative DMISCO et je suis 
certain que la Suisse continuera à être un acteur 
important des discussions sur cette initiative. 

 

Nous allons passer maintenant à l’exposé de 
l’organisation qui a le statut d’observateur qui est 
l’Institut européen de politique spatiale. Je crois que 
sous ce point nous avons une intervention de M. 
Pierre-Henri Pisani suivi d’une intervention de 
Mme Maité Jaureguy-Naudin. Je donne la parole à 
Pierre-Henri Pisani. 

 
M. P.-H. PISANI (Institut européen de 

politique spatiale) : [ ??] aujourd’hui des 
présentations d’États membres sur l’exploration 
spatiale et nous avons vu avec beaucoup d’intérêt la 
présentation vidéo faite par la délégation des États-
Unis d’Amérique qui rappelait l’aventure humaine 
et technologique de la navette spatiale. Il s’agit 
maintenant d’accomplir de nouvelles étapes. 

 
En septembre dernier, l’Institut européen de 

politique spatiale a accueilli très favorablement la 
coopération avec un projet du Centre d’études 
internationales et stratégiques dont le titre est en 
anglais sur le transparent devant vous, et je vais 
donc demander à Maité Jaureguy de présenter plus 
avant ce projet sur l’exploration spatiale. Merci. 

 
 
Mme M. JAUREGUY-NAUDIN (Institut 

européen de politique spatiale) : Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs, membres du 
COPUOS, bonjour. En guise d'introduction, je tiens 
à remercier Serge Plattard et l’Europea Space 
Policy Institute de la possibilité qui m’est offerte de 
vous présenter notre projet. Je remercie vivement le 
COPUOS de m'accueillir et m’associe aux 
félicitations générales quant à la prise de fonction 
de son nouveau Président et du renouvellement du 
Bureau.  

 
Le Center for Strategic and International 

Studise, (CSIS), que je représente aujourd'hui, est 
un centre de recherche en sciences politiques, 
indépendant et non partisan de renommée 
internationale. 

 
La Human Space Exploration Initiative 

(HSEI), est un projet qui a débuté en juin 2003, et 
qui est totalement indépendant de la vision 
présentée par le Président Georges W. Bush en 
janvier 2004. Notre projet examine les nouvelles 
perspectives sur le futur de la présence de l'homme 
dans l’espace, que cette présence soit physique ou 
via l'utilisation de robots. Ce projet vise à construire 
une vision globale pour le futur de l'exploration 
spatiale. Notre but est non seulement de 
promouvoir l'exploration spatiale au long terme, 
mais aussi et surtout d'y inclure le plus grand 
nombre de partenaires. 

 
Une première phase d'études a mené à des 

conclusions que nous avons publiées le printemps 
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dernier. Suite à cette étude, nous avons choisi de 
nous concentrer plus particulièrement sur trois 
points : 

 
Comment coordonner, mener et diriger une 

telle aventure ? Peut-on créer un modèle pérenne de 
coopération ? Comment dynamiser les mécanismes 
financiers ? Enfin, si l'on veut assurer que 
l'exploration spatiale soit globale et durable, il est 
important d'y associer toutes les générations et 
toutes les cultures. Dans ce cadre, nous travaillons 
avec l'UNESCO et l’IAF, à développer un 
programme destiné aux élèves des écoles primaires 
et des collèges. J'en profite pour saluer et remercier 
le président de l'IAF, Jim Zimmerman et notre amie 
Yolanda Berenguer de l'UNESCO.  

 
Notre souhait est de réunir les matériaux 

éducatifs produits par les agences spatiales autour 
du monde afin de les mettre à disposition des 
enseignants, principalement dans les pays en voie 
de développement. Le CSIS, l'UNESCO et l’IAF 
organiseront conjointement un workshop sur le 
sujet de l'éducation dans le cadre du 57ème 
International Astronautical Congress l'automne 
prochain. 

