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La séance est ouverte à 15 h 19. 

 
Le PRESIDENT : Bonjour, distingués 

représentants. Je déclare ouverte la 563ème séance 
du Comité des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique.  

 
Cette après-midi, nous poursuivrons et nous 

terminerons je l’espère, 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 », nous poursuivrons et 
nous terminerons notre examen du point 14, 
« Questions diverses ». Je vous rappelle qu’à la fin 
de la séance de cette après-midi, nous aurons deux 
présentations techniques. La première sur « Le 
programme japonais sur l’espace et l’eau », par 
M. Igarashi du Japon, et la deuxième sur 
« L’utilisation des systèmes spatiaux pour la 
gestion des ressources en eau en Inde » 
M. Radhakrishnan de l’Inde. 

 
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 allons maintenant 

poursuivre et terminer, je l’espère 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 ». Je vous propose 
que nous passions quelques minutes à examiner et à 
lire le document qui vous est distribué actuellement 
sur le projet DMISCO, qui regroupe les 

paragraphes qui pourraient être incorporés dans le 
rapport que le Comité soumettra à l’Assemblée 
générale concernant ses recommandations relatives 
à l’entité de coordination proposée pour la gestion 
des catastrophes. Le Directeur du Bureau des 
affaires spatiales va nous rejoindre d’ici une minute 
ou deux, donc en attendant, nous pouvons examiner 
ce document. 

 
Je vous propose maintenant de donner la 

parole au Directeur du Bureau des affaires spatiales, 
M. Camacho, pour vous présenter brièvement la 
structure de ce document que je pense, vous avez eu 
le temps d’examiner. M. Camacho. 

 
M. S. CAMACHO-LARA (Bureau des 

affaires spatiales) [interprétation de l’anglais] : 
Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, ce 
document officieux qui vient de vous être distribué 
comprend le texte qui servirait de base aux 
discussions du Comité en vue d’une décision. 

 
Les trois premiers paragraphes sans crochets 

étant donné qu’il s’agit d’informations factuelles, 
mais bien sûr il s’agit d’un projet tout à fait ouvert 
aux commentaires, et les paragraphes suivants 
concernent un éventuel texte d’accord. Tout reste 
entre crochets, bien évidemment. Il y aurait un 
paragraphe d’introduction avec une référence au 
plan de travail, etc., et ensuite, d’autres 
interventions qui ont été faites et qui ont un rapport 
avec le DMISCO et puis ensuite les paragraphes 
concernant les présentations faites par les 
délégations. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 
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Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Camacho. 

Le mieux serait que maintenant nous examinions si 
certaines délégations souhaitent intervenir sur ce 
dossier DMISCO/SPIDER puisque maintenant nous 
avons sous les yeux un premier projet de texte qui 
pourrait être intégré dans le rapport du Comité. Y a-
t-il des délégations qui souhaitent intervenir, au-
delà de ce qui a été déjà dit ce matin, bien sûr ? La 
délégation des États-Unis, M. Hodgkins. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci,, 
Monsieur le Président. Je salue les effort du 
Secrétariat pour la rédaction de ce document et 
c’est encourageant de voir que nous avançons. 
Cependant, pour ces paragraphes entre crochets, 
nous aimerions plus de débat à ce sujet. Hier, j’ai 
posé une question et je la répèterai à nouveau. Cette 
entité qui serait un programme du Bureau des 
affaires spatiales serait du Directeur du Bureau des 
affaires spatiales, qu’est-ce que cela représente pour 
cette entité ? En lisant ce paragraphe, on a 
l’impression que le Directeur serait responsable du 
fonctionnement de cette entité et je ne comprends 
pas bien comment cela pourrait se faire étant donné 
le personnel existant au sein du Bureau. 

 
L’autre question concerne le sixième 

paragraphe à la première page, qui suggère que le 
Directeur du Bureau serait responsable de la gestion 
et du contrôle de cette plateforme. Comment cela 
va se traduire dans la pratique ? Quel sera le lien 
entre le Bureau et les bureaux de Pékin et de 
Bonn ? Je ne sais pas si c’est réaliste pour le Bureau 
de suivre, de contrôles ce qui se fait dans ces 
bureaux. Comment le Directeur va s’acquitter de 
cette responsabilité ? 

 
Et enfin, à l’avant-dernier paragraphe où l’on 

parle du conseil consultatif et de sa création, je sais 
qu’il pourrait s’agir d’une nomination par le Comité 
des personnes qui siègeront à ce conseil consultatif, 
mais je ne sais pas si c’est cohérent par rapport au 
fonctionnement des Nations Unies. S’il s’agit d’un 
programme du Bureau des affaires spatiales, à ce 
moment-là le Bureau est responsable face au 
Comité et autres organismes du système des 
Nations Unies. Quelle serait la tâche du conseil 
consultatif qui ne pourrait pas être accomplie par le 
Bureau ? Est-ce que ce conseil consultatif est 
vraiment nécessaire ? Et s’il est créé, quel est son 
lien, sa relation avec le Comité ? 

 
Monsieur le Président, j’aimerais examiner 

ce document dans les détails. Nous restons 
préoccupés quant au processus d’obtention de 
ressources supplémentaires car à la lecture de ce 
document, on ne voit pas beaucoup de changement 

par rapport au texte original du CRP.13 et nos 
préoccupations quant aux capacités du Bureau 
d’obtenir ce budget supplémentaire qui reste une 
préoccupation bien évidemment pour nous. 

 
Au quatrième paragraphe, à la fin, on parle 

du réagencement des priorités dans le cadre du 
processus de réforme des Nations Unies. D’après 
nous, il ne s’agit pas d’une décision qui relève de ce 
Comité et nous ne pouvons pas supposer que des 
activités supplémentaires du Bureau des affaires 
spatiales seraient financées à l’issue de ce processus 
de réforme. Cela m’a frappé. Il s’agit de questions 
qui sont gérées au plus haut niveau. C’est pourquoi, 
en tant que Comité, nous ne pouvons pas stipuler 
que le processus de réforme des Nations Unies va 
réagencer les priorités afin d’être en mesure d’offrir 
plus de ressources. Je pense que c’est aller un peu 
trop vite. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie pour 

votre intervention au nom de la délégation des 
États-Unis et les questions que vous posez qui, 
effectivement, sont directement en relation avec les 
questions que vous aviez posées hier. Avons-nous 
d’autres interventions de délégations sur ce projet 
de document, projet de paragraphe en fait, sur le 
sujet ? Je n’en vois pas. Je vais donner la parole au 
Directeur du Bureau des affaires spatiales qui va 
faire quelques remarques suite à l’intervention des 
États-Unis. M. Camacho. 

 
M. S. CAMACHO-LARA (Bureau des 

affaires spatiales) [interprétation de l’anglais] : 
Merci, Monsieur le Président. Je vais voir si je 
peux, en tout cas, répondre du point de vue du 
Secrétariat, voir notre conception de la participation 
du Bureau à la gestion des autres bureaux. Selon 
moi, si le DMISCO devient un programme du 
Bureau, cela ne doit pas avoir d’effets sur la mise 
en œuvre des programmes actuels. L’ensemble de 
ces programmes, le personnel supplémentaire serait 
du personnel chargé de ces tâches supplémentaires. 

 
Ce qui m’amène à la deuxième question. La 

question de la gestion et du suivi des activités. Ce 
que l’on entend par là, ce n’est pas la gestion 
proprement dite, la répartition des tâches, 
l’allocation des ressources financières des bureaux 
de Pékin et de Bonn, c’est à eux de s’en charger. 
Pour la partie qui est financée par le budget 
ordinaire est quelque chose qui doit être inclus dans 
la planification, l’exécution, la présentation de 
rapports et toutes les procédures correspondantes 
des Nations Unies et le Bureau ensuite, fait cela. 

 
Pour ce qui est de l’administration et de la 

supervision. C’est lié à l’obligation réditionnelle et 
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au fait de faire en sorte que les choses se déroulent 
de la même façon à Bonn ou à Beijing.  

 
Pour ce qui est de DMISCO, l’idée était que 

l’on ait des experts qui réalisent les tâches prévues 
dans le rapport. À mon avis, le Bureau ne devrait 
pas se mêler de cela. L’autre travail que le Bureau 
devrait exécuter et dans le contexte de cette 
coordination avec les bureaux de Bonn et de 
Beijing et avec éventuellement les centres de 
coordination régionaux, ce dont nous avons parlé 
déjà, consisterait à jouer un rôle d’interface avec le 
Comité, et ainsi les rapports de l’entité seraient 
présentés au Sous-Comité scientifique et technique 
comme maintenant le rapport des activités du 
Bureau. On pourrait avoir un rapport ou on pourrait 
avoir un rapport des experts sur les applications 
spatiales qui résumerait ainsi cela, et puis il se 
pourrait aussi que l’on ait certaines questions 
particulières qui feraient l’objet d’un rapport si on a 
demandé l’avis du Comité et des directives de la 
part de celui-ci. Ça se combinerait avec le reste du 
travail qui se ferait au titre de ces catégories 
d’administration et supervision. Le rapport général 
c’est quelque chose qui serait entre les mains du 
Comité. 

 
Pour ce qui est d’obtenir des fonds 

supplémentaires, je répèterai qu’il n’y a aucune 
garantie que l’on atteindra notre but à cet égard. Il y 
a quelque chose qui sera présenté au Comité dans 
son ensemble et il faut voir ce qu’il en est des 
incidences budgétaires. Il y aura un document à ce 
sujet qui sera présenté et cela dépendra de savoir si 
nous pouvons montrer l’importance du travail que 
DMISCO fera pour ce qui est de la gestion des 
catastrophes, et on pourrait voir si la Commission 
pourrait attribuer une priorité assez importante pour 
que des fonds lui soient attribués. Je ne pense pas 
que cela pourrait aller loin si cela devait alourdir le 
budget des Nations Unies, puisque c’est bien ce 
genre de chose qui est prévu par la réforme des 
Nations Unies. Il s’agit ici de souligner que l’on 
resterait en deçà du plafond prévu par l’Assemblée 
générale. Je pense que l’on ne s’attendrait pas à ce 
qu’on puisse avoir une augmentation 
correspondante. Je ne peux donner aucune garantie 
mais en même temps, il me semble que si ça ne va 
pas plus loin, nous devons garantir que ça ne sera 
pas approuvé. 

 
Il s’agit donc de savoir si l’utilisation de la 

technologie spatiale pour appuyer la gestion des 
catastrophes se voit accorder un niveau de priorité 
suffisant par les États membres. Il s’agit de ceux 
qui sont membres du Comité et de ceux qui n’en 
font pas partie. Merci, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie 

M. Camacho pour vos compléments. Moi-même, 

j’aurais une petite question qui est plutôt un 
problème de terminologie. Dans le document que 
nous avons sous les yeux, on voit apparaître à de 
nombreuses reprises au début du document le mot 
« entité » et à partir du sixième paragraphe, plutôt 
le mot « plateforme ». Je pense qu’il faudrait 
réfléchir à une homogénéisation du vocabulaire 
parce que ce n’est pas tout à fait la même chose, 
une entité vue par les gens qui liront ce document 
au niveau de l’Assemblée générale, c’est une 
organisation, alors que ce qui est proposé c’est un 
programme, et ensuite on utilise le mot 
« plateforme », je ne suis pas tout à fait certain que 
ce soit compréhensible pour les gens qui nous liront 
à New York. Je suggèrerais un petit travail de 
nettoyage de vocabulaire pour qu’on soit cohérents 
d’un bout à l’autre. Si on utilise des mots comme 
« plateforme », à ce moment-là je pense qu’il est 
nécessaire de préciser ce qu’on entend par là. 

