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560ème séance 
Mercredi 14 juin 2006, à 10 heures 
Vienne 
 
 

Président : M. Gérard Brachet (France) 
 

 
La séance est ouverte à 10 h 8. 

 
Le PRESIDENT : Bonjour, distingués 

représentants. Nous allons commencer notre 560ème 
séance du Comité des utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique.  

 
Ce matin, nous poursuivrons l’examen du 

point 8 de l’ordre du jour, mais avant d’aborder les 
points de l’ordre du jour, je crois que nous devons 
une réponse complémentaire à la question que 
posait notre ami, le Dr Gashut de la Libye, sur la 
coordination du curriculum et du contenu des 
centres de formation régionaux qui nous ont été 
présentés lors des présentations techniques en fin de 
matinée et en fin d’après-midi. Je vais donner la 
parole à Mme Lee, la responsable du Programme 
des applications spatiales des Nations Unies, qui va 
nous apporter les éléments de réponse promis. 

 
Mme A. LEE (Bureau des affaires spatiales) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Bonjour à vous tous, distingués délégués. 
Je vais vous parler de cette coordination des centres 
régionaux avec le Bureau. Il s’agit de programmes 
de neuf mois sur la météorologie, la 
communication, la télédétection et sciences 
spatiales fondamentales. Le programme a été 
développé par un groupe d’experts. Depuis le 
lancement de ce centre régional, nous avons 
consulté les experts dans le domaine, nous les 
avons réunis durant une semaine pour pouvoir 
développer ce programme distribué aux centres 
régionaux, et nous avons également des 
informations, des documents pour vous si cela vous 

intéresse. J’aimerais vous remercier pour votre 
intérêt envers ces centres régionaux et leur 
fonctionnement. Je peux vous dire que nous avons 
lancé un système, je vous ai déjà fait rapport durant 
ces deux dernières années, et aujourd’hui j’ai 
imprimé ces informations que je peux vous 
distribuer. S’agissant des biens principaux, soutenir 
les centres régionaux pour créer des sites Internet, 
et nous pouvons vous annoncer que chacun des 
centres dispose de ce site Internet, certaines des 
activités relèvent de notre compétence ou de la 
compétence du centre. Nous sommes chargés de la 
diffusion des informations quant aux activités 
organisées. Nous les affichons sur la page Internet, 
nous les diffusons par courriel, que nous 
retransmettons aux centres pour qu’ils les 
distribuent à leur tour. 

 
Nous avons établi un contact avec les 

spécialistes dans le domaine spatial, nous avons 
également organisé une exposition, vous l’avez vue 
hier, dans cette salle, vous avez des informations 
quant aux centres régionaux, pour les visiteurs, 
pour vous si vous êtes intéressés. Nous avons 
également envoyé par courriel des copies de ces 
informations. 

 
Cinquième point. Comme vous l’avez 

remarqué hier après-midi par le biais de la 
présentation, nous invitons régulièrement les 
directeurs des centres à nos réunions pour qu’ils 
nous fassent des présentations quant à l’avancée de 
leurs activités. Nous l’avons fait pour la première 
fois en 2004, et hier était la deuxième occasion 
d’entendre une telle présentation. 
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Sixième point. Nous avons mis en place 

depuis 2004, l’accord financier et les procédures 
réglementations nécessaires avec les centres 
régionaux, s’agissant du financement, du soutien 
offert par le Bureau. Enfin, s’agissant du 
Programme, le huitième point est une nouveauté de 
cette année, les sept points précédents étaient déjà 
mis en place. Le huitième concerne le conseil et les 
réunions consultatives. Nous nous sommes rendus 
compte que les ressources financières et l’adhésion 
sont des points cruciaux pour le bon 
fonctionnement de ces centres. 

 
C’est pourquoi cette année, nous avons mis 

davantage l’accent sur le soutien aux centres pour 
garantir une plus large participation au 
fonctionnement du conseil. Le Dr Heinz Habel que 
vous connaissez bien est chargé de la coordination 
de ces centres. Chaque centre a un responsable 
technique qui est chargé de la coordination 
également. C’est pourquoi nous sommes en 
constante coordination avec ces centres régionaux. 
Nos coordinateurs sont envoyés aux réunions du 
conseil ou pour les réunions annuelles. 

 
Le neuvième point, nous avons ici présenté 

cette campagne de financement en monnaie ou en 
nature. Nous allons envoyer des courriels et entrer 
en contact avec les centres régionaux pour mettre 
au point les procédures. Voici mon rapport, je vous 
remercie de votre attention. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie Mme Lee 

pour les réponses très complètes qu’elle nous a 
apportées suite à la question qu’avait posée hier en 
fin d’après-midi, à la fin des présentations 
techniques, notre collègue représentant de la Libye.  

 
Ce matin, nous allons donc poursuivre 

l’examen du point 8 de l’ordre du jour, « rapport du 
Sous-Comité scientifique et technique sur les 
travaux de sa quarante-troisième session », et en 
particulier, nous allons entendre le rapport du 
groupe spécial d’experts sur l’organisation 
internationale de coordination spatiale pour la 
gestion des catastrophes, que jusqu’à présent nous 
avons connue sous le nom de DMISCO. 

 
Nous poursuivrons aussi notre examen du 

point 11 de l’ordre du jour, « Espace et société », le 
point 12, « Espace et l’eau », et 14, « Questions 
diverses ».  

 
Messieurs, Mesdames les représentants, je 

vous signale qu’il y aura à la fin de la séance de ce 
matin trois présentations techniques. La première 
sera faite par Mme Takemi Chiku que tout le 
monde connaît bien ici, sur « Les activités du 
Centre national de formation spatiale : réalisations 

et perspectives de la coopération internationale » au 
Japon ; la deuxième, par Germana Garofalo de 
l’Italie, sur « Les activités d’éducation et de 
formation aux sciences spatiales en Italie », et la 
troisième par Peter Martinez de l’Afrique du Sud 
sur le thème « Espace et société ». 

 
Et enfin, je voudrais informer les 

représentants que le groupe de travail sur 
l’utilisation de sources d’énergie nucléaire dans 
l’espace du Sous-Comité scientifique et technique 
tient actuellement sa réunion intersessions dans la 
salle C0713. Toutes les délégations intéressées sont 
invitées à y assister. 

 
Rapport du Sous-Comité scientifique et 

technique sur les travaux de sa quarante-
troisième session (point 8 de l’ordre du jour) 
(suite) 

 
Le PRÉSIDENT : Nous abordons le point 

n° 8, « Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa quarante-troisième 
session », et nous allons entendre le rapport du 
groupe spécial d’experts sur DMISCO. J’invite 
l’ambassadeur Dumitru-Dorin Prunariu de 
Roumanie à présenter le rapport au nom du groupe 
spécial d’experts. 

 
M. D.-D. PRUNARIU (Roumanie) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. J’aimerais vous remercier de me donner 
l’occasion de présenter au Comité le rapport final 
du groupe d’experts ad hoc du Sous-Comité tel que 
présenté au document CRP.13. 

 
Depuis notre dernier rapport à ce Comité lors 

de la précédente session, nous avons conclu notre 
étude et nous l’avons présentée au Sous-Comité 
scientifique et technique durant sa quarante-
troisième session tel que présenté au document 
A/AC.105/C.1/L.285 pour examen. 

 
Après examen de cette étude par le Sous-

Comité, il a conseillé les choses suivantes :  
 
a) Le groupe d’experts ad hoc avec le soutien 

du Bureau des affaires spatiales doit s’entretenir 
avec les entités pertinentes comme le GEOSS, la 
Charte internationale sur les catastrophes majeures, 
l’ISDR et le Programme des applications spatiales 
et opérationnels d’UNITAR, l’UNOSAT, afin 
d’obtenir un accord sur la répartition des tâches et 
sur la manière dont cette entité pourrait contribuer à 
la réalisation des objectifs de ces initiatives, tout en 
renforçant l’utilisation des technologies spatiales 
dans la gestion des catastrophes, en particulier dans 
les pays en développement, et que ces résultats de 
coordination devraient être présentés au COPUOS 
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lors de sa quarante-neuvième session en 2006 pour 
examen.  

 
b) Le Bureau des affaires spatiales doit entrer 

en contact avec les États membres pour leur 
demander de faire part officiellement de leur 
engagement éventuel face à cette nouvelle entité, et 
que ceux qui offrent leur soutien doivent être 
invités pour harmoniser leurs engagements et 
obtenir une proposition viable pour la réalisation de 
ce projet ; 

 
c) Enfin, le groupe d’experts ad hoc se 

réunira lors de la quarante-neuvième session du 
Comité pour conclure son rapport au Comité avec 
notamment un plan de mise en œuvre sur base des 
engagements garantis et de présenter un nom 
définitif pour l’entité.  

 
Les experts de ce groupe, avec le soutien du 

Bureau des affaires spatiales ont mis en œuvre ces 
recommandations. Le groupe d’experts s’est réuni 
du 8 au 9 juin 2006 pour préparer son rapport final 
au Comité qui est présenté au document CRP.13. 
Durant cette réunion, le groupe d’experts ad hoc a 
également conclu le plan de travail, le cadre de 
mise en œuvre proposé sur base des engagements 
obtenus, et s’est également décidé quant au nom 
définitif de cette entité. Cette réunion a été 
coprésidée par le représentant de l’Inde, de 
l’Indonésie et de la Fédération de Russie.  

 
Comme l’avait demandé le Sous-Comité, le 

groupe d’experts ad hoc, avec le soutien du Bureau 
des affaires spatiales, a mené des consultations avec 
les représentants des initiatives pertinentes, comme 
le GEOSS, la Charte internationale sur l’espace et 
les catastrophes naturelles, l’UNOSAT, l’ISDR et 
autres. Sur base de ces consultations avec les 
représentants de ces initiatives, le groupe d’experts 
ad hoc a mis à jour la liste des activités qui devront 
être menées par le DMISCO et ont préparé un plan 
de travail tel que contenu à l’annexe I du CRP.13. 

 
Ce plan de travail présente l’objectif du 

DMISCO, c'est-à-dire garantir que tous les pays 
aient accès à l’utilisation de tout type 
d’informations spatiales pour soutenir le cycle de 
gestion des catastrophes. Le plan de travail présente 
également les différentes activités du DMISCO, 
réunies en trois catégories : le portail pour 
l’information spatiale pour la gestion des 
catastrophes ; un lien pour la gestion des 
catastrophes et les communautés spatiales ; et enfin, 
renforcer les capacités et le renforcement 
institutionnel. 

 
Comme le Sous-Comité scientifique et 

technique l’a demandé lors de sa quarante-troisième 
session, un courrier a été envoyé par le Bureau des 

affaires spatiales à tous les États membres en les 
priant de communiquer officiellement leurs 
éventuels engagements face à cette nouvelle entité. 
Les États membres suivants ont confirmé leurs 
engagements ou ont indiqué qu’ils envisageaient de 
le faire et ceux-ci ont été invités à la réunion du 7 
juin 2006 afin d’harmoniser ces propositions de 
soutien pour en faire une proposition unique. 
L’Algérie, l’Allemagne, l’Argentine, l’Autriche, la 
Chine, l’Inde, l’Italie, le Maroc, le Nigeria, la 
Roumanie, la Suisse et la Turquie. Lors de la 
réunion du groupe d’experts ad hoc qui s’est tenue 
les 8 et 9 juin 2006, la Fédération de Russie a fait 
part du soutien disponible pour la mise en œuvre de 
cette entité. 

 
Les offres de soutien comprenaient des 

désengagements possibles et définitifs, comme par 
exemple les installations, experts, personnel 
administratif, soutien pour les activités de 
renforcement des capacités, et les activités 
techniques, mais également les données satellitaires 
et des contributions en liquide. 

 
D’après le groupe, cette entité doit être mise 

en œuvre comme un programme du Bureau des 
affaires spatiales sous la gestion du Directeur du 
Bureau et doit être un réseau ouvert pour ceux qui 
désirent offrir leur soutien. Ces activités seront 
planifiées et menées de manière coordonnée avec 
les engagements de l’Autriche, de la Chine et de 
l’Allemagne, qui fournissent des installations, des 
experts, du personnel administratif entre autres. 

 
Le Directeur du Bureau des affaires spatiales 

est responsable de la gestion et du contrôle du 
DMISCO. Le DMISCO aura un bureau à Pékin et 
un siège à Bonn en Allemagne. Les activités 
présentées à l’annexe 1 du CRP.13 seront mises en 
œuvre dans le cadre des mises en œuvre présentées 
à l’annexe 2 du CRP.13 par le personnel envoyé à 
Pékin, à Bonn et au Bureau des affaires spatiales de 
Vienne. 

 
S’agissant du soutien offert par la Suisse, on 

envisagera la possibilité d’avoir un officier de 
liaison à Genève qui contribuera à la diffusion et à 
l’intégration du travail de cette entité au sein de la 
communauté humanitaire. L’entité doit créer un 
réseau ouvert de partenaires et bénéficier de 
l’expérience des capacités offertes par énormément 
d’États membres. Cela garantirait également que les 
centres régionaux et nationaux puissent jouer un 
rôle fort dans leur région respective. 

 
Le groupe d’experts ad hoc aimerait 

présenter les recommandations suivantes au 
Comité. Le groupe d’experts recommande au 
Comité la réalisation de cette entité en tant que 
programme du Bureau des affaires spatiales et que 
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ladite entité soit créée au 1er janvier 2007. Cette 
entité contribuera à garantir à ce que tous les pays 
aient accès et puissent utiliser tous types 
d’informations spatiales pour soutenir le cycle de 
gestion des catastrophes étant donné qu’il s’agira 
d’un portail vers les informations spatiales pour la 
gestion des catastrophes, un lien entre la 
communauté spatiale et la gestion des catastrophes, 
mais également pour le renforcement des capacités, 
renforcement institutionnel. Il s’agira d’un réseau 
ouvert de partenaires sur base des engagements 
proposés par les différents États membres et afin de 
garantir également que les centres régionaux et 
nationaux jouent un rôle fort dans leur région. 

