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Président : M. Gérard Brachet (France) 
 

 
La séance est ouverte à 10 h 5. 

 
Le PRESIDENT : Mesdames et Messieurs 

les représentants, bonjour. Je déclare ouverte la 
554ème séance du Comité des utilisations pacifiques 
de l’espace extra-atmosphérique.  

 
Ce matin, comme je vous l’ai annoncé hier, 

nous poursuivrons notre examen des points 7, 
« Application des recommandations de la troisième 
Conférence des Nations Unies sur l’exploration et 
l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, 
UNISPACE III », 8, « Rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique sur les travaux de sa 
quarante-troisième session », de l’ordre du jour, et 
nous entamerons également l’examen du point 9, 
« Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux 
de sa quarante-cinquième session ». 

 
Enfin, à la fin de la séance de ce matin, au 

titre du point 8 de l’ordre du jour, M. Arshad Siraj 
du Pakistan, fera une présentation sur l’utilisation 
de la télédétection par satellite pour la gestion des 
catastrophes. 

 
Je voudrais aussi rappeler aux représentants 

que l’équipe sur la stratégie de surveillance de 
l’environnement tient en ce moment sa réunion 
dans la salle C-0727 et que le groupe spécial 
d’experts sur la possibilité de créer une entité 
internationale de coordination des services spatiaux 
pour la gestion des catastrophes reprendra la sienne 
à 11 heures dans la salle C-0713. 

 

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

 
Le PRÉSIDENT : Distingués représentants, 

je voudrais maintenant poursuivre l’examen du 
point n° 7 de l’ordre du jour, « Application des 
recommandations d’UNISPACE III ». Le premier 
orateur sur ma liste est le distingué représentant de 
l’Inde, M. D. Radhakrishnan. M. Radhakrishnan 
vous avez la parole. 

 
M. D. RADHAKRISHNAN (Inde) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. L’objectif essentiel d’UNISPACE III 
était d’étendre la capacité des États membres, 
notamment des pays en développement à utiliser les 
résultats de la recherche spatiale à des fins du 
développement économique et culturel. 
Aujourd’hui, les pays en développement doivent 
faire face à un certain nombre de défis afin 
d’améliorer leur agriculture, leur gestion des 
ressources en eau, l’élimination de 
l’analphabétisme, donner une meilleure éducation à 
la population et améliorer leur service public. Dès 
lors, la mise en œuvre des recommandations 
d’UNISPACE III aura un effet direct pour les pays 
en développement et leur permettra de relever les 
défis actuels. Dans ce contexte, les actions 
pratiques définies par les équipes doivent être mises 
en œuvre pour obtenir des résultats concrets au 
profit des pays en développement. 

 
Ma délégation a pris note de la résolution de 

l’Assemblée générale de 2004, donnant comme 
mandat à notre Comité d’évaluer la mise en œuvre 
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des recommandations d’UNISPACE III jusqu’à ce 
que le Comité estime que des résultats concrets ont 
été réalisés. 

 
Ma délégation se félicite du travail réalisé 

par le groupe d’experts ad hoc sur les différents 
aspects de la création de l’organisation de 
coordination pour la gestion des catastrophes 
(DMISCO). L’étude menée par le groupe aborde les 
différentes phases des catastrophes telles que la 
préparation avant la catastrophe, avec les bases de 
données pour les pays ou pour les régions qui sont 
frappés par des catastrophes telles que les incendies 
de forêts, les inondations etc. Nous avons 
également pris note des efforts déployés par le 
groupe d’experts pour essayer de voir comment 
renforcer les efforts et les effets des mécanismes 
existants.  Ma délégation est prête à participer aux 
débats sur le rapport du groupe d’experts. Nous 
avons préparé un certain nombre de modèles, y 
compris des modèles de financement de cette 
nouvelle initiative pour atteindre nos objectifs de la 
façon la plus efficace. 

 
Le Comité a eu beaucoup d’attentes il y a 

quelques années concernant la participation de 
l’industrie privée par la contribution d’un Fonds 
d’affectation spatial dans la mise en œuvre des 
recommandations d’UNISPACE III. Nous pensons 
qu’il y a encore la possibilité d’encourager 
l’industrie privée à contribuer à cette initiative. 
Chacune des recommandations pourrait être 
formulée dans le cadre d’un projet clairement 
défini. 

 
Nous pensons que les pays développés 

pourraient regrouper leurs ressources et permettre 
aux pays en développement de lancer des 
programmes d’application basés sur des systèmes 
spatiaux qui ont donné des bons résultats dans 
d’autres pays en développement.  

 
Nous sommes heureux de noter que 

l’Assemblée générale a décidé de reconvoquer le 
groupe de travail plénier afin d’examiner 
l’application des recommandations d’UNISPACE 
III. Ma délégation est prête à participer et à 
contribuer aux activités menées au titre du point de 
l’ordre du jour « Application des recommandations 
d’UNISPACE III » afin d’arriver à des résultats 
concrets dans ce domaine. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : M. Radhakrishnan, merci 

à la délégation indienne pour cette contribution et je 
suis certain que comme par le passé, la délégation 
indienne sera activement impliquée dans les 
discussions des différents groupes qui suivent les 
applications des recommandations d’UNISPACE 
III. 

 

Je vous remercie et je vais donc donner 
maintenant la parole à Mme Liu, représentante de la 
Chine, qui souhaite intervenir aussi sur ce point de 
l’ordre du jour. 

 
Mme X. LIU (Chine) [interprétation du 

chinois] : Merci, Monsieur le Président. Monsieur 
le Président, depuis le Conférence UNISPACE III 
qui s’est tenue en 1999, le COPUOS a mis en place 
plusieurs équipes d’action afin de mettre en œuvre 
les différentes recommandations d’UNISPACE III, 
sous la direction directe du Bureau des affaires 
spatiales et avec la participation directe des États 
membres. Ces équipes d’action ont réalisé des 
progrès considérables en matière d’application des 
recommandations d’UNISPACE III et pour 
promouvoir les applications des technologies 
spatiales. 

 
Ma délégation a également participé 

activement aux activités de l’équipe 7 présidée par 
la Chine, le Canada et la France par roulement. 
Nous avons participé également à d’autres équipes 
d’action. Nous notons avec plaisir que 
conformément aux recommandations d’UNISPACE 
III et conformément à la résolution A/59/174 de 
l’Assemblée générale adoptée à la 59ème session de 
l’Assemblée générale, le Sous-Comité scientifique 
et technique du COPUOS a mis en place un groupe 
d’experts techniques en 2005 afin d’étudier la 
faisabilité de la création d’une entité internationale, 
DMISCO, qui devrait être gérée par le Bureau des 
affaires spatiales et que des progrès ont pu être 
réalisés dans ce sens. 

 
Monsieur le Président, ma délégation estime 

le projet DMISCO comme étant la seule activité 
actuellement en place qui couvre tout le processus 
de la réduction et la gestion des catastrophes grâce 
à des technologies spatiales. Ce système peut 
également fournir un soutien technique en matière 
de partage d’information et technologies, favoriser 
la préparation avant catastrophe, l’alerte précoce, la 
reconstruction et la réhabilitation après catastrophe 
ainsi que assurer la formation. DMISCO peut 
également jouer un rôle important en apportant un 
soutien direct aux activités menées par SDIAR. Ce 
travail peut compléter les activités menées par la 
Charte internationale espace et catastrophes 
majeures et d’autres organisations travaillant dans 
le domaine de la gestion et prévention des 
catastrophes naturelles. 

 
Ma délégation est convaincue que le projet 

DMISCO permettra aux pays frappés par les 
catastrophes de contacter le Bureau des affaires 
spatiales au plus tôt et bénéficier d’un soutien 
technique. On peut pleinement utiliser les 
ressources spatiales disponibles auprès des 
différentes institutions internationales, des 
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organisations régionales et tous ceux qui travaillent 
dans le domaine de la réduction des catastrophes 
naturelles afin de créer un lien plus étroit entre la 
gestion des catastrophes et les capacités des États 
membres. En fournissant des services 
d’infrastructures et d’autres projets de coopération, 
ce projet peut réduire la distance existant entre les 
institutions, les organisations internationales et 
l’usager, et fournir un soutien technique en temps 
réel aux activités de réduction des catastrophes et 
améliorer la préparation et la capacité de réaction 
des États membres aux catastrophes. 

 
Monsieur le Président, la Chine, en tant 

qu’un des pays les plus touchés par les catastrophes 
naturelles du monde, voit près des deux tiers de son 
territoire menacé par différents types d’inondations. 
Près de la moitié de ses villes se situe sur la bande 
des séismes. Nous souffrons également de la 
désertification et de la sécheresse. Depuis le début 
des années 90, tout un ensemble de catastrophes 
naturelles ont frappé la Chine. Ceci a entraîné une 
augmentation des catastrophes naturelles qui ont 
frappé notre pays et une augmentation constante du 
nombre des victimes. C’est pourquoi nous 
attachons une grande importance aux activités de 
prévention des catastrophes naturelles et aux 
activités internationales dans ce domaine.  Nous 
avons toujours participé activement aux activités du 
groupe d’experts ad hoc créé au sein du COPUOS 
et nous avons participé également aux activités 
pertinentes lancées par d’autres organisations 
internationales. 

 
Ma délégation estime que le groupe 

d’experts ad hoc pourra fournir des arguments 
convaincants aux activités de réduction des 
catastrophes naturelles gérées par le Bureau des 
affaires spatiales. Nous pensons que cette entité est 
le maillon essentiel pour promouvoir l’application 
des recommandations d’UNISPACE III et est tout à 
fait conforme aux principes consacrés par la 
Déclaration de Vienne. Nous pensons que ceci 
permettra également de traduire les déclarations en 
résultats concrets, au bout de six ans de discussions 
au sein de notre Comité. 

 
C’est pourquoi notre Gouvernement a plaidé 

en faveur de la création du projet DMISCO et nous 
espérons que le bureau de cette entité sera ouvert à 
Pékin. Ma délégation fournira les bureaux et mettra 
à la disposition de cette entité des experts et du 
personnel à titre gracieux. 

 
Monsieur le Président, Beijing est le siège du 

centre des Nations Unies de la recherche commune 
créé par ISDR. C’est également le siège de 
l’Organisation de la coopération spatiale Asie-
Pacifique qui regroupe neuf membres. Beijing est 
également le siège du Centre d’application 

satellitaire et météorologique chinois et du Centre 
des applications de la science de l’espace, du 
Centre des applications des satellites, 
océanographique, et c’est également le siège de 
l’Organisation de la gestion des catastrophes 
naturelles et de la surveillance par satellite. 

 
Récemment, l’Administration spatiale 

chinoise, en collaboration avec le Centre national 
de satellites météorologiques, a fourni des stations 
d’émission vidéo aux pays qui ont signé le traité. 
Ce système permet d’émettre en direct les images 
satellitaires à partir d’un satellite de communication 
chinois. Toute cette infrastructure, toutes ces 
installations pourront également être utilisées par le 
projet DMISCO. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci à Mme Liu, 

distinguée représentante de la Chine, pour votre 
intervention sur le point relatif au groupe d’experts 
sur la mise en place d’une organisation en soutien à 
la gestion des ressources naturelles et pour la 
proposition que vous faites d’abriter éventuellement 
cette organisation nouvelle à Beijing. Nous aurons 
l’occasion, je pense, de reparler de cette question 
lorsque nous prendrons connaissance du rapport du 
groupe d’experts qui travaille en ce moment. 

 
Nous allons poursuivre l’examen de ce point 

de l’ordre du jour en invitant le président de la 
Fédération internationale d’astronautique, M. James 
Zimmerman, à faire son intervention. 

 
M. J. ZIMMERMAN (Fédération 

internationale d’astronautique) : Merci, Monsieur le 
Président. [interprétation de l’anglais] : Bonjour, 
Mesdames et Messieurs, au nom des organisations 
membres de la Fédération astronautique 
internationale, j’ai le plaisir de pouvoir faire 
quelques commentaires.  

 
La FAI est une organisation internationale 

composée d’agences spatiales, entreprises, 
organisations professionnelles et organisations de 
recherche. Nos membres sont situés dans la plupart 
des pays participant aux travaux du Comité. Nous 
organisation cherche à renforcer la sensibilisation 
du public et nous organisons, en collaboration avec 
l’Académie internationale d’astronautique et 
l’Institut international du droit spatial, des congrès 
annuels qui sont organisés dans différents pays du 
monde. Notre dernier congrès qui a été couronné de 
succès s’est tenu au Japon en octobre 2005. Notre 
prochain congrès se tiendra à Valence, en Espagne, 
en octobre prochain. Nous envisageons également 
des congrès internationaux astronautiques en Inde 
en 2007 et à Glasgow en Écosse en 2008.  

 
Nous cherchons également à promouvoir des 

échanges d’information sur le développement des 
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programmes spatiaux. Les congrès annuels que 
nous organisons permettent de présenter 1 400 
documents, dans 175 sessions présentées de 
dialogue interactif ou de conférences. En plus des 
présentations, les participants profitent de leur 
présence au congrès pour contacter leurs collègues 
et cela leur permet d’établir des liens de 
coopération novateurs. La Fédération favorise 
également la mise en place des réseaux 
d’information. Nous avons aidé l’Agence spatiale 
européenne à créer un nouveau réseau de données 
de télédétection qui lie les instituts de recherche en 
Russie, en Ukraine et certains États membres de 
l’Union européenne ainsi que le Canada. 