 
La délégation du Venezuela avait demandé 

la parole la première. 
 
Mme N. ORIHUELA (Venezuela) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Pour ce qui a trait à cette question, la 
délégation du Venezuela considère que les 
préoccupations exprimées par les délégations qui 
sont intervenues sont tout à fait justifiées. 
Néanmoins, j’ai réfléchi à la question et je me suis 
posée précisément la question suivante : si on part 
du refus éventuel d’une gestion ultérieure, nous 
risquons de nous retrouver sans possibilité de 
financement, mais je crois qu’en fait c’est une 
question de priorité qui se pose. Je crois qu’il serait 
difficile de trouver un sujet plus important que celui 
qui nous intéresse ici en ce moment, pour ce qui est 
de la possibilité d’appliquer les technologies 
spatiales, en fonction de ce qu’on nous propose en 
ce moment, en fonction de la pertinence que peut 
avoir l’Organisation. Si l’on peut mettre en place 
DMISCO c’est quelque chose qui peut avoir des 
avantages, des retombées positives énormes pour 
tout le monde. 

 
L’Australie est intervenue à ce sujet ce matin 

et il y a une question qui se pose qui est d’un niveau 
politique. On doit établir certaines priorités et il faut 
pouvoir présenter une proposition à l’Assemblée 
générale et je pense que le travail ne prendra pas fin 
ici autour de cette table. Chacun des pays qui est 
représenté doit faire également un travail dans son 
propre pays pour que la proposition puisse avoir le 
potentiel d’être approuvée par l’Assemblée 
générale. Je pense qu’il nous faut avancer dans ce 
sens. C’est pourquoi, je crois qu’il nous faut insister 
et faut essayer d’établir nos priorités et pour nous, 
la priorité que l’on doit accorder à la gestion 
intégrée des risques est une des principales priorités 
qui existe à l’heure actuelle sur la planète. Merci. 



COPUOS/T.563 
Page 4 
 
 

 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie la délégation 

du Venezuela pour son intervention et je donne la 
parole maintenant à la délégation du Nigeria. Je 
m’excuse auprès de la délégation de l’Algérie, il y a 
un problème de communication entre le Secrétaire 
et moi-même, je vous donne la parole bien sûr avec 
mes excuses. 

 
M. A. OUSSEDIK (Algérie) : Merci, 

Monsieur le Président. Vos excuses sont largement 
acceptées.  

 
Monsieur le Président, à la lecture de ce 

document, il ressort effectivement l’excellent 
travail fait par le Secrétariat que je remercie au nom 
de la délégation algérienne. Effectivement, les 
questions juridiques évoquées et qui semblent 
occuper le gros du débat sont importantes. Il est 
important d’organiser toutes les grandes connexions 
entre l’entité et le Bureau des affaires spatiales. 
Mais, pour nous délégation algérienne, il y a encore 
plus important que cela. Ce qui nous semble plus 
important c’est que cette entité soit efficace, soit 
conçue pour son efficacité et pour nous, nous 
avions dit dans la déclaration 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué  
 
M. J.-Y. TREBAOL (France) : 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué  
 
M. A. S. REIJNGOUD (Pays-Bas) 

[interprétation de l’anglais] :  
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué  
 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] :  
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué  
 
M. C. AREVALO YEPES (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] :  
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué  
 
M. U. BUTSCHEK (Autriche) 

[interprétation de l’anglais] :  
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué  
 

M. B. N. SURESH (Inde) [interprétation de 
l’anglais] :  

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

représentant  
 
M. T. OUATTARA (Canada) :  
 
[…] et sont en train d’être mises en œuvre 

après DMISCO dans le même champ de 
compétence que DMISCO. Aujourd’hui, le Canada 
ne voudrait pas prendre position pour telle ou telle 
partie, ce n’est pas là l’objectif. Nous en appelons à 
la clémence et à la compréhension des uns et des 
autres, pour dire que les désastres ne nous attendent 
pas dans nos discussions continuelles, que des 
peuples souffrent. La petite expérience que nous 
avons dans le domaine lorsque des pays africains 
sont touchés par des calamités, ils ne savent même 
à qui s’adresser. En tant qu’agence spatiale, nous 
recevons au quotidien des requêtes qui nous sont 
acheminées deux semaines ou trois semaines après 
les désastres et nous sommes obligés de jouer le 
rôle ou une partie du rôle que DMISCO devrait 
jouer de rechercher les partenaires de solutionner 
les problèmes. Nous pensons que nous ne sommes 
pas les Nations Unies, nous sommes une agence 
spatiale d’un pays, nous avons nos limites. 

 
Monsieur le Président, encore une fois, nous 

voudrions souligner qu’à la deuxième page, 
troisième paragraphe du document produit, nous 
nous sentons très à l’aise avec. C’est la demande si 
cette proposition est acceptée telle ou au fond dans 
l’idée, si cette proposition est acceptée, la forme 
importe peu pour nous, que nous passons à une 
étape supérieure, cela marquera une certaine 
évolution. Revenir ici en février, rediscuter de 
DMISCO, revenir en juin, rediscuter de DMISCO, 
nous pensons quand même qu’il y a un processus. 
Veut-on continuer avec DMISCO ? Oui, qu’on 
prenne nos responsabilités et qu’on continue. 
Voulons-nous arrêter DMISCO ? Qu’on prenne nos 
responsabilités, qu’on évite de se cacher derrière 
des questions qui pour nous sont des questions 
d’ordre technique.  

 
Voyez-vous, l’intervention canadienne est 

une intervention de pleurs. Nous avons passé trois 
ans dans ce Comité de façon pratique, nous savons 
ce que nous avons investi là-dedans et nous savons 
aussi ce que nous sommes prêts à y mettre comme 
efforts s’il y a du sérieux c’est parce nous voyons 
qu’on tourne en rond. Et aujourd’hui, le bout du 
tunnel s’annonce dans les mètres que nous avons en 
face de nous et nous demandons encore une fois la 
bonne compréhension des uns et des autres de voir 
à ce que cette entité, ou appelons-la comme on 
veut, puisse naître pour permettre de contribuer à 
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l’effort de la communauté internationale pour la 
lutte contre les désastres. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci M. Ouattara, merci 

pour votre intervention au nom de la délégation du 
Canada et je donne la parole à la délégation du 
Nigeria, M. Abiodun. 

 
M. A. A. ABIODUN (Nigeria) 

[interprétation de l’anglais] : Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. J’aimerais joindre notre 
déclaration aux autres. Ma déclaration serait plutôt 
un appel. Le Bureau des affaires spatiales a vu 
naître cette idée. La communauté internationale 
connaît bien le programme COSPAR-SARSAT qui 
a sauvé de nombreuses vies. Nous connaissons tous 
les mérites de DMISCO. La préoccupation de la 
communauté internationale réside dans le fait 
qu’aucune semaine ne s’écoule sans qu’une autre 
catastrophe n’arrive. 

 
Durant ces deux dernières années, nous 

avons connu les plus terribles des catastrophes ce 
qui a d’autant plus témoigné de la nécessité de ce 
DMISCO. 

 
Et maintenant je me tourne vers ce 

document. Troisième paragraphe, quatrième 
paragraphe, excusez-moi, au quatrième paragraphe, 
deuxième phrase, je vous la lis : « Les activités 
seront planifiées et menées de manière coordonnée 
en se basant initialement sur les engagements de 
l’Autriche, de la Chine et de l’Allemagne ». A New 
York, j’ai participé à différents projets et lorsque je 
vois l’Autriche, la Chine et l’Allemagne qui 
soutiennent un projet, je pense que le Comité doit 
les soutenir. Nous devons parler de l’intégrité de 
ces pays. Quel est le budget nécessaire pour que le 
Bureau puisse mener à bon port ce projet ? Un 
million 300 000 dollars. Nous savons que les 
engagements individuels soutiennent cette gestion 
et cela dépasse le budget sur 20 années du Bureau. 
Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas permettre 
à l’Autriche, la Chine, l’Allemagne et d’autres, de 
travailler, d’œuvrer avec le Bureau pour lutter 
contre ces catastrophes, catastrophes qui auront lieu 
que vous créiez ou non ce DMISCO. 

 
En voyant les images à la télévision, nous 

aurions peut-être un goût amer dans la bouche en 
nous disant que l’ONU aurait peut-être pu faire 
quelque chose. Nous devons soutenir ces initiatives, 
ces États membres. Laissons-lui la possibilité de 
fleurir. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Abiodun, 

distingué délégué du Nigeria. Nous avons recueilli 
des commentaires ou des questions d’un certain 
nombre de délégations. Beaucoup d’entre elles 
d’ailleurs, plaidant pour que ce projet aille de 

l’avant et qu’un texte dans ce sens soit inclus dans 
le rapport du Comité qui sera discuté demain. Je 
pense que le mieux maintenant serait que le 
Secrétariat, dans toute la mesure du possible intègre 
les remarques qui ont été faites et clarifie le texte en 
particulier au niveau du vocabulaire, au niveau des 
questions d’organisation, pour tenir compte des 
questions ou des remarques qui ont été faites par les 
délégations, de manière à ce que demain, lorsque 
nous aurons le projet de rapport du Comité, nous 
ayons un texte qui a été un petit peu amélioré. Je 
vais demander à M. Camacho s’il souhaite 
intervenir maintenant pour répondre à certaines 
questions précises qui ont été posées. 

 
M. S. CAMACHO-LARA (Bureau des 

affaires spatiales) [interprétation de l’anglais] : 
Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, 
nous allons mettre à jour le texte pour demain mais 
je ne constate pas qu’il y ait beaucoup de nouveaux 
éléments, certains peuvent être introduits, mais la 
plupart pourraient être introduits. Il ne s’agirait pas 
de nouvelles informations ou mon avis personnel 
quant au processus, donc je pense que je ne pourrai 
pas vous donner plus d’informations si vous n’avez 
pas de questions concrètes. Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT : M. le Directeur du 

Bureau des affaires spatiales, je pense qu’il y a un 
point en particulier qui a été noté par plusieurs 
délégations qui est important, qui est en fait le rôle 
du Bureau des affaires spatiales et donc je crois que 
là il faudra, dans la mise à jour du texte pour 
demain, veiller particulièrement aux termes utilisés 
dans le quatrième paragraphe, au début du 
quatrième paragraphe et au début du sixième. La 
question de responsabilité du Comité, ce sont des 
termes qui ont une signification précise et il faut 
peut-être regarder s’il faut qu’ils soient maintenus 
tels quels ou s’ils peuvent être améliorés pour qu’il 
n’y ait pas d’ambiguïté sur le rôle du Bureau des 
affaires spatiales. 

 
Je crois que nous avons une question de 

notre observateur de la Suisse. Si vous n’y voyez 
pas d’inconvénients, je vais lui donner la parole. 

 
M. P. PIFFARETTI (Suisse) : Merci, 

Monsieur le Président. Comme nous arrivons au 
bout de cette discussion, je me permets de 
demander la parole sur un point plus de détail que 
de fond. Tout d’abord, hier, j’avais demandé qu’au 
paragraphe 3 on donne également aux entités 
internationales et régionales la possibilité d’avoir 
accès aux données satellitaires, ce qui a été fait et je 
vous remercie, donc il en a été tenu compte. 

 
En revanche, ma deuxième question d’hier, 

et je me réfère à l’avant-dernier paragraphe du 
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texte, en deuxième page, j’avais demandé si sous la 
notion d’États membres, à la troisième ligne, on 
devait comprendre aussi à des fins de désignation 
d’experts, s’il fallait comprendre aussi les 
observateurs ou est-ce qu’il n’y aurait pas lieu 
d’ajouter « members states and concerned 
observers » ou une formule de ce genre qui 
permettrait de tenir compte des observateurs qui se 
sont déjà engagés dans le processus de manière 
concrète, même si parfois encore à confirmer. 