 
Le groupe d’experts a envisagé divers noms 

pour cette entité et a recommandé le nom suivant : 
la Plateforme des Nations Unies pour les 
informations spatiales en vue de la gestion des 
catastrophes et réactions d’urgence, le SPIDER. 

 
Le groupe d’experts recommande que le 

Bureau des affaires spatiales élabore un plan de 
travail détaillé pour l’année 2007, ainsi que pour la 
période biennale 2008-2009 dans le cadre proposé 
en annexe 2 du CRP.13 et qui prenne en 
considération tous les engagements proposés en 
consultation avec le représentant des pays qui ont 
présenté leurs engagements mais également avec le 
représentant d’autres pays qui ont fait part de leur 
intérêt au développement de ce plan de travail. 

 
Le groupe d’experts recommande la création 

d’un conseil consultatif tel que présenté aux 
paragraphes 73 et 74 de l’étude 
A/AC.105/C.1/L.285, et recommande que le 
Bureau des affaires spatiales envoie un courrier aux 
États membres, aux agences spécialisées des 
Nations Unies et aux organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales qui 
bénéficient d’un statut d’observateur permanent, 
avec le Comité pour désigner les experts à ce 
conseil consultatif. Ce conseil devrait se réunir pour 
la première fois en parallèle avec la quarante-
quatrième réunion du Sous-Comité scientifique et 
technique en 2007 pour examiner le plan de travail 
proposé pour 2007 et 2008-2009. Préparer une liste 
des institutions qui pourraient participer à ce forum 
tel que présenté au paragraphe 75 de l’étude 
contenu au document A/AC.105/C.1/L.285, et 
présenter des recommandations quant au 
développement futur de cette entité. 

 
Le groupe d’experts recommande que le 

Bureau des affaires spatiales continue à garantir un 
soutien futur envers cette entité et ce en nature et en 
liquide, en renvoyant un courrier à tous les États 
membres pour le 30 juillet 2006 en présentant le 
projet d’entité avec les éventuels avantages, les 
opportunités, les possibilités de coopération et de 

leur demander de confirmer leurs engagements 
envers cette entité à temps, afin que le plan pour 
2007, 2008, 2009 puisse les prendre en compte. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Prunariu 

pour sa présentation du travail et des 
recommandations du groupe d’experts qui a 
travaillé tous ces derniers jours de manière assez 
intensive pour arriver à ce rapport et à ces 
recommandations. Je crois qu’une délégation a 
demandé à prendre la parole à la suite de cette 
présentation. Il s’agit de la délégation du Canada. 

 
M. T. OUATTARA (Canada) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. J’interviens en français si vous n’y voyez 
pas d’inconvénients Monsieur le Président. La 
version en anglais viendra rapidement. 

 
[l’orateur poursuit en français] : D’emblée, 

la délégation canadienne voudrait féliciter le groupe 
de travail sur DMISCO pour l’excellent document 
produit. Pour avoir été un des meneurs ou leaders, 
pendant près de trois ans, nous savons ce que cela a 
engendré comme efforts et surtout a demandé 
comme temps et patience. 

 
Monsieur le Président, la délégation 

canadienne a parallèlement mené ses propres 
recherches sur le sujet afin de dégager une idée 
claire et précise par rapport à son implication et à 
son support. Après avoir fait une analyse 
minutieuse des initiatives semblables, la délégation 
canadienne arrive à la conclusion que DMISCO a 
sa nécessité d’être, et surtout, comblera un vide. 
Nous y apportons donc un soutien sans faille et 
sommes à considérer une participation plus incisive 
de plusieurs autres ministères et agences 
canadiennes impliqués dans la gestion quotidienne 
des désastres. Nous continuons à encourager la 
concertation afin de peaufiner et de mieux articuler 
les principes fondamentaux et fonctionnels de 
DMISCO. 

 
Monsieur le Président, comme toute œuvre 

humaine, le document produit sur l’initiative 
DMISCO n’est certes pas parfait. Nous comprenons 
aussi le bien-fondé et la légitimité de plusieurs 
questionnements ou de plusieurs questions. Mais la 
délégation canadienne a constaté que beaucoup a 
été accompli et par conséquent, elle souhaite que le 
Comité aille de l’avant avec cette initiative vieille et 
mature de cinq ans. 

 
En clair, notre souhait est que nous puissions 

passer aux autres étapes et processus menant 
jusqu’à la mise en œuvre de l’initiative. La 
prolifération des désastres de toute sorte, 
l’accroissement du nombre de victimes et de dégâts 
de toute nature, l’impérieuse nécessité et surtout les 
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besoins accrus d’utilisation d’un tel outil, nous 
interpellent. Doit-on attendre que d’autres 
initiatives naissent encore après DMISCO et 
occupent par la même occasion le terrain dévolu au 
mandat du COPUOS ? Tel a toujours été le cas 
depuis quatre à cinq ans. Pour une fois, passons à 
l’action. Il faut faire vite, très vite, car il s’agit 
d’une urgence. 

 
Merci, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Ouattara 

au nom de la délégation du Canada, pour la position 
très claire affichée par le Canada en soutien au 
rapport qui a été présenté par l’ambassadeur 
Prunariu. Y a-t-il d’autres délégations qui 
souhaitent prendre la parole sur ce point ? Nous 
avons la délégation du Chili, la délégation de l’Inde 
et la délégation de l’Algérie aussi. M. Gonzalez. 

 
M. R. GONZALEZ ANINAT (Chili) 

[interprétation de l’espagnol] : S’agissant du 
DMISCO qui est la question que nous examinons, 
j’aurais quelques commentaires à formuler. Pour un 
pays comme le Chili qui est souvent victime de 
catastrophes naturelles, la question du DMISCO est 
une question cruciale pour nous et nous voulons 
que ce projet se réalise le plus rapidement possible. 
À cette occasion, nous aimerions remercier pour 
son travail efficace, le Bureau des affaires spatiales, 
notamment avec la coopération de mon ami Nelda. 

 
D’une part, nous saluons les efforts déployés 

par le Bureau, le Bureau qui nous présente souvent 
des questions fort importantes, les catastrophes 
naturelles sont un problème international, cela 
renforce la coordination internationale en quelque 
sorte, mais tout cela dans le respect du droit 
humanitaire international, mais dans certains cas, 
nous devons rester prudents étant donné qu’on 
l’oublie quelque peu, il faut le faire dans le cadre de 
la Croix-Rouge par exemple, ou la proposition de 
M. Kofi Annan qui a fait l’objet d’un large débat au 
sein de la communauté internationale. 

 
C’est pourquoi le travail du Bureau des 

affaires spatiales revêt une plus grande importance 
mais en réunion plénière, nous voulons bien sûr 
vous faire part de notre soutien. Le seul problème 
ne concerne pas le document du Bureau, bien au 
contraire, nous le soutenons pleinement. Le seul 
problème concerne les sièges. Toute entité ayant un 
lien avec une organisation doit siéger au même 
endroit qu’une agence des Nations Unies étant 
donné que c’est logique dans le cadre de cette 
réforme des Nations Unies qui veut réduire l’aspect 
bureaucratique de l’Organisation. Mais le problème 
c’est que les pays en développement nous nous 
retrouvons quelque peu éloignés de ces centres 
chargés de questions qui nous touchent directement. 

Je pense que la fragmentation des centres et cette 
présentation de candidatures pour les centres ne 
nous paraissent pas une bonne idée. 

 
En Amérique latine, par exemple, je ne pense 

pas qu’il serait bon de voir exister plus d’un ou 
deux centres de renforcement des capacités et je ne 
me souviens même plus de leur nom, le Brésil, le 
Mexique ont déployé énormément d’efforts, mais la 
fragmentation elle-même n’est pas bonne, et 
surtout, une fragmentation dans ces cas, dans ce 
contexte si important des catastrophes naturelles. 
On parle ici d’alerte précoce, mais du point de vue 
pratique, avec quel centre est-ce que nous allons 
travailler pour pouvoir mettre en œuvre cette alerte 
précoce ?  

 
Nous estimons que l’existence de cette entité 

est cruciale, cette entité doit être soutenue par 
l’Assemblée générale des Nations Unies par le biais 
de résolutions pertinentes. Je voudrais même dire 
de manière officieuse, qu’une résolution de 
l’Assemblée générale devrait traiter du DMISCO 
pour en faire un projet plus large, pour le rendre 
plus solide, pour renforcer sa présence juridique et 
politique au niveau international. D’habitude, ce qui 
se passe c’est que les résolutions sur ce type de 
questions dans le cadre de la IVème Commission, par 
exemple, au paragraphe 22bis, tout à coup on le 
mentionne et énormément de délégations, surtout à 
New York, utilisent le téléphone et bénéficient de 
ces technologies spatiales mais n’en connaissent 
même pas l’existence, et ne lisent que le premier 
paragraphe du préambule. C’est pourquoi nous 
pourrions bénéficier d’une résolution à part mais 
qui soit du point de vue juridique, technique et 
politique, puisse établir un contact avec d’autres 
organisations du système. 

 
J’ai souvent mentionné ce rapport mais je ne 

peux pas accepter que dans le rapport sur les 
développements, on ne fasse pas mention de la 
science et la technologie spatiales, nous devrions 
ajouter que les principaux avantages que nous 
pouvons tirer de ces techniques concerne les 
catastrophes naturelles, catastrophes naturelles qui 
engendrent la perte d’énormément de vies.  

 
En résumé, je pense qu’il faudrait lui donner 

une plus grande visibilité, une plus grande 
envergure, à cette entité. Je pense que le travail du 
Bureau des affaires spatiales le mérite mais je ne 
pense pas que le siège doit être fragmenté et j’ai 
entendu dire qu’il ne serait pas bon que ce siège se 
trouve à un endroit fort éloigné des pays les plus 
touchés, malheureusement, par ces terribles 
catastrophes naturelles. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, ambassadeur 

Gonzalez pour votre intervention sur cette question 
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importante. Sur le plan de la méthode, ce que je 
vous propose c’est que nous donnions la parole aux 
différentes délégations qui souhaitent intervenir, 
éventuellement, je demanderai au Directeur du 
Bureau des affaires spatiales d’apporter quelques 
éléments de réponse aux questions ou aux 
remarques qui auront été faites par les délégations, 
avant d’essayer de conclure sur la suite que nous 
donnons à ce rapport. Je crois que j’avais noté la 
demande d’intervention de l’Inde, donc je donne la 
parole au Dr Suresh. 

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

l’anglais] : Merci. Ma délégation se félicite du 
travail mené par le groupe d’experts sur cette 
question de la gestion des catastrophes. Nous avons 
vu tout le travail qui a été réalisé ces dernières 
années et des efforts faits pendant les réunions 
menées en parallèle à la présente session. Une 
entité de ce type est indispensable à mon avis, et 
nous en avons au Sous-Comité scientifique et 
technique et nous avons décidé, d’abord, de 
fusionner de façon harmonieuse les différentes 
agences afin d’éviter le chevauchement et le double 
emploi des efforts et, deuxièmement, essayer de 
voir quels sont les pays qui appuient cette initiative. 

 
Ma délégation se félicite du fait que le 

Bureau des affaires spatiales s’est chargé de cette 
tâche avec efficacité et il a pu établir les liens 
existants entre les différentes agences travaillant 
dans ce domaine. Nous sommes heureux de voir 
qu’un grand nombre de pays ont répondu 
rapidement en l’espace de trois mois. Pour ce qui 
est des activités à réaliser, le débat a eu lieu sur la 
question et nous nous félicitons de voir qu’on a 
bien ciblé les activités de ce centre de coordination 
de la gestion des catastrophes et que cela a été bien 
articulé. 

 
Nous avons dit dans notre intervention que 

cette entité devrait être le point focal pour tous les 
pays et notamment pour les pays en développement 
pour les aider à prendre des décisions sur toutes les 
questions de la gestion des catastrophes. Cette 
entité devrait également essayer de mettre en place 
un réseau avec toutes les organisations existantes 
dans différentes parties du monde afin d’assurer 
une coordination facile et rapide. Nous sommes 
heureux de voir que le groupe de travail ad hoc a 
réfléchi dans la même direction et que le groupe a 
recommandé de mener ces activités sur un réseau et 
qu’ils l’ont intitulé à juste titre « SPIDER », c'est-à-
dire l’araignée, qui donne l’idée de cette toile de 
réseau. À part cette agence, il faut également un 
réseau régional très fort pour pouvoir réagir 
rapidement en cas de besoin. Nous avons besoin 
non seulement de la reconstruction et de la 
réhabilitation, mais également il faut travailler dans 
le domaine de la détection, de la prévention, de la 

préparation pour aborder toutes les questions liées à 
la gestion des catastrophes de façon globale. 

 
C’est pourquoi le DMISCO qui est la 

plateforme pour la réaction aux catastrophes est de 
remplacer par l’acronyme SPIDER qui est la 
plateforme appropriée. Je pense que certaines des 
questions devraient encore être précisées mais cela 
fait plusieurs années que nous parlons de cette 
initiative. La contribution apportée par le groupe de 
travail est tout à fait méritoire et je pense que nous 
devons aller de l’avant et on recommande de 
démarrer cette initiative au 1er janvier l’année 
prochaine. Je suis tout à fait d’accord avec cette 
initiative car ce forum devrait devenir fonctionnel 
et devrait répondre aux besoins en matière de 
gestion des catastrophes. Sinon, je crains que ce 
débat va se poursuivre sans vraiment aboutir, sans 
répondre aux besoins des pays dans ce domaine. 