 
Nous avons écrit le premier jet d'une 

déclaration commune afin de traduire en objectifs 
concrets ce que représente une Vision Globale pour 
l'exploration Spatiale. Cette déclaration s'organise 
autour de quatre points clés : 

 
L'exploration spatiale est une aventure 

globale : les challenges et les opportunités que cette 
aventure présente vont au-delà des intérêts 
nationaux. L'exploration spatiale doit tirer avantage 
de la mondialisation pour rassembler les idées et les 
hommes, les acteurs des secteurs privés et public. 

 
L'espace reste synonyme de rêve, 

d'inspiration. Pour que cette aventure soit globale et 
durable, elle doit s'appuyer sur le soutien des 
populations. Il nous faut préparer les explorateurs, 
les scientifiques et ingénieurs de demain. Une 
vision globale pour l’exploration spatiale permettra 
de développer des programmes, des échanges par 
delà les barrières culturelle,. géographiques et de 
langages pour rassembler les élèves, les étudiants, 
les enseignants et les ingénieurs du monde entier. 

 
Les liens dans tous les secteurs concernés par 

l’exploration spatiale –entre les secteurs privés et 
publics ou entre les secteurs commerciaux et 
financiers– ces liens, doivent être entretenus et 
renforcés. 

 
Enfin, l’exploration spatiale fait appel à des 

disciplines incroyablement diverses et variées. Une 
collaboration plus efficace, et si nécessaire une 

compétition lorsqu’elle tend à l’émulation, 
permettront d'élargir les compétences à des 
domaines encore vierges. 

 
Notre objectif est de promouvoir 

l’exploration spatiale en encourageant la 
communication, les coopérations, les collaborations 
et la compétition, dans un souci d'efficacité. Notre 
objectif est de faire de l'exploration spatiale une 
aventure durable, réaliste et réalisable pour toute 
l'humanité. 

 
Cette déclaration se doit de prendre en 

compte les ambitions et les besoins de tous les pays. 
C’est pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs membres de l’UN COPUOS, je vous 
propose d'organiser un séminaire dans le cadre du 
COPUOS, qui pourrait avoir lieu au cours de la 
prochaine réunion plénière. 

 
Nous pourrions y discuter la possibilité de 

créer une organisation sur le modèle du CEOS qui 
permettrait de faire le point régulièrement sur les 
stratégies et projets en cours. Cette organisation 
fonctionnerait sur une base volontariste. Elle 
permettrait de définir et d’intégrer les besoins de 
tous les pays. 

 
Pour conclure, nous croyons que 

l'exploration spatiale ne doit pas être réservée aux 
seules puissances spatiales traditionnelles : c'est une 
aventure humaine, elle concerne donc toute 
l'humanité. Nous croyons qu’il est possible de 
construire un modèle qui associe tous les 
partenaires, les grands et les petits. Mais nous 
savons que ce modèle ne pourra fonctionner que si 
les objectifs en sont partagés par tous. 

 
Mesdames et Messieurs membres de l’UN 

COPUOS, Monsieur le Président, je vous remercie 
de votre attention. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci Maïté pour votre 

intervention et votre présentation du projet du 
CSAS sur l’initiative d’exploration humaine 
spatiale. Je pense que les propos que vous avez 
tenus à la fin de votre exposé trouveront une 
résonance particulière parmi les États qui sont 
membres de ce Comité et qui ont parfois 
l’impression que l’exploration spatiale n’est pas 
pour eux, alors que justement le projet que vous 
avez présenté, vous avez essayé de faire en sorte 
qu’ils se sentent aussi concernés que les États qui 
sont en mesure d’investir beaucoup dans cette 
aventure. Merci pour cette présentation. 

 
Ceci clôt le point 5, « Débat général », en 

tout cas pour cette après-midi. 
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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 pouvons aborder le 
point 6 qui porte sur les « Moyens d’assurer que 
l’espace continue d’être utilisé à des fins 
pacifiques ».   

 
Le premier orateur inscrit sur ma liste est le 

distingué représentant des États-Unis, M. Kenneth 
Hodgkins. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Ma délégation une fois de 
plus se félicite de cette occasion d’aborder les 
mesures particulières pour que l’espace soit 
préservé à des fins pacifiques. Ce point a été abordé 
à la 28ème session pour la première fois et depuis 
nous avons vu l’évolution positive dans les activités 
du Comité et dans l’exploration pacifique de 
l’espace. 