 
Je vous remercie. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué de la Confédération helvétique pour sa 
question. Je pense que c’est relativement facile de 
prendre cette suggestion en considération dans le 
travail de remise à hauteur du texte. 

 
Je vous propose, si vous le voulez bien, que 

nous arrêtions la discussion sur ce point ici. En 
résumé, le Secrétariat va préparer une nouvelle 
version de ces paragraphes qui apparaîtra dans le 
projet de rapport et qui, dans toute la mesure du 
possible, essaiera d’être plus clair sur les aspects 
responsabilité et rôle en particulier du Bureau des 
affaires spatiales par rapport aux bureaux qui sont 
prévus d’installer à Bonn et à Pékin, mais aussi en 
maintenant cette idée qui, je crois, est apparue 
importante pour toutes les délégations, qu’il s’agit 
d’un réseau ouvert et que dans ce réseau ouvert les 
pôles régionaux doivent jouer un rôle important, 
c’est aussi une remarque qui a été faite par 
plusieurs délégations. Au passage, le Secrétariat 
veillera à rétablir la cohérence des termes employés 
de manière à ce qu’on ne bascule pas d’un terme 
sur l’autre ou alors, si c’est le cas que ce soit 
expliqué et que ce soit clair pour le lecteur. 

 
Nous arrêtons là la discussion sur ce point. Je 

remercie le Directeur du Bureau des affaires 
spatiales pour le travail qui a été fait dans 
l’élaboration de ce document de telle manière qu’on 
puisse le voir et le discuter dès aujourd’hui. Je 
remercie aussi l’ensemble des délégations qui sont 
intervenues, qu’elles posent des questions 
techniques pointues ou qu’elles fassent des 
plaidoyers éloquents en faveur d’une décision 
positive sur ce dossier. 

 
Questions diverses (point 14 de l’ordre du jour) 
(suite) 

 
Le PRÉSIDENT : Je voudrais aborder 

maintenant notre examen du point 14 de l’ordre du 
jour, « Questions diverses ». Je vais passer 
maintenant à la question de l’inscription d’un 
nouveau point à l’ordre du jour du Comité qui a été 
présenté par le représentant du Brésil, ce matin. Sur 

ce point là, nous avons une intervention demandée 
par le délégué du Brésil, et je vous donne la parole 
M. Da Cunha Oliveira. 

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

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Je pense qu’il y a peut-être eu un 
malentendu. J’ai l’intention de prendre la parole à 
nouveau à propos de cette question mais peut-être 
pas maintenant. Merci.  

 
Le PRÉSIDENT : Puis-je m’adresser au 

distingué représentant du Brésil pour lui demander 
s’il souhaite intervenir sur ce point plus tard dans 
l’après-midi ou plutôt demain matin ? 

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

[interprétation de l’anglais] : J’interviendra au titre 
de ce point de l’ordre du jour à nouveau demain 
matin et je parlerai peut-être aussi de cette question 
cette après-midi. Cela dépendra des interventions 
éventuelles qui pourraient être faites à ce sujet par 
d’autres délégations. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. Sur ce point 

des nouveaux points à l’ordre du jour, j’avais aussi 
noté une demande d’intervention de la délégation 
du Nigeria. 

 
M. J. O. AKINYEDE (Nigeria) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Pour ce qui est des nombreux pays en 
développement et de la possibilité de pratiquer la 
planification, l’organisation du développement 
durable nécessite de nombreuses activités d’ordre 
administratif, etc. Mais il y a deux ans l’UIT dans 
une conférence, signalait que les décisions prises 
dans de nombreux pays africains faisaient que dans 
de nombreux cas, comme on n’avais pas les 
éléments suffisants, c’était un petit peu comme si 
on s’aventurait dans une forêt en pleine nuit sans 
torche. Il y a quelques années, lors de 
l’établissement d’un plan d’action pour le 
développement d’un plan pour l’Afrique, on a dit 
que les problèmes auxquels l’Afrique est confrontée 
incluent un manque de renseignements fiables 
permettant une meilleure gestion des ressources 
nationales. Le fait de ne pas reconnaître le rôle 
essentiel que peuvent jouer des cartes précises pour 
faciliter le développement, cela a toujours pour 
résultat que des décisions erronées ont été prises. 
C’est donc quelque chose qui se traduit par toutes 
sortes de difficultés et qui peut entraîner bien des 
victimes humaines. 

 
Il est donc bon de pouvoir utiliser des 

données fournies par la technologie spatiale. C’est 
là quelque chose qui devrait pouvoir être considéré 
comme une ressource stratégique nécessaire tout 
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comme les réseaux de transports ou l’éducation, les 
télécommunications, ou les systèmes 
d’approvisionnement en eau. Dans ce contexte, le 
Comité de la formation pour le développement a été 
mis sur pied pour examiner comment on pouvait 
permettre aux pays de se doter davantage 
d’informations et notamment de se doter d’une 
infrastructure d’information géospatiale. Au 
Nigeria, nous sommes donc en faveur du 
renforcement des mécanismes existants pour 
pouvoir assurer une meilleure production, 
administration, diffusion de ce type de 
renseignements pour faciliter nos efforts en matière 
de développement durable. 

 
Nous pensons que pour nous, ce qui a été 

proposé par le Brésil mérite d’être appuyé et la 
coopération internationale en vue de promouvoir 
l’utilisation de données géospatiales pour le 
développement durable. C’est quelque chose qui 
nous paraît très positif et on ne saurait trop insister 
sur l’importance d’une telle initiative pour ce qui 
est de nous permettre d’avoir un accès à une 
information très utile pour la prise de décision et 
pour faciliter la croissance économique. Cela nous 
permettra d’établir de meilleurs liens avec ce qui se 
fait au plan international et l’accès à l’information 
nous permettra également de favoriser la 
transparence pour ce qui a trait aux décisions prises 
par les pouvoirs publics et cela contribuera à la 
mise en place d’un système permettant de parvenir 
à un développement durable. Cela pourra également 
permettre de promouvoir l’utilisation de la 
technologie spatiale avec toutes les retombées 
positives que cela pourrait avoir pour notre pays. 

 
Notre délégation est d’avis que ce point de 

l’ordre du jour permettra de renforcer encore nos 
activités dans ce domaine pour ce qui est du 
renforcement des capacités et de la coopération 
internationale. Le Nigeria est un membre d’une 
infrastructure mondiale mais nous pensons que 
c’est là quelque chose qui s’ajouterait à cela et cela 
nous permettra de contribuer encore davantage à 
renforcer nos efforts pour le développement 
durable. 

 
Notre délégation voudrait également 

proposer que l’on inclut au programme de travail 
pluriannuel la tenue d’ateliers spécialisés portant 
sur les pratiques optimales en plusieurs domaines et 
notamment les questions de normes, les cadres de 
direction institutionnels, et puis il faudrait 
également parler de la contribution de la 
technologie spatiale à l’accumulation de données 
pour qu’on crée des bases de données appropriées. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué du Nigeria, M. Akinyede, pour son 

intervention et je donne la parole au distingué 
délégué de l’Indonésie. 

 
M. S. DAMANIK (Indonésie) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Notre délégation, d’abord et avant tout, 
voudrait dire qu’elle appuie la proposition de la 
délégation du Brésil. C’est une proposition très 
constructive qui permet d’établir des liens entre la 
technologie spatiale et le développement durable. 
Nous voudrions remercier la délégation du Brésil 
d’avoir proposé ce nouveau point de l’ordre du jour 
et notre délégation voudrait dire qu’elle est 
parfaitement d’accord avec les idées qui ont été 
exprimées à ce sujet et par l’appui manifesté par le 
Canada. 

 
En fait, ce qui est dit là va dans un sens plus 

loin que ce que dit la délégation du Brésil. Certains 
ont déjà parlé des ambiguïtés qui peuvent exister à 
propos du travail qui pourra être réalisé, mais il faut 
penser à ce que font d’autres institutions du système 
des Nations Unies, par exemple. À titre 
d’information, Monsieur le Président, je vous dirais 
qu’il y a des données qui sont présentées par 
différents organismes nationaux et les données 
spatiales font partie de la contribution qui est faite 
aux infrastructures existantes. Nous voudrions 
féliciter la délégation du Brésil d’avoir présenté 
cette proposition mais notre délégation considère 
qu’il serait utile que l’on réfléchisse davantage à 
cette question et qu’aucune décision ne soit prise 
lors de la présente réunion. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué de l’Indonésie pour son intervention. 
Avons-nous d’autres interventions ? Intervention du 
distingué délégué de la Colombie. 

 
M. C. AREVALO YEPES (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Je voudrais remercier aussi la délégation 
du Brésil d’avoir eu seulement l’idée de présenter 
un nouveau point de l’ordre du jour, mais je 
voudrais la remercier également pour la façon dont 
elle a présenté cela. Je suis témoin de toutes les 
initiatives que la délégation du Brésil a réalisées en 
matière de consultations et discussions depuis 
qu’elle a eu cette idée et elle a consulté nombre de 
délégations dont celle de la Colombie. 

 
Alors tout cela, je le dis notamment parce 

qu’une des préoccupations qui vont de pair avec les 
activités à venir du Comité concerne la souplesse 
dont on peut faire preuve pour ce qui est d’accepter 
de nouveaux points de l’ordre du jour. 
L’acceptation de nouveaux point de l’ordre du jour 
reflète bien entendu les intérêts des pays. Certains 
sont plus intéressés, d’autres le sont moins et dans 
ce cas-ci il y a certains pays tout particulièrement 
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intéressés par l’utilisation de ces données. Mais il y 
a d’autres pays pour qui cela n’est pas aussi 
nécessaire et c’est justement à cet égard que cette 
auguste assemblée doit trouver les terrains 
d’entente entre les intérêts des différentes 
délégations.  

 
Pour notre part, nous pensons que le 

développement des capacités nationales peut 
apporter d’importantes retombées positives. Le fait 
de l’immense diversité de sources de données 
spatiales pose toutes sortes de problèmes aux pays 
en développement. Il faut identifier une forme, une 
méthode de permettre la meilleure utilisation 
possible de ces données et d’éviter la dispersion 
pour éviter également le gaspillage de fonds et de 
ressources, et c’est pour nous un travail donc très 
important.  

 
C’est la raison pour laquelle, Monsieur le 

Président, je pense que le fait d’établir un lien entre 
deux domaines, c'est-à-dire la coopération 
internationale et le renforcement des capacités 
nationales c’est justement une des décisions 
fondamentales pour ce qui est du rôle du Comité. 
Le plan d’action qui est proposé est un plan de 
travail auquel j’ajouterai la proposition du Nigeria 
et je pense que si l’on donne des cours pratiques et 
si l’on prend en considération les pratiques 
optimales, les réussites qui ont été obtenues ici ou 
là, je crois que c’est quelque chose qui pourrait 
compléter précisément cela, et qui pourrait nous 
permettre d’en arriver à des propositions encore 
plus précises en 2007.  

 
C’est pourquoi nous appuyons fermement 

cette proposition et nous pensons que c’est une 
proposition qui ne contrarie aucunement quoi que 
ce soit des activités que nous avons, mais nous 
pensons qu’au contraire cela permet de faciliter 
l’accès aux données spatiales et donc faciliter 
ensuite tout ce qui peut se faire dans le domaine 
économique, social et autres. Merci, Monsieur le 
Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Ciro 

Arevalo pour son intervention au nom de la 
délégation de la Colombie. Je crois que nous avons 
aussi une demande d’intervention de la part de la 
délégation espagnole.  