 
Comme vous le savez, chaque mois, une 

région du monde est frappée par une catastrophe 
naturelle. Il est important que nous abordions ce 
problème sans réserve et que nous formulions des 
recommandations très claires. Nous appuyons 
pleinement le rapport présenté par le groupe 
d’experts sur DMISCO qui est devenu maintenant 
le réseau SPIDER. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie 

Dr Suresh pour votre intervention et pour votre 
soutien à la proposition qui est faite dans le rapport 
du groupe d’experts. Je vais donner maintenant la 
parole au représentant de l’Algérie, M. Oussedik. 

 
M. A. OUSSEDIK (Algérie) : Merci, 

Monsieur le Président. Je voudrais tout d’abord 
réitérer l’appui de la délégation algérienne à la mise 
en place de cette entité internationale pour la 
coordination de l’utilisation des technologies 
spatiales pour la gestion des catastrophes, tel que 
nous l’avions déclaré hier.  

 
Cette entité internationale doit être perçue 

comme nous l’avions dit, comme une entité viable 
avec une cohérence dans son organisation et dans sa 
structure. Elle doit s’inscrire également en 
harmonie avec les instruments internationaux 
existants et non en redondance puisque nous 
sommes convaincus, tel que les travaux du groupe 
d’experts le montre, qu’elle apporte une valeur 
ajoutée au dispositif international existant, 
notamment la Charte internationale pour la gestion 
des catastrophes naturelles, le GNES, le GEO, et 
autres instruments existants. Je suis donc convaincu 
que cette entité internationale s’appuiera et 
travaillera en harmonie avec les instruments 
existants. 
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Également, l’efficacité du rôle de cette entité 

pour se concrétiser à travers la projection de son 
action aux niveaux régionaux, et donc elle doit 
s’appuyer sur des démembrements régionaux dont 
il faut définir la configuration et le mode de mise en 
place. À ce titre, je voudrais, Monsieur le Président, 
poser une question ou demander à M. le président 
du groupe de travail de nous donner des 
clarifications si possible sur cette question de 
démembrements régionaux, de conditions de mise 
en place et de démarches au niveau aussi bien 
global que technique pour leur mise en place, tout 
en saisissant cette occasion pour remercier et rendre 
hommage au groupe d’experts pour la qualité de 
travail qui a été réalisée dans un temps record. 

 
Merci, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

représentant de l’Algérie pour son intervention. Je 
pense que la réponse à votre question sera apportée 
lorsque nous consoliderons à la fin l’ensemble des 
questions. Je donne maintenant la parole au 
représentant du Nigeria. 

 
M. J. AKINEDE (Nigeria) [interprétation 

de l’anglais] : Merci. Moi aussi, je voudrais me 
joindre à ceux de mes collègues qui se sont félicités 
du travail réalisé par les experts sur l’initiative 
DMISCO, et je puis vous assurer de l’engagement 
et du soutien du Nigeria depuis le début des travaux 
sur DMISCO. 

 
Je vous rappelle qu’après le tsunami de 

2004, le Comité était préoccupé donc il s’est dit 
qu’il faut mettre en place quelque chose pour 
pouvoir réagir aux catastrophes d’une telle ampleur. 
Nous avons tous estimé à l’époque que si cela été 
possible, nous aurions démarré cette initiative 
immédiatement après le tsunami. Il est regrettable 
de voir que le débat se poursuit encore. Combien de 
temps allons-nous encore traîner les pieds ? 
Combien de temps allons-nous encore discuter 
avant de passer aux choses concrètes, avant 
d’arriver à créer concrètement cette entité ? 

 
J’appuie les recommandations du groupe 

d’experts, à savoir que cette entité devrait devenir 
fonctionnelle dès le 1er janvier prochain. J’appuie 
l’intervention de l’Algérie. En effet, afin de 
contacter au plus près les pays en développement et 
les communautés chargées de la gestion des 
catastrophes, les centres régionaux ont un rôle 
important à jouer. Certaines choses ont déjà été 
faites, il faut en tenir compte et il faut appuyer les 
communautés chargées de la gestion des 
catastrophes, notamment dans les zones éloignées. 

 
Une fois de plus, je remercie les experts, le 

Comité pour ses efforts et je pense que nous 

devrions adopter cette recommandation pour que 
cette entité puisse se concrétiser au plus tôt et sans 
retard. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué du 

Nigeria pour son intervention. Je donne maintenant 
la parole au délégué des États-Unis. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais 
remercier le groupe de travail ad hoc. J’ai écouté 
avec intérêt le rapport et je note avec satisfaction 
que plusieurs des préoccupations de ma délégation 
que nous avons présentées soit au sein du groupe de 
travail soit ici, ont été prises en considération, 
notamment la question du lien entre cette entité et 
les activités menées au sein du système des Nations 
Unies ou en dehors. 

 
Je voudrais également les remercier d’avoir 

examiné clairement la façon dont le DMISCO et le 
SPIDER pourraient apporter sa contribution à une 
meilleure utilisation des technologies spatiales à la 
gestion des catastrophes. Notre préoccupation est 
maintenant d’ordre plus juridique. Comment cela 
s’inscrirait dans le systèmes des Nations Unies ? ou 
Quel serait le lien entre cette initiative et le Bureau 
des affaires spatiales ? En effet, il nous semble que 
certaines questions se posent notamment aux 
paragraphes 21 et 22 du document. 

 
1° Qu’entend-on par le fait que l’entité 

devrait être réalisée comme programme du Bureau 
des affaires spatiales sous la houlette du Directeur 
du Bureau des affaires spatiales ? Est-ce qu’il 
s’agirait d’un nouveau programme comme par 
exemple, le Programme des applications spatiales 
au même niveau ? Ou est-ce que cela veut dire que 
nous devrons redéployer des ressources et du 
personnel au sein du Bureau des affaires spatiales 
pour assumer ce programme ? Ou est-ce qu’il 
faudra demander des ressources supplémentaires au 
titre du budget ordinaire ? Quel serait le lien 
juridique entre le Directeur du Bureau et ces entités 
qui seront créées au niveau international ? Est-ce 
que le Directeur va être en fait le président du 
conseil d’une certaine façon ? ou est-ce qu’il y aura 
des liens de communication clairement établis, une 
hiérarchie clairement instituée ? Est-ce que le 
Bureau des affaires spatiales couronnera cette 
hiérarchie ? Est-ce qu’il y aura un lien entre le 
Bureau et les États membres qui accueillent les 
autres bureaux du SPIDER ? Ma délégation ne voit 
pas trop quel sera l’organigramme de cette 
structure. 

 
La deuxième question se pose au 

paragraphe 22. On dit que le Directeur des affaires 
spatiales sera responsable de la gestion et de la 
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surveillance du DMISCO ou SPIDER. Qu’entend-
on par cette gestion et surveillance globale ? C’est 
un nouveau type de fonction, on demande donc au 
Directeur du Bureau d’assumer une fonction 
nouvelle et je ne suis pas sûr que le Bureau soit 
vraiment à même d’assumer ce type de rôle. Même 
si le concept et les différents éléments de SPIDER 
sont tout à fait judicieux et justifiés, nous risquons 
de rencontrer des problèmes du point de vue 
juridique. Comment mettre en œuvre cette initiative 
au sein de l’ONU ? Je ne suis pas sûr qu’on pourra 
me donner des réponses satisfaisantes aujourd’hui, 
mais je voulais quand même poser mes questions. 

 
Je vous rappellerai que nous avons lancé ce 

débat au Sous-Comité juridique, le rôle du Bureau 
au titre du Protocole UNIDROIT est que le Bureau 
des affaires spatiales devrait assumer le rôle de 
greffier du Protocole. Nous avons dû lancer un long 
débat sur la justification de cette demande et toute 
la démarche juridique nécessaire. 

 
Tout ça pour dire qu’il faut être prudent. Il 

ne faut peut-être pas demander au Bureau 
d’assumer des activités qu’il ne pourrait pas réaliser 
par manque de ressources ou pour des problèmes 
juridiques. Le Bureau des affaires spatiales n’est 
pas une agence spécialisée, c’est un organe de 
l’Assemblée générale et il administre déjà le service 
des applications spatiales et aide le COPUOS et ses 
Sous-Comités, donc il faut décider clairement 
comment utiliser les ressources et le personnel du 
Bureau des affaires spatiales dans le cadre de 
l’initiative SPIDER. 

 
Au paragraphe 28, on se propose de lancer 

cette entité au 1er janvier 2007. Que faut-il faire 
pour lancer cette entité ? Est-ce qu’il ne faut qu’une 
résolution de l’Assemblée générale ? Est-ce qu’il 
faut un instrument juridique qui serait signé entre le 
Bureau et les différents pays qui vont accueillir une 
partie du réseau SPIDER ? Cette démarche n’est 
pas non plus clairement définie. Je n’ai pas de 
réponse comment régler ces problèmes. Est-ce que 
cela va être fait ici au sein du COPUOS ou est-ce 
que nous avons besoin de l’aide de New York ? 

 
La dernière question porte sur le paragraphe 

31. Là on parle du conseil consultatif. Qu’est-ce 
que c’est que ce conseil ? Est-ce que ce conseil est 
affilié au Bureau des affaires spatiales ou au 
SPIDER ? Est-ce que le Comité pourra passer en 
revue les décisions du conseil consultatif ? Voilà le 
type de questions que je voulais poser pour vous 
inciter à une réflexion approfondie.  

 
Ce rapport contient un certain nombre de 

recommandations, par exemple on demande aux 
États membres leur avis ou leur soutien éventuel en 
nature, essayer de voir ce qu’il faudra faire pour 

pouvoir mettre en place cette initiative. Il y a encore 
donc beaucoup de questions non réglées. La 
question du lancement de cette entité et d’en faire 
un programme relevant du Bureau des affaires 
spatiales, ce sont des questions qui méritent une 
réflexion approfondie. Je ne critique pas le groupe 
d’experts, non, le groupe d’experts portait sur la 
gestion des catastrophes et les technologies 
spatiales, on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il soit 
également versé en problèmes liés au budget des 
Nations Unies ou d’autres problèmes juridiques qui 
pourraient se poser. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué 

des États-Unis, M. Hodgkins. Merci pour votre 
intervention. Vos questions ont été bien notées et 
nous passons la parole maintenant au distingué 
délégué de la Colombie. 

 
M. C. AREVALO YEPES (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. Tout d’abord, nous 
aimerions réitérer notre position de principe quant à 
la nécessité d’une participation beaucoup plus 
active du système des Nations Unies dans quelque 
chose qui ne doit plus réaffirmer. Le problème que 
représentent les catastrophes naturelles, 
catastrophes naturelles qui ne connaissent pas de 
frontières, qui ne connaissent pas de différence 
entre les sociétés et les systèmes économiques. 
C’est une évidence pour nous. C’est pourquoi nous 
ne devons pas prouver à nouveau tout cela. 

 
Monsieur le Président, le débat qui a eu lieu 

était très intense. Nous avons débattu de ces 
difficultés, comment les surmonter. La création de 
cette entité DMISCO est une très bonne réponse à 
ces problèmes. C’est pourquoi j’aimerais remercier 
le groupe d’experts qui s’est réuni et dont le rapport 
nous a été présenté par l’Ambassadeur Prunariu que 
j’aimerais également féliciter. Nous reconnaissons 
leurs efforts, nous les soutenons et cette entité est 
quelque chose qui ne peut que se concrétiser 
maintenant. Bien sûr, il reste des questions 
ouvertes, des réponses à trouver. Nous avons déjà 
entendu certains éléments, par exemple le lien avec 
le système des Nations Unies, la création 
proprement dite de cette entité. On a mentionné une 
résolution des Nations Unies, ce qui représenterait 
un soutien de la part de l’Assemblée générale mais 
qui nous amène à un autre problème. Les 
différentes régions du monde doivent être reflétées 
dans cette résolution, dont la création même de 
cette entité. C’est pourquoi il me semble 
fondamental que l’on fasse participer toutes les 
régions à cette entité. On a mentionné cet aspect 
régional ici et il me semble pour le cas de 
l’Amérique latine pour la partie plus au nord, les 
initiatives comme le programme préandin pour le 
CAF ou le GEOSOIL pour le Pacifique Sud-Est, le 
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système d’alerte précoce pour les tsunamis et autres 
menaces côtières des Caraïbes, il s’agit d’une entité 
qui siège à Cartagena et je pense que c’est pourquoi 
nous devons articuler cette réponse au niveau 
régional également. C’est la première question que 
je pose. 

 
La deuxième question fondamentale est 

l’aspect financier, bien sûr. Comment financer cette 
entité ? Des efforts ont été faits, il faut remercier 
bien évidemment les pays, les entités qui se sont 
engagés volontairement. Il faut bien sûr accueillir 
les initiatives destinées à augmenter la participation 
de tous les pays sur base volontaire, bien sûr. 

 
Troisièmement, au sein du Bureau des 

affaires spatiales, comment est-ce que nous allons 
organiser le travail ? Nous ne voulons pas dans 
aucune circonstance, je pense que le Dr Camacho 
répondra à cette question et l’ambassadeur Prunariu 
vont nous préciser les choses. Mais j’aimerais 
mentionner deux choses : tout d’abord, le risque 
d’une perte d’identité pour le Bureau des affaires 
spatiales du point de vue de son mandat 
fondamental de coopération internationale dans des 
domaines de toutes sortes. Je sais que ce mandat ne 
sera pas perdu, mais lorsqu’on connaît les limites 
des moyens, il existe ce risque de choisir des 
priorités. Je pense que cela nous devons le garder à 
l’esprit, si c’est le cas, à ce moment-là nous 
prendrons le bon chemin, mais s’il y a des 
problèmes du point de vue du financement, je pense 
qu’il faudrait vraiment se pencher sur cette 
question. 

