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de l’espace extra-atmosphérique 
 
565ème séance 
Vendredi 16 juin 2006, à 15 heures 
Vienne 
 
 

Président : M. Gérard Brachet (France) 
 

 
La séance est ouverte à 15 h 35. 

 
Le PRESIDENT : Distingués représentants, 

je déclare ouverte la 565ème séance du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique.  

 
Cette après-midi, nous allons poursuivre et je 

l’espère terminer notre examen du point 14 de 
l’ordre du jour et nous passerons ensuite à 
l’adoption du rapport du Comité, point 15 de 
l’ordre du jour, dans la continuité de notre travail de 
ce matin.  

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

 
Le PRESIDENT : Nous commençons par 

l’examen du point 14 de l’ordre du jour, 
« Questions diverses », et j’attire votre attention sur 
le document CRP.18 qui a été distribué ce matin et 
qui est la proposition de texte qui pourrait être 
introduite dans le rapport du Comité relatif à 
l’introduction d’un nouveau point à l’ordre du jour 
du Comité. Document CRP.18. Ce document, 
comme je vous l’ai indiqué ce matin, les rédacteurs 
du document se sont efforcés de rédiger un texte 
qui prenne en compte la proposition brésilienne, 
mais en même temps tienne compte des 
commentaires qui ont été faits par de nombreuses 
délégations, et en particulier, par la délégation du 
Canada mais aussi par la délégation de l’Indonésie. 

 
Je pense que toutes les délégations ont eu le 

temps de lire le document CRP.18 et entre temps, 

j’ai pu consulter informellement la délégation du 
Brésil et la délégation du Canada et je crois 
comprendre qu’elles se sont mises d’accord pour 
une petite amélioration du document que nous 
avons sous les yeux. Donc, je me tourne vers la 
délégation du Canada pour lui demander si elle 
serait en mesure de nous indiquer le petit 
complément qu’elle a mis au point avec la 
délégation du Brésil. La délégation du Canada, 
M. Douglas Aldworth. 

 
M. D. ALDWORTH (Canada) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. En examinant le texte, il s’agit du texte 
CRP.18, compte tenu de la discussion d’hier et de 
la proposition du Brésil, pour ce qui est du point de 
l’ordre du jour « Coopération dans le cadre 
international pour la promotion d’utilisation de 
données d’origine spatiale pour le développement 
durable », vous avez voulu tenir compte des 
différentes propositions faites par le Canada. Nous 
ne voulons évidemment pas faire obstacle à 
l’utilisation de l’espace et nous ne voulons pas non 
plus faire obstacle à ses retombées positives. 

 
Vous avez entendu les propos du collègue du 

Canada. Vous savez qu’il y a toute une série de 
programmes qui ont été évoqués compte tenu des 
différents pays qui ont remis en cause notre 
engagement dans la salle hier. Le Canada a des 
antécédents de coopération avec les pays en 
développement. Je voudrais rappeler que l’intérêt 
de notre nation pour promouvoir le développement 
durable des pays en développement est authentique 
et ferme et résolu. Nous en avons discuté avec le 
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Brésil auparavant, nous espérions parvenir à un 
accord de façon à affiner la teneur de ce document. 
Mais malheureusement, ceci entraînerait un retard 
inacceptable aux yeux de la délégation du Brésil. 
La coopération n’est pas une voie à sens unique. 
Voilà pourquoi nous espérons que les différentes 
améliorations discutées avec la délégation du 
Brésil, et là le Brésil était d’accord, et que ceci sera 
acceptable par le reste des délégations qui ont des 
préoccupations, compte tenu de ce qui a été 
exprimé hier. 

 
Mais pour ce qui est de la procédure, nous 

sommes préoccupés par le fait que pour ce qui est 
de la proposition du Brésil, ceci est un précédent 
malheureux. Pour certaines questions, les États de 
la plénière sont prêts évidemment, à retarder la 
discussion concernant un point, mais sur d’autres 
points certaines propositions ont été adoptées 
malgré notre objection. Nous vous demandons 
votre indulgence. Il s’agit évidemment d’éclaircir 
plus avant la décision et nous espérons qu’avec la 
délégation du Brésil, les délégations seront en 
mesure d’adopter les amendements suivants.  

 
Donc les amendements suivants sont 

suggérés. Ceux-ci concerne tout d’abord le 
paragraphe 5 qui commence par :  

 
« En outre, le Comité est tombé d’accord 
pour qu’en 2007 le Comité identifie et évalue 
l’interface entre les enceintes internationales 
ou les pays, dans ses discussions concernant 
la mise en œuvre des données d’origine 
spatiale, de façon à éviter les doubles 
emplois des efforts coopératifs 
internationaux. » 
 
Il s’agirait d’ajouter une nouvelle phrase : 
 
« Sur la base de cette évaluation, le Comité 
prendrait une décision sur les étapes futures 
du programme de travail en définissant la 
portée du point de l’ordre du jour concernant 
les informations d’origine spatiale ». 
 
C’est une adjonction qui permettrait 

d’atténuer les préoccupations du Canada. 
Évidemment, si l’on avait réalisé le travail de base 
nécessaire, on aurait pu agir autrement, mais nous 
n’avons pas été en mesure de consulter nos 
autorités. Néanmoins, nous pensons que le 
document tel que modifié et avec l’accord de la 
délégation du Brésil dont les intentions ont été les 
meilleures, nous pensons que maintenant nous 
sommes sur la bonne voie et nous remercions notre 
Président qui a si bien dirigé nos travaux. 