 
M. A. CRAGNOLINI (Espagne) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Pour ce qui a trait à la proposition qui a 
été faite par la délégation du Brésil, pour ce qui est 
d’ajouter un nouveau point à l’ordre du jour, la 
délégation de l’Espagne considère qu’il est très bon 
d’utiliser les synergies créées dans le contexte de la 
coopération internationale pour relancer le 

développement des capacités nationales pour ce qui 
a trait à l’utilisation des données géospatiales, et ce 
de concert avec la recherche de conditions 
appropriées pour favoriser le développement 
durable. 

 
Il est assez fréquent que certains 

programmes élaborés à cette fin de façon 
exclusivement national ne permettent pas de 
fonctionner assez longtemps ou ne fournissent pas 
des résultats à court ou moyen terme qui permettent 
d’entrevoir de façon positive les résultats que l’on 
pourrait obtenir en fin de compte. Bien souvent, 
lorsque l’on abandonne certains programmes, c’est 
quelque chose qui peut s’avérer très négatif et on 
pourrait éviter cela ou surmonter ce problème si 
l’on ajoute justement à ces programmes une 
dimension internationale, parce qu’ainsi ces 
programmes peuvent bénéficier d’un appui 
supplémentaire qui peut renforcer leur durabilité et 
leur permettre de mieux contribuer à l’atteinte de 
leurs objectifs. 

 
La délégation de l’Espagne est d’avis qu’il 

n’y a pas de contradiction entre l’aspect national 
des programmes ayant des objectifs spécifiquement 
nationaux et l’aspect coopération internationale qui 
représente un contexte d’appui plus vaste et qui 
situe les choses dans un contexte international. 
Nous pensons qu’en proposant cet ajout à l’ordre du 
jour, on reflète un besoin réel de nombreux pays 
pour ce qui est de leur capacité non seulement au 
plan technique ou scientifique, mais également pour 
ce qui est de l’aspect socio-économique et pour 
faciliter la possibilité d’améliorer les conditions de 
vie et de permettre de contribuer ainsi à la 
préparation d’un développement durable. 

 
Enfin, Monsieur le Président, ce que nous 

recommandons c’est que l’on prenne dès 
maintenant les premiers pas afin de donner un sens 
à cette proposition, pour que les experts 
déterminent ce que sont les conditions favorables 
qui se présentent dans le contexte international tout 
en déterminant quels sont les principaux obstacles 
et comment on peut agir pour surmonter ces 
obstacles. 

 
Monsieur le Président, la délégation de 

l’Espagne apporte tout son appui et est prête à 
participer au travail qui devra se faire dès 
maintenant pour doter cette initiative d’un contenu 
concret. J’en profite pour remercier la délégation du 
Brésil pour cette intéressante proposition. Merci 
beaucoup, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué de l’Espagne pour son intervention et je 
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donne la parole au délégué du Pérou, Mme la 
déléguée du Pérou. 

 
Mme M. E. VELÁSQUEZ RIVAS 

PLATA (Pérou) [interprétation de l’espagnol] : 
Merci, Monsieur le Président. Le Pérou voudrait 
aussi remercier la délégation du Brésil pour sa 
proposition. Pour nous, il s’agit ici de la tribune 
appropriée pour examiner cette question de 
l’utilisation des données géospatiales et faciliter 
ainsi leur application. Cette information a des 
applications très générales et si on les examine en 
session on pourrait promouvoir leur utilisation de 
façon intégrée et complète. Cela pourrait permettre 
de procéder à un échange d’expériences très utile ce 
qui pourrait permettre de renforcer nos capacités 
nationales et de faciliter à l’intérieur même de nos 
pays, la possibilité d’examiner toutes ces questions 
de façon intégrée. Merci, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie la distinguée 

représentante du Pérou pour son intervention. Je ne 
vois pas d’autres interventions, sauf peut-être le 
Canada et le Brésil. Délégation du Canada. 

 
M. T. OUATTARA (Canada) : Merci, 

Monsieur le Président. Encore une fois, nous 
souhaitons dire merci au Brésil d’avoir eu le 
courage et surtout de nous donner l’opportunité de 
discuter de ce sujet. Ce matin encore, la délégation 
canadienne exprimait son point de vue, travailler de 
façon minutieuse. Comme vous l’avez souligné ce 
matin, Monsieur le Président, au niveau de la 
sémantique le terme « géospatiales » pose 
problème, au niveau du contenu le terme 
« géospatiales » pose problème.  

 
L’intervention canadienne se résumait en 

trois points. Premier point, enlever toute ambiguïté 
au niveau sémantique, définition terminologique. Il 
est clair pour nous, que ce soit en anglais, en 
espagnol ou en français, c’est la même définition 
qui est de parler de tout ce qui concerne l’espace en 
tenant compte de la localisation géographique. De 
ce point de vue, il est clair que le document 
présenté tel porte à confusion, pour nous. 

 
Deuxième point soulevé par le Canada. C’est 

déjà un domaine qui est traité sous d’autres cieux, à 
d’autres forums et il est clair pour nous, tenant 
compte de l’expérience que nous avons eue dans les 
débats de DMISCO dans les années antérieures, 
sinon l’année passée, qui était de faire en sorte qu’il 
n’y ait pas de chevauchement entre ce qui est 
planifié ici et ce qui se fait ailleurs, nous suggérons 
fortement de réfléchir par deux fois avant de mettre 
cela dans notre agenda, car nous sommes certains 
d’une chose, il y a ce sujet qui est débattu sous 
d’autres cieux. 

 

Troisième point. C’est vraiment le contenu. 
Appelons « géospatiale » ou « geospatial » ou 
« SDI », ce terme en lui-même dans son contenu, et 
nous l’avons si bien dit dans notre discours de ce 
matin, qu’il y a pratiquement 10% qui concernent 
l’espace et je serais très heureux de voir d’autres 
scientifiques, connaissant ce domaine, se prononcer 
sur le contenu de ce terme, en ce sens que l’image 
n’intervient qu’à 10% pour fournir de l’information 
dans le cadre de la cartographie ou d’autres enjeux 
liés aux besoins du pays ou de l’institution. L’axe 
principal du « geospatial detail infrastructure » 
c’est le partage des connaissances et des données, 
c’est beaucoup plus basé sur les bases de données. 
Ne nous leurrons pas, nous prenons le courage, du 
point de vue canadien, de signifier cela le plus tôt 
possible, avant d’envoyer, parce qu’aujourd’hui, 
nous sommes fiers de le dire, notre contribution 
c’est d’apporter aux diplomates, nos distingués 
diplomates dans la salle, de la matière scientifique 
sur laquelle ils vont disserter, ils vont trouver les 
voies et moyens pour que la communauté 
internationale puisse travailler en harmonie pour les 
besoins de l’humanité.  

 
Pour nous, jusqu’à preuve du contraire, le 

document tel que présenté, tant au niveau 
sémantique que contenu, pose problème et nous 
sommes très mal à l’aise et cela de façon honnête 
selon la légalité scientifique. Merci, Monsieur le 
Président. 

 
Le PRESIDENT : Je remercie le distingué 

délégué du Canada pour nous avoir rappelé la 
position canadienne sur cette proposition et je 
donne la parole au distingué représentant du Brésil. 

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

[interprétation de l’espagnol] : Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. Avant tout, je voudrais 
exprimer au nom de ma délégation, nos 
remerciements pour leur appui aux délégations du 
Nigeria, de la Colombie, de l’Espagne et du Pérou. 
Je voudrais remercier également la délégation de 
l’Indonésie. Des questions qui ont été exprimées 
par ces délégations permettent à ma délégation de 
mieux comprendre ce que sont les éléments de cette 
proposition qui peuvent encore être améliorés, être 
précisé.  

 
Pour ce qui a trait au commentaire qui a été 

fait par l’Indonésie relativement à la déclaration qui 
avait été faite antérieurement par la délégation du 
Canada, je voudrais préciser une fois de plus que 
ma délégation ne voit rien à redire, bien au 
contraire, à ce que l’on améliore, à ce que l’on 
précise la nature de la proposition. Nous sommes 
tout à fait prêts à y apporter des modifications 
celles qui seront nécessaires, pour réduire 
l’ambiguïté qui a été signalée à propos de la 
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signification de l’expression « données 
géospatiales ».  

 
À propos de ce qu’a dit le représentant de la 

Colombie pour ce qui est de la convergence des 
intérêts, je voudrais souligner la chose suivante : 
ma délégation considère que ce serait là une 
question à propos de laquelle, aussi bien les pays 
qui ont atteint un niveau relativement avancé de 
développement en matière spatiale, et les pays qui 
n’ont pas encore atteint un niveau suffisant de 
développement à cet égard, tous pourraient en tirer 
profit. 

 
Il y a une chose qui a été mise en relief par la 

délégation du Canada et avec laquelle ma 
délégation est d’accord, c’est qu’aussi bien dans le 
projet de proposition que dans ces interventions qui 
ont été faites, ça n’est pas une question nouvelle au 
plan international. C’est une question qui a déjà fait 
l’objet de différentes propositions, de 
développements qui sont étudiés au niveau bilatéral 
ou qui intéressent diverses organisations régionales, 
internationales et qui sont examinées aussi dans le 
cadre de mécanismes spécifiques qui se consacrent 
à l’étude précisément de ce domaine-là. 

 
Mais, le fait qu’il existe déjà diverses 

initiatives en la matière et nombre de ces initiatives 
sont peut-être mal connues ou même inconnues de 
la part de beaucoup de délégués qui participent à 
nos travaux, et peut-être serait-il encore plus 
important de fournir de l’information à propos de 
ces initiatives et de les soumettre à l’examen du 
Comité, et ce afin de diffuser les expériences 
acquises, afin de pouvoir prendre connaissance des 
efforts qui ont été déployés par les diverses 
institutions et afin que l’on puisse partager, 
échanger l’information et ainsi en tirer meilleur 
profit. Toutes les délégations qui participent aux 
travaux du Comité pourraient en bénéficier. 

 
Si vous me le permettez, Monsieur le 

Président, je voudrais faire référence une fois de 
plus au paragraphe 32 du document de travail 
A/AC.105/L.265. J’en ai ici la version anglais et je 
vais donc vous le lire en anglais. Il s’agit de la 
première partie du paragraphe 32 où l’on nous dit : 

 
« L’un des aspects essentiels des 
activités du Comité est d’améliorer la 
cohérence et la synergie » 
 

et je voudrais souligner ces mots « la cohérence et 
la synergie » 

 
« des travaux menés dans le domaine de 
l’espace par les organismes des Nations 
Unies et les organismes internationaux 

s’occupant d’activités spatiales, pour 
utiliser les sciences et techniques 
spatiales ainsi que leurs applications au 
profit du développement humain et du 
renforcement général des capacités, 
etc. » 
 
Ma délégation considère que cela reflète très 

exactement l’objectif que je viens de vous exposer 
relativement à cette proposition. Mais, à propos de 
cette question de la convergence d’intérêts, il y a 
une autre chose que je voudrais souligner, c’est 
quelque chose qui irait dans le sens de cette 
convergence d’intérêts. Il s’agit des conditions 
relatives à la création d’un véritable marché 
international pour ce qui est de l’utilisation des 
données géospatiales ou de la promotion de la mise 
au point d’objets ou d’applications spatiales.  

 
L’expérience du Brésil est que dans les pays 

en développement il y a un vaste marché pour ce 
qui est des données spatiales et pour les 
applications spatiales. Mais ce marché dans la 
plupart des pays est dans une large mesure 
inexploité ou inexploré, vu le manque de capacités 
d’utilisation des technologies correspondantes. Il 
me semble qu’il s’agit d’une question intéressante 
pour les pays développés ou en développement. Les 
pays en développement profiteraient énormément 
du développement de ces capacités pour réaliser 
leurs objectifs nationaux de développement durable 
intégré. Les pays développés avec un potentiel dans 
le domaine spatial auraient une occasion de 
renforcer, répondre à cette demande internationale 
de données et services. 