 
Je pense qu’il est clair que ce réseau doit être 

complété par des points focaux, pas seulement au 
niveau national, mais également au niveau régional 
pour garantir cette envergure de la proposition et 
pour que tous les pays voient leurs intérêts reflétés 
au sein de cette entité que, je le réitère à nouveau, 
nous soutenons depuis le début. 

 
Je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie 

l’Ambassadeur Ciro Arevalo pour son intervention. 
Je ne crois pas qu’il y ait d’autres demandes 
d’intervention. Si, il y a une demande de la Grèce. 

 
M. V. CASSAPOGLOU (Grèce) : Merci, 

Monsieur le Président. D’abord, je voudrais, 
puisque je prends la parole pour la première fois, je 
voudrais exprimer publiquement mes félicitations 
pour votre élection au poste de Président, et nous 
espérons que tout au long de votre mandat, on aura 
de grands succès dans nos efforts. 

 
En ce qui concerne le sujet dont on parle à 

savoir l’établissement de cette entité que nous 

soutenons de tout cœur, vous savez que la Grèce 
souffre depuis la création de la planète de séismes 
et d’autres catastrophes naturelles, nous soutenons 
de tout cœur cette initiative. Nous avons dès le 
début participé aux travaux du groupe d’experts. 

 
En ce qui concerne le problème institutionnel 

qui vraiment est très exactement posé par notre 
collègue de la Colombie ainsi que notre collègue 
des États-Unis, je voudrais apporter quelques idées. 
D’abord, il me semble trop ambitieux de 
commencer dès maintenant l’établissement d’une 
grande construction qui va coûter beaucoup aux 
États membres des Nations Unies étant donné les 
problèmes financiers que rencontre l’Organisation. 

 
En tout cas, nous avons l’expérience très 

positive, je parle maintenant du problème de la 
régionalisation de cette entité. Nous avons une très 
positive expérience acquise il y a déjà dix ans, avec 
les centres régionaux pour la science et la 
technologie spatiales. C’est un bon exemple et je 
crois que dans cette première phase, durant la 
première période de l’activité de l’entité, pourrait 
servir comme modèle institutionnel qui aidera 
beaucoup l’achèvement de cette initiative. Au 
niveau du point de vue juridique, il y a la 
possibilité, d’abord nous aurons besoin d’une 
résolution de l’Assemblée générale par le biais de la 
IVème grande Commission qui est nécessaire parce 
que le COPUOS n’a pas la possibilité de décider en 
la matière d’une manière obligatoire. Donc, nous 
devons passer par l’Assemblée générale avec une 
résolution qui serait peut-être la résolution 
constitutive de cette entité. Ensuite, parce qu’il faut 
aussi dépasser des problèmes d’ordre 
conventionnel, c'est-à-dire qu’il y aurait sans doute 
les questions de passer un accord entre les Nations 
Unies et les pays auxquels seraient établis les 
centres régionaux ou les centres qui seront 
responsables pour l’activité de cette entité. Donc, je 
crois que nous pouvons étudier et l’argument 
additionnel en la matière est que l’Office des 
Nations Unies pour les affaires spatiales est déjà 
expérimenté avec les centres régionaux, donc je 
crois que nous pouvons à l’heure actuelle se 
concentrer.  

 
Bien sûr, pour terminer et conclure, si on 

avait une agence spécialisée des Nations Unies pour 
l’espace, tous ces problèmes seraient 
automatiquement résolus, mais malheureusement, 
ça fait vingt ans que nous le demandons et nous 
n’avons pas pu à cette décision qui nous semble 
plus ou moins, beaucoup plus nécessaire 
qu’auparavant. 

 
Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
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Le PRÉSIDENT : Merci M. le distingué 
délégué de la Grèce. Je vois maintenant une 
demande d’intervention de la part du Japon. 

 
M. S. YAMAKAWA (Japon) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Au nom de la délégation japonaise, je 
remercie le Bureau pour ce rapport. Cependant, 
nous sommes également préoccupés par certaines 
choses. Nous aimerions réitérer le problème que 
représente l’impact financier au budget ordinaire de 
la mise en œuvre de SPIDER. C’est pourquoi nous 
devons examiner l’aspect financier de la question. 
Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le délégué du 

Japon pour son intervention. Je ne vois pas d’autres 
interventions. Si, peut-être, M. Kopal de la 
délégation de la République tchèque. 

 
M. V. KOPAL (République tchèque) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Tout d’abord, nous exprimons notre 
reconnaissance envers le travail du groupe 
d’experts, experts qui ont déployé tous les efforts 
possibles pour conclure ce débat quant à la création 
de cette entité de gestion des catastrophes 
naturelles, cette entité, cet organe, cette plateforme. 
Nous sommes satisfaits de ce rapport. Ma 
délégation, mon pays a soutenu ces efforts. Notre 
expert a participé aux travaux de ce groupe.  

 
Mais d’autre part, nous avons également 

l’impression que des problèmes juridiques restent 
entiers, c’est pourquoi il faudrait les résoudre. 
J’aimerais soulever un point précis relevant de 
l’aspect juridique de la question, lors de la session 
du Sous-Comité, l’Institut international pour 
l’espace et le Centre européen du droit spatial ont 
organisé un séminaire sur les aspects juridiques de 
la gestion des catastrophes et la contribution du 
droit spatial. Suite à ce séminaire qui a connu 
beaucoup de succès, certaines délégations, 
notamment la mienne, ont fait une proposition : un 
nouveau point à introduire à l’ordre du jour du 
Sous-Comité juridique, « Aspects juridiques de la 
gestion des catastrophes ».  

 
Au paragraphe 149 du rapport du Sous-

Comité juridique, nous pouvons lire une autre 
phrase pertinente : « Ces délégations ont mentionné 
qu’une telle proposition suivrait la conclusion des 
travaux menés par le groupe d’experts ad hoc sur la 
possibilité de créer une entité internationale 
destinée à la coordination et aux moyens 
d’améliorer les applications spatiales dans la 
gestion des catastrophes et consultations 
supplémentaires au sein des délégations ». C’est 
ainsi qu’on envisage ces différents problèmes 
juridiques qui doivent être résolus dans l’enceinte 

adéquate au niveau du Sous-Comité juridique. C’est 
le seul compétent. On n’a toujours pas prié le Sous-
Comité juridique d’assister le Sous-Comité 
scientifique et technique, le Comité et le groupe 
d’experts ad hoc.  

 
Je voulais attirer votre attention sur ces 

questions. Nous soutenons le travail accompli en 
vue de la création de cette plateforme proposée 
dans le document, mais le Sous-Comité juridique 
doit également participer à ce processus de création, 
afin de soutenir et de conseiller tous ceux chargés 
de cette tâche. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le Pr Kopal 

au nom de la République tchèque, pour son 
intervention et je pense que son point est bien noté, 
nous en tenons compte dans la question sur l’avenir 
des activités du Comité. Je donne maintenant la 
parole au distingué représentant de la République 
de l’Iran. 

 
M. M. N. ASL (République islamique 

d’Iran) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Ce débat est très intéressant, 
mais une petite précision. Le groupe n’a pas été en 
mesure d’envisager les candidats, d’examiner les 
candidatures au siège. Est-ce qu’il y aura un 
animateur, un coordinateur qui pourrait gérer ces 
candidatures et préparer un questionnaire ? Parce 
que nous devons rester prudents au moment de 
l’examen de son mandat pour ce qui est de l’aspect 
financier, parce que si nous ne définissons pas le 
statut juridique, à ce moment-là nous ne pouvons 
pas définir les ressources financières nécessaires. 
C’est pourquoi il faudrait peut-être recourir à un 
questionnaire pour prendre connaissance des 
avantages de telle ou telle candidature. Je pense que 
nous devons rester prudents et peut-être que cela 
nous permettrait d’évaluer les implications 
budgétaires et faire en fonction de cela un choix 
parmi ces candidats. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué de la République islamique d’Iran pour sa 
question. Je ne vois pas d’autres interventions. Si, 
je vois une intervention de l’observateur de la 
Suisse, donc si les États membres du Comité n’y 
voient pas d’inconvénients, je vais donner la parole 
à l’observateur représentant de la Suisse. 

 
M. P. PIFFARETTI (Suisse) : Merci, 

Monsieur le Président, et merci aux délégations des 
États membres de me donner l’opportunité en tant 
qu’observateur, de m’exprimer. Je voudrais tout 
simplement encore une fois réitérer le soutien que 
la Suisse accorde à l’initiative DMISCO. Cela a été 
dit, je n’y reviendrai pas. Je précise aujourd’hui que 
la délégation suisse soutient le projet particulier qui 
est présenté. Certes, des questions se posent encore, 
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mais nous sommes convaincus qu’il faut démarrer, 
les catastrophes n’attendent pas, ou plutôt, elles 
sont toujours là trop tôt.  

 
Les deux points sur lesquels j’aimerais avoir 

des éclaircissements, Monsieur le Président, 
concernent le premier le paragraphe 28 de la 
recommandation, et notamment la question de 
l’accès aux informations satellitaires, accès qui doit 
être, comme cela est clairement dit, je le répète au 
paragraphe 28, à tous les États qui souhaiteraient 
intervenir ou qui seraient en situation de devoir 
intervenir pour la gestion des situations de 
catastrophe. Ma question est la suivante : Est-ce 
qu’il y a lieu de prévoir dans ce paragraphe la 
possibilité de l’accès également pour les entités 
internationales telles que, par exemple, le Haut-
Commissariat aux réfugiés, ou la Croix-Rouge 
internationale, ou d’autres, qui pourraient être 
intéressés, ou qui pourraient souhaiter simplement 
pour des raisons d’efficacité, donc finalement dans 
un contexte d’urgence notoire, de pouvoir elles-
mêmes accéder à ces données satellitaires ? Est-ce 
que le fait de ne mentionner ici dans le texte, que 
« and so all countries » est suffisant ? N’y a-t-il pas 
lieu de prévoir un complément pour ces 
organisations ? 

 
Deuxième question, Monsieur le Président, 

sur cette même recommandation, que je soutiens 
parfaitement par ailleurs. Deuxième éclaircissement 
que je souhaite avoir concerne le point 31, et 
notamment la question du conseil consultatif. Il est 
précisé que le Bureau des affaires spatiales entrera 
en contact avec les États membres pour la 
désignation d’experts. Compte tenu du fait que 
certaines délégations observatrices ont manifesté, 
non seulement leur intention d’accéder au statut 
d’États membres, mais en plus ont manifesté très 
clairement et concrètement aussi leur soutien ou 
leur intention de soutenir le projet qui nous est 
aujourd’hui proposé, est-ce qu’on ne devrait pas 
prévoir ou est-ce que cela va de soi, donc c’est un 
éclaircissement, n’y a-t-il pas lieu de prévoir qu’en 
plus de la référence aux États membres, on ajoute 
également la référence aux observateurs. 

 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, 

M. Piffaretti, distingué représentant de la 
Confédération helvétique, et nous allons peut-être 
maintenant donner la parole à M. Sergio Camacho, 
Directeur du Bureau des affaires spatiales pour 
apporter, chaque fois que cela est possible, des 
éléments de réponse aux questions des délégations. 
Sergio, je vous donne la parole. 

 
M. S. CAMACHO (Bureau des affaires 

spatiales) [interprétation de l’anglais] : Merci, 

Monsieur le Président. Comme vous l’avez dit, je 
vais essayer de fournir des informations et de 
répondre à certaines des questions qui m’ont été 
posées par les uns et les autres, membres et 
observateurs du Comité. 

 
J’ai pris des notes et donc je vais suivre plus 

ou moins l’ordre de vos interventions. J’ai pris note 
des préoccupations exprimées par plusieurs 
délégations et je vais essayer donc de revenir sur les 
différentes nuances et les différentes questions, et 
s’il reste encore des questions après mon 
intervention, faites-le moi savoir, je serai tout à fait 
disposé à présenter d’autres informations ou 
d’éclairer la question sous une autre optique. 

 
Première intervention était l’ambassadeur du 

Chili. La même préoccupation a été ensuite reprise 
par l’Algérie, l’Inde, le Nigeria, la Colombie et 
d’autres. Il s’agit de deux éléments. D’abord, le 
Chili avait dit que si l’entité est décentralisée, elle 
pourrait perdre de son efficacité, et d’autre part, on 
avait dit que si les offres de siège étaient retenues, 
cela serait trop loin des centres régionaux, 
notamment des centres régionaux d’Amérique 
latine. Les représentants de l’Algérie, l’Inde et le 
Nigeria ont également plaidé dans le même sens. 
L’intention, si j’ai bien compris la démarche du 
groupe d’experts, et si j’ai bien compris l’intention 
des gouvernements qui ont souhaité accueillir 
DMISCO, l’idée est que DMISCO se régirait en 
tant que réseau. Il s’agirait donc, je reviendra sur le 
lieu, le siège plus tard.  

 
Donc, il y aurait les bureaux à identifier. On 

a identifié le Bureau des affaires spatiales qui 
utiliserait les ressources qui ont été proposées par 
l’Algérie, par le Nigeria, par l’Argentine pour 
constituer des points focaux régionaux. Il s’agira 
d’établir une interface avec les différentes régions. 
Par exemple, certaines institutions ont la capacité 
de fournir des données par satellite, et ont proposé 
de diffuser ces données. Le DMISCO pourrait 
considérer cela comme une contribution à ses 
activités. Plusieurs institutions ont la capacité en 
matière de formation et ces institutions ont proposé 
cela à DMISCO. DMISCO ne sera pas en tant que 
telle une institution de formation. DMISCO 
profitera des possibilités de formation offertes par 
d’autres centres. Si DMISCO est créé, c’est ce type 
de lien qu’il faudra rajouter à ce concept de réseau, 
il s’agira d’un processus évolutif. On ne peut pas 
créer le réseau simultanément partout. Il faudra 
d’abord commencer par le noyau quitte à élargir la 
toile ultérieurement. Bien sûr, il faut commencer 
avec les ressources disponibles. Dans le rapport du 
groupe d’experts, on envisage également de lancer 
un appel supplémentaire pour collecter et dégager 
des ressources supplémentaires.  
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Les États-Unis ont posé un certain nombre 
de questions et qui ont ensuite été reprises d’une 
façon ou d’une autre par les autres délégations. La 
principale question, à mon avis, c’est la question de 
la mise en œuvre de DMISCO. C’est une question 
qu’un grand nombre de délégations se posent à ce 
stade.  