 
Nous préconisons le développement d’une 

main d’œuvre très qualifiée et très compétente. 
Nous accueillons des étudiants en tant que 
participants à nos congrès. Cette initiative lancée 
par l’Agence spatiale européenne est maintenant 
appuyée par la JAXA, CSA et d’autres, et est 
devenue un point saillant de nos congrès. Près de 
400 étudiants ont participé à notre dernière session 
qui s’est tenue au Japon. Par ailleurs, la Fédération 
collabore avec le Conseil consultatif de la 
Génération spatiale qui a été créé pendant 
l’UNISPACE III, pour lancer des activités 
intéressant des jeunes spécialistes. Cette année nous 
avons cherché à encourager encore plus de jeunes à 
participer à nos activités spatiales. 

 
Nous cherchons à faire reconnaître les 

résultats des programmes spatiaux en collaboration 
avec les organisations membres ainsi que grâce au 
soutien de nos collègues de l’Institut du droit spatial 
et de l’Académie internationale d’aéronautique. 
Nous cherchons à mentionner les meilleurs résultats 
obtenus. Nous cherchons également à reconnaître 
les résultats obtenus par ceux qui ont contribué à la 
promotion de l’aéronautique en tant que pionniers il 
y a 50 ans.  

 
Nous cherchons à préserver les informations 

sur le développement spatial. Nous avons une 
archive en direct contenant tous les documents qui 
ont été présentés pendant tous les congrès à partir 
du 50ème Congrès en 2003. Cette archive numérique 
est une source indispensable pour la communauté 
internationale et nous espérons pouvoir y incorporer 
des documents ou des papiers présentés pendant les 
congrès précédents. Nous collaborons avec 
l’Institut international du droit spatial et nous 
présentons un rapport annuel sur les activités 
spatiales publié par le Bureau des affaires spatiales 
et ce rapport fait partie des documents qui vous ont 
été distribués. 

 
Nous cherchons également à promouvoir 

l’utilisation accrue par les pays en développement 
des systèmes spatiaux aux fins du développement 

humain. En collaboration avec le Bureau des 
affaires spatiales, notre Fédération organise un 
atelier annuel sur le renforcement des capacités à 
l’intention des pays en développement. Le prochain 
atelier se tiendra à Valence, en Espagne, les 29 et 
30 septembre prochains, juste avant le Congrès 
international d’astronautique. Cet atelier portera sur 
l’utilisation des technologies spatiales pour la 
gestion de l’eau, une question très importante et qui 
figure à l’ordre du jour du Comité. Nous prévoyons 
également l’atelier pour 2007 qui se tiendra au 
Centre de télédétection en Inde, à Hyderabad, une 
organisation qui a une longue expérience quant à 
l’utilisation des technologies spatiales dans le 
développement des programmes nationaux. 

 
Monsieur le Président, comme plusieurs 

collègues l’ont déjà mentionné, l’année 2007 sera 
une année particulièrement importante pour tous 
ceux qui s’intéressent à l’espace. Nous avons un 
certain nombre d’anniversaires à célébrer, y 
compris le 50ème anniversaire du lancement du 
premier satellite artificiel, le 30ème anniversaire du 
Traité de l’espace et le 50ème anniversaire de 
l’année géophysique. Nous avons l’intention de 
participer à la célébration de ces anniversaires 
l’année prochaine, y compris, nous allons organiser 
une manifestation particulière. Nous discutons avec 
le Président du COPUOS, le Directeur du Bureau 
des affaires spatiales et d’autres organisations. Ce 
que nous prévoyons c’est non seulement une 
commémoration des activités spatiales passées, 
mais on cherchera à présenter les résultats éventuels 
des pays dans le domaine de l’espace dans les 50 
années à venir. 

 
Notre Fédération est composée d’agences, 

d’instituts, de fédérations. Nous sommes également 
une Fédération de volontaires dont certains, j’ai le 
plaisir de vous le dire, participent à cette quarante-
neuvième session du COPUOS. Nous espérons 
pouvoir collaborer étroitement avec le Président du 
COPUOS, avec les Vice-présidents, avec le Bureau 
des affaires spatiales et avec les délégations 
nationales pour promouvoir notre objectif commun, 
c'est-à-dire explorer l’espace et accroître notre 
connaissance de l’univers et utiliser la technologie 
spatiale afin d’améliorer la vie sur Terre. 

 
Monsieur le Président, je vous remercie de 

m’avoir donné la possibilité de présenter les 
activités et les projets futurs de la Fédération 
astronautique internationale. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, cher James, pour 

cette présentation de la Fédération internationale 
d’astronautique, de ses activités. Je pense que nous 
pouvons noter en particulier l’intervention forte 
entre la Fédération et le Bureau des affaires 
spatiales, en particulier par la fourniture du rapport 
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annuel qui est publié par le Bureau des affaires 
spatiales et par l’organisation du Workshop qui a 
lieu pendant la semaine précédant le congrès 
d’astronautique. Je pense que c’est un excellent 
exemple de coopération entre le Bureau des affaires 
spatiales et une organisation non gouvernementale 
mais en même temps au caractère international tout 
à fait considérable. 

 
Je crois que nous avons une demande 

d’intervention de la part de notre collègue 
représentant du Chili. 

 
M. R. GONZALEZ (Chili) [interprétation 

de l’espagnol] : Merci beaucoup, Monsieur le 
Président. J’ai écouté avec une attention particulière 
l’exposé qui a été fait par le représentant de la FAI, 
et bien entendu c’est une entité très importante qui 
réalise des congrès extrêmement importants au plan 
international. Mais il y a une chose que j’aimerais 
voir clarifier. Je constate une certaine tendance et 
j’aimerais que le représentant de la FAI me la 
confirme. Dans ces congrès, on parle de la nécessité 
ou des possibilités pour les pays en développement 
d’acquérir des techniques spatiales dans ce cas. 
Mais il y a deux obstacles structurels à cela. 
Premièrement, et je pense qu’il n’en a pas été 
mention dans les congrès de la FAI tout au moins 
pour ce qui est du continent latino-américain, sauf 
erreur de ma part, et bien peu dans les pays en 
développement en général, ou tout au moins c’est 
quelque chose qui n’est pas vraiment fréquent, mais 
peut-être qu’au Brésil il y en a eu déjà, mais enfin 
ce n’est pas la norme disons. Deuxièmement, il y a 
le coût de la participation à ces congrès, qui est très 
élevé. Donc la possibilité pour les pays en 
développement de faire entendre leur point de vue, 
leur point de vue qui est important et qui reflète leur 
propre réalité, cette possibilité est très limitée. 
Alors je demanderai au représentant de la FAI, 
compte tenu de l’intérêt qu’il y a à promouvoir les 
intérêts des pays en développement, je lui 
demanderai d’envisager la possibilité de réaliser 
plus fréquemment ces congrès, ces conférences, 
dans ces pays-là. J’aimerais également qu’ils soient 
d’un coût raisonnable parce que la possibilité d’y 
participer, quand on pense aux milliers de 
personnes qui participent à ces congrès, et je ne 
crois pas qu’on ait 5% de représentants des pays en 
développement qui participent à ces congrès. 

 
Plus particulièrement pour la question qui 

m’intéresse tout spécialement, il s’agit de ce que 
j’ai dit lors de la réunion du Sous-Comité juridique, 
l’autre jour, j’ai eu l’occasion de me rendre compte 
que la bibliothèque du Bureau des affaires spatiales, 
et je peux le dire à M. Camacho maintenant, je l’ai 
fait sans son autorisation, j’ai pu examiner ce qu’il 
en était des derniers actes de l’Institut des affaires 
spatiales, il n’y avait rien là-dessus. Donc il y a 

quelque chose qui se fait, qui est de très grande 
qualité, cela aussi devrait faire l’objet d’une 
évaluation de la part, par exemple, du Centre de 
droit des affaires spatiales, au Canada, et de 
l’Université du Mississipi aussi. Même si la 
représentante du Mississipi à cette occasion m’a dit 
qu’elle pourrait me donner cela à prix réduit. Mais 
là on ne parle pas de prix réduit, on parle de 
coopération internationale, soit on nous donne ces 
documents, soit on ne le fait pas.  

 
Si vous me le permettez, Monsieur le 

Président, au Chili on dit qu’une femme ne peut pas 
être quasi enceinte, elle l’est ou elle ne l’est pas, 
alors c’est la même chose qui se passe dans ce cas. 
Nous ce que nous voudrions c’est que ce type 
d’organisations qui réalisent des congrès 
extrêmement importants et qui très souvent sont 
très avancées pour ce qui est du niveau des 
conférenciers, pour ce qui est du niveau des 
données qui sont diffusées, on ne s’y occupe pas 
nécessairement beaucoup des intérêts des pays en 
développement. Il serait bon que l’on prenne 
davantage en considération les intérêts des pays en 
développement.  

 
Par exemple, qu’on tienne compte de ce qui 

va y avoir comme conférence qui pourra sortir de la 
Vème Conférence des Amériques. Je pense qu’il 
serait bon que, vue que le Congrès de la FAI va 
avoir lieu à Valence, en octobre, sauf erreur de ma 
part, et que la Vème Conférence spatiale des 
Amériques va avoir lieu en juin, il serait bon qu’il y 
ait un représentant de la FAI qui puisse tenir 
compte de ce genre de chose et que l’on puisse tenir 
compte de toutes ces réunions. Il serait bon que l’on 
prenne en considération également l’important 
congrès qui a eu lieu à Abuja au Nigeria l’année 
dernière et qui portait sur des activités spatiales et 
notamment avec des questions concernant le droit 
spatial. 

 
En deuxième lieu, compte tenu qu’il s’agit 

d’institutions puissantes, et que la majeure partie 
des organismes qui participent ne sont pas en 
situation de faillite, bien au contraire, on pourrait 
envisager la possibilité d’offrir des bourses pour 
qu’il y ait davantage de gens dans certains pays qui 
puissent y participer. Voilà, merci, Monsieur le 
Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci M. l’ambassadeur 

Gonzalez, représentant du Chili, pour votre 
intervention. Je pense que vous soulevez plusieurs 
questions dont certaines demandent que je passe la 
parole au président de la Fédération internationale 
d’astronautique, et puis peut-être d’autres, sur 
d’autres aspects, je donnerai la parole au Directeur 
du Bureau des affaires spatiales qui peut-être 
apportera quelques éléments de réponse. Dans un 
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premier temps, je donne la parole à 
M. Zimmerman, président de la Fédération 
internationale d’astronautique. 

 
M. J. ZIMMERMAN (Fédération 

astronautique internationale) [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Je 
voudrais aussi remercier l’ambassadeur et délégué 
du Chili pour son intervention. Ce que je pourrai 
dire c’est que la FAI partage pleinement les 
objectifs et les intérêts qu’il a exprimés pour ce qui 
est de l’augmentation de la participation des pays 
en développement à nos congrès et à toutes nos 
activités, car nous essayons de faire beaucoup plus 
que simplement tenir un congrès annuel une fois 
chaque année. C’est un objectif que nous cherchons 
au prix de nombreux efforts à atteindre, mais je suis 
bien d’accord pour dire qu’il faut faire davantage 
dans ce sens. Nous devons faire encore plus 
d’efforts.  

 
Pour ce qui est de notre congrès qui aura lieu 

à Valence, en Espagne, et de notre atelier 
international que le Bureau des affaires spatiales 
organisera juste avant, nous ferons des efforts, 
comme nous l’avons déjà fait par le passé, pour 
faire venir des représentants de pays en 
développement à Valence pour qu’ils puissent 
participer, non seulement à l’atelier, mais au 
congrès à proprement parler et on prendra des 
dispositions particulières au plan financier pour 
qu’ils puissent, non seulement venir à Valence, 
mais participer au congrès. Le Gouvernement 
espagnol, à ma connaissance, est tout 
particulièrement intéressé à faire cela et je crois que 
dans ce cas, il souhaite qu’il y ait des représentants 
des Amériques qui participent à cette réunion. C’est 
quelque chose qui me paraît très important. 

 
Pour l’avenir, nous sommes heureux des 

suggestions que vous pouvez faire ou que pourront 
faire d’autres délégués nationaux et d’autres 
membres du Comité, pour savoir ce que nous 
pouvons faire de plus en tant qu’ONG composée de 
volontaires. Nous avons des ressources qui sont 
modestes mais nos aspirations sont très élevées et 
nous coopèrerons avec vous, et nous coopérons 
également avec des organisations qui voudraient 
nous faire don de certaines de leurs ressources 
financières pour nous permettre d’atteindre ces 
objectifs. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le président 

de la Fédération d’astronautique. Est-ce que je 
pourrais peut-être ajouter à titre de rappel, que je 
crois me souvenir que le Congrès d’astronautique 
de l’année 2000 a eu lieu au Brésil ? 