 
Monsieur le Président, ma délégation reste à 

la disposition des autres délégations pour traiter de 
cette question plus avant et nous sommes ouverts à 
toute contribution supplémentaire des autres 
délégations. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. le distingué 

délégué du Brésil pour votre intervention. Nous 
passons beaucoup de temps sur ce point de l’ordre 
du jour et je m’inquiète un petit peu de notre 
capacité à suivre notre programme de l’après-midi. 
J’ai noté encore deux interventions qui sont celles 
des États-Unis, de la Colombie et, je crois, de 
l’Afrique du Sud. Je voudrais demander aux trois 
intervenants d’être courts, s’il vous plaît, je vous 
donne deux minutes chacun, et nous arrêterons la 
discussion sur ce point-là parce que sinon nous 
n’arriverons absolument pas à terminer notre ordre 
du jour. Je vous rappelle que nous avons encore 
deux présentations techniques prévues cette après-
midi. La délégation américaine, M. Hodgkins. 
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M. K. HODGKINS (États-Unis 
d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Je suis conscient de la 
nécessité de cette brièveté. J’aimerais offrir un autre 
point de vue par rapport à cette proposition du 
Brésil. Ma délégation soutient pleinement cette 
proposition, proposition tout à fait censée et nous 
attendons avec impatience d’entamer le travail sur 
cette proposition parce que j’ai énormément de 
chance, étant donné qu’un membre de mon 
personnel est spécialiste dans le domaine des 
systèmes d’informations géographiques qui a 
examiné cette proposition et estimé qu’elle était fort 
intéressante. 

 
Nous sommes saisis de deux documents, ici 

le document 105/872 et le CRP.16 qui concerne une 
note du Secrétariat quant à l’introduction de 
l’utilisation des technologies spatiales dans le 
rapport au Secrétaire général et le 872 concerne la 
contribution du COPUOS aux travaux de la 
Commission sur le développement durable. 
S’agissant du CRP.16, page 5, paragraphes 132-
133, traite de la question du soutien aux pays, pays 
en développement plus particulièrement dans leurs 
efforts en vue d’utiliser les satellites pour les 
systèmes d’informations géographiques et 
cartographies. Je mentionne ces deux documents 
parce que nous avons consenti des efforts au sein 
du Comité pour voir comment nous pouvons 
contribuer aux autres conférences internationales 
comme le Sommet sur le développement durable et 
le Sommet mondial sur la société de l’information. 
Comment contribuer aux objectifs de ces 
conférences ? Je pense par exemple dans le 
domaine de ces systèmes d’informations 
géographiques d’origine spatiale ou système 
d’informations géographiques quel que soit son 
nom. D’après nous, cette proposition du Brésil 
contribue directement à nos efforts au sein de ce 
Comité en vue de rendre pertinents nos travaux par 
rapport aux autres événements. 

 
Merci. 
 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué des États-Unis pour son intervention et 
pour la connexion qu’il a établie avec le document 
de séance n° 16 dont, il est vrai, nous n’avons pas 
beaucoup parlé jusqu’à présent.  

 
Je donne la parole au distingué représentant 

de la Colombie. 
 
M. C. AREVALO YEPES (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci Monsieur le 
Président. Je n’avais pas l’intention de reprendre la 
parole. Je pense que lors de la première occasion 
j’ai déjà reflété le soutien de ma délégation envers 
la proposition du Brésil, mais l’intervention du 

Canada a suscité une réflexion chez moi. Je pense 
que lorsque l’on mentionne des problèmes de 
terminologie, de sémantique, il ne faut pas oublier 
la proposition elle-même. 

 
Nous ne sommes pas experts en 

terminologie, c’est pourquoi je l’invite à examiner 
le document 16 avec la terminologie utilisée dans le 
document, différents documents du Secrétaire 
général des différents sommets, Sommet de 2005, 
page 4, le Sommet mondial sur la société de 
l’information, la Conférence internationale sur la 
réduction des catastrophes, le Sommet mondial 
pour le développement durable, etc. Il ne peut 
exister une ambiguïté par rapport à une proposition 
concrète, par exemple, les « Amis de la 
Présidence », c’est un terme très ambigu également, 
vous demanderez quel est le lien, vous vous en 
rendrez compte peut-être plus tard, mais dans ces 
circonstances, nous ne pouvons pas faire 
d’observations qui vont à l’encontre d’une 
proposition qui finalement a un très bon fond 
comme l’ont dit les États-Unis, l’Espagne qui ont 
reconnu cette proposition, proposition intéressante 
pour les pays en développement, peut-être que le 
Canada n’en a pas besoin mais peut-être que les 
pays comme le mien, oui.  

 
Merci. 
 
Le PRÉSIDENT : Merci, M. le représentant 

de la Colombie. Je donne la parole maintenant à 
l’Afrique du Sud qui a souhaité intervenir sur ce 
point et ce sera la dernière intervention sur ce point-
là et je conclurai sur ce sujet. 

 
 
M. P. MARTINEZ (Afrique du Sud) 

[interprétation de l’anglais] : Je serai bref. 
Monsieur le Président, la délégation de l’Afrique du 
Sud désire remercier la délégation du Brésil pour sa 
proposition fort intéressante d’introduire ce 
nouveau point à l’ordre du jour. Nous soutenons 
cette idée. L’examen de la question par le Comité 
sera une excellente contribution pour une utilisation 
plus avant des informations géospatiales en vue 
d’un développement durable en particulier pour les 
pays en développement. 

 
Nous estimons que les observations du 

Canada sont utiles et permettraient d’améliorer le 
document. Il s’agit d’une question fort intéressante 
pour mon pays, c’est pourquoi nous sommes prêts à 
travailler avec les délégations du Brésil et autres 
pour la développer plus avant. Je vous remercie. 

Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 
délégué de l’Afrique du Sud pour son intervention. 
Je vous propose de conclure sur ce point de la 
manière suivante, et bien sûr je vous demanderai 
votre accord sur cette façon de conclure. Je retiens 
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de l’ensemble des interventions que d’abord, de 
nombreux pays soutiennent la proposition 
brésilienne. Deuxièmement, ceux qui ont émis 
quelques réserves sur cette proposition ont 
certainement signalé d’abord, une petite ambiguïté 
au niveau du terme qui, je pense, est facile à 
résoudre, d’ailleurs notre collègue de l’Afrique du 
Sud l’a fait de lui-même dans son intervention 
puisqu’il a introduit l’expression « space geospatial 
informations » [ ???] et de ce fait l’ambiguïté 
disparaît.  

 
Deuxièmement, la deuxième réserve était 

que ce sujet, semble-t-il, est traité dans de 
nombreuses organisations, la plupart, d’ailleurs, 
non gouvernementales au niveau international. J’ai 
retenu de l’intervention de notre distingué délégué 
du Brésil que dans son esprit, ce débat qu’il propose 
au sein du Comité pour les utilisations pacifiques de 
l'espace extra-atmosphérique viendrait, d’une 
certaine manière, en complément des travaux qui 
ont lieu dans d’autres instances internationales et 
que la première chose qui serait faite dans le plan 
de travail qu’il a lui-même exposé, c’est de 
demander une présentation des activités dans ce 
domaine. 

Je vous propose de conclure de la manière 
suivante. La proposition du Brésil est acceptée avec 
les précisions qui ont été apportées au cours des 
dernières interventions, c'est-à-dire qu’il s’agit des 
données géospatiales d’origine spatiale, et j’attire 
votre attention de nos amis interprètes sur le fait 
qu’évidemment le mot spatial est utilisé deux fois 
dans la même phrase avec deux significations 
différentes ce qui rend la vie un peu compliquée en 
tout cas pour le français. Et deuxièmement, que le 
plan de travail et je pense de ce point de vue-là que 
le plan de travail qui a été proposé est tout à fait 
judicieux, commencerait par une prise de 
connaissance précise des travaux réalisés sur ce 
sujet-là au plan international par de nombreux pays 
et par de nombreuses organisations internationales. 
Moyennant quoi le Comité pourrait approuver 
l’introduction de ce nouveau sujet à l’ordre du jour 
du Comité. 

 
Je voudrais demander aux délégations si 

elles peuvent approuver cette conclusion et je 
donne la parole à la délégation du Canada. 

 
M. T. OUATTARA (Canada) : Merci, 

Monsieur le Président. Encore une fois, nous 
sommes très heureux avec la proposition que vous 
faites et nous serions encore plus heureux en 
revoyant peut-être une reformulation de ce 
document de telle sorte que nous soyons honnêtes 
avec nous-mêmes et sincères avec nous-mêmes et 
d’aller dans le même sens que vous proposez. 
Merci, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué du Canada pour son intervention positive 
qui consiste à effectivement améliorer la 
présentation de la proposition brésilienne de telle 
manière que toutes les ambiguïtés puissent 
disparaître, et que l’objectif soit clairement compris 
par tout le monde. Avec ce point et cette précision, 
je pense que nous pouvons clore le débat sur ce 
sujet et considérer que l’accord du Comité est 
obtenu pour introduire ce nouveau point de l’ordre 
du jour. 

 
Composition des bureaux du Comité et de ses 
organes subsidiaires pour la période 2008-2009 
 

Je vous propose donc de passer au point 
suivant. Je voudrais maintenant, si vous le voulez 
bien, distingués représentants, aborder la question 
de la composition des bureaux du Comité et de ses 
organes subsidiaires pour la période 2008-2009 et 
je voudrais, à ce sujet, inviter le représentant de 
l’Inde qui préside actuellement le groupe des États 
d’Asie à donner les informations au Comité sur sa 
candidature au poste de premier vice-président du 
Comité pour cette période. Je donne la parole au Dr 
Suresh. 

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

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Je me 
suis entretenu avec notre ambassadeur qui est le 
président du groupe des États d’Asie et il m’a 
chargé de vous transmettre ces informations, que 
cette réunion sera organisée le plus rapidement 
possible et afin d’informer le Comité de cette 
élection le plus rapidement possible. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Suresh 

pour cette information. Je me permettrai d’insister 
pour que cette réunion ait lieu rapidement et que, 
par conséquent, l’information sur la nomination par 
le groupe des États d’Asie sur le prochaine vice-
président soit disponible au Secrétariat dès que cela 
est possible. 

 
Rapport du Secrétaire général à l’Assemblée 
générale sur l’incorporation de l’utilisation des 
techniques spatiales dans les rapports qu’il 
soumet aux grandes conférences et aux sommets 
organisés par l’Organisation des Nations Unies 
pour traiter des problèmes liés au 
développement économique, social et culturel et 
à d’autres domaines connexes, ainsi que dans les 
textes qui en sont issus et les engagements qui 
sont pris 
 

Distingués représentants, je voudrais 
maintenant aborder la question du rapport du 
Secrétaire général à l’Assemblée générale sur 
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l’incorporation de l’utilisation des techniques 
spatiales dans les rapports qu’il soumet aux grandes 
conférences et aux sommets organisés par 
l’Organisation des Nations Unies pour traiter des 
problèmes liés au développement économique, 
social et culturel et à d’autres domaines connexes, 
ainsi que dans les textes qui en sont issus et les 
engagements qui sont pris. Je souhaiterais que les 
distingués représentants nous fassent part des 
éventuelles observations qu’ils ont sur le document 
de séance 16 qui a été distribué ce matin et auquel 
d’ailleurs, notre distingué collègue de la délégation 
américaine a fait une référence tout à l’heure. 