 
Le PRESIDENT : Je remercie le distingué 

délégué du Canada. Je vais peut-être lui demander 

quand même de répéter la phrase qui est suggérée à 
la fin du paragraphe 5, parce que vous l’avez lue 
rapidement et je crains que les délégations n’aient 
pas eu le temps de la noter. 

 
M. D. ALDWORTH (Canada) 

[interprétation de l’anglais] : Bien sûr, Monsieur le 
Président. La phrase se lirait comme suit : 

 
« Sur la base de cette évaluation, le Comité 
prendrait ensuite une décision sur les 
prochaines étapes du plan de travail, y 
compris une définition plus précise de la 
portée de ce point de l’ordre du jour sur les 
données d’origine spatiale ». 
 
Le PRESIDENT : M. Aldworth, vous 

pourrez fournir ceci par écrit au Secrétariat. Merci. 
Je donne la parole à la délégation du Brésil. 

 
Mme C. L. RIBEIRO MOURA (Brésil) 

[interprétation de l’anglais] : Merci. Tout d’abord, 
nous remercions la délégation du Canada de faire 
preuve de souplesse en la matière. Pour ce qui est 
maintenant de la date butoir pour l’examen de la 
proposition, je dirais que nous avons essayé de 
mener des consultations officieuses aussi 
généralisées que possible. Nous prenons bonne note 
de l’observation du Canada à ce sujet.  

 
Nous avons déployé bon nombre d’efforts de 

façon à tenir compte des différentes préoccupations. 
Pour ce qui est maintenant de l’objectif inhérent à 
la proposition, le plan de travail permettra d’apaiser 
les préoccupations en la matière, car en évaluant ce 
qui a été réalisé dans différentes organisations, nous 
parviendrons à des conclusions quant à la marche à 
suivre.  

 
J’ai des doutes concernant la première ligne 

du paragraphe 5. Le délégué canadien nous a dit 
que l’on omettait le terme « existing » et à mon avis 
il faudrait le conserver : 

 
« Le Comité est tombé d’accord pour qu’en 
2007, le Comité identifie et évaluer les 
interfaces existantes entre les enceintes 
internationales existantes ». 
 
Le PRESIDENT : Je vous remercie de votre 

intervention. Sur ce dernier point, j’avais noté moi 
aussi une petite question sur le maintien ou non du 
mot « existing ». En fait, je vous confirme que nous 
maintenons le mot « existing ». 

 
Distingués délégués, nous avons donc devant 

nous un texte qui a fait l’objet d’une discussion 
manifestement tout à fait constructive entre les 
deux délégations principalement concernées. Il me 
reste maintenant à vous demander votre accord 



COPUOS/T.565 
Page 3 

 
pour le texte ainsi amendé et pour qu’il soit inclus 
dans le rapport du Comité à l’endroit approprié qui 
est en fait, sous le point 14. Y a-t-il des remarques 
ou des commentaires ? Il ne semble pas qu’il y en 
ait. Il me reste peut-être à remercier la délégation 
du Brésil et la délégation du Canada pour le travail 
qu’elles ont fait au cours de cette matinée pour 
arriver à un accord et à un texte acceptable. Je 
pense que cela nous permettra d’examiner ces 
questions avec tout le degré de professionnalisme 
nécessaire et la profondeur nécessaire et, en 
particulier, pendant la première étape du plan de 
travail tel que décrit dans le document. 

 
Avec votre accord, nous concluons ce point-

là et nous considérons que ce texte peut être inclus 
dans le rapport du Comité. Je vous en remercie. 

 
Adoption du rapport du Comité  
A/AC.105/L.266/Add. 3 
(point 15 de l’ordre du jour) 

 
Le PRÉSIDENT : Je vous propose 

maintenant de revenir à l’examen et à l’approbation 
du rapport du Comité. Je vous rappelle que ce 
matin nous avons examiné trois documents, le 
L.266, le L.266/Add.1, le L.266/Add.2. Et nous 
abordons maintenant le L.266/Add.3. Je comprends 
que le dernier qui nous manque encore qui est 
l’addendum 4, va nous parvenir d’ici peu. En 
attendant qu’il arrive, je vous propose que nous 
balayons l’addendum 3. 

 
Chapitre II 
Partie C 
Paragraphe 1 
 

Le PRÉSIDENT :Nous sommes dans le 
chapitre II. Partie C. Rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique sur les travaux de sa 
quarante-troisième session. Nous reprenons les 
paragraphes à partir du premier. Y a-t-il des 
remarques ou des commentaires sur le 
paragraphe 1 ? Non, je n’en vois pas. Il est 
approuvé. 

 
Paragraphe 2 

 
Le PRÉSIDENT : Nous passons maintenant 

au paragraphe 2. Pas de commentaires ni de 
remarques. Il est approuvé. 

 
Paragraphe 3 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 3. Pas de 

remarques. Il est approuvé. Je vous en remercie. 
 

Paragraphe 4 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 4. Les petits 

points entre crochets seront complétés si nécessaire 
par le Secrétariat pour être certains qu’on a bien 
une liste complète de toutes les interventions. Pas 
de remarques. Le paragraphe 4 est donc approuvé 
avec cette remarque. 