 
M. J. ZIMMERMAN (Fédération 

astronautique internationale) [interprétation de 

l’anglais] : En effet, Monsieur le Président, et je 
pourrais signaler également que le Congrès de 2007 
aura lieu en Inde et je serai très heureux de 
travailler avec nos collègues de l’Inde pour veiller à 
ce que cette manifestation réponde particulièrement 
aux besoins des pays de l’Asie du Sud-Est qui 
s’intéressent à cela. Pour les congrès à venir, je 
pense que l’on pourra assurer une rotation entre les 
différentes parties du monde, Amérique du Sud, 
Afrique aussi, si bien que non seulement il s’agirait 
d’inviter des gens à y participer mais nous irions 
nous-mêmes vers les régions, les applications des 
technologies spatiales sont très pertinentes. 

 
Le PRÉSIDENT : A nouveau merci pour 

ces précisions. Je redonne la parole à M. 
l’ambassadeur Gonzalez, représentant du Chili. 

 
M. R. GONZALEZ (Chili) [interprétation 

de l’espagnol] : Je remercier le représentant de la 
FIA pour ces explications. À un moment donné, 
nous aimerions bien que la délégation du Brésil 
nous parle un peu de ce qui s’est passé à cette 
occasion, à un moment donné, pas nécessairement 
maintenant, parce qu’il est important de savoir 
exactement ce qu’il en est. Vu l’importance de cette 
question à propos de cette réunion qui se réalisera 
en Espagne, à Valence, nous aimerions que le 
représentant de l’Espagne puisse nous donner des 
indications supplémentaires à propos des 
dispositions prises et à propos de cette conférence. 
J’espère que le représentant de l’Espagne pourra 
nous donner quelques commentaires 
supplémentaires. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Gonzalez, 

représentant le Chili. M. Camacho, le Directeur du 
Bureau des affaires spatiales, me signale 
qu’aujourd’hui se tiendra une réunion de 
préparation du Congrès de Valence, en connexion 
avec le Bureau des affaires spatiales, et vous invite 
volontiers à participer à cette réunion de 
préparation qui a lieu à 13 heures. Bien sûr, cette 
invitation ne s’adresse pas qu’au représentant du 
Chili, mais s’adresse à l’ensemble des délégations 
qui souhaiteraient s’intéresser, s’associer à la 
préparation des activités conjointes de la Fédération 
d’astronautique et du Bureau des affaires spatiales, 
prévues à Valence. Est-ce que le représentant du 
Brésil souhaite dire quelques mots ? Je vous donne 
la parole. 

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

[interprétation de l’anglais] : Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. Malheureusement, je n’ai 
pas autant d’expérience que l’ambassadeur du Chili 
pour ce qui est de suivre les activités dans ce 
domaine, mais il peut compter sur la meilleure 
volonté de ma délégation pour ce qui est d’obtenir 
des renseignements à propos de la dernière session 
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du Congrès qui a eu lieu au Brésil. Nous serons 
heureux de communiquer ces renseignements au 
Comité et à lui-même aussi. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le 

représentant du Brésil. Je voudrais préciser que la 
réunion de travail dont nous parlions tout à l’heure 
entre la Fédération d’astronautique et le Bureau des 
affaires spatiales a lieu à 13 heures c'est-à-dire 1pm 
en anglais, parce que je crois qu’il y avait un 
problème de traduction. Je pense qu’il y a dans 
l’intervention de notre distingué collègue du Chili, 
il y avait un point particulier que j’ai noté et qui n’a 
pas été traité, c’est celui aussi des conditions 
financières d’accès à la participation au Congrès 
d’astronautique et je pense qu’il faudrait peut-être 
dire un petit mot sur ce point aussi. Je vous redonne 
la parole M. Gonzalez. 

 
M. R. GONZALEZ (Chili) [interprétation 

de l’espagnol] : Merci, Monsieur le Président. En 
tant que fils de notre Mère patrie, nous aimerions 
entendre les explications supplémentaires qui 
pourront nous être données par le représentant de 
l’Espagne à ce propos. 

 
Le PRÉSIDENT : Je donnerais volontiers la 

parole au représentant de l’Espagne, mais je ne le 
vois pas. Par conséquent, il est difficile d’accéder 
M. Gonzalez, à votre demande. Ceci dit, le 
président de la Fédération internationale 
d’astronautique est très fortement impliqué dans la 
préparation du Congrès d’astronautique qui aura 
lieu à Valence, donc peut-être que je peux lui 
redonner la parole une minute ou deux. 

 
M. J. ZIMMERMAN (Fédération 

astronautique internationale) [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Je vais 
essayer de donner une réponse préliminaire à ce 
propos et je pense que notre collègue de l’Espagne 
est sans doute en route vers la présente réunion et il 
participera certainement à la réunion de 13 heures 
dont vous avez parlé. Ce qui se passe, lors de 
chacun de nos congrès, c’est que nous avons 
maintenant lors de nos treize congrès successifs, 
nous avons organisé ces ateliers en essayant de 
mettre l’accent sur les avantages potentiels de la 
technologie spatiale pour les pays en 
développement. Et comme je l’ai dit dans ma 
déclaration, ces ateliers sont organisés de façon très 
précise par le Secrétariat et par les experts des 
applications spatiales qui sont ici avec nous 
aujourd’hui. Dans chacun de ces cas, nous 
prévoyons un nombre limité, pas un nombre 
immense, la participation d’un nombre limité de 
délégués de pays en développement représentant 
diverses parties du monde et nous essayons de 
subventionner leur participation. En règle générale, 
le pays hôte joue un grand rôle à cet égard. Par 

exemple, lors de congrès que nous avons eus au 
Japon, le Gouvernement du Japon et l’Agence 
spatiale du Japon, JAXA, ont joué un rôle très actif 
pour ce qui est de faciliter la participation de gens 
du monde entier, et en particulier venant d’Asie.  

 
Cette année, nos collègues espagnols 

essayent de faire un peu la même chose et nous 
espérons apprendre les détails de cela lors de la 
réunion. D’après ce que je sais, ils assureront un 
certain financement pour permettre à certains de 
venir en Espagne et de participer non seulement à 
l’Atelier mais au Congrès. Pour ce qui est de notre 
Fédération, nous accordons la gratuité pour 
l’inscription à ces personnes. Donc, la participation 
au congrès ne leur coûte rien. Ça c’est notre 
contribution. En outre, même si notre Fédération a 
des ressources extrêmement modestes, nous 
contribuons également à une certaine somme 
chaque année au financement et à l’octroi de 
bourses et de bourses de voyage pour ces congrès, 
parce que cela nous paraît très important. Donc, 
c’est ce qu’on commence à faire ou ce qu’on a 
commencé à faire, mais bien sûr, pour l’avenir, 
c’est quelque chose de très important parce que 
nous pourrions faire plus. Je n’ai pas toutes les 
réponses à ces questions, mais je peux dire que pour 
notre part, à la Fédération, nous aimerions bien 
avoir d’autres suggestions quant à la façon dont 
nous pourrions élargir ce programme et élargir 
l’accès à ce que nous faisons pour que davantage de 
représentants des pays en développement puissent y 
participer. 

 
Nous serons très heureux si le délégué du 

Chili et si d’autres délégués peuvent nous faire part 
de leurs idées et peuvent nous aider à élaborer de 
nouvelles initiatives que nous pourrons prendre à 
cet égard. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le 

représentant de la Fédération internationale 
d’astronautique. J’ajouterais pour ma part juste un 
mot. Comme il se trouve que je suis 
personnellement impliqué dans l’organisation de 
l’un des symposiums qui se déroule lors du Congrès 
d’astronautique, qui est un symposium sur les 
questions de politique spatiale et les aspects 
juridiques et économiques des activités spatiales, je 
veillerai personnellement à ce que nous profitions 
de ce symposium pour qu’il y ait une petite 
présentation sur les résultats du Vème Congrès sur 
les Amériques qui se sera tenu à Quito en Équateur 
au mois de juillet. Il faudra que je m’occupe de 
trouver quelqu’un qui ait pu participer à ce congrès 
et qui puisse nous faire un résumé pour 
l’information des participants à ce symposium. Ceci 
me donne l’occasion de donner la parole à notre 
distingué délégué de l’Argentine. 
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M. F. MENICOCCI (Argentine) : Merci, 
Monsieur le Président. [interprétation de 
l’espagnol] : Je voulais seulement faire un 
commentaire à l’occasion de la réunion de la FIA 
au Brésil en 2000, congrès qui a eu lieu et qui a 
connu un grand succès, il y a plus de 2 000 
participants à ce congrès de Rio de Janeiro, avec 
une grande participation de gens de la région et 
nous avons participé à ce congrès. À cette occasion, 
l’Argentine a proposé d’examiner la possibilité 
d’ajouter une entité régionale, une agence spatiale 
régionale pour l’Amérique latine. C’est une idée qui 
a été reprise par le Chili et qui a été présentée à 
l’occasion de la IVème Conférence spatiale des 
Amériques. Nous pensons que c’est là quelque 
chose de très important pour ce qui est de montrer 
la possibilité d’assurer une intégration spatiale au 
niveau régional. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué de l’Argentine pour son intervention et 
pour l’information qu’il vient de nous fournir. Je 
pense que cet échange permet de voir qu’il est 
possible d’améliorer et de renforcer les liens qui 
peuvent exister entre ce Comité pour les 
applications pacifiques de l’espace, le Bureau des 
affaires spatiales des Nations Unies et des 
organisations internationales non gouvernementales 
comme la Fédération d’astronautique. 

 
Je vais maintenant redonner la parole à notre 

distingué délégué du Brésil. 
 
M. C. E. DA CUNHA OLIVEIRA (Brésil) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. Je voudrais simplement 
remercier le représentant de l’Argentine pour les 
informations qu’il vient de nous donner. C’est 
quelqu’un qui a beaucoup d’expérience en la 
matière et je suis heureux qu’il ait participé à ce 
congrès et qu’il ait pu donner des renseignements 
au sujet de ce qui s’est produit à Rio en 2000. 
Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué du Brésil pour son intervention et je 
redonne la parole à M. l’ambassadeur Gonzalez du 
Chili. 

 
M. R. GONZALEZ (Chili) [interprétation 

de l’espagnol] : Merci, Monsieur le Président. En 
premier lieu, je voudrais remercier le représentant 
de l’Argentine pour les indications qu’il nous a 
données à propos de la conférence qui a eu lieu à 
Rio de Janeiro. Mais, c’est une question d’ordre 
sémantique, si vous voulez, l’entité régionale qu’on 
a proposée de créer à ce moment-là, c’est une idée 
qui a été présentée par le Chili en 1993 lors d’un 
séminaire qui a eu lieu à Quito, suite à une 
recommandation qui figure au paragraphe 453 du 

rapport d’UNISPACE 82. C’est pourquoi, nous 
nous joignons à cette initiative qui a été présentée 
dans le cadre de la FIA et qui a été mentionnée par 
l’Argentine, et nous sommes bien entendu prêts à 
travailler dans ce sens. Il y a ce qu’on appelle 
l’histoire de la mise en place des lois importantes, 
et ça c’est une initiative justement qui a mûri dans 
le cadre de la réunion de Rio, mais c’est une idée 
qui avait déjà été avancée une quinzaine d’années 
au moins auparavant. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué du 

Chili, M. l’ambassadeur Gonzalez de cette 
précision historique. Vous savez, en Europe, nous 
avons l’habitude de voir des projets, des idées, 
mettre longtemps à mûrir, et quelquefois elles se 
réalisent, quelquefois elles mettent un peu plus de 
temps. En tout cas, j’espère que dans l’avenir, les 
pays d’Amérique latine pourront poursuivre ce 
genre d’idée par les discussions qu’ils auront et, en 
particulier, par la discussion qu’ils auront entre eux 
lors du Vème Congrès spatial pour les Amériques à 
Quito, cet été. 

 
Je ne vois pas d’autres interventions sous ce 

point de l’ordre du jour et donc je remercie à 
nouveau. Ah, encore une intervention de M. 
l’ambassadeur Gonzalez. 

 
M. R. GONZALEZ (Chili) [interprétation 

de l’espagnol] : Merci, Monsieur le Président, je 
voulais simplement ajouter un élément qui me 
paraît important. C’est la reconnaissance explicite 
d’un travail important qui a été réalisé par 
l’Argentine. C’est simplement une question d’ordre 
historique que j’ai fait tout à l’heure, mais sur le 
plan du fond, l’Argentine a beaucoup fait pour 
lancer cette initiative. Le Chili et l’Argentine, en ce 
moment, travaillent de pair très étroitement, et pas 
seulement dans ce domaine d’ailleurs, dans bien 
d’autres domaines aussi, et nous nous entendons 
très bien à propos de questions dont nous savons 
avec certitude que ce sont des choses qui paraissent 
très importantes à l’Argentine comme à nous. Si on 
n’intègre pas nos activités, il n’y a pas de 
possibilités pour nous d’être véritablement actifs 
sur la scène internationale. Donc, nous le faisons et 
nous essayons de faire mieux encore. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci M. l’ambassadeur, 

merci pour ce rappel du rôle imminent joué par 
l’Argentine dans la genèse de cette idée d’une 
agence régionale. Nous allons clore maintenant le 
point n° 7 de l’ordre du jour. 

 
Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa quarante-
troisième session (point 8 de l’ordre du jour) 
(suite) 
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Le PRÉSIDENT : Nous allons aborder le 

point n° 8 que nous avions tout juste commencé 
hier, qui est le « Rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique sur les travaux de sa 
quarante-troisième session ». Je vais commencer 
par donner la parole au Dr Suresh qui est le 
Président du Sous-Comité scientifique et technique, 
qui va nous faire le point sur les activités du Sous-
Comité, cette année. 