 
Aujourd’hui, nous avons un niveau sans 

précédent de coopération internationale dans 
l’espace. Les États-Unis se félicitent de cette 
coopération spatiale de longue date. La NASA a 
signé près de 4000 accords d’un grand nombre 
d’organisations internationales et de pays. Le 
niveau de cette coopération augmente chaque 
année. Au cours de l’année dernière, la NASA a eu 
près de 100 nouveaux accords internationaux entrés 
en vigueur avec des entités gouvernementales et 
non gouvernementales. Le nombre de pays 
investissant dans les activités spatiales augmente 
constamment. Nous avons également une présence 
importante du secteur privé dans l’espace. 

 
Depuis notre dernière réunion, les États-Unis 

ont lancé des initiatives bilatérales qui donneront 
des résultats importants pour l’utilisation de 
l’espace à des fins pacifiques. Les États-Unis ont 
participé à un groupe de travail à Bangalore en Inde 
en juin 2005. Ce groupe de travail conjoint est un 
mécanisme utile pour explorer les possibilités pour 
établir une coopération, promouvoir la coopération 
des politiques gouvernementales et procédures et 
faciliter la coopération en abordant les différentes 
questions. On a pu lancer deux instruments 
américains dans un satellite indien. Nous avons 
signé un accord cadre entre les États-Unis et la 
Suède pour la coopération spatiale à des fins 
pacifiques. En décembre 2005, les États-Unis et la 
Russie ont poursuivi les consultations afin de créer 
les compatibilités des radiofréquences entre GNSS 
et GLONASS. La première réunion de la 
Commission européenne/États-Unis a été lancée à 
Bruxelles en janvier cette année. 

 

Les États-Unis cherchent à lancer leur vision 
spatiale. Notre objectif est de promouvoir les 
objectifs communs d’exploration spatiale et des 
missions d’exploration conjointe ainsi que le 
développement de nouvelles technologies qui 
permettront d’ouvrir de nouvelles possibilités de 
découvertes et d’exploration. 

 
Dans le groupe sur les observations de la 

Terre avec le GEO, les États-Unis collaborent avec 
les autres membres pour créer un système 
d’observation de la Terre, GEOSS, qui vise à 
prendre des mesures profitant à l’humanité et de le 
faire de façon globale intégrée.  

 
Le plan de dix ans pour GEOSS a été 

approuvé par les gouvernements participant au 3ème 
Sommet d’observation de la Terre qui s’est tenu en 
février 2005 à Bruxelles. Le plan vise à soutenir 
trois domaines prioritaires. Les États-Unis 
travaillent en parallèle pour développer son propre 
plan stratégique pour son propre système intégré 
d’observation de la Terre des États-Unis. C’est la 
contribution américaine au GEOSS. L’année 
dernière nous avons accordé la priorité à six 
opportunités, y compris l’observation en matière 
d’alerte aux catastrophes, le système d’observation 
de la Terre, l’observation au niveau de la mer, un 
système d’information pour la prévision des 
sécheresses et la gestion des données. 

 
Par ailleurs, nous avons une initiative 

régionale intitulée Partenariat d’observation pour 
l’Amérique du Nord (EOPA), initiative qui cherche 
à faciliter les relations de travail et la coopération 
encourageant l’échange des informations et utilisant 
au maximum les ressources existantes pour 
permettre l’utilisation de ces données par tous les 
secteurs de la société dans l’hémisphère nord. 