 
Une autre question portait sur le programme. 

Est-ce que cela serait du même type que le 
Programme des applications spatiales, si cela relève 
du Bureau des affaires spatiales ? Je pense que cela 
pourrait être le cas, effectivement. Ce ne sera pas 
un programme relevant du programme des 
applications spatiales mais ce sera un programme 
géré par le Bureau. Le Comité ne cherche pas à 
assurer la micro gestion de ce programme mais à 
établir les priorités, établir la liste des besoins et des 
problèmes à régler. Voilà le type de relation que je 
pourrais envisager entre DMISCO et le Bureau des 
affaires spatiales. Comment le faire ? On pourrait 
faire de la même façon, quand le Programme des 
applications spatiales a été créé suite à une 
résolution. Donc le programme des affaires 
spatiales a été créé suite à une résolution de 
l’UNISPACE. L’Assemblée générale a pris en 
considération cette résolution d’UNISPACE sans 
laquelle il faudrait un programme des applications 
spatiales. Je puis imaginer la même démarche à 
savoir une résolution qui donnerait au Bureau le 
mandat de créer un programme dans ce sens. 

 
Je voudrais maintenant passer à une 

proposition de la Grèce, la question de la mise en 
place de ce programme. Bien sûr, nous avons une 
expérience positive en matière de création des 
centres régionaux et cela constitue une sorte de 
modèle institutionnel dont on pourrait s’inspirer 
pour DMISCO. Bien sûr, il y a des différences, les 
centres ont été créés par un gouvernement hôte qui 
assume toute la charge. Vous avez entendu 
d’ailleurs hier la présentation des centres régionaux 
qui citaient le pays hôte qui est chargé de 
l’administration et de l’entretien de ce centre. On 
nous a dit également que ces centres ne pouvaient 
pas réaliser toutes leurs ambitions par manque de 
ressources, donc il y a une certaine limitation. 

 
Nous avons créé avec les centres, des 

mémorandums d’entente. Il s’agit d’un 
mémorandum non directif, si on peux dire. 
Autrement dit, nous nous engageons à aider le 
centre dans toute la mesure du possible dans le 
cadre de nos capacités et des ressources existantes. 
Je vous renvoie à la résolution 90, si je me souviens 
bien, le Comité avait décidé qu’il fallait établir une 
filiation entre les centres et les Nations Unies pour 
leur donner une plus grande visibilité et pour 
permettre à ces centres de bénéficier d’un soutien 
plus large. C’était ça le principal intérêt de ces 

mémorandums. Dans ces cas-là, le Bureau des 
affaires spatiales pourrait signer un accord en 
disant, voilà ce que nous nous engageons à faire, et 
voilà ce que les autres devront faire. Cela 
ressemblera plus ou moins, mutatis mutandis, aux 
accords passés avec les centres régionaux. Bien sûr, 
nous ne pourrons pas, au sein du Bureau, nous 
engager au-delà de ce que nous pourrons faire. 
Mais là, il y a une certaine différence. Disposant 
d’un programme, ces bureaux et ces points focaux 
régionaux auront non pas la capacité, mais la 
possibilité, le potentiel d’attirer des ressources 
puisqu’il s’agira d’un programme des Nations 
Unies. Donc, c’est la différence entre un 
programme des Nations Unies et uniquement une 
entité affiliée à l’ONU. 

 
Pour ce qui est des ressources, maintenant, 

point crucial. Un montant a déjà été formellement 
proposé, offert par certains États, donc il y a déjà 
des fonds affectés à cette initiative. Le rapport du 
groupe contient une proposition, à savoir qu’il 
serait bon d’avoir également une contribution des 
Nations Unies à cette fin. Cela semble possible 
d’avoir une contribution au titre du budget 
ordinaire. Le moment est tout à fait approprié. Ça 
serait effectivement une bonne idée de faire cette 
tentative. Je parle de tentative car rien n’est garanti. 
Nous ne pouvons pas être sûrs du résultat. Les 
Nations Unies, en effet, entament un processus de 
réforme et, dans le cadre de cette restructuration, 
l’Assemblée générale passe en revue tous les 
mandats au bout de cinq ans. L’idée est de voir 
quels sont les mandats déjà dépassés ou des 
mandats qui ne sont plus d’actualité. L’idée c’est 
d’utiliser ces ressources dans le domaine priorité et 
la lutte contre les catastrophes, bien sûr, constitue 
un domaine prioritaire à l’ONU. Lorsque 
l’Assemblée générale examinera cette question, il 
n’est pas dit, il n’est pas certain que l’Assemblée 
décidera que la lutte contre les catastrophes est un 
domaine plus important que d’autres, et donc qu’on 
passera à ce transfert de ressources. Non, ce n’est 
pas garanti. Je dis simplement qu’il y a une 
possibilité de répartition différente des ressources 
existantes, donc une répartition différente des 
ressources déjà approuvées par l’Assemblée. 
Autrement dit, cela n’impliquera pas une 
augmentation du budget ordinaire. On pourrait 
obtenir des ressources simplement par une 
répartition différente des ressources. Est-ce que ces 
ressources iront à la gestion des catastrophes ou 
dans d’autres domaines prioritaires, ça c’est à New 
York de décider. 

 
Que faire si le Comité recommande la 

création de DMISCO ? Dans ces cas-là, notre 
Bureau entamera un processus de communication, 
de contacts avec le Bureau de planification 
budgétaire à New York indiquant que le Comité a 
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pris cette décision et que cette décision a des 
incidences budgétaires. Ce Bureau des affectations 
budgétaires demandera à voir le programme de 
travail pour voir de quoi il s’agit, et établira les 
correspondances budgétaires. Sur la base du 
programme de travail et des objectifs à atteindre, le 
PTBT à New York préparera un document qui 
inclura les équipements, l’entretien, les coûts, le 
personnel, qui fera une budgétisation préalable. Le 
Comité fera une recommandation, la 
recommandation passera à la IVème Commission qui 
examine toutes les résolutions omnibus et là il y 
aura un paragraphe recommandant la création de 
DMISCO, mentionnant la décision du Comité et 
présentant le programme de travail de DMISCO.  

 
Et si la IVème Commission décide d’en parler, 

dans ce cas-là, le PTBT doit présenter les 
implications budgétaires pour que les États 
membres sachent avant de prendre une décision, 
quels seront les coûts de cette initiative. Le PTBT 
fera une proposition budgétaire et dira, cela coûtera 
tant, coûts qui seront compensés par une diminution 
similaire dans une autre partie du budget, dans un 
autre chapitre budgétaire, ou alors, il dira il n’y a 
pas d’autre économie à réaliser et donc il faudra 
augmenter le budget. Et là les États membres 
devront prendre une décision, qui dans ce cas-là 
sera négative. Donc il n’y a pas de garantie, mais je 
pense qu’il y a une possibilité de lancer ce 
processus et d’obtenir les ressources grâce à une 
répartition différente des ressources disponibles, au 
titre du budget ordinaire. 

 
Maintenant, quelle est la relation entre 

DMISCO et le Bureau ? Ce travail pourra se faire 
au titre des ressources disponibles, mais pour 
l’aspect coordination entre DMISCO et le Bureau, 
je pense que le Bureau aura besoin de ressources 
supplémentaires. Pour ce qui est des liens entre 
DMISCO et le Bureau, je pense qu’on peut 
reprendre déjà le modèle des centres régionaux, non 
pas une structure identique mais similaire. Si le 
Bureau doit assumer la responsabilité dans ces cas-
là, le Bureau devrait pouvoir être le président du 
conseil des différents membres ou incorporer un 
mécanisme dans l’accord qui précise bien cet aspect 
juridique mentionné par le Pr Kopal. Il faudrait bien 
sûr éviter que le Bureau assume la responsabilité de 
cette initiative. Voilà le type de relations que 
j’envisage. 

 
Dans le document, on parle de 

« management », de gestion et de surveillance et de 
contrôle. Si DMISCO devient un programme des 
Nations Unies, cela voudra dire qu’il faudra suivre 
la même procédure que la procédure habituelle à 
l’ONU, donc il faudrait une contribution des parties 
qui ne sont pas physiquement situées au sein du 
Bureau des affaires spatiales, et devront apporter 

leur contribution au programme de travail. On dira 
voilà ce que nous avons l’intention de faire, ensuite 
on entame le processus budgétaire et on pourra 
chiffrer les ressources nécessaires. Et ensuite, il y a 
la question de la responsabilité, voilà ce que nous 
voulons réaliser, voilà les indicateurs pour évaluer 
les résultats, et voilà ce que nous avons fait. Ça, le 
Bureau pourra le faire. Car lorsque nous faisons nos 
propositions, nous le faisons pour l’ensemble du 
programme, nous ne le faisons pas pour tel ou tel 
comité séparément, ça fait partie d’un tout. Voilà ce 
qu’on entend par le contrôle. Donc, le Bureau 
pourra dire au centre, vous nous avez dit que vous 
allez faire ceci et cela, est-ce que vous l’avez fait ? 

 
Je pense que j’ai abordé la question de la 

mise en œuvre. Pour ce qui est du lancement d’ici 
le 1er janvier 2007, il reste encore beaucoup à faire 
et je ne suis pas sûr si cette date du 1er janvier 2007 
est vraiment réaliste. Cela pourrait être plus tard. 
Mais en tout cas, le message c’est qu’il faut 
commencer dès que possible. 

 
Quel est le rôle de ce conseil consultatif ? Ce 

conseil, ce seront les États membres, les ONG, les 
organisations intergouvernementales, c’est à vous 
de décider quel sera son rôle. Est-ce que ce conseil 
prendra les recommandations du Comité et les 
transmettra à l’entité, ça reste à préciser. 

 
Pour ce qui est des commentaires de la 

Suisse, est-ce que le paragraphe 28 devrait inclure 
également les entités du système des Nations Unies 
et pas seulement les États membres ? A mon avis, 
oui, effectivement, ça devrait être le cas, en tout cas 
c’est le rôle de DMISCO. 

 
Avec ces quelques mots, je pense avoir 

couvert l’ensemble des questions. Je reviendra sur 
un élément que je n’ai peut-être pas couvert 
suffisamment, la question du siège et les candidats 
potentiels. Pour l’instant, on prévoit un programme 
des Nations Unies. Donc le contrôle et la 
surveillance générale se fera par les Nations Unies. 
Le reste, DMISCO, sera un réseau de bureaux et les 
bureaux qui sont déjà bien installés pour lancer des 
activités pourront commencer à travailler 
immédiatement et les autres se joindront au réseau 
au fur et à mesure sous une forme qui reste à 
définir, bien entendu. Donc il reste encore 
beaucoup de travail à faire. Ce qu’on propose, c’est 
une initiative viable qui pourrait démarrer au plus 
tôt et, bien sûr, il faut faire en sorte que lorsqu’on 
ajoutera les autres éléments, l’ensemble puisse 
continuer à travailler sans heurt. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Camacho 

pour ses réponses très complètes à beaucoup de 
questions qui ont été formulées, qui ont été 
exprimées par les interventions des douze 
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délégations qui sont intervenues à la suite du 
rapport de M. Prunariu. La première chose que je 
dirais, c’est que je me réjouis qu’il y ait eu autant 
d’interventions qui ont montré un débat très très 
riche et très intéressant qui montre tout l’intérêt du 
Comité pour cette question. 

 
En pratique, si j’ai bien compris, ce que vous 

proposez c’est que la résolution omnibus que nous 
allons préparer comprendra un paragraphe, peut-
être plusieurs paragraphes, en tout cas une partie, 
qui proposera la mise en place de l’organisation 
sous forme d’un programme des Nations Unies, 
comme vous venez de l’indiquer, qui ensuite sera, 
bien sûr, examiné par le IVème Comité de 
l’Assemblée générale. Et ceci veut dire que dans les 
jours qui viennent nous aurons une proposition de 
la résolution ou au moins du passage de la 
résolution qui comprend cette proposition. Je pense 
que ça c’est un point important parce qu’en termes 
de méthodes de travail, le Comité a besoin de bien 
voir comment, en pratique, il va finalement 
présenter sa proposition qui va être transmise à 
l’Assemblée générale à travers le IVème Comité 
sur cette affaire DMISCO/SPIDER. 

 
Je crois que nous avons une question de 

notre distingué délégué de la Grèce. 
 
M. V. CASSAPOGLOU (Grèce) : Merci, 

Monsieur le Président. Monsieur le Président, j’ai 
écouté attentivement les propos de notre collègue 
Dr Camacho. Je suis vraiment un tout petit peu, 
normalement je suis optimiste, vous le connaissez, 
mais dans ce cas, j’ai quelques doutes sur la 
possibilité de pouvoir avancer, tellement vite. 
D’abord, il y a le grand problème juridique posé 
très exactement par notre éminent collègue le 
Pr Kopal, en ce qui concerne le statut juridique, le 
régime juridique, la condition juridique de cette 
entité. Parce que s’il ne s’agissait pas d’un simple 
programme des Nations Unies, il s’agira sans doute 
d’une entité, d’une organisation internationale, 
donc pour son établissement on aurait besoin d’une 
conférence diplomatique. Nous ne pouvons pas 
établir, créer une organisation internationale très 
ambitieuse sans une conférence diplomatique. 
L’Organisation des Nations Unies ne pourrait pas 
elle-même créer d’autres organisations. 