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

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. La 
quarante-troisième session du Sous-Comité 
scientifique et technique s’est tenue du 20 février au 
3 mars 2006. Le Sous-Comité a adopté 16 points de 
l’ordre du jour et a eu des débats approfondis sur 
ces points de l’ordre du jour. Je vais maintenant 
présenter un bref résumé des progrès réalisés au 
Sous-Comité scientifique et technique. 

 
Les questions liées à la télédétection de la 

Terre par satellite et ses applications pour la 
télédétection ont fait l’objet de débats approfondis. 
L’importance des données des satellites 
d’observation de la Terre à l’appui des activités 
dans différents domaines tels que l’océanographie, 
la gestion des ressources en eau, la gestion des 
zones côtières, l’agriculture, l’alerte précoce, les 
incendies de forêts, l’évaluation météorologique, 
les prévisions des conditions météo et d’autres ont 
été mentionnés. Les informations concernant les 
disponibilités présentes et futures des capteurs 
spatiaux à bord des satellites ont également été 
mentionnées. 

 
Au cours de la réunion du Sous-Comité, le 

point sur les débris spatiaux a bien avancé. Le 
consensus a pu être dégagé sur le développement 
des directives sur l’atténuation des débris spatiaux 
(document A/AC.105/C.1/L.284) par le groupe de 
travail du Sous-Comité basé sur les directives de 
l’IADC. Le Sous-Comité a noté également que ces 
directives de l’IADC ont été mentionnées en tant 
que document de nature technique, alors que les 
directives sur l’atténuation des débris spatiaux 
contiendraient des recommandations plus générales. 
On consultera également régulièrement l’IADC 
concernant les révisions futures, conformément à 
l’évolution des technologies et des pratiques en la 
matière. Le Sous-Comité a également décidé que 
les directives sur l’atténuation et la réduction des 
débris seraient distribuées au niveau national pour 
obtenir le consensus et que ce document sera 
présenté à quarante-quatrième session du Sous-
Comité scientifique et technique en 2007 pour 
examen et approbation. 

 
L’utilisation des sources d’énergie nucléaire 

dans l’espace au titre du programme de travail pour 
la période 2003-2007 a été également un point 

important de l’ordre du jour. Un atelier conjoint sur 
les objectifs, la portée et les attributs du cadre de 
sécurité technique pour les sources d’énergie 
nucléaire dans l’espace a également été organisé 
par le Sous-Comité et l’AIEA du 20 au 22 février 
2006. Des progrès ont été réalisés sur le 
développement des options d’application potentielle 
pour la création d’un cadre technique des objectifs 
et des recommandations en matière de sûreté des 
sources d’énergie nucléaire actuelles et prévues.  

 
Des débat sur la télémédecine spatiale ont 

également eu lieu au sein du Sous-Comité afin de 
combler les divergences en matière de qualité de 
services médicaux dans les différentes parties du 
monde. Le Sous-Comité a également noté une 
utilisation plus large de la télémédecine spatiale et 
l’opérationnalisation des projets de télémédecine 
spatiale au niveau national. 

 
Les objets proches de la Terre ont attiré 

beaucoup d’attention pendant la session. Les débats 
et les présentations ont porté sur les astéroïdes, la 
valeur scientifique des débris, la possibilité de leur 
collision avec la Terre et les conséquences terribles 
que cela aurait. La détection précoce, la traçabilité 
et l’évaluation de la possibilité d’atténuation de 
cette menace ont également fait l’objet de 
discussions. 

 
Le soutien de la gestion des catastrophes est 

également un autre point important à l’ordre du 
jour. Le groupe d’experts ad hoc a présenté un 
rapport d’étude sur cette question à la quarante-
troisième session du Sous-Comité. Le rapport a 
souligné que l’entité de coordination de la gestion 
des catastrophes naturelles, DMISCO, fournirait un 
soutien à la communauté en matière de gestion des 
catastrophes naturelles. Cette entité contribuerait à 
combler les lacunes entre la gestion des 
catastrophes et les communautés spatiales. Tout en 
soulignant le rôle et la fonction de cette entité 
proposée, le Sous-Comité a recommandé que sa 
création n’aboutisse pas à une multiplication des 
efforts déjà réalisés ailleurs dans des organisations 
telles que la Charte internationale espace et 
catastrophes majeures, et autres. Le Sous-Comité a 
noté que le groupe d’experts a également indiqué 
que l’entité ainsi proposée devrait être mise en 
œuvre en tant que programme des Nations Unies 
sous la direction du Bureau des affaires spatiales ou 
accueillie par des États membres proposant 
d’accueillir cette entité. Le Sous-Comité a 
recommandé des mesures pour évaluer les progrès 
futurs.  

 
Le groupe d’experts avec l’aide du Bureau 

des affaires spatiales a entamé le débat avec les 
autres agences afin d’arriver à un accord sur la 
division des tâches et sur la façon de réaliser les 
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objectifs. Les résultats de cette coordination seront 
présentés à la quarante-neuvième session du 
COPUOS. Le Bureau des affaires spatiales sera en 
correspondance avec tous les États membres, leur 
demandant de communiquer officiellement leur 
soutien. Tous les fournisseurs de soutien 
examineront leur proposition à la quarante-
neuvième session pour harmoniser leurs positions. 

 
L’année 2007, qui est l’année internationale 

d’héliophysique et l’examen de la nature physique 
et les attributs techniques des orbites 
géostationnaires ont également été examinés à la 
présente session. Un colloque technique sur le 
thème de l’« Ouverture synthétique des missions et 
leurs applications » a également été organisé. 
Plusieurs présentations techniques ont été 
présentées sur différents points de l’ordre du jour. 

 
D’une façon générale, j’ai le plaisir de vous 

indiquer que la quarante-neuvième session du Sous-
Comité scientifique et technique a permis d’arriver 
à des progrès concrets sur les différents points de 
l’ordre du jour. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie 

M. Suresh pour votre compte-rendu à la fois très 
complet et très précis des travaux de la quarante-
troisième session du Sous-Comité scientifique et 
technique. Permettez-moi au passage, d’ailleurs, de 
vous féliciter pour la qualité de votre présidence de 
ce Sous-Comité qui est pour beaucoup dans les 
progrès qui ont été réalisés sur tous les points de 
l’ordre du jour. 

 
Nous avons sous ce point de l’ordre du jour, 

nous avons maintenant une intervention d’une 
délégation qui est la délégation des États-Unis. Je 
donne la parole au distingué représentant des États-
Unis, M. Higgins. 

 
M. J. HIGGINS (États-Unis d’Amérique) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Au nom de ma délégation, je voudrais 
remercie le Dr Suresh pour le travail réalisé à la 
présidence du Sous-Comité scientifique et 
technique. Sous sa direction, la quarante-troisième 
session du Sous-Comité a fait des progrès 
importants et a abordé différents sujets. Ma 
délégation voudrait se féliciter du travail réalisé par 
le Bureau des affaires spatiales à l’appui, non 
seulement des réunions du Sous-Comité, mais 
également pour coorganiser l’atelier conjoint 
SCST/AIEA portant sur l’utilisation des sources 
d’énergie nucléaire dans l’espace, qui s’est tenu en 
parallèle avec la session du Sous-Comité. 

 
Nous avons noté les développements positifs 

au sein du Sous-Comité scientifique et technique, 
notamment sur les moyens d’appliquer les 

recommandations d’UNISPACE III. Nous pensons 
qu’une approche souple faisant appel à des plans de 
travail plus réactifs, les équipes d’action et les 
rapports des autres groupes se sont avérés comme 
des moyens efficaces pour appliquer les 
recommandations d’UNISPACE III et nous ont 
permis d’aborder tout un ensemble de questions 
pertinentes. 

 
Nous appuyons le rapport du Sous-Comité 

scientifique et technique pour sa session de 2006. 
Notons tout particulièrement le travail réalisé en 
février par le groupe de travail sur les débris 
spatiaux. Comme indiqué dans ce rapport, le groupe 
de travail a pu dégager un consensus sous la 
direction de Claudio Portello de l’Italie, sur un 
document portant sur l’atténuation des débris 
spatiaux qui se base sur les directives d’atténuation 
des débris spatiaux de l’IADC. Nous estimons que 
ces principes directeurs de l’IADC constituent des 
mesures techniquement viables que tout pays 
pourrait adopter dans ses activités spatiales. Le 
Gouvernement américain a approuvé 
précédemment les principes directeurs pour 
l’atténuation des débris spatiaux de l’IADC et nos 
agences nationales ont déjà adopté des pratiques 
d’atténuation des débris conformes aux directives 
de l’IADC. Reconnaissant la volonté des autres 
pays membres du COPUOS de développer des 
directives volontaires au sein du Sous-Comité 
scientifique et technique, nous avions décidé de 
travailler au sein de ce groupe de travail dans ce 
sens. Nous sommes heureux de noter que le groupe 
de travail a terminé son travail sur ce document et 
nous espérons que ce document sur l’atténuation 
des débris spatiaux pourra être adopté à la quarante-
quatrième session du Sous-Comité l’année 
prochaine. 

 
Notons également les progrès réalisés au 

Sous-Comité par le groupe de travail sur les sources 
d’énergie nucléaire dans l’espace sous la direction 
de son Président, M. Harbison du Royaume-Uni. Le 
groupe de travail, conformément au plan de travail 
pluriannuel approuvé par le Comité en 2003 et 
amendé en 2005, a réalisé des progrès importants 
pour identifier les possibilités d’application 
potentielle afin de créer un cadre techniquement 
fiable pour la sécurité des applications prévues et 
prévisibles des sources d’énergie nucléaire dans 
l’espace. Nous notons le succès de l’atelier conjoint 
entre le Sous-Comité scientifique et technique et 
l’AIEA qui s’est tenu pendant la quarante-troisième 
session. Le rapport de l’atelier nous permettra de 
mieux voir comment poursuivre les efforts visant à 
promouvoir le cadre international pour assurer une 
utilisation sûre des sources d’énergie nucléaire dans 
l’espace. 
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Nous attendons que le groupe de travail, 

après consultation, poursuive son travail et prenne 
une décision l’année prochaine sur la façon de 
développer ce cadre relatif à la sécurité des sources 
d’énergie nucléaire dans l’espace. 

 
Nous voudrions également noter les progrès 

réalisés par le Sous-Comité en matière de 
télémédecine spatiale. Les États-Unis et d’autres 
délégations ont fait des présentations sur les 
applications de télémédecine dans leurs pays. Nous 
allons poursuivre notre travail au sein de l’équipe 
n° 6 pour essayer de voir comment utiliser les 
technologies spatiales pour améliorer la santé 
publique notamment pour améliorer son utilisation 
dans les pays en développement. Nous espérons que 
ce travail se poursuivra en 2007. 

 
Nous avons passé en revue l’étude sur la 

possibilité de créer une entité internationale qui sera 
chargée de la coordination et des moyens 
d’améliorer de façon réaliste l’efficacité des 
services spatiaux utilisés en matière de gestion des 
catastrophes et nous nous félicitons du travail déjà 
réalisé. Nous notons que ce groupe a été composé 
d’experts de 26 États membres et de cinq 
organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales. 

 
Le rapport porte sur les programmes présents 

et futurs et des systèmes adoptés aux niveaux 
national et international pour utiliser les systèmes 
spatiaux permettant d’étudier les différentes 
questions associées à la réduction des risques et la 
gestion des catastrophes. Il contient des 
recommandations et des conclusions qui méritent 
toute notre attention. 

 
Pour ce qui est de la proposition précise 

visant à créer une organisation de coordination 
spatiale internationale pour la gestion des 
catastrophes, DMISCO, nous avons certaines 
préoccupations qui ont déjà été reflétées dans le 
rapport de la dernière session du Sous-Comité 
scientifique et technique. À ce stade, nous ne 
sommes pas convaincus de la nécessité de créer une 
nouvelle entité. Toutefois, le travail se poursuivra et 
les résultats de ces consultations nous seront 
présentés la semaine prochaine. Nous croyons 
comprendre qu’il y a un soutien important de la part 
des États membres en faveur de cette initiative 
DMISCO et que plusieurs gouvernements sont prêts 
à accueillir ce projet. 

 
Nous comprenons également que différents 

programmes et agences spécialisées des Nations 
Unies telles que l’OMS, l’UNESCO, l’UNOSAT et 
d’autres groupes tels que le GEO et la Charte 
internationale pour l’espace et les catastrophes 
naturelles, ont été contactés par le Bureau des 

affaires spatiales pour qu’ils donnent leur position 
sur DMISCO et sur la façon dont leurs activités 
pourraient se renforcer mutuellement. Ces échanges 
se poursuivent. 

 
Nous pensons que DMISCO devrait être 

financé au titre de contributions volontaires et ne 
devrait pas avoir un impact sur le budget ordinaire 
de l’ONU. Les agences américaines responsables 
pour l’atténuation des catastrophes naturelles 
n’apporteront pas leur contribution au DMISCO si 
jamais cette agence était créée, mais leurs produits 
seront mis à la disposition de ce projet, comme cela 
a été le cas dans le passé dans le cadre de notre 
réaction à des situations d’urgence. 