 
À la lumière de ces développements ma 

délégation n’est pas convaincue de la nécessité de 
prendre des mesures supplémentaires concernant la 
militarisation de l’espace. Il existe un grand nombre 
de mécanismes bilatéraux où les questions du 
désarmement peuvent être abordées de façon 
appropriée. Le COPUOS n’est pas et ne devrait pas 
devenir un organe de désarmement. Le COPUOS 
n’est pas chargé du désarmement. Il y a 40 ans, les 
États-Unis et 19 autres pays ont présenté la 
résolution 13/48 qui a porté création du Comité Ad 
Hoc sur l’utilisation pacifique de l’espace extra-
atmosphérique. Cette résolution un pas en avant 
important pour la communauté internationale. On a 
créé le COPUOS en tant que principal organe de 
l’Assemblée générale qui était chargé de la 
coopération internationale en matière d’utilisation 
pacifique de l’espace. À l’époque, le concept qui est 
encore valable aujourd’hui, était de faire du 
COPUOS l’organe de l’Assemblée générale chargé 
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de la promotion et de la coopération internationales 
dans l’espace. Il est clair qu’il y aurait des efforts 
entièrement indépendants s’occupant du 
désarmement. Il s’agissait de la première 
commission de l’Assemblée générale et la 
Commission du désarmement à Genève. 

 
Monsieur le Président, le Comité a joué un 

rôle important pour promouvoir la coopération 
spatiale et constitue un forum unique pour échanger 
les informations entre les pays et les pays en 
développement sur les derniers développements 
dans l’utilisation et l’exploration de l’espace. Il y a 
des possibilités pour renforcer la coopération 
internationale conformément au mandat du Comité. 
Notre examen des moyens pour préserver l’espace à 
des fins pacifiques a servi à revitaliser le COPUOS. 
Au titre de ce point de l’ordre du jour, les membres 
ont décidé que le renforcement de la coopération 
internationale dans l’espace implique une 
amélioration de la façon de travailler du Comité. Ce 
qui a abouti à la restructuration de l’ordre du jour 
du Sous-Comité scientifique et technique, addition 
de nouveaux points à l’ordre du jour tels que 
l’espace et la société, ainsi que l’examen du 
programme COSPAS-SARSAT. 

 
L’indication du succès de nos efforts visant à 

revitaliser le COPUOS est la pertinence croissante 
de nos travaux à la communauté internationale 
comme cela a été manifesté par l’augmentation 
constante des organisations intergouvernementales 
et des organisations non gouvernementales et les 
entreprises privées qui cherchent à participer à nos 
travaux. Il s’agit là d’une évolution très positive. La 
présence des entités non gouvernementales et la 
volonté des experts à faire des présentations 
techniques est importante et déterminera la façon 
dont les recommandations d’UNISPACE III seront 
réalisées. 

 
Les moyens d’assurer que l’espace continue 

d’être utilisé à des fins pacifiques est une priorité 
pour ma délégation et il y a différentes façons 
d’arriver à cet objectif. Nous proposons différentes 
possibilités. Le paragraphe 22 de la résolution 
60/99 adoptée par l’Assemblée générale l’année 
dernière, note avec satisfaction que le 
Gouvernement de l’Équateur accueille la Vème 
Conférence spatiale des Amériques en juillet. La 
réunion d’avant a été accueillie par la Colombie en 
2002. Nous nous félicitons d’avoir participé à la 
réunion préparatoire pour cette Vème Conférence 
spatiale, qui a eu lieu à Santiago du Chili en mars 
dernier. Les résultats étaient très encourageants et 
les États-Unis se félicitent de pouvoir participer à la 
Conférence de Quito. Nous pourrions utiliser ce 
point de l’ordre du jour pour explorer les moyens 
visant à promouvoir la coopération régionale et 

interrégionale s’inspirant de l’expérience de la 
Conférence spatiale interaméricaine. 

 
Un autre domaine qui pourrait donner des 

résultats positifs, c’est l’examen du rôle que 
pourraient jouer les technologies spatiales dans la 
mise en œuvre des recommandations émanant du 
Sommet du développement durable. Le Sommet a 
démontré l’utilité des technologies spatiales pour la 
promotion du développement durable. Plusieurs 
références ont été incorporées dans la plan d’action 
de Johannesburg montrant le rôle important des 
données spatiales pour nous permettre de mieux 
comprendre la Terre et son écosystème. Dans le 
suivi du Sommet social, les États-Unis ont 
collaboré avec le Comité des observations de la 
Terre pour organiser différentes activités 
d’éducation, de formation et d’utilisation des 
instruments d’information géographique. Une 
certaine synergie entre les recommandations du 
Sommet mondial et certaines des recommandations 
d’UNISPACE III qui pourrait être révisée dans le 
cadre du COPUOS au titre de ce point 6 de l’ordre 
du jour. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie pour 