 
Secundo, je suis très concerné par la 

participation universelle à cette entité, c'est-à-dire, 
je l’avais dit à plusieurs reprises auparavant, nous 
avons besoin que tous les États y participent, et pas 
seulement et simplement les États membres de 
notre Comité. Donc, le travail difficile et les efforts 
que nous aurons à déployer, c’est au niveau de la 
IVème grande Commission des Nations Unies. 
Mais étant donné, malheureusement que là-bas on 
ne consacre que maximum trois jours de débat 

chaque octobre, à New York, à mon avis c’est 
vraiment peut-être irréaliste de pouvoir finir tout ce 
travail à la fin de cette année, c'est-à-dire avant 
Noël où normalement circulent les résolutions des 
Nations Unies. Donc, dans une semaine plus ou 
moins de festivités, pour les Chrétiens, pour le 
Nouvel An, nous ne pouvons pas vraiment résoudre 
tous ces problèmes. 

 
En ce qui concerne, par la suite, la 

coopération internationale au niveau régional, c’est 
toujours le problème qui va se passer au niveau des 
organisations internationales régionales politiques. 
Par exemple, à Bruxelles, nous, c'est-à-dire les États 
membres de l’Union européenne, travaillent aussi 
dans un programme pour le management des 
catastrophes naturelles, et aussi anthropogènes. 
Donc, il y a aussi une question d’ordre politique de 
coordination interrégionale. 

 
Troisièmement, il y a l’idée de procéder à 

l’accomplissement de cette initiative qui est 
vraiment très humaine et unique, et il y a aussi la 
coopération-collaboration avec les organisations 
internationales déjà existantes, que ce soit la Croix-
Rouge, le Haut-Commissariat, ainsi de suite. Donc, 
je crains qu’au lieu d’établir quelque chose qui 
faciliterait les efforts pour soulager le peuple qui 
souffre des catastrophes, peut-être on aura une 
complication dans le processus existant.  

 
Donc, je reviens à l’idée de la 

régionalisation, que je suis vraiment très chaleureux 
pour l’approuver, il y a trois raisons. C’est d’abord 
l’expérience au niveau, nous, par exemple, les 
Méditerranéens, que ce soit la Turquie, que ce soit 
l’ex-Yougoslavie, que ce soit la Grèce ou l’Italie, le 
Maroc, l’Algérie, malheureusement, nous avons 
une grande expérience des tremblements de terre. 
Donc, pour nous c’est beaucoup plus facile de se 
coordonner et résoudre les problèmes qui se passent 
au moment, au moment, c'est-à-dire il faut travailler 
instantanément, donc au moment de la catastrophe. 

 
Par la suite, c’est la proximité au niveau non 

seulement naturel, mais aussi administratif. Et 
troisièmement, c’est la solidarité qui existe parmi le 
peuple qui souffre plus ou moins souvent des 
mêmes catastrophes. Donc, c’est beaucoup plus 
facile, en fin de compte, de trouver des ressources 
au niveau local et puis confronter les grands 
problèmes.  

 
Voilà, cher Monsieur le Président, pourquoi 

il faut beaucoup beaucoup approfondir et encore 
étudier et travailler dans cette affaire. Il n’est pas 
question de courir. À mon avis, c’est complètement 
irréaliste de pouvoir commencer le 1er janvier 2007. 
à ce propos, je vous propose un petit groupe de 
travail avec des juristes et des ingénieurs, si j’ose 
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dire, préparent un projet. Parce qu’après le rapport 
pour lequel nous exprimons de nouveau notre 
gratitude aux collègues qui y ont travaillé, nous 
avons besoin d’un projet plus concret des efforts 
qui devront être déployés dans le proche avenir. 

 
Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le 

Pr Cassapoglou pour la délégation de la Grèce, pour 
son intervention. Juste sur un point qui est le tout 
début de votre intervention, je pense que la réponse 
est connue, le Directeur du Bureau des affaires 
spatiales a bien précisé qu’il ne s’agissait pas de 
créer une nouvelle organisation ou une nouvelle 
agence des Nations Unies, ce qui serait 
effectivement assez ambitieux et difficile, mais 
d’un nouveau programme géré par le Bureau des 
affaires spatiales, ce qui ne nécessite pas, à ma 
connaissance, la réunion d’une conférence 
diplomatique. Par contre, sur les autres aspects de 
votre intervention, en particulier sur la rapidité 
souhaitée, ça l’avenir nous le dira, si les choses 
peuvent aller aussi vite que ce qui est proposé. 

 
J’ai noté une demande d’intervention de la 

délégation des États-Unis, M. Hodgkins. 
 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Je serai bref parce que je 
sais que nous devons passer aux présentations 
spatiales. J’aimerais tout d’abord remercier le 
Directeur du Bureau des affaires spatiales pour 
l’excellent résumé des questions posées, et j’ai une 
observation.  

 
Il me semble que nous devons prendre une 

décision fondamentale quant à la manière de 
procéder. M. Camacho nous a proposé diverses 
possibilités et celle qui me semble la plus 
compliquée et la plus dangereuse est la création 
d’un nouveau programme. Je le dis parce que 
comme le Directeur du Bureau l’a souligné, on 
entre dans un processus complètement différent, 
totalement différent que nous ne connaissons pas 
bien. C’est pourquoi nous devons être conscients du 
fait que si nous voulons avancer et demander un 
nouveau programme pour ce Bureau, ceux qui vont 
l’évaluer, cette proposition, vont examiner les 
autres activités menées comme les experts l’ont fait 
dans le rapport en pages 3 et 4, et je pense que ceux 
qui l’examineront  nous poseront la question de 
savoir pourquoi, pourquoi prélever des moyens 
d’un programme et l’allouer à un autre. Est-ce qu’il 
ne faudrait pas développer cette idée à un endroit 
où il existe des ressources suffisantes ? Si ce 
programme n’est pas accepté, qu’est-ce qui se 
passe ? Là est ma question. 

 

Deuxième observation. Comme le Bureau l’a 
dit, il peut y avoir un amalgame entre le Bureau et 
les centres régionaux. Nous pourrions l’utiliser 
comme option. Cela ne représente pas les mêmes 
risques dans le cadre des moyens existants. Nous 
pouvons l’accomplir, nous ne devons pas utiliser 
d’autres mécanismes des Nations Unies pour le 
faire. Le troisième modèle serait le lien entre le 
Bureau et d’autres groupes comme le GEO, le 
Bureau joue un rôle important dans ces activités, 
programmes, et le Comité donne son avis au 
Bureau sur le type d’activités à entreprendre avec 
ces groupes. Ce serait une autre possibilité. 

 
Et enfin, s’agissant de la création de ce 

programme. S’il est créé, à ce moment-là, les 
activités du DMISCO sont contrôlées par le Comité 
et il n’y a pas de nécessité de conseil consultatif, 
parce que ce Comité serait responsable du suivi 
d’un tel programme. C’est pourquoi je demande à 
ceux qui le propose, ou le groupe d’experts, 
j’aimerais leur demander s’il s’agit d’une avancée 
positive pour eux ou pas, parce que d’après la 
structure de DMISCO/SPIDER, il ne s’agira pas 
d’une participation universelle du point de vue des 
ressources, des moyens alloués, parce qu’à ce 
moment-là le contrôle sera fait par des pays qui 
n’auront pas participé. 

 
Je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué des États-Unis. Nous avons maintenant une 
demande d’intervention de la part du Chili, 
ambassadeur Gonzalez. Non. Erreur de ma part, je 
m’excuse. Je me tourne donc vers le Directeur du 
Bureau des affaires spatiales, vous souhaitez 
intervenir à nouveau suite aux deux interventions 
que nous venons d’entendre, parce que nous avons 
un problème de timing pour ce matin. Vous vous 
souvenez que nous avons trois présentations qui 
sont prévues en fin de matinée. Nous avons encore 
le temps de les avoir si nous les démarrons à peu 
près à midi et quart, c'est-à-dire dans cinq minutes. 
Donc, je vous donne quelques minutes pour 
répondre aux commentaires et remarques faites par 
les délégations de la Grèce et des États-Unis, et 
nous fermerons la discussion sur ce point-là, quitte 
bien sûr à revenir plus tard dans l’après-midi ou les 
jours qui viennent. 

 
M. S. CAMACHO-LARA (Bureau des 

affaires spatiales) [interprétation de l’anglais] : 
Merci, Monsieur le Président. Je peux attendre cette 
après-midi pour y répondre, étant donné qu’il nous 
reste peu de temps. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie, 

M. Camacho, sachant bien sûr qu’il y a quelques 
questions qui sont encore ouvertes et qui sont sur la 
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table. Nous avons eu une excellente discussion sur 
ce sujet. Je vous rappelle que sous le point 8 de 
l’ordre du jour, nous attendrons cette après-midi le 
rapport du groupe de travail sur les sources 
d’énergie nucléaire dans l’espace. C’est un groupe 
qui poursuit ses travaux, comme vous le savez. 

 
Espace et société (point 11 de l’ordre du jour) 
(suite) 

 
Le PRÉSIDENT : Nous allons donc passer 

maintenant au point n° 11, « Espace et société », 
pour lequel nous avons trois interventions, et nous 
reporterons à cette après-midi les points 12, 
« Espace et l’eau », et 14 « Questions diverses », 
que nous n’avons évidemment pas le temps 
d’aborder aujourd’hui. 

 
Sous le point n° 11, nous avons une 

intervention du Japon, M. Eijiro Hirohama. Je 
m’excuse, le Secrétariat me recommande en fait de 
repousser la discussion sur le point 11 à cette après-
midi, en tout cas les interventions des États sur le 
point 11. Ce matin, nous nous contentons des 
présentations techniques qui effectivement vont 
prendre tout le temps disponible jusqu’à 13 heures. 
Donc, je donne la parole à Mme Takemi Chiku du 
Japon, « Activités du Centre national de formation 
spatiale : réalisations et perspectives de la 
coopération internationale ». 

 
Mme T. CHIKU (Japon) [interprétation de 

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Je ne 
voulais pas interrompre ce débat fort crucial, mais il 
est très compliqué d’organiser les travaux du 
Comité si le Comité veut entendre la présentation, 
je serai ravie de la faire. 

 
Monsieur le Président, j’aimerais vous 

remercier de cette occasion qui nous est offerte de 
vous présenter les activités du JAXA pour cette 
année écoulée et nous avons l’intention de 
développer plus avant les activités d’éducation 
spatiale par le biais de la coopération internationale. 

 
Pour nous, l’éducation spatiale est un moyen 

efficace de développer les ressources humaines 
pour construire un avenir plus sûr et il ne s’agit pas 
seulement d’une publicité des activités spatiales, 
mais bien de former la main d’œuvre personnelle. 
En motivant les plus jeunes à découvrir l’univers, 
relever les défis de l’exploration, nous leur 
permettons de faire évoluer leur propre vision des 
choses et de construire un meilleur avenir pour 
tous. Voici les principes du JAXA que nous avons 
présentés suite à la création du JAXA au Comité. 
L’importance de la vie est le message le plus 
important et il reste le message à transmettre aux 
jeunes par le biais de nos activités. 

 

Le Japon est un pays qui a connu un 
développement économique important durant ces 
derniers temps. L’abondance de produits et de 
services peut refléter une richesse de la société, 
mais ce n’est pas vrai lorsqu’on pense à l’état 
d’esprit, surtout des jeunes. Nous sommes 
préoccupés par ce manque de motivation parfois un 
point de vue un peu pessimiste. Ceux qui ont 
participé à la création du JAXA voulaient justement 
résoudre ce problème. Nous avons constaté que 
l’instrument que représentait l’espace pouvait 
inspirer et motiver les plus jeunes pour qu’ils 
puissent obtenir un avenir plus brillant et les aider à 
réaliser leur objectif. Ne jamais abandonner est 
également un principe reflété par nos activités et 
c’est essentiel pour celui qui veut obtenir quelque 
chose de concret dans notre monde. 

 
Nous voulons également que les jeunes 

reconnaissent l’importance, le pouvoir des efforts 
collectifs vers un objectif commun et nous voulons 
qu’ils réfléchissent à ce qu’ils peuvent faire pour 
leur société ensemble. Les activités spatiales sont 
d’excellents exemples de plusieurs personnes de 
différents horizons qui peuvent œuvrer ensemble 
vers un objectif commun. 

 
Nous concentrons nos efforts sur ces trois 

activités. Nous soutenons les enseignants 
également. Nous offrons un soutien adapté aux 
enseignants qui sont entrés en contact avec nous 
afin de les aider à introduire cette science spatiale et 
la technologie spatiale dans les salles de classe en 
fonction des intérêts des enseignants et des 
étudiants. Des scientifiques, des ingénieurs du 
JAXA transmettent leurs connaissances, leurs 
expériences, pour développer du matériel 
didactique pour les salles de classe et nous 
organisons des consultations avec chacun des 
enseignants pour obtenir les résultats les plus 
satisfaisants. Par exemple, nous organisons des 
formations, des cours à court terme, surtout pour les 
plus jeunes, mais également des séminaires pour les 
enseignants et les animateurs volontaires pour les 
activités éducation spatiale. Ce matériel didactique, 
les programmes d’éducation que nous développons 
nous les offrons gratuitement sur nos sites Internet.  

 
Vous voyez ici des statistiques quant au 

nombre d’écoles qui ont bénéficié de notre soutien 
pour développer leurs propres activités d’éducation 
spatiale durant ces derniers exercices d’avril 2005 à 
mars 2006. Nous offrons un soutien personnalisé 
aux enseignants, ce qui nécessite énormément de 
temps, de personnel, mais cette activité reste une 
priorité pour le Centre. En haut à droite, vous voyez 
une photographie qui nous rappelle le défi que cela 
représente de soutenir des écoles avec différents 
besoins. Vous voyez un exemple d’école avec des 
étudiants handicapés et nous voulons garantir leur 
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intérêt pour les activités et les sujets de l’espace. 
Mais lorsque nous avons fabriqué une fusée avec 
tout ce que nous avons trouvé autour de nous dans 
la salle, les enseignants étaient plus motivés, même 
les enfants qui ont aussi décidé de fabriquer leur 
propre fusée, rien qu’à l’aide d’une paire de 
ciseaux. Cela leur permet d’avoir confiance en leurs 
capacités et cela nous a encouragés à soutenir tous 
les enfants quelles que soient leurs limites et leur 
situation économique ou sociale.  