 
Je voudrais également mentionner que les 

États-Unis se félicitent du programme de travail 
pluriannuel pour assurer la préparation et la mise en 
œuvre de l’Année internationale d’héliophysique 
l’année prochaine. Cette année internationale est 
une entreprise vraiment internationale où les pays 
prévoient d’organiser différentes manifestations. 
Cette année permettra également de fixer l’attention 
du monde sur l’importance de la coopération 
internationale dans le domaine des activités de 
recherche, notamment physiques, terrestres et 
solaires. Les effets des activités solaires et du 
phénomène météorologique sont directement 
ressentis dans nos vies quotidiennes. Nous les 
ressentons dans notre environnement et nos 
systèmes spatiaux et nous devons essayer de mieux 
comprendre ses conséquences. 

 
La résolution 58/89 de l’Assemblée générale 

présente les activités du Système de satellites 
international pour la recherche et le sauvetage. Ce 
point sera considéré au titre du point 8. Dès lors, je 
voudrais rapidement aborder la question de la 
participation des États-Unis au programme de 
recherche par satellite COSPAS-SARSAT. Le 
nombre de pays participant à ce programme est 
de 37. Nous continuons à fournir les instruments, 
aussi bien au programme satellite de 
l’environnement et géostationnaire, et nous avons 
fourni cinq satellites géostationnaires qui 
fournissent une couverture mondiale pour les 
faisceaux de recherche et de sauvetage. En 2005, 
COSPAS-SARSAT a pu sauver 1 400 vies. Depuis 
le début du projet COSPAS-SARSAT qui est 
devenu opérationnel en 1982, ce système a pu 
sauver 19 000 vies. 

 
Nous voudrions noter que les deux 

principaux types de faisceaux utilisés dans le 
programme, qui est le 406Mhz et 121,5Mhz, celui 
de 121,5Mhz a été mis hors service et ne sera plus 
utilisable à partir du 1er février 2009. Vu le grand 
nombre de faisceaux en service, des efforts sont en 
cours pour fournir les informations sur ce 
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changement de programme. Nous participons à 
l’effort visant à créer la base de données 
d’homologation internationale des faisceaux pour 
COSPAS-SARSAT. Cette base de données est 
devenue opérationnelle le 16 janvier 2005. Des 
informations à jour et actualisées sont 
indispensables pour pouvoir activer cette base de 
données et cela donne des informations appropriées 
quant aux propriétaires de ces faisceaux. 

 
Par ailleurs, les États-Unis et ses partenaires 

examinent l’utilisation des satellites d’orbite proche 
de la Terre pour améliorer les satellites 
internationaux dans les opérations de recherche et 
de sauvetage. Nous procédons à des tests, des 
installations utilisant ces satellites GPS.  

 
Nous voudrions également noter qu’en 

automne dernier, le secrétariat COSPAS-SARSAT 
a déplacé son siège à Montréal, Canada. Pour 
obtenir des informations supplémentaires sur 
COSPAS-SARSAT, veuillez vous référer au site 
www.cospas-sarsat.org ou www.sarsat.noaa.gov.  

 
Un dernier point que je voudrais souligner 

est le suivant. Ma délégation se félicite des 
présentations qui ont été faites sur différentes 
questions. Nous pensons que ces présentations 
donnent un contenu technique à nos travaux, nous 
donnent des informations utiles et informent les 
délégations sur l’évolution des activités de la 
communauté spatiale. Ces présentations donnent 
également des exemples concrets des applications 
des technologies spatiales. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Higgins, 

distingué délégué des États-Unis, pour son 
intervention très complète sur la position 
américaine sur les différents points traités et 
abordés pendant le Sous-Comité scientifique et 
technique. J’en profite aussi pour le remercier pour 
les informations qu’il a fournies au Comité sur 
l’état du programme COSPAS-SARSAT et sur son 
évolution future. Je redemande aux délégations si 
elles ont des questions ou des remarques sur les 
deux interventions qui précèdent, à la fois celle du 
Dr Suresh en tant que Président du Sous-Comité et 
l’intervention de la délégation américaine. Je ne 
vois pas de demande d’intervention. Donc, nous 
allons maintenant donner la parole à Mme Alice 
Lee, chef de la section des applications spatiales du 
Bureau des affaires spatiales, spécialiste des 
applications des techniques spatiales, qui va 
informer le Comité des activités menées dans le 
cadre du programme des Nations Unies pour les 
applications des techniques spatiales. Mme Lee. 

 
Mme A. LEE (Bureau des affaires spatiales) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président, de m’avoir donné la possibilité 

d’intervenir devant le Comité et vous informer des 
activités du Programme des Nations Unies sur les 
applications spatiales.  

 
Je vous félicite pour votre élection à la 

présidence du Comité. Avec mes collègues de la 
section des applications spatiales, j’espère pouvoir 
vous aider dans la mise en œuvre des activités du 
Plan d’action du rapport du COPUOS à 
l’Assemblée générale concernant l’application des 
recommandations d’UNISPACE III. Nous avons 
identifié les domaines et des mesures dans 
lesquelles le Programme des applications spatiales 
et le Bureau des affaires spatiales peuvent apporter 
une aide particulière, notamment dans les domaines 
proposés dans le chapitre VI du Plan d’action. 

 
Je voudrais remercier le groupe d’experts ad 

hoc qui a examiné la possibilité de créer une entité 
internationale visant à coordonner les services 
spatiaux en matière de la gestion des catastrophes. 

 
Je voudrais remercier tous les membres et les 

observateurs du groupe de travail à composition 
non limitée pour leur travail réalisé visant à 
finaliser le projet de mandat et le développement du 
projet de plan de travail du Comité international du 
Système de navigation par satellite visant à 
promouvoir l’utilisation des systèmes GNSS. 

 
Je voudrais également remercier les équipes 

d’action qui ont poursuivi les efforts visant à définir 
les projets concrets permettant d’appliquer au 
mieux les recommandations d’UNISPACE III. 

 
La Section des applications spatiales poursuit 

différents types d’activités adoptées par le 
Programme des Nations Unies des applications 
spatiales en 2006, et nous envisageons le 
programme de travail pour 2007. La Section appuie 
également la mise en œuvre de cet accord qui a été 
dégagé à la quarante-troisième session du Sous-
Comité scientifique et technique. Nos efforts 
portent sur différents domaines techniques, 
notamment la question du développement durable 
dans les pays en développement. Nous cherchons à 
réaliser ces objectifs grâce à des activités qui 
donnent des résultats concrets dans les pays en 
développement. Notre capacité à réaliser ces 
objectifs dépend du soutien de nos partenaires. 
Nous dépendons des ressources financières et 
techniques fournies par les États membres, 
notamment pour le développement des programmes 
et des activités qui encouragent le soutien au niveau 
local à l’utilisation durable et viable des 
technologies spatiales. 

 
Le thème prioritaire du Programme des 

applications spatiales est l’utilisation des 
technologies spatiales pour la gestion des 
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catastrophes, la télémédecine et le 
téléenseignement, la protection de l’environnement, 
la gestion des ressources naturelles, ainsi que 
l’éducation aux sciences spatiales et la mise en 
place des capacités. 

 
Les technologies spatiales actuellement 

utilisées sont les suivantes : GNSS, 
communications par satellite, applications de 
télédétection, et les satellites d’observation de la 
Terre ainsi que les satellites météorologiques. Ce 
Programme peut envisager de nouvelles 
applications et de nouvelles utilisations des 
technologies spatiales à l’appui des domaines 
prioritaires, dans toute la mesure du possible. 

 
Parmi les thèmes prioritaires, nous avons 

introduit les technologies spatiales à l’intention des 
éducateurs et des décideurs cherchant à identifier 
les besoins régionaux et à envisager les possibilités 
visant à trouver des solutions grâce à l’utilisation 
des technologies spatiales et aider les régions dans 
le lancement des projets pilotes utilisant des 
applications technologiques pour répondre aux 
besoins identifiés. Ceci est fait par le biais de 
séminaires, d’ateliers, de colloques et autres. Les 
efforts passés visaient à mettre en place des 
capacités dans les pays en développement. Nous 
cherchons des moyens efficaces et novateurs pour 
réaliser nos objectifs. Nous cherchons avant tout à 
réaliser des projets pratiques qui permettront 
d’utiliser les technologies spatiales et répondre aux 
besoins des pays en développement.  

 
Le statut des activités des l’année dernière au 

titre des applications spatiales et les activités 
prévues pour 2006 se trouvent dans mon rapport 
présenté à la quarante-troisième session du Sous-
Comité scientifique et technique (A/AC.105/861). 
Ce rapport a été complété par les propositions 
contenues dans ma déclaration au Sous-Comité, et 
qui sont reflétées dans le rapport 869. Ma 
déclaration d’aujourd’hui porte sur les activités plus 
récentes du Programme des applications spatiales et 
présente des propositions pour 2007. 

 
En 2006, le Programme a terminé deux 

activités essentielles : 
 
1) Tout d’abord, la réunion d’experts 

ONU/ESA sur un projet de télédétection 
dans la région de l’Hindu-Kush Himalaya 
qui s’est tenue en mars 2006 à Katmandu, 
Népal, accueilli par le Centre international 
pour le développement intégré des 
montagnes. L’objectif essentiel de cette 
réunion était d’évaluer des projets de 
télédétection par satellite concernant la 
région de l’Hindu-Kush ainsi que le 
nouveau module pour l’Eduspace, intitulé 

« L’Himalaya de l’espace ». Pendant cette 
réunion, les participants et les experts ont 
examiné la possibilité d’améliorer le 
concept de leurs onze études concrètes 
telles que contenues dans le module.  

 
2) Il y a eu un atelier régional de l’ESA et 

conjoint l’ESA, Syrie, Nations Unies sur 
l’utilisation des technologies spatiales pour 
la gestion des catastrophes en Asie 
occidentale et le Nord de l’Afrique, 
organisé en avril en Syrie. Cet atelier s’est 
terminé par le lancement de deux projets 
pilotes répondant aux besoins de la région. 

 
Il y aura neuf autres ateliers, colloques et 

stages de formation qui sont organisés courant 
2006 : 

 
- Un atelier régional ESA/Nations Unies/ 

Zambie sur l’application des technologies 
GNSS à l’intention de l’Afrique 
subsaharienne qui se tiendra du 26 au 30 
juin à Lusaka, Zambie. L’atelier portera 
sur les applications des technologies du 
système de navigation par satellite qui 
permettra de promouvoir la croissance 
économique et sociale de l’Afrique 
subsaharienne visant à promouvoir les 
applications particulières pour la région. 

 
- La réunion d’experts Nations Unies/ 

Inde/États-Unis, dans le cadre du projet 
pilote de « Télémédecine pour la 
reconstruction de l’Afghanistan », se 
tiendra du 29 au 31 août en Inde. Cette 
réunion vise à mettre en place une 
bibliothèque électronique sur la 
télémédecine qui fournira des matières 
didactiques en matière de télémédecine et 
cette bibliothèque sera disponible pour 
toute la région gratuitement. 

 
- Le colloque Nations Unies/Autriche/ 

Agence spatiale européenne sur les 
applications spatiales pour le 
développement durable visant à appuyer le 
plan de mise en œuvre du Sommet 
mondial sur le développement durable aura 
lieu du 12 au 15 septembre à Graz en 
Autriche, sur le thème « Outils spatiaux 
pour le contrôle de la pollution 
atmosphérique ». C’est le premier de trois 
colloques qui auront lieu entre 2006 et 
2008. Le but de cette série de colloques est 
d’examiner différentes questions liées aux 
grandes priorités mondiales des Nations 
Unies pour les ordres du jour du 
développement. 
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- Le 16ème atelier Nations Unies/FIA sur 
l’utilisation des technologies spatiales pour 
la gestion des eaux aura lieu à Valence en 
Espagne du 29 au 30 septembre 2006, de 
concert avec le 57ème Congrès 
astronautique international. Les objectifs 
en sont les suivants : sensibiliser 
davantage les décideurs ou les 
universitaires aux applications de la 
technologie spatiale en vue de 
l’amélioration de la gestion des ressources 
hydriques dans les pays en développement. 

 
- L’Atelier Nations Unies/Agence spatiale 

européenne/NASA sur la science spatiale 
fondamentale, l’année héliophysique 
internationale 2007 aura lieu à Bangalore 
et à Pune en Inde, entre les 27 novembre et 
1er décembre 2006. L’objectif de l’atelier 
est d’examiner la mesure dans laquelle la 
science fondamentale de l’espace et la 
préparation de l’Année héliophysique 
internationale contribuent au 
développement durable et au renforcement 
des capacités, plus particulièrement dans 
les pays en développement. 

 
- L’atelier des Nations Unies sur le droit de 

l’espace aura lieu en Ukraine du 6 au 9 
novembre. Le principal objectif de cet 
atelier est de renforcer les capacités en 
matière de droit juridique, notamment pour 
ce qui a trait aux traités et aux principes 
des Nations Unies relativement à l’espace 
extra-atmosphérique. 

 
- Le cours de formation Nations Unies/ 

Afrique du Sud sur les activités de 
recherche et de sauvetage aidées par 
satellite aura lieu du 20 au 24 novembre 
2006. Les principaux objectifs de ce cours 
sont de sensibiliser davantage l’existence 
du système de satellites international pour 
la recherche et le sauvetage (COSPAS-
SARSAT) et à établir une interface 
officielle pour les pays utilisateurs afin de 
faciliter la compréhension et la 
coordination des activités et des opérations 
du programme dans le cadre de la région 
de l’Afrique australe. 