votre intervention très complète sur les activités de 
la coopération internationale menées par les États-
Unis et aussi pour les suggestions qu’il fait pour 
renforcer finalement les initiatives qui peuvent être 
prises, en particulier au cours de nos débats, en 
faveur de la coopération internationale dans 
l’utilisation pacifique de l’espace. Y a-t-il des 
interventions ou des questions suite à l’intervention 
américaine ? Non, ce n’est pas le cas. 

 
Je vous propose que nous passions à la 

deuxième intervention prévue sous ce point de 
l’ordre du jour, qui est l’intervention de l’Inde qui 
sera faite par M. Sundararamaiah. 

 
M. V. SUNDARARAMAIAH (Inde) 

[interprétation de l’anglais] : Merci. L’espace 
extra-atmosphérique est l’apanage commun de 
l’humanité et promouvoir son exploration à des fins 
pacifiques devrait constituer notre objectif 
commun. De par le monde, les gens se sont rendus 
compte qu’une utilisation efficace des programmes 
d’applications spatiales est essentielle pour 
promouvoir la prospérité et le développement de 
nos pays. Avec la dépendance accrue et l’utilisation 
des systèmes spatiaux, chacun devrait contribuer à 
l’objectif final c'est-à-dire maintenir l’espace à des 
fins essentiellement pacifiques.  

 
Dans le monde d’aujourd’hui, certains des 

défis que rencontrent les pays en développement 
sont liés à la pauvreté, l’analphabétisme, le manque 
d’infrastructures appropriées en matière de santé et 
les compétences. Le Sommet mondial sur le 
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développement durable était une initiative 
importante dans ce sens et a abouti à un plan 
d’action visant à éliminer la pauvreté dans les pays 
en développement. L’effort devrait maintenant 
consister à traduire ce plan d’action en réalité. 

 
En Inde, le programme spatial a été mis en 

place pour répondre au développement socio-
économique de notre pays. Ceci a abouti à des 
programmes d’applications spécifiques par 
l’utilisation de la télédétection et des systèmes 
satellitaires, météorologiques et de 
communications. La majorité des pays en 
développement ont également créé des systèmes 
d’applications spatiales quelle que soit leur place 
dans l’arène spatiale. 

 
Dans ce contexte, le COPUOS devrait 

devenir une plateforme utile pour permettre aux 
nouveaux participants de s’associer aux 
programmes d’application spatiale aux fins du 
développement durable. Nous devons préserver le 
caractère pacifique responsable international de 
l’espace. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, 

M. Sundararamaiah pour votre contribution à ce 
point de l’ordre du jour. Tout le monde connaît 
l’approche que votre pays a prise dans le 
développement spatial tourné vers les questions de 
développement socio-économique avec grand 
succès et je pense que les succès que vous 
rencontrez sont une leçon intéressante pour 
l’ensemble des pays en développement qui sont 
membres du Comité. 

 
Est-ce que nous avons des questions ou des 

commentaires suite à l’intervention de notre 
collègue de l’Inde ? Ce n’est pas le cas. Nous allons 
clore provisoirement en tout cas, ou peut-être même 
définitivement, ce point 6 si nous n’avons pas 
d’autres interventions. 

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

 
Le PRÉSIDENT : Nous allons passer au 

point n° 7 qui porte sur la « Mise en œuvre des 
recommandations de la Conférence UNISPACE 
III ». Sur ce point de l’ordre du jour n° 7, nous 
avons comme intervention prévue celle du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord. Je donne la parole à M. Tremayne-Smith. 

 
M. R. TREMAYNE-SMITH (Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Ma délégation se félicite de pouvoir 
collaborer et découvrir le nouveau Bureau au cours 
des années à venir. Nous remercions également le 

Bureau des affaires spatiales pour leurs efforts 
constants à l’appui du Comité et nous voudrions 
remercier le Président sortant de sa contribution ces 
dernières années.  