 
Nous organisons des événements sur le court 

terme, le « Collège cosmique », comme nous 
l’appelons et nous proposons quatre cours allant du 
primaire aux étudiants. Nous formons également les 
enseignants, les animateurs de groupes de 
volontaires en leur proposant des activités de 
formation. Vous voyez ici différentes photographies 
avec les objectifs de ce « Collège cosmique ». 

 
Nous nous sommes rendus compte que 

l’organisation de ces événements avait des limites 
étant donné que nous avons besoin de beaucoup de 
personnel, de ressources et nous ne pouvons pas 
augmenter le nombre d’événements chaque année. 
C’est pourquoi nous avons développé un nouveau 
système de cours par correspondance qui s’appelle 
l’Ecole spatiale. Les étudiants qui se sont inscrits 
étudient chez eux en utilisant un matériel que nous 
développons et le soutien est interactif. Nous 
coopérons avec les enseignants notamment qui 
participent à cette Ecole spatiale. 

 
Nous organisons également des rencontres 

entre les étudiants pour qu’ils puissent travailler 
ensemble dans le cadre de cette Ecole spatiale. Nos 
activités d’éducation se penchent surtout sur la 
formation des enseignants pour ces cours par 
correspondance, actuellement. 

 
Nous avons l’intention d’augmenter le 

nombre d’étudiants et d’enseignants qui puissent 
bénéficier de ces activités de ce soutien. Les 
collaborations avec diverses entités compétentes en 
matière d’éducation sont la clé de notre succès. 
Nous coopérons également étroitement avec les 
enseignants, ce qui est crucial. Nous déployons tous 
les efforts nécessaires pour échanger nos idées avec 
des associations d’enseignants, des conseillers 
éducatifs, avec les éditeurs de manuels et nous 
avons l’intention de contribuer à la formation et aux 
connaissances humaines. Ce ne sont pas seulement 
des entités compétentes dans le domaine de la 
science spatiale, du développement spatial, de la 
science, mais également avec ce qui concerne l’art, 
la philosophie, l’étude des civilisations. C’est ainsi 
que nous avons appliqué une approche complète 
dans le développement de nos activités d’éducation 
spatiale. 

 

Sur base des objectifs et des principes que je 
viens de vous présenter, nous élargissons notre 
partenariat des entités d’autres pays et organisations 
internationales. Vous voyez ici un résumé de notre 
approche de diffusion de l’éducation spatiale par le 
biais de la coopération internationale. Nous saluons 
les opportunités offertes par l’ISEB, c'est-à-dire 
d’apprendre à des agences spatiales avec des 
programmes d’éducation. Mais nous estimons qu’il 
est important également d’échanger des idées et des 
expériences avec des pays qui voient leurs intérêts 
augmenter, leur potentiel également pour renforcer 
les capacités spatiales et les activités d’éducation 
spatiale. 

 
Afin, d’établir des partenariats avec ces pays, 

il est utile d’utiliser les mécanismes régionaux 
existants comme l’APRSAF et la Conférence 
spatiale des Amériques, par exemple. Lorsque nous 
sommes en mesure de le faire, nous contribuons à la 
stimulation de la coopération interrégionale dans le 
domaine de l’éducation spatiale par exemple entre 
l’Asie et le Pacifique et l’Amérique latine et les 
Caraïbes, par le biais des mécanismes régionaux. 
J’ai mentionné ces deux régions parce que le JAXA 
est le Secrétariat de l’APRSAF et de son groupe de 
travail sur la sensibilisation et l’éducation spatiale, 
et nous avons également eu la possibilité de 
travailler avec l’UNESCO et par ce biais avec la 
Colombie, avec le secrétariat Pro Tempore de la 
Conférence spatiale des Amériques, et nous serions 
heureux de coopérer avec d’autres régions dans ce 
domaine. 

 
Nous estimons qu’il est important que les 

entités responsables de la coopération internationale 
comme ce Comité et l’UNESCO, soient au courant 
des efforts de promotion de l’éducation spatiale aux 
niveaux régional et international. Vous voyez ici 
certains exemples des activités que nous avons 
menées par le biais de la coopération internationale. 
Vous le voyez dans les cercles en vert. 

 
Nous coopérons avec les membres de l’ISEB 

qui a été créé par quatre agences spatiales 
récemment avec des programmes d’éducation 
spatiales pour réaliser les objectifs présentés à 
l’écran. La participation est ouverte à toute 
organisation publique menant des activités spatiales 
et des programmes d’éducation. Il s’agit d’un cadre 
mis en place par des agences spatiales 
internationales, mais l’ISEB a la possibilité 
d’établir un cadre de coopération internationale 
dans le domaine de l’éducation spatiale. Différentes 
activités spécifiques sont en préparation et nous 
avons notamment coopéré avec l’IAC, et d’autres 
idées et propositions sont examinées par les 
membres de l’ISEB. 
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Nous estimons important de travailler avec 
les entités du système des Nations Unies comme le 
Bureau des affaires spatiales et le Programme pour 
l’éducation spatiale de l’UNESCO, étant donné 
qu’il s’agit de mécanismes internationaux de 
coopération qui touchent énormément de pays et de 
peuples. Tout seuls nous ne serions pas en mesure 
de le faire. C’est pourquoi nous sommes ravis de 
soutenir les activités organisées par le Bureau dans 
le domaine de l’éducation spatiale comme nous 
l’avons fait au mois d’octobre de l’année dernière. 

 
Nous saluons les opportunités fournies par 

l’UNESCO de participer aux ateliers sur 
l’éducation spatiale qui se sont tenus en Colombie 
et au Vietnam. En Colombie et au Vietnam, nous 
avons présenté des fusées marines par exemple, 
comme activités d’éducation et vous voyez des 
photographies des activités de Bogota, de Medellin, 
de Hanoi et de Hue. 

 
Nous sommes ravis des conséquences de ces 

activités, étant donné que nous nous sommes rendus 
compte que les enseignants, les éducateurs les plus 
motivés avaient de meilleures idées, méthodes 
d’enseignement que nous, et c’est ainsi que nous 
avons entamé un échange d’expériences pour 
améliorer notre propre matériel didactique pour nos 
activités de fusées marines. C’est un excellent 
exemple de coopération et nous avons l’intention 
d’organiser un séminaire l’année prochaine pour les 
enseignants, les éducateurs, pour échanger les 
expériences en vue de développer un matériel 
didactique efficace. 

 
Dans la région de l’Asie et du Pacifique, 

nous soutenons des activités d’éducation spatiale 
par le biais de l’APRSAF, par le biais de son 
groupe de travail sur la sensibilisation et 
l’éducation spatiale. Nous avons organisé le 
concours de fusées marines qui est devenu un 
événement régional annuel pour les écoles 
secondaires. 

 
Dans le cadre de l’APRSAF, nous avons 

également organisé un forum d’éducation spatiale à 
Hanoi au Vietnam en coopération avec l’UNESCO 
pour les étudiants afin qu’ils apprennent différents 
aspects de la science et de la technologie spatiales 
et afin qu’ils participent également à des ateliers. 
Pour les plus jeunes, un concours d’affiches est 
prévue pour la prochaine réunion de l’APRSAF au 
mois de novembre en Indonésie. Par le biais de 
l’APRSAF, nous tentons d’organiser des activités 
qui permettent aux jeunes de l’ensemble de la 
région de partager cette joie et cette excitation de 
réaliser quelque chose ensemble, quelles que soient 
leurs différences. 

 

Nous augmentons le nombre de possibilités 
par le biais de cadres internationaux afin de trouver 
les meilleurs partenaires de coopération. Il est 
important de travailler avec les points focaux de la 
coopération au sein des régions. Par exemple, en 
Europe, la coopération avec l’Agence spatiale 
européenne est très importante pour nous, étant 
donné que cela nous permet d’établir des contacts et 
d’interagir avec différentes entités européennes, 
mais également de savoir ce qui peut fonctionner au 
niveau de la coopération régionale. L’UNESCO 
nous a également donné la possibilité de travailler 
avec des entités de Colombie qui est le secrétariat 
pro tempore de la Conférence spatiale des 
Amériques et en plus du soutien aux activités des 
fusées marines, nous travaillons actuellement avec 
l’Université de Tokyo afin de soutenir les 
universités en Colombie qui travaillent sur le 
CubeSat. 

 
Pour le bien des jeunes au Japon, nous 

voulons augmenter le nombre de possibilités de 
formations au niveau international. Avec trois 
autres agences spatiales, nous soutenons le 
programme de participation étudiants de l’IAC qui 
est organisé dans le cadre de l’ISEB. Nous 
soutenons également l’Université spatiale 
internationale et nous avons offert des bourses aux 
étudiants japonais pour participer aux masters 
notamment, et aux programmes d’été. 

 
Actuellement, nous voulons également 

renforcer nos activités prioritaires, c'est-à-dire la 
formation des enseignants en vue d’organiser des 
activités d’éducation spatiale dans le pays. C’est 
ainsi que nous sélectionnons les participants à ces 
activités. Nous offrons la priorité aux étudiants qui 
ont fait leurs preuves et qui ont participé aux 
différentes activités pratiques.  

 
S’agissant de la coopération internationale, 

nous voulons répondre aux besoins des entités, tout 
en soutenant les mécanismes et cadres existants 
pour la coopération. Par exemple, la diffusion dans 
d’autres langues que le japonais, les DVD sur ces 
fusées marines, ou d’autres matériels, est une 
réaction à toutes les demandes que nous avons 
reçues. 

 
Bien sûr, Monsieur le Président, nous 

n’aurons jamais assez de moyens et de personnel 
pour élargir nos activités et pour réaliser tous ces 
objectifs et ces plans présentés aujourd’hui. C’est 
pourquoi nous mettons l’accent sur l’établissement 
de partenariats avec ceux qui partagent nos 
principes et notre vision de l’éducation spatiale. 
Utiliser l’espace comme sujet commun, nous 
pouvons aider les plus jeunes à découvrir la joie de 
construire quelque chose avec d’autres et leur 
donner la possibilité de communiquer au-delà des 
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obstacles que représentent les langues, les cultures 
ou d’autres différences. L’espace est un mot clé qui 
suscite l’intérêt, l’imagination, l’inspiration des 
enfants du monde entier, et tout en développant les 
activités d’éducation spatiale avec nos partenaires, 
nous continuerons à nous concentrer sur la mise en 
place d’un lien entre l’espace et divers aspects de 
notre vie quotidienne, notre histoire, notre avenir, et 
nous voulons également renforcer le lien entre les 
peuples, les sociétés et les pays. 

 
Notre rêve est qu’un jour, ce que nous ferons 

par le biais de l’éducation spatiale jouera un rôle 
important dans l’union des civilisations vers la paix 
et la prospérité mondiales. 

 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie la distinguée 

collègue et représentante du Japon, Takemi Chiku, 
pour son exposé extrêmement complet et je dois 
dire extrêmement brillant aussi, sur les activités 
menées vers le secteur de l’éducation, y compris 
d’ailleurs la réflexion sur l’évolution de ce 
programme tout à fait ambitieux. Je remarque une 
question de notre ami délégué de la Colombie. 

 
M. C. AREVALO YEPES (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Oui, Monsieur le 
Président. Merci de m’avoir donné la parole. Vous 
avez très bien exprimé ce que je voulais moi-même 
dire s’agissant de cet excellent exposé. Nous avons 
été les témoins privilégiés du travail mené par le 
JAXA en Amérique latine, par le biais du 
Secrétariat pro tempore, et de l’engagement dans le 
domaine de l’éducation de la part de JAXA. 
L’aspect culturel de rapprochement entre les 
différents peuples et pays indépendamment des 
distances, nous partageons cette idée et dans le 
cadre de la Colombie, l’expérience de l’année 
dernière a porté ses fruits, a été multipliée, 
différentes entités attendent avec impatience de 
contribuer, de bénéficier, mais également échanger 
leurs idées, leurs impressions avec tous ces pays, 
avec le Japon, dans le cadre du JAXA dans ce 
domaine crucial qu’est l’éducation. J’aimerais 
encore une fois féliciter Mme Takemi Chiku que 
nous remercions très sincèrement. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci à notre distingué 

délégué de la Colombie, et je crois aussi que le 
distingué délégué de l’Équateur avait demandé la 
parole. 

 
Mme R. VASQUES DE MESSMER 

(Équateur) [interprétation de l’espagnol] : Merci. 
Je voulais simplement saisir cette occasion pour 
remercier la délégation japonaise pour cette 
présentation de qualité. Comme vous le savez, en 
juillet, il y a eu une réunion à Quito consacrée à la 

question de l’éducation, et je souligne la 
participation et l’aide apportées par la JAXA à cette 
réunion. Nous allons officiellement envoyer des 
invitations à tous nos collègues. 

 
Pour ce qui est des questions abordées par sa 

présentation, ce sont des sujets importants, 
notamment l’éducation des jeunes. Merci beaucoup. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie notre 

distinguée collègue et représentante de l’Équateur 
pour son intervention et je crois que notre collègue 
l’ambassadeur Gonzalez du Chili souhaite prendre 
la parole. 