 
- Il y a également le cours de formation 

Agence spatiale européenne/Chine/Nations 
Unies sur l’utilisation et les applications 
des systèmes mondiaux de satellites de 
navigation aura lieu en novembre 2006 à 
Beijing en Chine. L’objectif principal en 
est de présenter la technologie GNSS et 
ses applications. 

 

- Le Comité international des GNSS tiendra 
une réunion à Vienne en novembre 2006. 
Il s’agira d’y établir le plan de travail à 
venir de l’ICG. 

 
Pour plus de détails à propos de ces activités, 

je voudrais renvoyer les représentants au 
paragraphe 44 du rapport de la quarante-troisième 
session du Sous-Comité scientifique et technique, le 
document A/AC.105/869. 

 
Les paragraphes 47 à 56 de ce même rapport 

et l’annexe III du rapport d’experts (A/AC.105/861) 
reflètent les activités des centres régionaux pour 
l’éducation à la science spatiale et à la technologie 
spatiale, affiliées aux Nations Unies et appuyées par 
le Programme en 2006 et 2007. Tous les centres 
régionaux continuent d’offrir des cours de niveau 
supérieur en science et technologie de l’espace. 

 
Dans le cadre de notre programme de bourse, 

le Programme sur les applications spatiales 
continue sa coopération avec l’Institut supérieur 
Mario Boella et l’Institut polytechnique de Turin en 
Italie. Il fournit aux chercheurs et spécialistes des 
pays en développement, des bourses de longue 
durée pour étudier les GNSS et les applications 
liées à cela. Quatre participants se sont joints à la 
2ème classe de ce programme en octobre 2005 et 
cinq seront sélectionnés pour participer à la 3ème 
classe qui commencera en octobre 2006. 

 
Monsieur le Président, distingués délégués, 

en 2007, le Bureau a l’intention de réaliser les dix 
activités suivantes : 

 
- Deux ateliers sur l’utilisation de la 

technologie spatiale pour la gestion des 
catastrophes ; 

- Trois ateliers sur les applications de la 
technologie spatiale au suivi 
environnemental et à la gestion des 
ressources naturelles pour examiner 
différentes questions liées aux ordres du 
jour mondiaux des Nations Unies pour le 
développement. 

- Un cours de formation sur la technologie 
par satellite pour la télésanté ; 

- Un atelier Nations Unies/FIA ; 
- Un atelier sur le droit de l’espace ; 
- Un atelier sur l’Année héliophysique 

internationale et les sciences 
fondamentales de l’espace pour souligner 
l’héritage de l’Année géophysique 
internationale à l’occasion de son 50ème 
anniversaire ; 

- Dans le cadre de la célébration du 50ème 
anniversaire du lancement de Spoutnik 1 et 
de ses répercussions sur l’ère de l’espace, 
la Fédération de Russie et le Bureau des 
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affaires spatiales coorganiseront un atelier 
sur les applications des petits satellites aux 
études de santé. 

 
Monsieur le Président, distingués délégués, 

pour ce qui est des résultats obtenus par le 
Programme. Celui-ci continue d’appuyer les centres 
régionaux pour ce qui est de l’éducation à la 
science et technologie de l’espace. Il s’agit des 
centres régionaux qui sont affiliés aux Nations 
Unies et il y a une procédure de coordination 
interactive en neuf points qui est prévue pour ces 
centres régionaux. Récemment le Programme a mis 
en œuvre une mesure visant à assurer une 
coordination avec tous les représentants des centres 
régionaux pour comprendre quels efforts les centres 
régionaux ont entrepris par le passé pour solliciter 
un appui en nature et en espèces. Si ces efforts ne 
sont pas suffisants, le Programme coopèrera avec 
les pays hôtes et les organes de direction des 
centres régionaux pour faciliter les participations en 
nature et en espèces au financement des cours de 
diplômés, des cours prévus comme devant avoir 
une durée de neuf mois, en ce qui concerne les 
disciplines liées à la science et technologie de 
l’espace et en tenant compte des stratégies figurant 
dans les documents A/AC.105/775 et 
A/AC.105/844. 

 
En avril, le Programme a aidé le Bureau à 

accueillir la 7ème réunion annuel du groupe de 
travail CEOS sur l’éducation, la formation et le 
renforcement des capacités. Au cours de cette 
réunion, nous avons discuté des activités proposées 
en 2006-2007 et on a formulé un plan stratégique 
pour les trois prochaines années. Cet effort 
contribue au plan de mise en œuvre de GEOSS sur 
dix ans. 

 
En 2006, le Programme a coparrainé 

l’Atelier international sur les petits satellites pour 
l’éducation, qui a été organisé par l’Université de 
San Paolo au Brésil, du 22 au 23 mai 2006. Il fait 
suive à une série d’ateliers qui ont été organisés 
annuellement sur l’utilisation de la technologie 
spatiale pour l’aide possible aux pays en 
développement. L’atelier a discuté de questions 
concernant l’éducation en matière de science et 
technologie spatiales et a l’intention d’assurer une 
collaboration régionale avec le secteur privé pour 
ce qui est de la mise au point de projets de petits 
satellites au niveau universitaire. 

 
Depuis la session du Comité l’année 

dernière, le Programme a entrepris plusieurs projets 
pilotes appuyant le développement durable des pays 
en développement. 

 
Il y a d’abord le projet de gestion des 

catastrophes pour l’Asie du Sud-Est. En 2005, le 

Programme a demandé des propositions concernant 
des projets liés à l’utilisation de la technologie 
spatiale pour la gestion des catastrophes en Asie du 
Sud-Est. Le Programme a reçu 46 manifestations 
d’intérêt et en mars de cette année, le Comité 
directeur a terminé l’évaluation des propositions et 
a sélectionné un projet proposé par le Centre de 
télédétection et traitement de Singapour. Le projet 
est intitulé « Cartographie des zones d’aquaculture 
côtière frappées par le Tsunami dans le Nord de 
Sumatra en utilisant une imagerie satellitaire à 
haute résolution ». Le projet est appuyé 
financièrement par des fonds fournis par l’Institut 
de recherche aérospatial de Corée, par l’entremise 
de son don au Fonds d’affectation spéciale pour le 
programme sur les applications spatiales des 
Nations Unies. 

 
Il y a également le Projet de télésanté 

Afghanistan. Le Programme, l’Inde et les États-
Unis ont collaboré à un projet sur les applications 
de la télémédecine en Afghanistan. La phase 1 de 
ce projet a porté sur la formation et a pris fin en 
août 2005. La phase II va prendre fin en septembre 
2006. Cette phase II met l’accent sur la 
planification de l’utilisation de la télémédecine pour 
l’Afghanistan. Ce projet est appuyé financièrement 
par les États-Unis et techniquement appuyé par les 
experts du Programme des Nations Unies sur les 
applications spatiales, l’Inde et les États-Unis. 
L’ISRO a fourni formation technique et 
équipement. 

 
Le projet de télédétection pour la région de 

l’Hindu Kush-Himalaya. Le Programme, l’Agence 
spatiale européenne et le Centre international pour 
le développement intégré des montagnes, ont lancé 
de concert un projet visant à mettre en œuvre un 
nouveau module intitulé, « Les Himalayas depuis 
l’espace ». La phase I est terminée. La phase II le 
sera d’ici janvier 2007. Toutes les études de cas 
seront placées sur le portail web qui a été lancé 
officiellement en mars 2006. Ce projet est financé 
par l’Agence spatiale européenne. 

 
Le projet de partage des données. Il s’agit 

d’un projet intitulé « Distribution et utilisation des 
ensembles de données mondiales LANDSAT 
disponibles pour le développement durable en 
Afrique ». Afin de permettre aux ensembles de 
données LANDSAT, afin de les mettre à la 
disposition des institutions africaines, le programme 
continue d’appuyer la distribution des images 
LANDSAT aux institutions africaines en 
s’appuyant sur le travail qui a été réalisé par le 
PNUE. Jusqu’à maintenant ce programme a fourni 
des données LANDSAT à onze institutions 
d’établissement, de formation et de développement 
de projet qui sont situées dans des pays variés tels 
que Burkina Faso, Cameroun, Congo, Maroc, 
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Nigeria, Afrique du Sud, Soudan et Ouganda. Le 
Programme a également fourni des images 
LANDSAT à tous les membres du réseau 
d’universités pour la réduction des risques de 
catastrophes en Afrique, affilié à l’Institut pour 
l’environnement et la sécurité humaine de 
l’Université des Nations Unies. Ce projet est 
appuyé financièrement par les États-Unis. 

 
Dans le cadre de notre budget très limité, le 

Programme met en œuvre des projets pilotes en 
essayant de maintenir les coûts au niveau le plus 
réduit possible, voire à un niveau nul, et les efforts 
volontaires assurés par les instituts participant au 
projet et l’absence de transferts de fonds entre les 
parties sont des éléments importants. On peut 
donner des exemples des activités qui ont été 
réalisées dans ces conditions avec succès : 

 
On a par exemple, un programme qui a été 

réalisé de concert avec la Colombie, en coopération 
avec l’ITU, qui constitue une prolongation de 
l’Outil d’analyse d’occupation GEO. C’est un outil 
permettant une analyse en profondeur de 
l’occupation de l’orbite terrestre géostationnaire 
afin de fournir des mesures historiques de 
l’occupation GEO. 

 
On a également des projets de télésanté. Le 

Programme a aidé les participants des ateliers sur la 
télésanté qui ont eu lieu en 2005 en Argentine, à 
constituer un groupe de travail sur la santé en 
utilisant les technologies pour la région de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. Les membres du 
groupe de travail examinent des projets pilotes 
intéressant l’ensemble de la région. Les membres 
de l’équipe ont présenté onze projets lors d’une 
exposition d’affiches pendant la Conférence de 
2006 qui a été organisée par la Société 
internationale pour la télémédecine et la santé 
électronique. Les Nations Unies et le Bureau des 
affaires spatiales sont des partenaires qui 
collaborent avec cette Société internationale pour la 
télémédecine depuis 2004. 

 
Le Programme a également aidé les 

participants de l’atelier sur la télésanté qui a eu lieu 
en 2005 en Chine, à lancer quatre projets liés à la 
formation en télésanté, à l’élaboration d’une 
méthodologie de dépistage de la grippe aviaire et 
l’évaluation de la configuration d’un système de 
communication. Le Programme reste en étroit 
contact avec tous les participants et suit le 
déroulement des activités. 

 
Les Projets pour l’Asie de l’Ouest et 

l’Afrique du Nord. Lors de l’atelier régional 
Nations Unies/Syrie/Agence spatiale européenne 
sur l’utilisation de la technologie spatiale pour la 
gestion des catastrophes en Asie de l’Ouest et en 

Afrique du Nord qui a eu lieu en avril de cette 
année, les participants ont lancé deux projets 
importants : « L’élaboration d’une stratégie d’alerte 
rapide pour la gestion des catastrophes en utilisant 
des technologies spatiales et l’accès aux données et 
le partage de celles-ci pour établir des cartes de 
références de base pour certains types de 
catastrophes naturelles. Ces projets seront réalisés 
par des équipes nationales volontaires en 
application du concept de la réduction des coûts et 
de l’absence de transferts de fonds entre les parties 
participant au projet. 

 
Maintenant, parlons des projets sur la science 

fondamentale de l’espace. L’atelier qui a eu lieu 
dans les Émirats arabes unis en novembre 2005 sur 
les séries de IHY2007 a mis en œuvre les éléments 
du plan triennal du Sous-Comité scientifique et 
technique, dont il est fait état aux paragraphes 181 à 
192 du rapport du Sous-Comité, document portant 
la cote A/AC.105/848, en tenant compte tout 
particulièrement de la façon dont laquelle cette 
année spéciale 2007 pourra rendre service aux pays 
en développement. L’atelier poursuit sa coopération 
avec le Japon pour aider l’astronomie dans les pays 
en développement par l’entremise du Programme 
coopératif d’aide au développement officiel du 
Japon. 

 
En ce qui concerne maintenant la Charte 

internationale « Espace et grandes catastrophes ». 
Le Bureau continue de jouer le rôle d’organe de 
coopération de la Charte au nom du système des 
Nations Unies. C’est un mécanisme au moyen 
duquel toute agence des Nations Unies peut 
demander des images satellite pour appuyer les 
activités de réponse à une situation d’urgence. En 
mai 2006, la Charte a été mise en œuvre pour 
fournir des images concernant l’inondation au 
Suriname et le tremblement de terre en Indonésie. 
Je voudrais d’ailleurs à cette occasion, transmettre 
nos plus vives condoléances aux victimes de ces 
catastrophes naturelles et à leurs familles. 

 
Activités de vulgarisation destinées à la 

jeunesse. Le Programme continue d’appuyer les 
activités de la Semaine mondiale de l’espace. Nous 
travaillons également avec le Conseil consultatif de 
la Génération spatiale pour définir les activités 
intéressant les jeunes spécialistes ou les jeunes 
étudiants en ce qui concerne les applications de la 
technologie spatiale. Le Programme a invité des 
membres du Conseil consultatif de la Génération 
spatiale à ces activités et ce Conseil consultatif 
envisage de préparer des modules de formation 
destinés aux jeunes. 