 
Paragraphe 5 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 5. Pas de 

remarques. Il est approuvé. 
 

Paragraphe 6 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 6. Pas de 

remarques. Nous l’approuvons. 
 

Paragraphe 7 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 7. Pas de 

remarques sur le paragraphe 7. Le paragraphe est 
approuvé. 

 
Paragraphe 8 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 8. Y a-t-il des  

remarques sur le paragraphe 8 ? Il n’y en a pas. 
Il est approuvé. 

 
Paragraphe 9 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 9. Pas de 

remarques sur le paragraphe 9. Le paragraphe est 
approuvé. 

 
Paragraphe 10 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 10. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 10. Il est approuvé. 
 

Paragraphe 11 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 11. Y a-t-il 

des commentaires sur le paragraphe 11 ? Je n’en 
vois pas. Le paragraphe est approuvé. 

 
Paragraphe 12 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 12. Pas de 

remarques. Il est approuvé. 
 

Paragraphe 13 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 13. Pas de 

remarques sur le paragraphe 13. Le paragraphe est 
approuvé. 

 
Paragraphe 14 
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Le PRÉSIDENT : Paragraphe 14. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 14. Le paragraphe 
est approuvé. 

 
Paragraphe 15 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 15. Pas de 

remarques sur le paragraphe 15. Le paragraphe est 
approuvé. 

 
Paragraphe 16 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 16. Je ne vois 

pas de commentaires sur le paragraphe 16. Le 
paragraphe est approuvé. 

 
Paragraphe 17 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 17. Pas de 

commentaires ni de remarques sur le paragraphe 17. 
Il est approuvé. 

 
Paragraphe 18 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 18. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 18. Il est approuvé. 
 

Paragraphe 19 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 19. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 19. Il est approuvé. 
 

Paragraphe 20 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 20. Pas de 

commentaires ni de remarques sur le paragraphe 20. 
Il est approuvé. 

 
Paragraphe 21 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 21. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 21. Le paragraphe 
est approuvé. 

 
Paragraphe 22 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 22. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 22. Il est approuvé. 
 

Paragraphe 23 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 23. Je ne vois 

pas de commentaires ni de remarques sur le 
paragraphe 23. Le paragraphe est approuvé. 

 

Paragraphe 24 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 24. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 24. Il est approuvé. 
 

Paragraphe 25 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 25. Je ne vois 

pas de commentaires ni de remarques sur le 
paragraphe 25. Le paragraphe 25 est approuvé. 

 
Paragraphe 26 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 26. Pas de 

commentaires ni de remarques sur le paragraphe 26. 
Il est approuvé. 

 
Paragraphe 27 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 27. Je ne vois 

pas de commentaires ni de remarques sur le 
paragraphe 27. Le paragraphe est approuvé. 

 
Paragraphe 28 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 28. Pas de 

commentaires ni de remarques sur le paragraphe 28. 
Le paragraphe est approuvé. 

 
Paragraphe 29 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 29. Je ne vois 

pas de commentaires sur le paragraphe 29. Il est 
donc approuvé. 

 
Paragraphe 30 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 30. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 30. Le paragraphe 
30 est approuvé. 

 
Paragraphe 31 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 31. Je ne vois 

pas de commentaires sur le paragraphe 31. Le 
paragraphe est donc approuvé. 

 
Paragraphe 32 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 32. Je ne vois 

pas de commentaires ni de remarques sur le 
paragraphe 32. Le paragraphe 32 est donc 
approuvé. 

 
Paragraphe 33 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 33. Je ne vois 

pas de commentaires ni de remarques sur le 
paragraphe 33. Le paragraphe est donc approuvé. 
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Paragraphe 34 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 34. Je ne vois 

pas de commentaires ni de remarques sur le 
paragraphe 34. Le paragraphe 34 est donc 
approuvé. 

 
Paragraphe 35 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 35. Je ne vois 

pas de commentaires ni de remarques sur le 
paragraphe 35. Le paragraphe 35 est approuvé. 

 
Paragraphe 36 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 36. Je ne vois 

pas de remarques sur le paragraphe 36. Le 
paragraphe 36 est approuvé. 

 
Paragraphe 37 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 37. Je vous ai 

laissé un petit peu plus de temps parce que c’est un 
paragraphe assez long. Je ne vois pas de 
commentaires ni de remarques sur le paragraphe 37. 
Le paragraphe 37 est approuvé. 

 
Paragraphe 38 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 38. Pas de 

remarques sur le paragraphe 38. Le paragraphe 38 
est approuvé. 

 
Paragraphe 39 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 39. Pas de 

remarques ni de commentaires sur le paragraphe 39. 
Le paragraphe 39 est approuvé. 

 
Paragraphe 40 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 40. Pas de 

commentaires ni de remarques sur le paragraphe 40. 
Le paragraphe 40 est approuvé. 

 
Paragraphe 41 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 41. Je ne vois 

pas de remarques ni de commentaires sur le 
paragraphe 41. Le paragraphe 41 est approuvé. 

 
Paragraphe 42 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 42. Pas de 

remarques ni de commentaires sur le paragraphe 42. 
Le paragraphe est approuvé. 

 

Paragraphe 43 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 43. Pas de 

commentaires ni de remarques sur le paragraphe 43. 
Le paragraphe est approuvé. 

 
Paragraphe 44 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 44. Pas de 

remarques ni de commentaires sur le paragraphe 44. 
Le paragraphe est approuvé. 