 
Je voudrais vous présenter le travail de 

l’équipe 14 dans la mise en œuvre des 
recommandations d’UNISPACE III. Le point du 
Sous-Comité scientifique et technique sur la 
question des objets proches de la Terre a facilité le 
travail de l’équipe en fournissant des informations 
au Sous-Comité. Les présentations sur cette 
question se trouvent sur le site du Bureau des 
affaires spatiales sous la section Sous-Comité 
scientifique et technique. Grâce au soutien des 
délégations en général ainsi que des observateurs, 
l’équipe a décidé au cours de sa réunion en février, 
de rédiger un rapport regroupant le travail réalisé 
jusqu’à présent et en même temps indiquant les 
activités futures qui pourraient permettre à l’équipe 
de terminer son travail. L’ébauche de ce rapport a 
été distribuée aux membres de l’équipe d’action et 
les premières contributions ont déjà été obtenues. 
Le projet de rapport sera disponible à la prochaine 
session du Sous-Comité scientifique et technique. 
De nouvelles délégations sont invitées à participer à 
ces travaux et à contribuer au processus de 
rédaction. Ceux qui n’ont pas encore obtenu ce 
texte sont priés de s’adresser au Secrétariat. 

 
L’équipe espère pouvoir participer à la 

planification du prochain Sous-Comité scientifique 
et technique qui se tiendra en 2007. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie de votre 

intervention et le rapport que vous nous avez 
présenté sur le progrès du travail de l’équipe n° 14 
suite à UNISPACE III. Il est rassurant de voir que 
nous sommes maintenant en 2006, presque sept ans 
après la Conférence UNISPACE III, de voir que ces 
mises en œuvre des recommandations 
d’UNISPACE III à travers ces équipes se poursuit 
de manière régulière, certains sont plus avancés que 
d’autres, certains ont déjà remis leur rapport 
d’ailleurs, et je pense que cela confirme la qualité 
des mesures que ce Comité a décidées pour 
s’assurer que les recommandations d’UNISPACE 
III soient suivies d’effet à travers un plan d’action 
et ensuite, éventuellement, une décision et des 
réalisations. À nouveau merci pour l’information 
que vous nous avez fournie et nous suivrons avec 
intérêts les débats du Sous-Comité scientifique et 
technique au début de l’année prochaine sur la base 
du rapport que présentera cette équipe. 

 
Je ne crois pas que nous ayons d’autres 

interventions sous ce point de l’ordre du jour, le 
point n° 7, donc nous poursuivrons les travaux sur 
ce point n° 7 au cours des jours qui viennent. 

 



COPUOS/T.553 
Page 23 

 
Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa quarante-
troisième session (point 8 de l’ordre du jour) 
 

Le PRÉSIDENT : Nous pouvons ouvrir le 
point n° 8, commencer à aborder le point n° 8, qui 
porte sur le « Rapport du Sous-Comité scientifique 
et technique sur les travaux de sa quarante-
troisième session ». C’est un point que nous 
ouvrons seulement aujourd’hui, qui se poursuivra 
demain, lundi et probablement au-delà, mais nous 
pouvons peut-être déjà commencer dès aujourd’hui 
puisqu’il nous reste un tout petit peu de temps cette 
après-midi, et je vais donner la parole au 
représentant de la Malaisie, M. Mustafa Subari. 

 
M. M. SUBARI (Malaisie) [interprétation 

de l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je 
serai très bref dans mon intervention et je ne 
parlerai que du point 8 de l’ordre du jour. Pour ce 
qui est des recommandations formulées par le 
groupe de travail plénier à savoir que le prochain 
colloque organisé par le COSPAR et la FAI qui se 
tiendra à la quarante-quatrième session du Sous-
Comité scientifique et technique en 2007 et que ce 
colloque devrait porter sur « L’utilisation de 
l’orbite équatoriale pour les applications spatiales : 
défis et opportunités », sur ce point, nous voudrions 
vous informer que notre futur satellite 
d’observation de la Terre sera placé sur l’orbite 
intéressant le séminaire.  