 
Évolution future du Programme. À partir de 

2006, le Programme a élargi ses efforts pour fournir 
un appui plus grand aux projets pilotes d’envergure 
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nationale ou régionale réalisés dans les pays en 
développement. Le Programme continuera cet 
effort en s’inspirant du principe de la réduction 
totale ou quasi totale des coûts et des efforts 
volontaires consentis par les instituts participants et 
de l’absence de transferts de fonds entre les parties 
associées au projet. Le Programme a déjà obtenu 
certains résultats positifs. À l’avenir, le Programme 
mettra l’accent sur les activités de suivi pour le 
développement durable après avoir offert des 
activités de renforcement des capacités telles que 
ateliers ou colloques. Le but final est d’appliquer 
les technologies de l’espace pour contribuer à la 
croissance économique et à l’amélioration des 
conditions de vie des êtres humains. 

 
Monsieur le Président, distingués délégués, 

je vous ai donné un bref aperçu des principales 
activités réalisées dans le cadre du Programme des 
applications spatiales. Nous avons obtenu des 
réussites importantes mais il y a encore bien des 
problèmes à surmonter. La coopération 
internationale pour profiter au mieux des ressources 
humaines, des capacités techniques et des 
ressources financières est essentielle. Hier, le 
Directeur du Bureau, dans sa déclaration, nous a 
expliqué les problèmes financiers auxquels nous 
sommes confrontés, et je remercie les États 
membres pour leur contribution sous forme de main 
d’œuvre, d’aide financière ou technique. Je lance à 
nouveau un appel aux États membres et aux 
organisations pour obtenir leur contribution 
généreuse au fonds d’affectation spéciale volontaire 
du Programme sur les applications spatiales. 

 
Pour conclure, le Programme souhaite 

continuer à déterminer des façons d’utiliser la 
science et technologie de l’espace pour renforcer 
les capacités dans les pays en développement afin 
de promouvoir leur développement durable. Nous 
continuerons de mettre l’accent sur les activités qui 
préviennent ou réduisent les pertes de vies 
humaines et de biens et sur les activités qui 
améliorent les conditions économiques et sociales. 
Dans les limites des ressources financières et 
humaines dont nous disposons, le Programme 
cherche à intensifier des activités à court ou moyen 
terme qui puissent apporter des résultats concrets et 
qui permettront de renforcer le développement 
économique et culturel. À cet égard, nous serons 
heureux de pouvoir collaborer de façon fructueuse 
avec tous les États membres et leurs institutions. 

 
Merci beaucoup de votre attention. 
 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie 

Mme Lee pour votre présentation, votre rapport sur 
les activités du Programme des Nations Unies pour 
les applications des techniques spatiales. Certaines 
délégations souhaitent-elles poser des questions ou 

demander des précisions sur certains aspects de ce 
rapport ? Je ne vois pas de question. Ceci, donc, 
nous amène à clore provisoirement l’examen du 
point 8 de l’ordre du jour que nous poursuivrons 
cette après-midi. 

 
Rapport du Sous-Comité juridique sur les 
travaux de sa quarante-cinquième session 
(point 9 de l’ordre du jour) 
 

Le PRÉSIDENT : Nous pouvons 
maintenant aborder le point n° 9 de l’ordre du jour 
qui est le « Rapport du Sous-Comité juridique sur 
les travaux de sa quarante-cinquième session ». Je 
vais donner la parole au Président du Sous-Comité 
juridique. 

 
M. R. GONZALEZ (Chili) [interprétation 

de l’espagnol] : Merci, Monsieur le Président. 
Aujourd’hui, notre pays est maintenant dirigé par 
une femme, enfin c’est toujours les femmes qui ont 
dirigé les choses, mais je ne pensais pas avoir à 
prendre la parole dès maintenant et je vous prie de 
m’excuser si j’ai fait tarder les choses quelques 
secondes.  

 
Je ne voudrais pas présenter un rapport 

traditionnel. Je voudrais plutôt poser quelques 
questions à la lumière de ce qui s’est passé ou de ce 
qui ne s’est pas passé dans le cadre des activités de 
la Sous-Commission des affaires juridiques. À cette 
fin, je voudrais prendre comme cadre de référence, 
deux éléments fondamentaux : le premier c’est la 
résolution 60/99, le paragraphe 3 du préambule, où 
l’on dit « réaffirmant l’importance de la 
coopération internationale pour encourager le 
respect des normes du droit et notamment en ce qui 
concerne le droit spatial et l’importance de la 
coopération internationale pour l’utilisation de 
l’espace à des fins pacifiques » etc. Je puis dire 
qu’au niveau le plus élevé du point de vue du statut 
juridique et politique, on reconnaît que l’État de 
droit et la coopération internationale sont deux 
éléments qui sont liés inextricablement l’un à 
l’autre et ce afin que l’on puisse créer de meilleures 
conditions permettant l’utilisation de l’espace à des 
fins pacifiques. 

 
C’est quelque chose qui a été mis quelque 

peu en doute par le Traité sur l’espace et dont 
l’Article IV contient un grand vide. 

 
Ensuite, il y a ce qui est contenu dans la 

Déclaration sur la coopération internationale et 
l’utilisation à des fins pacifiques de l’espace. Je 
demanderai à mon ami Camacho quand c’était, 
c’était en 1996 qu’on a vu cela, et dans l’annexe au 
paragraphe 1 on dit que « la coopération 
internationale en ce qui concerne l’exploration et 
l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques se 
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réalisera en conformité avec les dispositions du 
droit international, y compris la Charte des Nations 
Unies et le Traité de 1997. La grande question qui 
se pose est de savoir si la Sous-Commission des 
affaires juridiques, et je dirais même aussi la Sous-
Commission des affaires scientifiques et 
techniques, nous nous sommes rendus compte du 
mandat qui résulte de tout cela. Ce qui se passe 
c’est qu’il est un peu troublant quand on lit ce 
rapport des affaires politiques, parce qu’on dit 
presque toujours, chacun des paragraphes 
commence par « L’opinion a été exprimée selon 
laquelle » et puis les 10% restant on dit « Certaines 
délégations » et pour 5% on dit « D’autres 
délégations » et dans 1,5% des paragraphes on dit 
« La Sous-Commission a accueilli avec plaisir » ou 
« a reçu avec satisfaction », etc. Je pense donc que 
c’est un contexte qui va au-delà de ce qui se passe 
pendant une session.  

 
Je voudrais faire une brève digression. J’ai 

écouté avec beaucoup d’attention ce qu’a dit le 
représentant des États-Unis quand il a parlé de la 
Sous-Commission des affaires scientifiques et 
techniques, et à très juste titre, il a exprimé sa 
satisfaction face aux progrès réalisés dans le cadre 
du groupe de travail sur les débris spatiaux, ce qui 
est une des principales menaces dont on peut parler 
maintenant en ce qui concerne les questions 
touchant l’espace. Mais au Sous-Comité des 
affaires juridiques, même si le travail est 
pratiquement terminé au Sous-Comité des affaires 
scientifiques, nombre des pays s’oppose à ce qu’on 
mette sur pied un groupe de travail à ce sujet. Donc, 
ce qui se passe là n’est pas compatible avec la 
déclaration dont j’ai parlé et avec ce qui se passe au 
niveau de l’Assemblée générale. Quand on parle de 
coopération internationale en respectant les 
principes de l’État de droit et de la supériorité du 
droit, il ne doit pas y avoir de discrimination à 
l’endroit de quelque pays que ce soit et nous avons 
un mandat, une obligation qui font référence 
directement à la Charte des Nations Unies et il y a 
des compétences explicites qui sont mentionnées 
relativement au maintien de la paix et de la sécurité 
et de la protection de l’espace. Ça c’est ce qui 
figure à l’Article III du Traité sur l’espace. 

 
Hier, j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt ce 

qui a été dit à propos de la militarisation de l’espace 
et il y a des résultats importants qui ont été obtenus 
dans d’autres domaines mais on ne nous a pas dit de 
quoi il s’agissait exactement et je crois que c’est la 
dixième, la dixième année au cours de laquelle la 
Conférence du désarmement n’a pas examiné la 
question de l’espace. La Commission du 
désarmement a seulement un caractère consultatif et 
les résolutions sur lesquelles il y a eu entente, à la 
Première Commission des Nations Unies incluaient 
celles qui […] et on a dit que la Commission ne 

devait pas s’intéresser à cela, le désarmement, mais 
en fait il n’y a pas véritablement de décisions 
valides qui ont été prises et il n’y a pas d’avis 
juridique qui aille dans ce sens. Ce qui se passe 
manque de cohérence. Je pense qu’il faut qu’il soit 
bien clair que nous n’avons même pas pu aborder la 
possibilité de créer, comme beaucoup de pays l’ont 
pourtant demandé, une modalité, un mécanisme 
permettant de déterminer ce qui se passe en ce qui 
concerne les questions liées à la militarisation de 
l’espace. Mais la militarisation en elle-même ne 
constitue pas une violation du droit international et 
cela peut même contribuer à la paix et à la stabilité 
internationales. Il faut donc faire une distinction 
entre militarisation et utilisation militaire et d’autres 
nuances encore. 

 
Enfin, voilà c’était quelques exemples que je 

voulais donner. Mais j’insiste là-dessus et j’ai eu 
l’honneur de présider la dernière réunion de la 
Sous-Commission des affaires juridiques et on a pu 
constater un excellent niveau du débat auquel ont 
participé toutes les délégations et chacun cherchait 
à donner un contenu plus important à ce qui 
intéressait tous les pays. Mais le moment où il a 
fallu examiner les débats en s’appuyant sur les 
principes émanant des normes, des traités, c’est à ce 
moment-là qu’on se retrouve avec la forme 
traditionnelle de commencer les paragraphes dans 
le rapport quand on dit « Une opinion a été 
exprimée selon laquelle » et quand on dit cela, cela 
veut dire précisément que l’on n’est parvenu à 
aucun accord. 

 
Je voudrais répondre à certains de ces 

paragraphes, Monsieur le Président. Je 
commencerai par le paragraphe 59 où l’on dit, « La 
Sous-Commission a pris note avec reconnaissance 
du fait qu’un réseau virtuel gratuit a été constitué 
pour les pays d’Amérique latine », cela veut dire 
que cela ne fonctionne pas. Un effort a été fait et on 
peut espérer que cet effort pourra se concrétiser. 

 
Le paragraphe 70 maintenant. Il constitue 

une véritable réussite, il commence en disant « Le 
Sous-Comité a noté avec satisfaction que le Bureau 
des affaires spatiales s’est employé à renforcer les 
capacités dans le domaine du droit de l’espace et 
s’est félicité des travaux que le Bureau avait menés 
concernant l’annuaire des établissements » etc. Je 
pense que c’est un travail véritablement très 
important qui a été réalisé par le Bureau des affaires 
spatiales. Le répertoire, la compilation qui ont été 
faits, l’annuaire, tout cela est extrêmement 
important et je voudrais féliciter une fois de plus 
M. Camacho et ses collaborateurs pour ce travail 
remarquable, et ils le font bien souvent sans 
recevoir même l’appui nécessaire, mais c’est donc 
quelque chose qui s’avère extraordinairement utile. 
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Le paragraphe 113 maintenant. « Le Sous-

Comité a noté avec satisfaction  que l’atelier ONU/ 
Nigeria avait donné un excellent cours de 
formation ». Je pense que justement le cas du 
Nigeria, de l’Afrique, ce cours qui a eu lieu à 
Abuja, cela constitue une référence importante. 
C’est une façon de reconnaître l’importance du 
droit de l’espace et d’en élargir à d’autres types 
d’acteurs. C’est la raison pour laquelle la Vème 
Conférence spatiale des Amériques s’est justement 
donnée comme objectifs de permettre un dialogue 
interrégional tourné spécialement vers l’Afrique, 
mais qui s’intéresse à tous les continents 
évidemment. 

 
Le paragraphe 185, dit qu’ « on a examiné 

avec préoccupation », on a parlé des problèmes qui 
concernent les débris, etc., et je suis tout à fait 
d’accord avec ce qu’on dit là, mais il y a là un petit 
problème de cohérence parce qu’une résolution de 
l’Assemblée générale a été adoptée à propos du 
lancement d’objets dans l’espace, mais la volonté 
politique des États est d’enregistrer le moins 
possible de ces nouveaux objets. Cela nous amène à 
dénoncer une certaine tendance au secret. Cela 
signifie qu’en fait, il y a bien une nouvelle 
incohérence à cet égard. 

 
Enfin, Monsieur le Président, au paragraphe 

148, « Le Sous-Comité prend note des consultations 
informelles en cours entre les États membres au 
sujet d’un point relatif à la coopération 
internationale en vue du développement d’une 
infrastructure nationale aux fins de l’utilisation de 
données géospatiales. Le Sous-Comité a noté que 
cette proposition présentée sous forme de projet par 
le Brésil, serait affinée et pourrait être présentée au 
Comité pour examen, et ce sous forme d’un projet 
préparé par le Brésil. ». Ce document a été diffusé 
et c’est un document très important, une excellente 
contribution et nous attendons avec impatience que 
ce document puisse être distribué officiellement et 
faire l’objet d’un débat de la part des autres 
délégations. 