 
Paragraphe 45 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 45. Je ne vois 

pas de commentaires non plus sur le paragraphe 45. 
Le paragraphe est approuvé. 

 
Paragraphe 46 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 46. Pas de 

commentaires non plus sur le paragraphe 46. Le 
paragraphe est approuvé. 

 
Paragraphe 47 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 47. Pas de 

commentaires ni remarques sur le paragraphe 47. 
Le paragraphe est approuvé. 

 
Paragraphe 48 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 48. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 48. Le paragraphe 
48 est donc approuvé. 

 
Paragraphe 49 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 49. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 49. Le paragraphe 
est donc approuvé. 

 
Paragraphe 50 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 50. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 50. Le paragraphe 
est approuvé. 

 
Paragraphe 51 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 51. Pas de 

remarques sur le paragraphe 51. Le paragraphe 51 
est approuvé. 

 
Paragraphe 52 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 52. Je ne vois 

pas non plus de commentaires ni de remarques sur 
le paragraphe 52. Le paragraphe 52 est approuvé. 
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Paragraphe 53 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 53. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 53. Le paragraphe 
53 est approuvé. 

 
Paragraphe 54 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 54. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 54. Le paragraphe 
54 est approuvé. 

 
Paragraphe 55 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 55. Pas de 

remarques sur le paragraphe 55. Le paragraphe 55 
est approuvé. 

 
Paragraphe 56 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 56. Je ne vois 

pas de commentaires ni de remarques sur le 
paragraphe 56. Le paragraphe 56 est adopté. 

 
Paragraphe 57 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 57. Pas de 

commentaires ni de remarques sur le paragraphe 57. 
Le paragraphe 57 est adopté. 

 
Paragraphe 58 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 58. La 

délégation de la France. 
 
M. F. PELLERIN (France) : Merci, 

Monsieur le Président. Je crois que dans la version 
française à la cinquième ligne, il doit manquer un 
mot : « Il était probable que le » donc là derrière, 
visiblement il manque un mot au minimum dans la 
version française. Nous en sommes au 58, c’est 
bien cela. Cinquième ligne. « Le point de vue a 
également été exprimé qu’il était probable que le » 
et là il manque un mot. Ça doit être le « niveau » ou 
le « volume de débris » ou « la population ». 

 
Le PRESIDENT : Avec ce complément à la 

version française uniquement, le paragraphe 58 
peut-il être approuvé ? Je ne vois pas d’autres 
demandes d’intervention. Le paragraphe 58 est 
approuvé. 

 
Paragraphe 59 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 59. Pas de 

remarques sur le paragraphe 59. Le paragraphe 59 
est approuvé. 

 
Paragraphe 60 

 

Le PRÉSIDENT : Paragraphe 60. Pas de 
remarques sur le paragraphe 60. Le paragraphe 60 
est approuvé. 

 
Paragraphe 61 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 61. Pas de 

remarques sur le paragraphe 61. Le paragraphe 61 
est approuvé. 

 
Paragraphe 62 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 62. Je ne vois 

pas de remarques sur le paragraphe 62. Il est 
approuvé. 

 
Paragraphe 63 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 63. Je ne vois 

pas de remarques sur le paragraphe 63. Le 
paragraphe 63 est ainsi approuvé. 

 
Paragraphe 64 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 64. Pas de 

remarques sur le paragraphe 64. Le paragraphe 64 
est approuvé. 

 
Paragraphe 65 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 65. Le 

paragraphe 65 n’appelle pas de remarques. Le 
paragraphe 65 est approuvé. 

 
Paragraphe 66 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 66. Y a-t-il 

des remarques sur le paragraphe 66 ? Je n’en vois 
pas. Le paragraphe 66 est approuvé. 

 
Paragraphe 67 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 67. Pas de 

remarques sur le paragraphe 67. Le paragraphe 67 
est approuvé. 

 
Paragraphe 68 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 68. Je donne 

la parole au distingué délégué du Nigeria.  
 
M. A. A. ABIODUN (Nigeria) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Au paragraphe 66 que nous venons 
d’adopter, il est question de l’intervention de ma 
délégation sur cette question. Mais j’avais espéré 
que la solution dont était convenu le groupe de 
travail à la suite de l’intervention que nous avions 
faite aurait été reflétée au paragraphe 68. Or, ce 
n’est pas le cas. Étant donné que le président du 
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groupe de travail qui avait fait rapport sur les 
travaux du groupe de travail n’est pas présent, nous 
souhaitons que ce soit fait. Merci. 

 
Le PRESIDENT : Merci, M. Abiodun, 

distingué représentant du Nigeria. Ceci signifie que 
vous êtes en mesure d’approuver le paragraphe 68 ? 
Je vous redonne la parole. 

 
M. A. A. ABIODUN (Nigeria) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Oui, nous pouvons accepter le 
paragraphe 68, mais je voulais que vous et le 
Comité sachiez qu’à la suite de notre intervention 
ici au sein du groupe de travail, le groupe de travail 
lui-même a modifié son programme de travail afin 
de montrer davantage d’engagement. Merci. 

 
Le PRESIDENT : Je vous remercie, je me 

souviens très bien de votre intervention sur ce 
point-là et de l’inquiétude que vous aviez 
manifestée sur la rapidité d’avancement de ce 
groupe de travail. Merci d’accepter la rédaction du 
paragraphe 68 tel qu’il est. Bien sûr, nous nous 
souvenons de l’insistance avec laquelle le Nigeria 
souhaite que le travail de ce groupe de travail 
avance rapidement. 