 
S’il n’y a pas de remarques, ceci signifie que 

le Comité pourra transmettre les informations 
contenues dans le document de séance 16 au 
cabinet du Secrétaire général. Je ne vois pas 
d’objections. Il en est ainsi décidé. 

 
Rôle et activités futurs du Comité 
 

Je voudrais maintenant, distingués 
représentants, reprendre les débats sur le rôle et les 
activités futurs du Comité et inviter ceux d’entre 
vous qui le souhaiteraient, à formuler des 
observations sur le document A/AC.105/L.265 qui 
contient le document de travail du Secrétariat sur 
l’évolution des activités spatiales et sur les moyens 
d’élaborer un plan à long terme pour renforcer le 
rôle du Comité dans la coopération internationale 
aux fins des utilisations pacifiques de l’espace. 

 
Je vous rappelle que c’est un sujet que nous 

avons commencé à aborder, en particulier que nous 
avons abordé ce matin, et je voudrais demander aux 
délégations si elles ont d’autres interventions à faire 
sur ce sujet. Nous avons une demande 
d’intervention des États-Unis. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma 
délégation aimerait faire deux commentaires afin 
que le Comité les garde à l’esprit. Nous aimerions 
que soit reflété dans le rapport au titre de ce point 
de l’ordre du jour, il me semble que dans tout débat 
concernant les activités futures du Comité nous 
devons garder à l’esprit certains documents. Tout 
d’abord, les résultats d’UNISPACE III, son rapport 
et le deuxième document est notre rapport à 
l’Assemblée générale de 2004 sur les avancées dans 
l’application des recommandations d’UNISPACE 
III. Ma délégation soulève ces points parce 
qu’avant de passer à de nouveaux éléments, nous 
devrions examiner le résultat de nos activités 
relatives à UNISPACE III. Je pense que nous 
devons évaluer ce travail. 

 

Deuxième point, le CRP.16, le deuxième 
principal domaine que nous devons envisager pour 
orienter nos travaux futurs sont des résultats des 
principaux sommets et conférences organisés par 
les Nations Unies où les technologies spatiales ont 
été mentionnées. Je pense qu’il s’agit de deux 
points qu’il faut garder à l’esprit parce que si nous 
ne les prenons pas en considération, à ce moment-là 
nous sommes inutiles étant donné que des Nations 
Unies sont déjà intervenues à ce sujet, 
UNISPACE III notamment a mentionné le rôle du 
travail des Nations Unies. C’est pourquoi nous ne 
devons pas prendre de décision cette année mais, à 
l’avenir, il faudrait utiliser ces éléments comme 
point de départ pour nos travaux à venir. 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous remercie pour 

votre intervention au nom de la délégation des 
États-Unis. Merci de nous rappeler 
qu’effectivement nous avons des documents de 
référence à avoir à l’esprit et je pense en particulier 
au document remis en 2004 à l’Assemblée générale 
sur l’avancement de la prise en compte des 
recommandations de la Conférence UNISPACE III. 

 
Avons-nous d’autres demandes 

d’interventions ? Sur ce point, je vous propose 
d’avancer de la manière suivante. Nous avons eu un 
ensemble d’interventions sur ce sujet, qui ont eu 
lieu essentiellement entre hier et aujourd’hui et je 
dirais que moi-même en tant que nouveau Président 
du Comité, j’ai un souci, d’une manière générale, 
qui est lors des travaux de notre prochaine réunion 
du Comité dans un an, de bien faire apparaître les 
points sur lesquels il me semble que nous devons 
avancer. Et bien entendu, la première chose à faire, 
et je rejoins sur ce plan tout à fait l’intervention que 
vient de faire le délégué américain, la première 
chose à faire c’est de regarder, suite à la Conférence 
UNISPACE III, quels sont les domaines où le 
Comité a avancé de manière satisfaisante ? On en a 
eu un bon exemple ces jours-ci avec la discussion 
sur DMISCO qui est lui-même le résultat d’une 
équipe de travail suite à UNISPACE III, et quels 
sont les domaines où nous avons moins bien 
avancé ? Et à ce moment-là, que pouvons-nous 
faire pour avancer plus dans nos travaux ? Je pense 
que ça c’est la première chose et je donnerai 
effectivement une certaine priorité à ce point là. 

 
Le deuxième point, évidemment, qui n’est 

pas lié directement à UNISPACE III et à ses 
recommandations, c’est plus généralement la bonne 
application, la bonne prise en compte des 
techniques spatiales dans tout ce qui concerne le 
développement futur de la planète, en particulier les 
problèmes des pays en développement, et cela peut 
bien que ce soit assez bien couvert par les 
recommandations d’UNISPACE III, cela peut 
cependant aller au-delà du périmètre prévu dans les 
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recommandations de la Conférence UNISPACE III 
et, par conséquent, dans le rapport qui a été remis 
en 2004 à l’Assemblée générale. 

 
Troisièmement, il me semble que nous avons 

aussi un autre élément à prendre en compte, c’est 
tout simplement le fait que les activités spatiales 
évoluent, comme le rappelait la délégation 
canadienne ce matin, l’intervention du secteur privé 
est beaucoup plus importante qu’elle l’était il y a 20 
ans et a fortiori lorsque le Comité a été créé, ça 
c’est un élément de paysage des activités spatiales. 
Et enfin, autre point, les nouvelles initiatives qui 
sont prises dans le domaine de l’exploration 
spatiale sont des initiatives extrêmement 
intéressantes mais en même temps qui nous posent, 
en tant que Comité très orienté vers le 
développement de la coopération internationale, qui 
nous posent la question de savoir si nous pouvons 
faire des suggestions utiles pour favoriser la 
coopération internationale dans ce domaine-là. 

 
Je pense que nous avons donc tout un spectre 

d’activités nouvelles, de discussions, de sujets 
nouveaux et je vous propose que, en vue des 
travaux du Comité pour l’année prochaine, je vous 
fasse, et je vous le ferai diffuser par le Secrétariat, 
une liste de points que nous pourrions commencer à 
aborder et qui ensuite alimenteront les travaux du 
Comité au cours des années ultérieures, bien sûr. 
Cela serait finalement une façon d’injecter des 
idées sur des sujets nouveaux sans avoir à passer 
par la création d’un Comité ou d’un Sous-Comité 
ou d’un groupe de travail, etc., qui est toujours un 
petit peu compliqué à décider, sans compter qu’une 
fois qu’on l’a décidé, il faut ensuite se pencher sur 
la définition de son mandat, de ses termes de 
référence, et comme nous le savons ça prend 
beaucoup de temps. La méthode que je vous 
propose est tout simplement de vous proposer moi-
même cette liste de sujets et vous avez, bien 
entendu, parfaitement le droit de la jeter au panier 
au fur et à mesure qu’elle arrive. Comme chacun 
sait, la corbeille à papier est l’élément le plus 
intéressant et le plus important de la bureautique 
moderne. 

 
Est-ce que vous êtes globalement d’accord 

avec cette approche qui est assez pragmatique et qui 
nous permettrait d’avancer sans rencontre 
d’obstacles institutionnels finalement dans la façon 
d’avancer sur nos travaux ? Bien entendu, je ferai 
ça en liaison étroite avec le Directeur du Bureau des 
affaires spatiales. Le distingué délégué de la 
Colombie. 

 
M. D. AREVALO YEPES (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Je voudrais dire que, pour notre 

délégation, ce que vous avez proposé est tout à fait 
en accord avec notre initiative et il y a la question 
de la création d’un groupe de travail, d’autres 
choses, enfin c’est quelque chose d’un petit peu 
ambigu dans les termes, mais le fait que vous le 
fassiez ne nous paraît pas devoir représenter une 
charge trop lourde non plus, Monsieur le Président. 
Tout système de consultations que vous pourriez 
avoir avec différentes délégations sera également 
bien accueilli. Merci, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

délégué de la Colombie pour son intervention et 
aussi pour sa suggestion. Il est bien évidemment 
qu’en faisant cet exercice, je m’appuierai sur des 
suggestions qui pourront m’être apportées par les 
délégations et, bien entendu, je fais appel à vous 
toutes ici présentes pour m’alimenter en idées et en 
suggestions pour faciliter ce processus. 

 
Comme vous l’avez constaté, je suis en 

faveur d’un processus interactif assez fort entre la 
présidence du Comité et les délégations, ainsi 
qu’entre les délégations, et je souhaite que ceci 
nous permette d’aborder dans de bonnes conditions 
des débats sur des sujets nouveaux, sans oublier que 
nous devons aussi traiter correctement sur le fond 
les questions qui ont été identifiées comme 
prioritaires lors de la Conférence UNISPACE III en 
1999 et qui sont toujours sur la table de notre 
Comité. Donc, je veillerai bien à ce qu’elles ne 
soient pas oubliées dans ce processus. 

 
Je vous propose, si vous en êtes d’accord, 

que nous arrêtions sur ce point et que nous passions 
aux deux présentations techniques qui sont prévues. 
Sauf, que M. Hedmann me rappelle que la 
Fédération de Russie avait demandé à pouvoir 
prendre la parole sur un autre point à l’intérieur du 
point 14, donc je donne la parole à M. Gonchar de 
la Fédération de Russie en lui priant d’accepter mes 
excuses. 

 
M. D. V. GONCHAR (Fédération de 

Russie) [interprétation du russe] : Merci, Monsieur 
le Président. Je serai très bref, deux ou trois minutes 
tout au plus. Comme nous l’avons déjà annoncé par 
le passé, en 2007 nous célébrerons différentes dates 
anniversaires importantes pour ce qui est de 
l’espace comme par exemple le lancement du 
premier satellite dans l’espace, 50ème anniversaire. 
À ce sujet, la Fédération de Russie a toute une série 
de manifestations prévues, par exemple des 
événements officiels avec des représentants de la 
Fédération de Russie, des astronautes, des 
responsables du secteur spatial, mais également 
l’organisation d’expositions, de conférences 
scientifiques, de colloques, de films documentaires, 



COPUOS/T.563 
Page 15 

 

 

mais également des émissions télévisées 
radiodiffusées. 

 
L’objectif principal est de diffuser des 

informations quant aux activités spatiales pour 
susciter l’intérêt de la population en mettant 
l’accent surtout sur les plus jeunes. La Fédération 
de Russie a l’intention d’organiser une exposition 
dans le foyer du Centre international de Vienne, 
consacré à ces dates anniversaires. Nous avons 
également l’intention d’organiser une table ronde 
lors d’un congrès d’astronautique international en 
Inde en 2007. 

 
Nous préparons également différents 

colloques scientifiques ainsi que des conférences, et 
bien sûr, nous invitons tous les spécialistes 
intéressés de tous les pays à participer. Les thèmes 
abordés sont fort larges, comme la médecine, les 
systèmes satellitaires entre autres. Ces événements 
ont été présentés au Secrétariat du Comité et une 
copie en anglais et en russe, avec les informations, 
des contacts qui vous seront éventuellement 
nécessaires, vous pouvez les trouver sur la table où 
vous trouvez habituellement les autres documents 
distribués. Je vous remercie. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie le distingué 

représentant de la Fédération de Russie pour les 
informations qu’il nous a fournies, ainsi que pour le 
document sous forme de tableau qui résume les 
thèmes des principales manifestations qui seront 
organisées en 2007 dans la Fédération de Russie 
avec les points de contact sur chacun de ces 
événements. Je vous en remercie. 

 
Si vous voulez bien, je vais donner 

maintenant la parole à la déléguée de l’Autriche et 
puis nous conclurons ce point ensuite. 