 
M. R. GONZALEZ ANINAT (Chili) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Je suis désolé j’avais demandé la parole 
plus tôt, malheureusement vous ne m’avez pas vu. 
Je ne suis pas surpris par la présentation qui vient 
d’être faite. Je sais qu’il y a une coopération très 
étroite, par exemple, très récemment, nous avons eu 
une préparation pour la commission préparatoire à 
Santiago au titre de la Vème Conférence pour 
l’Amérique latine, et un des points saillants de cette 
Vème Conférence c’est justement l’éducation. Ainsi, 
cette dernière présentation est tout à fait conforme 
aux besoins de notre région. Le Chili espère qu’elle 
pourra participer à la conférence. Nous avons 
également envisagé la question de notre présence à 
l’Équateur en juillet, en tout cas je voudrais la 
remercier pour cette présentation si intéressante. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie notre 

distingué délégué du Chili pour son intervention. Je 
vais maintenant donner la parole à Germana 
Galoforo de l’Italie pour une présentation sur les 
activités d’éducation et de formation au Centre 
spatial en Italie. Vous avez la parole. 

 
Mme G. GALOFORO (Italie) 

[interprétation de l’anglais] : Merci. Je voudrais 
vous remercier de m’avoir donné la possibilité de 
vous faire cette présentation portant sur les activités 
en matière de formation et d’éducation spatiale en 
Italie. L’Agence spatiale italienne procède à 
différentes activités aux fins de la diffusion et du 
renforcement de la culture spatiale dans les écoles, 
les familles, les universités et les jeunes chercheurs. 

 
Notamment, je vais vous parler de 

l’éducation et la formation de l’Agence spatiale 
italienne : les objectifs de la formation, les projets, 
les principaux résultats de ces activités de 
formation et la formation en tant qu’instrument de 
coopération internationale. 

 
Ici, vous voyez une synthèse des différentes 

activités. Cette carte de route présente les activités 
en cours et notamment les objectifs de ces activités, 
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les projets et les principales retombées. D’abord, 
l’énoncé de mission de l’Agence spatiale italienne. 
Conformément à la législation italienne, le décret 
188 adopté en juin 2003, concernant la 
réorganisation de l’Agence spatiale italienne, 
l’Agence cherche à promouvoir l’éducation et le 
développement professionnel dans le domaine des 
sciences et technologies aérospatiales. 

 
Dans le cadre du programme spatial national, 

l’Agence met l’accent tout d’abord sur la diffusion 
de la connaissance et de la culture aérospatiales 
obtenues par la recherche et la diffuser dans les 
familles et les écoles, et promouvoir la formation et 
la croissance chez les chercheurs, pour que les 
jeunes s’intéressent à la science spatiale, afin de 
promouvoir les connaissances en la matière et 
promouvoir les compétences qui lui permettraient 
de sensibiliser les jeunes au rôle de la science 
spatiale à l’avenir. 

 
Deuxième directive c’est la promotion et la 

croissance des chercheurs italiens. La formation 
scientifique est un des éléments essentiels pour 
assurer la compétitivité du système économique 
d’un pays. C’est pourquoi l’Agence spatiale 
italienne se propose d’aider les professionnels dans 
leurs besoins de formation, notamment comment 
utiliser les technologies de pointe et comment se 
repérer dans un environnement compétitif. 

 
Pour ce qui est des objectifs des activités en 

matière d’éducation, il importe de souligner deux 
éléments : 1° Le manque de connaissances 
concernant les activités aérospatiales ; et 2° La 
nécessité de promouvoir des programmes 
d’éducation et de formation à l’intention des 
chercheurs et des étudiants.  

 
Dans ce contexte, les activités d’éducation 

sont des moyens essentiels pour atteindre cet 
objectif. Populariser l’éducation aérospatiale auprès 
des étudiants et leurs familles ; promouvoir l’intérêt 
des jeunes dans les domaines scientifiques et 
techniques ; stimuler l’utilisation des technologies 
spatiales satellitaires ; orienter les étudiants vers des 
carrières scientifiques et techniques. 

 
Dans le contexte de la formation, la 

diminution du nombre d’étudiants s’intéressant à la 
science nous oblige à augmenter les connaissances 
professionnelles techniques. Il importe 
d’encourager les étudiants à choisir des matières 
scientifiques, aider les chercheurs, les nouveaux 
diplômés, les jeunes chercheurs à améliorer leurs 
compétences et promouvoir les possibilités 
d’emploi dans le domaine des sciences et 
technologies spatiales ainsi que de leurs 
applications. 

 

L’Agence spatiale italienne cherche à 
promouvoir l’éducation et la culture des 
technologies spatiales et leurs applications. 
Plusieurs programmes sont consacrés aux étudiants 
et aux professeurs afin de promouvoir la diffusion 
de la culture aérospatiale et diffuser les 
technologies de pointe. Parmi les projets les plus 
importants, c’est le « Channel aérospatial », les vols 
paraboliques, les vols de ballons stratosphériques, 
et des jeux vidéos aérospatiaux et didactiques. 

 
L’Agence spatiale, en collaboration avec le 

Centre de recherche aérospatiale, coordonne les 
activités liées au programme « Aerospace Web 
Channel » (le Channel du site aérospatial). L’idée 
est de diffuser par satellite des modules éducatifs 
concernant des sujets d’intérêt pour les jeunes 
étudiants. Cette chaîne est un programme éducatif 
de l’Agence spatiale italienne et une nouvelle façon 
d’aborder les questions scientifiques. Ce 
programme est basé sur les technologies nouvelles, 
les ordinateurs, la télévision par satellite, et établit 
un lien étroit entre les écoles et les chercheurs. 
Cette chaîne transmet par l’Internet ou les modules, 
des manifestations ayant un intérêt particulier. Nous 
nous adressons essentiellement aux écoles de 
l’enseignement supérieur. 

 
En 2004, nous avons lancé ce programme 

éducatif dans 50 écoles supérieures à l’intention 
d’élèves du secondaire qui devront choisir leur 
carrière plus tard. On leur présente des leçons 
directes et on permet aux étudiants d’avoir un 
contact direct avec les chercheurs du Centre spatial 
italien. En collaboration avec le Centre de 
recherche aérospatial, l’Agence spatiale prépare une 
nouvelle édition de cette chaîne aérospatiale qui 
démarrera en 2007 et qui sera diffusée à 500 écoles 
supérieures. Ce programme est facilité par un site 
Internet qui cherche à promouvoir la culture 
aérospatiale. Le portail est interactif et est relié à 
plusieurs sites interactifs. D’autres programmes 
éducatifs, les vols par ballons, les jeux vidéo ainsi 
que le vol parabolique sont également liés à cette 
Aerospace Web Channel. Lors de la première 
édition, nous avons organisé un concours pour les 
expériences conçu par les écoles participant. L’idée 
c’est de donner aux étudiants la possibilité de 
démontrer leur intérêt en faveur des technologies 
spatiales.  

 
En juin 2005, une des expériences a été 

embarqué dans le ballon stratosphérique au Centre 
spatial italien à Trapani. Une autre expérience 
annoncée va concerner les expériences en matière 
de microgravité qui volera dans les vols 
paraboliques pendant la campagne de l’ESA. 
L’Agence spatiale européenne appuie cette 
expérience qui sera testée en décembre prochain.  
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Nous voyons également la deuxième édition 

de cette chaîne qui prévoit le développement des 
jeux vidéo éducatifs à l’intention des adolescents de 
12 à 14 ans. Ces jeux proposent le concept des 
physiques fondamentales d’une façon fascinante et 
facile à saisir, il s’agit de ce qu’on appelle 
« Edutainment ». 

 
Projets de formation, les doctorats pour les 

diplômés et les bourses post-doctorat à l’intention 
des jeunes chercheurs en matière de biomédecine, 
biométrie, astrodômie, etc. Des bourses sont 
proposées dans le cadre des principaux programmes 
de formation. Deuxième aspect, ce sont les 
possibilités de faire un stage interne auprès des 
centres de l’Agence spatiale italienne. 

 
L’ASI participe aux événements éducatifs 

organisés par le Ministère de l’université et de 
recherche. Notons par exemple, la Semaine 
astronomique nationale. Pendant cette semaine, 
l’Agence spatiale, le Ministère italien pour 
l’université et la recherche et d’autres institutions 
italiennes, travaillant dans le domaine de la science 
et de la technologie, organisent des réunions avec 
des experts, organisent des visites dans les musées 
et les centres scientifiques, dans les laboratoires et 
les planétariums. 

 
Les principales retombées de ces activités 

éducatives sont doubles. Les retombées 
stratégiques, une bonne sensibilisation aux 
questions spatiales, une formation spécialisée. Les 
autres avantages c’est l’aspect social. Grâce à ces 
activités, nous avons une plus grande spécialisation 
des jeunes dans le domaine aérospatial et de ses 
applications et cela permet d’orienter plus de jeunes 
étudiants vers des études scientifiques. 

 
Pour ce qui est de la coopération 

internationale, dans la vision de l’Italie, l’éducation 
et la formation sont considérées comme des outils 
essentiels de la coopération internationale. L’Italie 
participe à plusieurs initiatives avec des partenaires 
internationaux tels que les États-Unis, l’Argentine 
et le Kenya. 

 
La coopération entre l’Agence spatiale 

italienne et la NASA dans le domaine de 
l’éducation porte sur la chaîne Internet aérospatiale, 
notamment par l’échange de matériaux qui seront 
utilisés dans ce programme, le développement 
conjoint d’applications interactives pour enseigner 
l’espace aérien aux étudiants, les liens entre 
certaines écoles secondaires italiennes et les écoles 
américaines pour échanger des étudiants et des 
enseignants, et le développement de projets de 
formation communs. 

 

L’Agence spatiale italienne participe à la 
création à l’Institut Mario Gulich des études 
spatiales avancées afin de promouvoir l’éducation 
de haut niveau dans le domaine des applications et 
des observations de la Terre et des technologies 
spatiales. Nous coordonnons les bourses 
d’éducation supérieure fournies par le 
Gouvernement italien aux étudiants argentins dans 
le domaine de la prévision des catastrophes 
naturelles et la gestion des risques. 

 
Nous voulons travailler dans le domaine de 

la lutte contre les catastrophes naturelles en utilisant 
les technologies spatiales et travaillons dans un 
environnement pluridisciplinaire. L’Institut est un 
centre d’excellence italo-argentin utilisant les 
données du système italo-argentin de gestion des 
connaissances. Dans le cadre de l’accord 
intergouvernemental entre l’Italie et le Kenya 
concernant le lancement des satellites, on a créé un 
Centre spatial Broglio à Malindi au Kenya. L’Italie 
appuie la formation professionnelle de Kenyans au 
niveau du doctorat et post doc. 

 
Conformément à la première résolution du 

Millenium spatial, la Déclaration de Vienne sur 
l’espace et le développement humain, l’Italie 
accorde une grande attention à l’éducation et aux 
possibilités de formation. Nous avons l’intention de 
poursuivre cette initiative à l’avenir.  

 
Merci. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie Germana 

Galoforo pour son excellente présentation des 
activités de l’Agence spatiale italienne dans le 
domaine de l’éducation et de la formation. Merci 
pour votre exposé très très complet et tout à fait 
remarquable. Il est une heure moins cinq, je vais 
quand même donner la parole à notre distingué 
représentant de l’Argentine. 

 
M. F. MENICOCCI (Argentine) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Je voulais simplement remercier la 
représentante de l’Italie pour cette présentation. 
Grâce à la coopération établie entre l’Agence 
spatiale italienne et l’Argentine, nous avons pu 
envoyer 60 boursiers en Italie qui seront formés à la 
lutte contre les catastrophes naturelles. Donc, nous 
avons établi une coopération remarquable entre 
l’Argentine et l’Italie. Nous avons pu envoyer des 
étudiants pour améliorer leurs connaissances en 
matière d’inondations, de tremblements de terre, 
incendies, etc. Nous espérons que cette coopération 
se poursuivra à l’avenir pour que ce centre devienne 
un centre d’excellence pour tous les pays 
notamment dans la région d’Amérique latine. 
Merci. 
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Le PRÉSIDENT : Je remercie notre 
distingué délégué de l’Argentine pour son 
intervention qui confirme l’excellence des relations 
de coopération entre l’Italie et l’Argentine dans le 
domaine spatial. 

 
La troisième présentation technique qui était 

prévue ce matin est reportée à cette après-midi 
compte tenu de l’heure avancée de notre session de 
la matinée. Donc, nous allons bientôt lever cette 
séance du Comité. Quelques informations 
cependant pour le programme de travail de cette 
après-midi. Nous nous réunirons de nouveau à 15 
heures précises. Nous poursuivrons alors notre 
examen du point 8 de l’ordre du jour, « Rapport du 
Sous-Comité scientifique et technique sur les 
travaux de sa quarante-troisième session », en 
particulier je crois que nous aurons un rapport 
d’avancement du groupe de travail de ce Sous-
Comité sur les sources d’énergie nucléaire dans 
l’espace ; nous poursuivrons notre examen du 
point 11 de l’ordre du jour, « Espace et société », en 

particulier les points que nous n’avons pas eu le 
temps de traiter ce matin, du point 12, « Espace et 
eau ». Nous entamerons notre examen du point 13 
de l’ordre du jour, « Recommandations du Sommet 
mondial sur la société de l’information », et nous 
poursuivrons notre examen du point 14, 
« Questions diverses ». 

 
Il y aura à la fin de la séance de cette après-

midi, quatre présentations techniques. D’une part la 
présentation de Peter Martinez, l’Afrique du Sud, 
qui est reportée à cette après-midi, deux 
présentations techniques de l’Inde et du Japon, et 
une de l’UNESCO. Je voudrais aussi vous poser la 
question de savoir si vous avez des questions ou des 
remarques sur le programme de cette après-midi, 
qui, comme vous le voyez, sera lui aussi assez 
chargé. Je n’en vois pas. Je vais donc lever la 
séance de ce matin et nous nous retrouvons à 
15 heures. 

 
La séance est levée à 13 heures.

 
 