 
Paragraphe 69 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 69. Le 

paragraphe 69 ne soulève pas de questions. Il est 
approuvé. 

 
Paragraphe 70 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 70. Pas de 

remarques sur le paragraphe 70. Le paragraphe 70 
est approuvé. 

 
Paragraphe 71 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 71. Je ne vois 

pas de remarques ni de commentaires sur le 
paragraphe 71. Le paragraphe 71 est approuvé. 

 
Paragraphe 72 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 72. Pas de 

remarques ni de commentaires sur le paragraphe 72. 
Le paragraphe 72 est approuvé. 

 
Paragraphe 73 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 73. Pas de 

remarques sur le paragraphe 73. Le paragraphe 73 
est approuvé. 

 
Le point suivant porte sur les questions 

DMISCO et nous examinerons cela dans la partie 

du rapport 266/Add.4 qui sera distribuée tout à 
l’heure. 

 
Paragraphe 74 

 
Le PRÉSIDENT : Nous passons au 

paragraphe 74. Le paragraphe 74 n’appelle pas de 
remarques. Il est approuvé. 

 
Paragraphe 75 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 75. Le 

paragraphe 75 n’appelle pas de remarques. Le 
paragraphe 75 est approuvé. 

 
Paragraphe 76 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 76. Le 

paragraphe 76 n’appelle pas de remarques. Il est 
approuvé. 

 
Paragraphe 77 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 77. Pas de 

remarques sur le paragraphe 77. Le paragraphe 77 
est approuvé. 

 
Paragraphe 78 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 78. Je ne vois 

pas de remarques ni de commentaires sur le 
paragraphe 78. Le paragraphe 78 est approuvé. 

 
Paragraphe 79 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 79. Pas de 

remarques sur le paragraphe 79. Le paragraphe 79 
est ainsi approuvé. 

 
Paragraphe 80 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 80. Je ne vois 

pas de remarques sur le paragraphe 80. Le 
paragraphe 80 est approuvé. 

 
Paragraphe 81 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 81. Pas de 

remarques sur le paragraphe 81. Le paragraphe 81 
est approuvé. 

 
Paragraphe 82 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 82. Pas de 

remarques sur le paragraphe 82. Le paragraphe 82 
est approuvé. 

 
Paragraphe 83 
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Le PRÉSIDENT : Paragraphe 83. Pas de 
remarques sur le paragraphe 83. Le paragraphe est 
approuvé. 

 
Paragraphe 84 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 84. Le 

paragraphe 84 n’appelle pas de remarques. Le 
paragraphe 84 est approuvé. 

 
Paragraphe 85 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 85. Je ne vois 

pas de commentaires sur le paragraphe 85. Le 
paragraphe 85 est approuvé. 

 
Paragraphe 86 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 86. Je ne vois 

pas de commentaires sur le paragraphe 86. Le 
paragraphe 86 est approuvé. 

 
Distingués délégués, le Directeur du Bureau 

des affaires spatiales me suggère que dans la 
section de notre rapport qui est dans l’addendum 2, 
« L’espace et l’eau », nous pourrions insérer un 
paragraphe nous permettant de noter l’information 
qui nous a été fournie en fin de matinée par le 
distingué délégué de l’Arabie Saoudite. La phrase 
qui est suggérée et que nous pourrions ajouter à cet 
endroit-là est la suivante : 

 
[Citation dictée en anglais par le Président, 

non traduite] 
 
L’idée serait d’insérer ces deux phrases dans 

la section relative à « L’espace et l’eau » de notre 
rapport. Les délégations sont-elles d’accord avec 
cette suggestion ? Je ne vois pas d’objections. Il en 
est ainsi convenu. Je vous remercie. 

 
Nous devons maintenant passer à l’examen 

de l’addendum 4 de notre projet de rapport. Le 
Secrétariat m’indique que cet addendum 4 ne sera 
pas disponible avant 16 h 45, et donc je vous 
propose une suspension de séance d’une demi-
heure pour que nous puissions reprendre nos 
travaux à 16 h 45 avec l’addendum 4. Ne partez pas 
trop loin et soyez de retour dans la salle à 16 h 45. 
Je vous en remercie. 

 
La séance est suspendue à 16 h 19 ; 

elle est reprise à 17 h 5. 
 

Adoption du rapport du Comité  
A/AC.105/L.266/Add. 4 
(point 15 de l’ordre du jour) 

 
Le PRESIDENT : Distingués représentants, 

comme vous pouvez le constater le document 

266/Add.4 est en cours de distribution dans les 
différentes langues officielles des Nations Unies. 
Nous avons mis en place une équipe de football de 
haute compétition pour vous distribuer rapidement 
ce document. En tout cas, la ligne d’avant de 
l’équipe de football. Est-ce que toutes les 
délégations ont en main un exemplaire de 
l’addendum 4 ? Je crois que c’est le cas. Je vous 
propose que nous reprenions notre séance qui avait 
été suspendue tout à l’heure et nous poursuivions 
l’adoption du rapport du Comité. 