 
Mme U. BUTSCHEK (Autriche) 

[interprétation de l’anglais] :  Merci, Monsieur le 
Président. Je serai très brève, mais je crois 
nécessaire de vous dire cela maintenant. En ce qui 
concerne l’organisation des choses pour l’année 
prochaine, nous pensons aussi que les colloque que 
nous avons eus ces dernières années sur la 
foresterie ou autres, ont suscité d’excellentes 
réactions et de bons échanges et nous voudrions 
continuer dans ce sens. Ma délégation voudrait 
proposer que le sujet d’un colloque qui pourrait 
avoir lieu l’année prochaine soit « L’espace et 
l’eau ». Nous pourrions profiter des échanges que 
nous avons ici même au sein du Comité à ce sujet et 
nombre de délégations ont signalé que c’était une 
question qui leur paraissait extrêmement importante 
pour l’humanité, c’est pourquoi nous proposerions 
que peut-être on discute de cela dans le cadre d’un 
colloque, nous pourrions examiner la situation dans 
le monde, nous pourrions résumer les possibilités 

techniques qui sont fournies par la technologie 
spatiale en ce qui concerne la gestion de l’eau, nous 
pourrions parler des aspects juridiques relatifs aux 
ressources hydriques internationales, nous 
pourrions parler des projets entrepris au niveau 
international et nous pourrions aussi examiner les 
activités internationales à propos des applications 
des technologies spatiales. Si on se prononce dans 
ce sens, nous pourrions aussi envisager de préparer 
une autre exposition comme celle qui a été préparée 
déjà à propos de « L’espace et de la foresterie ». 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie la distinguée 

déléguée de l’Autriche pour sa suggestion qui est 
bien dans la continuité des symposiums qui ont eu 
lieu en marge des réunions du Comité plénier 
chaque année. Sur l’aspect pratique, je souhaiterais 
voir avec le Secrétariat comment organiser cela 
dans le calendrier du Comité dans la mesure où 
j’aimerais bien pouvoir introduire dans le 
programme de travail du Comité l’année prochaine, 
une séance panel sur l’exploration spatiale et la 
collaboration internationale, ce qui signifie qu’il 
faudrait que nous réservions deux créneaux de deux 
heures, je pense, pendant la durée du Comité pour 
pouvoir accommoder à la fois ce symposium sur 
« L’espace et l’eau » que vous suggérez, et une 
session panel sur la collaboration internationale. 
Donc, nous allons voir avec le Secrétariat comment 
cela peut être organisé. 

 
Sur la proposition de l’Autriche, les 

délégations ont-elles des remarques ou des 
commentaires ? Si ce n’est pas le cas, nous pouvons 
la considérer comme approuvée. Je vous en 
remercie. Je vous propose maintenant de passer aux 
deux présentations techniques qui sont prévues 
cette après-midi. Je vais donner la parole à M. 
Tamotsu Igarashi qui va nous présenter « Les 
programmes japonais sur l’espace et l’eau ». 
M. Igarashi, vous avez la parole. 

 
M. T. IGARASHI (Japon) [interprétation 

de l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. 
Mesdames et Messieurs, je voudrais vous présenter 
« Les programmes japonais sur les applications 
l’espace et l’eau ». Les dangers liés à l’eau, les 
catastrophes peuvent se produire n’importe où dans 
le monde. Ici, on voit les principales catastrophes 
météorologiques, les très fortes précipitations, les 
typhons, les ouragans, les vagues de chaleur, etc., 
qui se sont produits entre les 35ème degrés nord et 
sud pendant la période 1998-2005. Comme il y a 
notamment parmi ceux que l’on peut signaler, les 
inondations catastrophiques en Thaïlande, les 
glissements de terrain dans les Philippines et les 
observations depuis l’espace jouent un rôle très 
important pour la gestion des catastrophes. 
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À gauche, on voit l’inondation qui a frappé 
la Thaïlande et on a également les images 
concernant les Philippines, les glissements de 
terrain fournies par ALOS/PALSAR dans les deux 
cas. On a, en bas, une surveillance d’inondation 
réalisée au moyen de JERS-1/SAR.  

 
Le satellite ALOS a été lancé le 24 janvier 

2006. Ses objectifs étaient la cartographie, 
l’observation régionale, le suivi des catastrophes et 
la prise en considération des ressources. La phase 
opérationnelle va commencer en octobre de cette 
année. 

 
Le cycle de l’eau sur la Terre est essentiel 

pour ce qui est de toutes les questions liées à l’eau, 
comme par exemple les catastrophes 
météorologiques, les ressources en eau, le temps, le 
changement climatique mondial, et on voit ici le 
transport de vapeurs d’eau à travers la planète tel 
qu’observé par différents satellites. On peut voir 
ainsi quelles sont les différentes composantes du 
cycle de l’eau au niveau planétaire. 

 
Ici on a TRMM. Il s’agit de fournir des 

données sur les précipitations et on a là le premier 
radar embarqué spatial sur les précipitations. On a 
des données concernant Katrina. 

 
Ensuite, on a un système en temps réel qui 

fournit des images de cyclones pour la région du 
Pacifique nord-ouest et c’est quelque chose que 
l’on peut trouver sur notre site web. On a également 
des données des cyclones observés antérieurement 
par TRMM, AMSR et AMSR-E qui sont aussi 
disponibles. 

 
AMSR-E fournit des variables essentielles 

permettant de décrire la situation de l’eau sur quatre 
ans et ce depuis mai 2002. Les images montrent les 
changements annuels dans les régions polaires pour 
ce qui est de la glace, et c’est là un indicateur très 
sensible des changements climatiques. 

 
Pour ce qui est des missions à venir, on a la 

mesure mondiale des précipitations qui est réalisée 
par différents organismes, notamment JAXA qui 
fournit des données sur les précipitations avec un 
radar à double fréquence. On a également un 
satellite de constellation qui réagit comme W et qui 
permettra de réaliser des observations au niveau 
mondial toutes les trois heures. 

 
GCOM, mission d’observation des 

changements mondiale. C’est une mission de 
longue durée portant sur 13 ans. On aura deux 
systèmes de satellites GCOM-W et GCOM-C. W 
veut dire « weather », le temps, et C climat. Les 
applications de GCOM devraient pouvoir être 

améliorées pour en faire des systèmes d’observation 
en s’appuyant sur les résultats qui ont pu déjà être 
obtenus en utilisant des programmes existant à 
l’heure actuelle.  

 
L’Agence météorologique japonaise a 

commencé d’utiliser des données fournies par 
AMSR-E pour les prévisions météorologiques 
numériques à l’échelle méso à partir de novembre 
2004, et pour ce qui est du modèle au niveau 
planétaire à partir de mai 2006. La teneur en 
humidité du sol est un des principaux produits qui 
pourraient permettre d’obtenir des indications utiles 
pour la gestion des catastrophes. 

 
Les données satellitaires concernant l’eau 

sont jugées comme importantes pour ce qui est de 
l’étude des différentes questions scientifiques ou 
sociales, par exemple, évaluation du changement 
climatique, l’amélioration des prévisions 
météorologiques, les prévisions des inondations, la 
gestion des ressources hydriques et d’autres choses 
encore. Par exemple, on a CEOP, la période 
d’observation renforcée coordonnée qui a été lancée 
par GEWEX dans le cadre du WCRP. On a une 
convergence des différents types d’observations et 
la convergence des initiatives qui ont été entreprises 
à cet égard. Ce sont là des questions sur lesquelles 
on se penchera plus avant. 

 
Ensuite, on a GFAS, le système mondial 

d’alerte sur les inondations qui inclut les IFNET et 
qui est utilisé par notre ministère des infrastructures 
et des transports. On a l’essai pilote de GFAS sur le 
site web de IFNET qui est déjà disponible 
maintenant. L’on peut avoir des cartes de 
précipitations mondiales et régionales présentées de 
façon quotidienne et tous les trois jours et l’on peut 
procéder ainsi à des estimations et des probabilités 
de précipitations. 

 
En mars 2006, le Centre international des 

risques liés à l’eau et de la gestion de ces risques, 
ICHARM, a été fondé par un Institut de recherche 
PAWA sous les auspices de l’UNESCO. 
Recherche, formation, mise en place de réseaux 
d’information, voilà les éléments clés pour appuyer 
l’élaboration du système et permettre une meilleure 
analyse des risques en ce qui concerne différentes 
régions, différents pays. Ici on a PWRI avec les 
recherches réalisées en coopération entre PWRI et 
ICHARM. 

 
Ici c’est une information qui est donnée et il 

y aura un atelier de renforcement des capacités en 
Asie qui sera organisé par IGWCO et JAXA avec 
l’appui de AIT. Cet atelier aura lieu du 26 au 28 
septembre 2006 à Bangkok en Thaïlande, c’est 
organisé en coopération avec différents organismes. 
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Le groupe de travail fera suite à l’atelier qui avait 
été organisé à Buenos Aires en 2005. 

 
En conclusion, l’observation par satellite est 

extrêmement efficace pour obtenir non seulement 
des renseignements au sujet de l’eau sur la Terre, 
mais également pour obtenir des renseignements 
sur les dégâts entraînés par les catastrophes. On 
peut également obtenir des renseignements 
importants pour les recherches scientifiques et l’on 
peut ainsi fournir également des éléments 
permettant d’établir des liens entre les systèmes 
utilisés par les fournisseurs de données et les 
utilisateurs. Merci, Monsieur le Président. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Igarashi 

du Japon pour sa présentation très complète sur 
« Le programme japonais espace et applications à 
l’eau » qui est tout à fait impressionnant et tout à 
fait ambitieux.  

 
Je vais maintenant passer la parole, si vous le 

voulez bien, à M. Radhakrishnan de l’Inde sur 
« L’utilisation des systèmes spatiaux pour la 
gestion des ressources en eau en Inde ». 
M. Radhakrishnan, vous avez la parole. 

 
M. K. RADHAKRISHNAN (Inde) 

[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de 
vous exprimer toute ma gratitude pour la possibilité 
qui m’est donnée de vous parler de notre système 
de gestion des ressources hydriques en Inde. C’est 
une mise à jour de ce qui a été présenté par ma 
délégation lors des années antérieures. 

 
Monsieur le Président, permettez-moi de 

répéter ce qu’a déjà dit ma délégation par le passé. 
Depuis ses débuts, le programme indien repose sur 
le principe selon lequel « nous ne devons être 
inférieurs à personne pour ce qui est des 
applications des technologies avancées en vue de 
résoudre les vrais problèmes auxquels sont 
confrontés l’homme et la société ». C’est quelque 
chose qui a été dit par M. Sarabhai en 1963 et c’est 
un principe sur lequel nous continuons de nous 
appuyer encore maintenant. 

 
Il y a différents éléments qui motivent 

l’utilisation de données de télédétection spatiale en 
Inde. Ce qui est le principal facteur c’est peut-être 
la question de la gestion des catastrophes, les 
prévisions météorologiques, la contribution à la 
sécurité d’alimentation en eau, la sécurité 
alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité de 
l’environnement, la bonne gouvernance et le 
développement durable.  

 
Je me pencherai maintenant sur des 

questions portant sur la gestion des ressources 

hydriques et les impératifs nationaux. Notre pays 
possède 2% de la superficie du monde, 4% des 
ressources hydriques et 17% de la population 
mondiale. Nous avons du mal à effectuer des 
prévisions fiables pour les moussons. Les 
précipitations se montent à 4000 milliards de 
mètres cubes d’eau, mais il y en a 12% seulement 
qui est actuellement réutilisée. La disponibilité 
d’eau par habitant a baissé, on est passé de 5200 
mètres cubes en 1951 à 1700 mètres cubes 
maintenant, et cela pose des problèmes, un véritable 
stress hydrique. L’agriculture est chez nous surtout 
de nature pluviale. Les terres dégradées couvrent 
57% de la surface et on a une faible efficacité 
d’irrigation (quelque 35%). On a une 
surexploitation des nappes phréatiques dans 
plusieurs zones. 