 
Et puis, Monsieur le Président, ce qui nous 

préoccupe et me préoccupe en tant que Président du 
Sous-Comité, c’est que d’un côté on voit sous 
forme accélérée une croissance de la connaissance 
scientifique et technique et il y a une quantité 
énorme d’ateliers, de séminaires qui se déroulent et 
les pays en développement ne sont pas en mesure 
de participer à un grand nombre d’entre eux. On n’a 
pas d’éléments correspondant au plan législatif ou 
juridique qui permettrait de définir les cadres de 
référence, pour que les pays en développement et 
tout particulièrement, je dis bien les pays en 
développement puissent la situation qui est prévue 
par les traités sur l’espace, la Déclaration sur la 
coopération internationale de 1996 et la résolution 

de l’Assemblée générale 60/99. C’est des questions 
dont on parle depuis vingt ans ou plus et ce sont les 
pays en développement qui devraient pouvoir être 
pris en considération dans le cadre du droit de 
l’espace. Il faudrait tenir compte de leurs intérêts. 
Ça c’est quelque chose que l’on ne retrouve pas 
dans des règles qui reflèteraient vraiment les 
aspirations et les besoins de ces pays.  

 
Cela ne veut pas dire, comme certains pays 

ont cherché à le faire, qu’il faudrait limiter, réduire 
les périodes du Comité. Il y a eu un plan de 
restructuration du Sous-Comité, mais ce que nous 
voulons simplement c’est travailler de la façon la 
plus efficace possible en tenant compte du fait qu’il 
existe des règles internationales qui nous obligent à 
faire ce travail et nous ne pouvons pas faire 
autrement. 

 
Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci M. Raimundo 

Gonzalez, Président du Sous-Comité juridique, sur 
les travaux de la quarante-cinquième session de ce 
Sous-Comité. Nous avons sur ce point de l’ordre du 
jour, nous avons une intervention prévue de la 
délégation du Japon. Je donne donc la parole à M. 
Takashi Iwai. 

 
M. T. IWAI (Japon) [interprétation de 

l’anglais] : Merci. Au nom de ma délégation, j’ai le 
plaisir de prendre la parole devant la quarante-
neuvième session du Comité des utilisations 
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Le 
japon est heureux d’annoncer son soutien au 
rapport adopté par la cinquante-cinquième session 
du Sous-Comité juridique. Je voudrais exprimer 
toutes nos félicitations au Président de la cinquante-
cinquième session du Sous-Comité juridique, 
M. Raimundo Gonzalez-Aninat, et nous voudrions 
remercier M. Camacho-Lara, Directeur du Bureau 
des affaires spatiales et son personnel, pour le 
travail accompli. 

 
Monsieur le Président, je voudrais 

maintenant aborder un certain nombre de points 
importants que nous avons examinés au cours de la 
session du Sous-Comité juridique. Le Japon est 
partie de quatre traités de l’espace, le Traité de 
l’espace, l’Accord sur le sauvetage, la Convention 
sur la responsabilité et la Convention sur 
l’immatriculation. Nous poursuivons nos activités 
spatiales en respectant strictement ces traités, traités 
qui constituent le cadre juridique de nos activités 
spatiales actuelles, sont importants. En effet, ces 
traités permettent d’étendre la portée des futures 
activités spatiales. Nous pensons qu’il est 
souhaitable que tous les pays s’engagent à respecter 
ces traités afin de renforcer par là même le cadre 
juridique nécessaire pour promouvoir les activités 
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spatiales. Le Japon appuie toutes les initiatives du 
COPUOS visant à réaliser cet objectif. 

 
Le Japon estime que la « Pratique des États 

et des organisations internationales en matière 
d’immatriculation des objets spatiaux » constitue un 
sujet essentiel, notamment lorsque 
l’immatriculation est considérée comme élément 
fondamental pour l’exercice de la juridiction 
nationale dans le domaine de la commercialisation 
des activités spatiales. Le Japon a contribué à ce 
débat au cours de la quarante-cinquième session. En 
effet, nous avons passé en revue la pratique du 
Japon en matière d’immatriculation des objets 
spatiaux dans le cas où plus d’un pays participe au 
lancement d’un objet spatial. Nous voudrions 
participer aux débats qui auront lieu à la prochaine 
session en vue d’adopter une résolution. 

 
Le « Protocole sur les questions spécifiques 

liées aux biens spatiaux, à la Convention sur les 
intérêts internationaux » permettra de promouvoir 
le financement des biens spatiaux en créant des 
intérêts internationaux. Cela pourrait avoir un effet 
positif sur les activités commerciales et devrait 
donc faire l’objet de nos travaux. Le Japon 
contribuera à l’élaboration du projet d’ordre du jour 
en envoyant des experts aux réunions, qui seront 
chargés d’examiner cette question. Nous allons 
également organiser un groupe d’étude national 
comprenant des spécialistes du droit et des 
personnes venant essentiellement de l’industrie qui 
examineront cette question des biens spatiaux. 
Nous avons l’intention de poursuivre notre 
participation à ce débat. 

 
Le Sous-Comité juridique est tâché de la 

tâche essentielle de promouvoir le droit spatial afin 
de faire en sorte que les activités spatiales soient 
menées de façon juste et gratuite. Nous avons 
l’intention de participer au Sous-Comité juridique 
afin de promouvoir ces débats productifs et 
nécessaires. 

 
Merci. 
 
Le PRÉSIDENT : […] tout l’intérêt que 

porte le Japon aux travaux du Sous-Comité 
juridique en particulier sur les points que vous avez 
signalés, les questions d’immatriculation et les 
questions du protocole sur les objets dans l’espace. 
Nous suivrons avec intérêt la progression des 
discussions sur ces points qui sont à l’ordre du jour 
du Sous-Comité juridique qui continuera à les 
examiner lors de sa réunion prochaine en avril 
2007. 

 
Je ne vois pas d’autre délégation qui ait 

demandé une intervention sous ce point de l’ordre 
du jour aujourd’hui en tout cas. Donc, nous 

poursuivrons l’examen de ce point 9 de l’ordre du 
jour cette après-midi. Nous allons passer 
maintenant à la présentation technique qui est 
prévue ce matin. Je voudrais maintenant donner la 
parole à M. Arshad Siraj du Pakistan qui va faire 
une présentation sur l’utilisation de la télédétection 
par satellite pour la gestion des catastrophes. 
M. Siraj, la parole est à vous. 

 
M. A. SIRAJ (Pakistan) [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Monsieur 
le Président, Mesdames et Messieurs, le 8 octobre 
2005, un séisme de forte ampleur a frappé le Nord 
du Pakistan, causant des destructions importantes et 
faisant de nombreuses victimes. Il a frappé des 
districts du Cashmere. Plus de 70 000 personnes ont 
trouvé la mort et un grand nombre étaient des 
enfants qui étaient à l’école. La plupart des 
infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les routes, 
ont été détruites. 

 
L’administration civile a été complètement 

démantelée. Les communications, les routes, 
l’électricité, les systèmes d’approvisionnement en 
eau ont été anéantis dans certaines régions et 
fortement perturbés dans d’autres. 

 
Ce tremblement de terre a enregistré 7,8 sur 

l’échelle de Richter. La plupart des villages étaient 
très éloignés. Il y a eu des centaines de répliques ce 
qui a fortement entravé le travail des sauveteurs 
puisque la plupart des communications et des routes 
ont été détruites, il était impossible d’évaluer les 
dégâts et de voir quelles étaient les zones les plus 
touchées. Dès lors, l’observation par satellite était 
la seule possibilité. On n’a pu atteindre ces villages 
que par hélicoptère. Voilà l’image d’une des villes 
qui a été complètement détruite. Voilà quelques-
unes des images des opérations de sauvetage, en 
bas à droite vous voyez le type de routes qui ont été 
reconstruites après avoir été détruites par les 
glissements de terrain. Sur tout le réseau routier, 
plus de 3 000 km de routes ont été entièrement 
anéantis. Les secteurs qui avaient besoin 
d’intervention immédiate, c’était les aides 
d’urgence, les abris, l’environnement, l’irrigation et 
l’agriculture.  

 
Les données de télédétection ont été les seuls 

à pouvoir être utilisés mais il y a eu bientôt des 
nuages et donc il était difficile d’évaluer l’ampleur 
des dégâts. La Charte internationale Espace et 
catastrophes majeures a rapidement commencé à 
fournir des images aux zones frappées. Les images 
Spot ont pu donner des images des zones frappées 
et il y a eu une station à Islamabad qui a pu 
télécharger ces images satellite. Le premier passage 
du satellite au-dessus de la zone frappée a eu lieu 
près d’environ une heure après le séisme.  
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Voilà la région après le tremblement de terre. 

Cette image vous donne une idée du réseau routier. 
L’image n’est peut-être pas très claire, mais en 
rouge vous voyez les routes et en jaune vous voyez 
les villages. Vous voyez le grand nombre de 
villages dispersés sur une zone importante, sur une 
superficie de près de 20 000 km. Certaines de ces 
régions ont été déjà enfouies par la neige.  

 
Voilà un des districts. On a regroupé les 

différentes agences de reconstruction et d’urgence 
afin de pouvoir concentrer les efforts de 
réhabilitation. Ici vous voyez les différentes régions 
frappées par le séisme. Vous voyez en jaune les 
zones résidentielles et en vert les zones frappées par 
les glissements de terrain. Vous voyez les différents 
districts frappés, la longueur des routes, les 
dommages causés aux routes, les populations 
affectées et les zones frappées par les glissements 
de terrain. Vous avez la ville de Muzaffarabaad en 
blanc, le long des rivières, les zones en blanc sont 
celles qui ont le plus souffert des glissements de 
terrain. C’étaient des glissements si importants 
qu’on les voit clairement sur ces images satellite. 

 
Une autre vue de la ville, qui montre 

l’ampleur des dégâts. En violet, des dégâts 
importants de 40 à 70% et en bleu 30% de dégâts, 
en rouge 100% de dégâts. Même image, un autre 
district frappé. Je vous montre rapidement ces 
images car on retrouve la même situation que dans 
le district précédent. Voilà les zones endommagées 
et détruites, la ville de Mansehra avec l’ampleur des 
dégâts sur cette image par satellite. Image d’un 
glissement de terrain qui a bloqué la rivière et qui a 
créé un lac, il y a eu un risque que ce lac détruise le 
réservoir naturel. Voilà une des rivières touchées 
par le glissement de terrain, il fallait éviter les 
risques d’inondations en cas de rupture du barrage. 

 
Je vous montre cette utilisation des images 

de télédétection pour démontrer que dans une 
situation telle que celle que le Pakistan a subi, était 
de pouvoir utiliser les images par satellite pour que 
les efforts de sauvetage puissent se concentrer au 
bon endroit le plus vite possible. Ces images 
donnent des informations sur l’ampleur des dégâts. 
Le Gouvernement a créé un site Internet qui 
permettrait de mieux déterminer les donations à des 
fins d’éducation et de santé. Il permet non 
seulement évaluer la situation sur le terrain mais 
également de voir comment répartir au mieux les 
efforts de reconstruction.  

 

Voilà les zones frappées, une fois de plus 
nous utilisons des images par satellite. Vous pouvez 
cliquer sur les points rouges pour avoir des 
informations plus détaillées. Vous voyez le nombre 
de personnes frappées, le nombre de victimes, le 
nombre de blessés, les principales villes détruites, 
l’ampleur des dégâts. 

 
Pour conclure, au nom du peuple et du 

Gouvernement pakistanais, je voudrais remercier la 
communauté internationale pour tout le soutien 
moral, humain et matériel apporté pour atténuer les 
effets de cette terrible catastrophe. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie de votre 

présentation excellente, je dois dire, de l’utilisation 
des images par satellite dans le contexte du 
tremblement de terre terrible qui a affecté votre 
pays en octobre de l’année dernière. Je pense que 
cette présentation illustre aussi assez bien les 
progrès considérables qui sont réalisés par les pays 
en développement dans l’utilisation des moyens 
spatiaux et je voudrais vous adresser mes 
félicitations pour la qualité du travail qui a été 
réalisé par le SUPARCO dans ces circonstances, il 
faut bien le dire, tout à fait malheureuses. 

 
Y a-t-il des questions de la part des 

délégations, à adresser à notre collègue du 
Pakistan ? Je ne vois pas de questions. Donc, à 
nouveau, mes félicitations pour votre présentation 
de très bonne qualité et très intéressante. 

 
Je vais bientôt lever cette séance du Comité. 

Je voudrais vous informer auparavant de notre 
programme de travail pour cette après-midi. Nous 
nous réunirons de nouveau à 15 heures précises. 
Nous reprendrons l’examen du point 7, 
« Application des recommandations d’UNISPACE 
III », nous poursuivrons également l’examen des 
points 8, « Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa quarante-troisième 
session », et 9, « Rapport du Sous-Comité juridique 
sur les travaux de sa quarante-cinquième session ». 
Si nous avons le temps, nous entamerons aussi 
l’examen du point 10, « Retombées bénéfiques de 
la technologie spatiale ; examen de la situation 
actuelle ». 

 
Y a-t-il des questions ou des commentaires 

sur cette proposition de programme ? Je n’en vois 
aucune. La séance est donc levée jusqu’à cette 
après-midi à 15 heures. 

 
La séance est levée à 12 h 32.

 
 