 
Chapitre C 
Paragraphe 1 

 
Le PRESIDENT : Je commence par le 

Chapitre C. Paragraphe 7 sur le recours à des 
systèmes spatiaux pour la gestion des catastrophes, 
sur la première page du document. Nous avons déjà 
vu ce texte sous la forme d’un document de travail 
que le Secrétariat nous avait présenté. Paragraphe 1. 
Y a-t-il des remarques sur le paragraphe 1 ? Ce 
n’est pas le cas. Le paragraphe 1 est approuvé. 

 
Paragraphe 2 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 2. Pas de 

remarques ni de commentaires sur le paragraphe 2. 
Le paragraphe 2 est adopté. 

 
Paragraphe 3 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 3. Pas de 

remarques ni de commentaires sur le paragraphe 3. 
Le paragraphe 3 est adopté. 

 
Paragraphe 4 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 4. Je ne vois 

pas de remarques ni de commentaires sur le 
paragraphe 4. Le paragraphe 4 est adopté. 

 
Paragraphe 5 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 5. Je ne vois 

pas de remarques ni de commentaires sur le 
paragraphe 5. Le paragraphe 5 est adopté. 

 
Paragraphe 6 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 6. Je ne vois 

pas de remarques ni de commentaires sur le 
paragraphe 6. Le paragraphe 6 est adopté. 

 
Paragraphe 7 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 7. Je ne vois 

pas de remarques sur le paragraphe 7 ni de 
commentaires. Le paragraphe 7 est adopté. 
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Paragraphe 8 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 8. Y a-t-il des 

remarques ou des commentaires sur le 
paragraphe 8 ? Je n’en vois pas. Le paragraphe 8 
est adopté. 

 
Paragraphe 9 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 9. Y a-t-il des 

remarques ou des commentaires sur le 
paragraphe 9 ? Je n’en vois pas. Le paragraphe 9 
est adopté. 

 
Paragraphe 10 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 10. Je pense 

que le crochet qui est à la fin de ce paragraphe 
devrait être enlevé, crochet qui est dans la version 
anglaise seulement. Avec cette remarque, pouvons-
nous approuver le paragraphe 10 ? Nous avons une 
intervention du distingué délégué de la République 
islamique d’Iran. 

 
M. M. ASL (République islamique d’Iran) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, comme nous 
l’avons proposé ce matin, nous souhaiterions un 
autre libellé à la fin de la phrase, qui dirait : 

 
« Le Comité est convenu qu’une 
augmentation du personnel impliquerait une 
consultation du Bureau des affaires spatiales 
avec les États membres, plus 
particulièrement les pays en développement 
pour garantir la distribution géographique 
équitable compte tenu de l’expérience des 
pays en matière de gestion des catastrophes 
et des efforts de redressement après une 
crise ». 
 
Nous souhaiterions ajouter ce libellé à la fin 

du paragraphe 10. Je peux vous en donner lecture à 
nouveau : 

 
« Le Comité est convenu que concernant le 
personnel le Directeur du Bureau des affaires 
spatiales organisera des consultations idoines 
avec les États membres, et plus 
particulièrement les pays en développement, 
afin de s’assurer que ces postes respectent 
une répartition géographique équitable 
compte tenu des expériences des pays 
touchés par des catastrophes, de l’expérience 
de gérer des catastrophes et des efforts après 
une crise ». 
 
Merci. 
 

Le PRESIDENT : Je remercie le distingué 
représentant de la République islamique d’Iran. 
Puis-je lui demander s’il pourrait fournir le texte 
exact de cette phrase qu’il suggère d’ajouter ici au 
Secrétariat ? Y a-t-il des interventions souhaitées 
par les délégations sur la phrase dont l’addition est 
suggérée par notre distingué collègue représentant 
de l’Iran. La délégation de l’Autriche. 

 
Mme U. BUTSCHEK (Autriche) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Je partage totalement l’idée de notre 
collègue d’Iran. Cependant, je souhaiterais avoir 
des précisions de la part du Secrétariat concernant 
le libellé utilisé dans ce paragraphe. À ma 
connaissance, le personnel des Nations Unies est 
traité dans la résolution sur les questions de 
personnel et il y a un chapitre consacré à la 
répartition géographique équitable et là on parle du 
personnel de toute l’Organisation. Il y a des clés qui 
s’appliquent par pays, donc si on utilise ce libellé, 
ça signifie qu’une unité devrait appliquer cette 
gamme. 

 
Le PRESIDENT : Je vous remercie de votre 

remarque et je note une demande d’intervention de 
la délégation de l’Inde. 

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

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. La 
délégation de l’Iran a soulevé une excellente 
question, mais à nos yeux cette question a été 
abordée au paragraphe 20 qui dit pratiquement la 
même chose :  

 
« Le point de vue a été exprimé que le 
programme proposé devrait maintenir les 
effectifs au minimum, faire appel aux 
fonctionnaires des États membres et veiller 
au respect des règles et règlements de l’ONU 
en ce qui concerne la représentation 
géographique des fonctionnaires de 
l’Organisation ». 
 
Je pense que dans l’ensemble cela couvre la 

demande de l’Iran. 
 
Le PRESIDENT : Je remercie le délégué de 

l’Inde sur cette remarque et je redonne la parole au 
distingué délégué de la République islamique 
d’Iran. 