 
C’est cela qui nous a incités à essayer 

d’améliorer notre gestion des ressources hydriques. 
Nous avons un ensemble de satellites de plusieurs 
types qui sont utilisés pour cela. Nous avons des 
capacités en matière d’imagerie avec une résolution 
spatiale d’un kilomètre pour un mètre et nous avons 
des données qui sont reçues en Inde et dans 
différentes stations terrestres à l’étranger avec une 
répétitivité de 22 jours toutes les 30 minutes et on 
peut avoir une cartographie à une échelle de un 
pour un million jusqu’au niveau du cadastre. 

 
On utilise différents types d’engins Radar-

SAR, LTM et appareil photo numérique. Ici on a 
les missions satellitaires thématiques prévues pour 
l’avenir proche. En 2006, CARTOSAT-2, en 2007, 
RISAT, ensuite, on aura OCEANSAT-2 en 2008 et 
nous aurons également le deuxième 
RESOURCESAT en 2009. Nous avons prévu un 
projet international MEGATROPIQUES réalisé de 
concert avec la France. 

 
Dans notre pays nous avons mis en place un 

mécanisme institutionnel dans le cadre duquel on 
définissait les conditions de la prise de décision aux 
différents niveaux et on a un comité permanent sur 
la prise de décision et la planification et on a 
différents éléments qui relèvent de plusieurs 
ministères et on a une infrastructure aussi bien dans 
les États qu’au niveau fédéral pour examiner 
l’aspect opérationnel des choses et activités de 
recherche et développement et l’élaboration des 
politiques. 

 
En fait, aujourd’hui, on utilise la 

télédétection basée sur les opérations spatiales pour 
l’ensemble du pays, à différents égards en ce qui 
concerne la gestion des ressources hydriques, aussi 
bien pour les transferts d’un bassin à l’autre, 
l’estimation du niveau des précipitations, les 
prévisions météorologiques, les questions 
concernant les cyclones, sécheresses, inondations. 



COPUOS/T.563 
Page 18 
 
 

 

On examine également les questions de 
planification de l’utilisation des ressources en eau, 
les recherches et développement sur l’estimation 
des précipitations et nous examinons également 
différents autres domaines comme tous ceux qui 
sont cités à l’heure actuelle sur l’image que vous 
pouvez voir à l’écran. Je vais examiner chacun de 
ces domaines.  

 
Pour ce qui est de l’inventaire des eaux de 

surface, nous avons actuellement un projet national 
qui s’intitule « Réparation, rénovation et 
rétablissement des nappes d’eau » pour lequel les 
données émanant de la télédétection spatiale 
peuvent apporter une contribution importante. On a 
des capacités de stockage qui se réduisent à cause 
de problèmes de sédimentation et autres, et on a un 
programme très important qui a été lancé pour 
renforcer nos capacités. Ensuite, pour la 
sédimentation des réservoirs, le taux de 
sédimentation annuel est de 1,5 à 3 fois plus élevé 
qu’il ne devrait être. L’utilisation de données 
satellitaires est utilisée dans le cadre d’un plan 
national d’action pour l’évaluation de la 
sédimentation dans 124 réservoirs. 

 
Pour ce qui est maintenant du suivi des zones 

de commandement, nous avons des zones dans 
lesquelles des projets de développement ont été 
lancés dans le cadre du projet de gestion national. 
Nous avons également un système d’information 
sur les ressources hydriques qui a été lancé dans le 
cadre du comité permanent des ressources 
naturelles. Nous avons l’élaboration de données qui 
sont établies en nous basant sur certains facteurs 
prédéterminés et on fournit les données ainsi 
obtenues aux responsables de la gestion des 
différents programmes. 

 
Là nous avons une nouvelle initiative qui a 

été lancée il y a environ deux ans parce que nous 
avons douze grands bassins versants et 46 bassins 
de taille moyenne qui présentent un procédé 
d’irrigation de 140 millions d’hectares. Il y a des 
pénuries épisodiques, on a parfois au contraire des 
excédents importants, on a des problèmes qui 
peuvent se traduire aussi bien par des sécheresses 
que par des inondations. On a réalisé des études de 
faisabilité pour ce qui est de la liaison pouvant être 
faite entre différents bassins. 

 
Pour ce qui est maintenant du ciblage des 

nappes phréatiques. Ces nappes phréatiques 
couvrent 55% des besoins en eau d’irrigation et 
50% des besoins en approvisionnement en eau des 
zones urbaines et 85% de l’utilisation domestique 
dans les zones rurales. Il y a des problèmes qui se 
posent pour ce qui est de l’accès à l’eau potable, le 
niveau est de 15% dans les villes et de 21% dans les 

zones rurales. Pour les zones que l’on voit en rouge, 
l’exploitation des nappes phréatiques se monte à 
plus de 50%. On a maintenant une mission sur l’eau 
potable qui porte le nom de Rajiv Gandhi et qui se 
penche sur les possibilités de réduire les problèmes 
qui se posent à cet égard. Nous pouvons avec 
l’utilisation de données satellitaires obtenir des 
renseignements sur la situation. 

 
On a les images satellitaires, les cartes 

d’hydrologie, les cartes de géomorphologie, les 
cartes de lithologie, les cartes structurelles et les 
cartes de base, ainsi que les cartes montrant les 
perspectives en ce qui concerne les nappes 
phréatiques. L’on peut établir des liens entre ces 
différentes cartes et les informations ainsi obtenues 
sont utiles aux décideurs et à tous ceux qui sont 
chargés d’administrer les différents programmes. 

 
En ce qui concerne l’exécution de la mission 

nationale sur l’eau potable, nous avons jusqu’à 
présent quelques 2 millions 200 000 puits qui ont 
été creusés avec un taux de réussite de 90 à 95%. 
Cela revient en général à quelques 1 000 dollars par 
puits, et cela se traduit par des retombées 
économiques très importantes. Ce que vous voyez à 
droite, ce sont les répercussions que cela peut avoir, 
les réactions que nous recevons et l’on peut voir 
combien de puits ont été creusés, combien on a eu 
de cas où les prospections ont donné des résultats 
positifs. Ici, on voit quelles ont été les répercussions 
de cette mission nationale de l’eau potable. On voit 
par exemple ce qui se passait avant et où on se 
retrouve maintenant. Nous sommes en effet, 
maintenant en mesure, grâce à ces cartes que nous 
avons établies, de pouvoir beaucoup plus 
facilement localiser les ressources hydriques. 

 
Pour ce qui est maintenant de l’exploitation 

des eaux et des bassins versants, nous déterminons 
les différents éléments comme la géomorphologie 
des sols, le couvert forestier et nous pouvons 
déterminer également quelles sont les informations 
socio-économiques dont nous avons besoin et nous 
pouvons suivre l’évolution de la situation, les 
changements qui interviennent, etc. Je peux dire 
que dans le cadre de ce que l’on appelle la mission 
intégrée pour le développement durable, nous avons 
couvert près de 84 millions d’hectares dans 25 États 
et grâce aux satellites on peut avoir une carte au 
50 000ème de cela. On voit les principales structures, 
on utilise pour cela les données issues de la 
télédétection ou d’autres types de données 
satellitaires. 

 
Nous avons également établi d’autres cartes 

présentant d’autres types d’informations et par 
exemple, on a également un système intégré de 
ressources en ce qui concerne les zones désertiques. 



COPUOS/T.563 
Page 19 

 

 

 
Ici, c’est un autre type d’inventaire qui 

concerne les zones de neige ou de glaciers. On a un 
degré d’erreur de moins de 10%. Là, ce qui est 
montré ici représente la première semaine d’avril. 
On a également un inventaire des glaciers de 
l’Himalaya, c’est un projet très important qui 
s’appuie sur les données issues de la télédétection. 

 
Le suivi de l’infrastructure d’irrigation est un 

projet que nous avons récemment lancé et qui 
reprend les informations fournies dans le cadre de 
différents programmes et l’on a maintenant un 
système consistant à déterminer le potentiel 
d’irrigation et l’évaluation de celui-ci. 

 
Pour ce qui est de la gestion des 

catastrophes, nous avons une infrastructure 
institutionnelle et différents mécanismes d’action 
pour faire face aux différents besoins. Nous 
utilisons, pour les prévisions ou pour l’observation 
des catastrophes, les données fournies par satellite 
et il y a des liens constants qui sont établis entre les 
différents organismes compétents et notamment 
pour ce qui a trait aux activités du Ministère de 
l’intérieur qui centralise la prise de décision en la 
matière. Nous avons un système d’établissement de 
cartes qui considère tous les différents types de 
catastrophes, par exemple, on peut parler du récent 
tsunami qui a frappé l’océan indien, et dès qu’on 
obtient les images, on peut les utiliser pour 
déterminer la nature des opérations à mener. On a 
un système qui est donc en place. 

 
On a parlé aujourd’hui de DMISCO. Nous 

avons déjà commencé à élaborer un système de 
base de données nationale pour faciliter la gestion 
de tous les types de catastrophes naturelles, et on 
associe à cela tous les organismes, toutes les 
institutions scientifiques s’occupant de questions 
connexes et nous établissons des liens avec tous les 
systèmes de satellites qui peuvent également nous 
apporter des informations utiles à cet égard. 

 
Ici, on voit par exemple la contribution des 

activités spatiales à la gestion des catastrophes 
naturelles. Nous avons ici les possibilités de 
renforcement des capacités dans les différents 
domaines. On a déjà un grand nombre de personnes 
qui ont été formées au fil des ans pour s’initier à 

différentes facettes de ce que peuvent apporter les 
applications spatiales et, outre cela, nous avons des 
gens qui reçoivent une formation dans différentes 
parties du pays. 

 
Voilà, merci pour votre attention 

aujourd’hui. Les données provenant de la 
télédétection sont un élément essentiel de la gestion 
des ressources hydriques dans notre pays. Merci. 

 
Le PRÉSIDENT : Je remercie 

M. Radhakrishnan pour sa présentation qui est très 
complète et très impressionnante sur toutes les 
activités que vous menez dans votre pays pour 
l’utilisation des techniques spatiales à la meilleure 
gestion des ressources en eau, problème qui est 
particulièrement critique dans votre pays. Je pense 
que ceci intéresse beaucoup nos membres du 
Comité. 

 
Y a-t-il des questions sur les deux 

présentations qui viennent d’avoir lieu ? Je ne vois 
pas. Donc, je remercie à nouveau les deux 
intervenants, M. Igarashi du Japon et le Dr 
Radhakrishnan de l’Inde pour leur présentation 
technique. 

 
Distingués représentants, je vais bientôt lever 

cette séance du Comité. Je voudrais auparavant 
vous informer de notre programme de travail pour 
demain matin. Nous nous réunirons demain à 10 
heures précises. Nous commencerons alors à 
adopter le rapport du Comité à l’Assemblée 
générale qui sera diffusé, je pense, demain matin, 
qui est le point 15 de l’ordre du jour, et nous 
essaierons bien sûr, comme il s’agira du dernier 
jour de la réunion du Comité, de faire diligence 
dans l’approbation de ce rapport. Plus nous 
l’approuverons rapidement, plus tôt vous serez 
libérés pour rentrer dans vos pays respectifs, ceci 
s’appliquant bien sûr moins directement à nos amis 
autrichiens. 

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

demain ? Il n’y en a pas donc je vous propose de 
lever la séance et nous nous revoyons à 10 heures 
demain matin. 

 
La séance est levée à 18 h 10.

 
 