 
La RazakSAT portant caméra d’ouverture à 

moyenne taille capable de produire des images 
panchromatiques de résolution à 2,5 m. et des 
images multispectrales de 5 m. sera placée à une 
altitude de 685 km. Cette orbite unique, une orbite 
proche de l’Équateur, profitera à la Malaisie et à 
tous les autres pays de la ceinture équatoriale en 
donnant un grand nombre d’opportunités 
d’imagerie par comparaison à l’orbite polaire 
traditionnelle. Nous pensons qu’il s’agira là du 
premier satellite d’observation de la Terre placé sur 
cette orbite. 

 
Le lancement du RazakSAT sur cette orbite 

est un défi en soi. Pour ce lancement, la Malaisie 
collabore avec les États-Unis d’Amérique pour 
trouver une solution à ce lancement, lancement qui 
pour l’instant est prévu pour l’année prochaine, la 
moitié de l’année 2007. 

 
Nous serions tout à fait prêts à partager notre 

expérience lors du séminaire prochain. Merci. 
 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie M. 

Subari pour l’information que vous nous avez 
fournie sur le projet RazakSAT et son lancement 
pour le milieu de l’année prochaine sur une orbite 
équatoriale. Il est vrai que c’est une idée qui n’est 

pas complètement récente mais qui n’a jamais été 
vraiment réalisée et c’est tout à fait intéressant de 
constater que la Malaisie sera peut-être le premier 
État à mettre en œuvre pratiquement cette idée de 
satellite sur orbite basse équatoriale, ce qui 
évidemment multiplie les occasions d’observation 
de la bande équatoriale. 

 
Y a-t-il des questions sur l’intervention du 

délégué de la Malaisie ? Je n’en vois pas et je pense 
que ceci clos pour aujourd’hui en tout cas le point 
n° 8 que nous poursuivrons bien sûr demain et les 
jours suivants, lundi, etc.  

 
Distingués représentants, je vais bientôt lever 

cette séance du Comité, mais je voudrais 
auparavant vous informer du programme de travail 
pour demain matin. Demain matin, nous nous 
réunirons de nouveau à 10 heures précises. Comme 
vous l’avez noté ce matin, j’ai l’intention de 
démarrer réellement à 10 heures précises, donc je 
vous demande d’être présents dans la salle à 
l’heure. Nous reprendrons alors notre examen du 
point 7 de l’ordre du jour, « Application des 
recommandations de la Troisième Conférence des 
Nations Unies sur l’exploration et les utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, 
UNISPACE III ». Nous poursuivrons aussi notre 
examen du point 8 de l’ordre du jour, que nous 
venons tout juste de démarrer, « Rapport du Sous-
Comité scientifique et technique sur les travaux de 
sa quarante-troisième session », et nous entamerons 
l’examen du point 9, « Rapport du Sous-Comité 
juridique sur les travaux de sa quarante-cinquième 
session ». à la fin de la séance de la matinée 
demain, nous aurons une présentation faite sous le 
point 8 de l’ordre du jour par le Pakistan. 

 
Y a-t-il des questions sur ce programme sur 

la matinée de demain ? Je n’en vois pas. Je voudrais 
aussi vous informer que l’équipe sur la stratégie de 
surveillance de l’environnement, l’équipe n° 1, se 
réunira demain matin à 9 heures dans la salle 
C0727. Enfin, le groupe spécial d’expert sur la 
possibilité de créer une entité internationale de 
coordination des services spatiaux pour la gestion 
des catastrophes se réunira lui aussi demain matin à 
9 heures dans la salle 0713, la même 
qu’aujourd’hui. 

 
Je voudrais aussi vous rappeler que la 

délégation des États-Unis nous invite à une 
réception qui a lieu à 18 heures, c'est-à-dire dans 
une demi-heure, dans la Special fonction Room, au 
restaurant du VIC, au rez-de-chaussée. Je lève donc 
la séance de cette après-midi et je vous dis à tout à 
l’heure. 

 
La séance est levée à 17 h 34.

  