 
M. M. ASL (République islamique d’Iran) 

[interprétation de l’anglais] : Merci. Ce paragraphe 
doit s’intégrer dans la bonne compréhension des 
postes proposés. On ne veut pas qu’il s’agisse d’une 
seule opinion qui a été émise. Nous voulons qu’il 
soit indiqué clairement que ces postes garantiront la 
répartition géographique équitable. C’est différent à 
Vienne parce qu’à Vienne il s’agit de 
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fonctionnaires internationaux et je ne sais pas si 
cela aura les mêmes conséquences pour le 
recrutement à Bonn ou à Pékin. La situation serait 
différente étant donné que ces pays pourraient 
proposer leur propre personnel. Tout en utilisant et 
en faisant appel à ce personnel n’oublions pas le 
fait que les pays en développement permettraient 
mieux d’atteindre les objectifs stipulés dans la 
description de ces postes. Merci. 

 
Le PRESIDENT : Je remercie le 

représentant de la République islamique d’Iran. 
Distingués délégués, je viens, comme vous l’avez 
constaté, je viens de consulter le Directeur du 
Bureau des affaires spatiales pour trouver quelle 
était la meilleure solution sachant que, comme l’a 
fait remarquer le distingué délégué de l’Inde, nous 
avons déjà une phrase couvrant cette question de 
politique de recrutement du personnel dans le 
paragraphe 20. Cependant, il y a une question plus 
spécifique qui a été soulevée par notre distingué 
collègue de la République islamique d’Iran, et il 
apparaît que la meilleure solution serait que ce 
problème qui est assez complexe, devrait être traité 
non pas au niveau de notre rapport de Comité ici, 
mais dans le plan d’implémentation que le Bureau 
des affaires spatiales s’engage à présenter sur la 
mise en œuvre de ce réseau qui, si je me souviens 
bien, doit être présenté au Comité l’année 
prochaine, et c’est bien un sujet d’implémentation 
du projet dont nous parlons ici. 

 
Ce que je vous suggère c’est que nous ne 

rajoutions pas de phrase au paragraphe 10, mais que 
nous demandions au Directeur du Bureau des 
affaires spatiales de bien tenir compte de cette 
remarque dans la préparation du plan 
d’implémentation. Le délégué de l’Iran. 

 
M. M. ASL (République islamique d’Iran) 

[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, merci. Nous devrions faire preuve de 
prudence puisque tout poste créé doit respecter des 
lignes directrices sur le plan du recrutement du 
personnel, pour la charge financière on a aussi des 
lignes directrices nous expliquant comment traiter 
la question. Pour ce qui est du recrutement du 
personnel, c’est une question très complexe sans 
ligne directrice et on va se retrouver dans une 
situation de fait accompli qui ne sera pas dans notre 
intérêt. Dotons-nous des lignes directrices et puis 
prenons une décision. On veut éviter une situation 
de fait accompli. Merci. 

 
Le PRESIDENT : Je propose au distingué 

délégué de la République islamique d’Iran que pour 
que ces lignes directrices soient bien claires, nous 
pourrions nous mettre d’accord en renforçant la 
rédaction du paragraphe 20. Au lieu de dire « The 
view was expressed that », qui signifie « Le point 

de vue d’une délégation », nous pourrions dire « Le 
Comité has agreed that », ce qui à ce moment-là 
devient une directive sur laquelle l’ensemble du 
Comité s’est mis d’accord et ce serait beaucoup 
plus fort que la rédaction actuelle du paragraphe 20. 
Le distingué délégué de la Colombie. 

 
M. C. AREVALO YEPES (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Votre proposition me semble excellente 
pour améliorer la cohérence et pour répondre à la 
préoccupation justifiée de l’Iran, nous pourrions 
peut-être déplacer le 20 pour le faire figurer juste 
après le 10 afin que cela soit davantage cohérent. 
Ce serait éventuellement une option. Merci. 

 
Le PRESIDENT : Je remercie le délégué de 

la Colombie pour cette suggestion qui, 
effectivement, consisterait à rapprocher ce 
paragraphe du paragraphe 10. Je crois que nous 
avons une demande d’intervention du délégué des 
États-Unis. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous 
n’avons aucune objection à ce nouveau libellé. 
Cependant, j’aurais une question pratique. Dans le 
plan qui nous a été présenté il n’y avait que trois 
postes de l’ONU qui étaient proposés. Pour que ce 
nouveau paragraphe 20 fonctionne correctement, il 
faut examiner la contribution des États membres en 
matière de personnel. Pour les bureaux que nous 
créons à Bonn, à Pékin, est-ce qu’il faudrait 
appliquer les réglementations du personnel des 
Nations Unies ou bien est-ce que ça ne s’applique 
que pour les bureaux ? Pour moi, il y a là une 
grande différence et il faut être très précis. Il faut 
éviter de formuler une recommandation que nous 
ne pourrons pas respecter. Merci. 

 
Le PRESIDENT : En réponse à la question 

et à la remarque du délégué des États-Unis, la 
phrase du paragraphe 20 me semble assez claire, les 
règles concernant la représentation géographique 
des Nations Unies sont des règles qui s’appliquent 
aux employés des Nations Unies et uniquement à 
ces employés là. Nous avions une question ou une 
demande d’intervention du délégué de la 
République d’Iran. 

 
M. M. ASL (République islamique d’Iran) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Merci pour les explications données par 
la Colombie. Cependant, c’est quelque chose qui 
devrait être examiné attentivement. Il y a un autre 
concept que la répartition géographique équitable. 
Nous voulons servir à quelque chose si nous créons 
ces bureaux, c'est-à-dire qu’il faut utiliser les 
meilleures ressources disponibles. Or, la meilleure 
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expérience ce sont ceux qui ont été victimes de ces 
catastrophes qui l’ont. Voilà ce que nous voulions 
dire. Voilà pourquoi, il ne faut pas dire que ça doit 
être recruté étant entendu que les pays en 
développement ont la meilleure expérience. Nous 
avons simplement dit qu’il fallait tenir compte de 
l’expérience des pays touchés par des catastrophes 
pour gérer des situations de crise et de catastrophes. 
C’est exactement ce qu’a dit le Directeur du Bureau 
des affaires spatiales qui nous a dit que ces pays 
avaient développé une culture avec toute une 
expérience pour gérer ces situations. Donc, nous 
savons très bien que l’on respecte le plus possible la 
répartition géographique équitable, ça ce n’est pas 
remis en cause, mais il faut tenir compte du fait 
qu’il faut donner la priorité au type de concept que 
nous venons de vous présenter. Merci. 

 
Le PRESIDENT : Je remercie le distingué 

délégué de la République islamique d’Iran. Je me 
demande si la solution ne serait pas de faire cette 
référence à la politique de recrutement dans le 
paragraphe 13. La raison en est la suivante : le 
paragraphe 13 adresse exactement le point que vous 
venez de faire, M. le délégué, c'est-à-dire que le 
programme devrait se développer, devrait travailler 
en liaison étroite avec les utilisateurs, 
particulièrement dans les pays en développement et 
de manière à bénéficier au maximum de 
l’expérience acquise. Peut-être que nous pourrions 
ajouter à cet endroit, quelques mots pour 
encourager les bureaux régionaux à avoir une 
politique de recrutement qui tienne compte de cette 
expérience. Par exemple, à la fin du paragraphe 13, 
nous pourrions dire, c’est une suggestion un peu en 
temps réel, quand même, donc je vous demande, 
par exemple : [Citation en anglais non traduite].  

 
Donc, l’idée que vous suggérez, qui est 

intéressante, serait reprise dans ce paragraphe 13 de 
cette manière-là. Le distingué délégué de la 
République islamique d’Iran 

 
M. M. ASL (République islamique d’Iran) 

[interprétation de l’anglais] : Je serai franc. Au 
paragraphe 10, nous parlons du personnel. Je suis 
prêt à envisager le paragraphe 20 avec un certain 
nombre d’amendements disant que le Comité est 
convenu de ceci ou cela. Ce libellé pourrait figurer 
à la fin de la phrase. Nous aurions donc ce libellé 
tel que précisé en ce qui concerne le personnel et 
ensuite, on pourrait avoir une autre phrase : « tenant 
compte de l’expérience des pays frappés par les 
catastrophes naturelles eu égard à leur expérience ». 
Donc, nous avons la résolution de l’Assemblée 
générale que nous respectons et ce faisant, il ne faut 
pas écarter l’expérience acquise dans les pays 
frappés par les catastrophes naturelles. Nous avons 
donc ces pays qui ont acquis une grande expérience 
en la matière. Donc, parmi les nombreux pays 

énoncés par l’Assemblée générale, nous en avons 
une dizaine qui ont été durement frappés par les 
crises causées par les catastrophes naturelles. Alors 
pourquoi ne pas tirer profit de cette expérience au 
niveau des différents centres ? Au moment de 
recruter ces effectifs, il s’agirait de ne pas perdre de 
vue l’expérience acquise par les pays frappés par 
les catastrophes naturelles. 

 
Le PRESIDENT : Distingués délégués, le 

Secrétariat prépare une version amendée du 
paragraphe 20 qui tient compte de la suggestion 
faite par notre collègue délégué de la République 
islamique d’Iran et donc nous avons besoin de 
quelques minutes pour pouvoir préparer cela et en 
attendant nous allons poursuivre l’examen des 
différents paragraphes et nous reviendrons vers 
vous avec la proposition relative à cette rédaction, 
qui serait en fait, un renforcement du 
paragraphe 20. 

 
Paragraphe 11 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 11. Y a-t-il 

des remarques ou des commentaires sur le 
paragraphe 11 ? Je n’en vois pas. Le paragraphe 11 
est adopté. 

 
Paragraphe 12 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 12. Le 

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

[interprétation de l’espagnol] : Paragraphe 12. Ici, 
on indique le soutien. Ceci a été fait par 
l’observateur de la Suisse. Devons-nous souligner 
le statut d’observateur revêtu par la Suisse ? Quelle 
est la tradition en la matière ?  

 
Ceci était le premier point concernant le 

paragraphe 12. On dit « serait dûment tenu compte 
de la possibilité d’ouvrir… ». On dit qu’ « il serait 
dûment tenu compte de la possibilité d’ouvrir », et 
je dirais que c’est pratiquement une contradiction 
avec la possibilité ainsi faite. On devrait dire qu’on 
« devrait envisager la possibilité », du moins pour 
ce qui est de la version espagnole, « que l’on 
devrait envisager la possibilité ».  

 
Et ensuite, à la dernière ligne, ici il y a deux 

termes qui, dans la version espagnole, notamment 
lorsque l’on parle du programme, il y a deux mots 
de trop qu’il faudrait supprimer, ceci concerne la 
version espagnole. Une petite coquille 
typographique s’est glissée. 

 
Le PRESIDENT : Je remercie le distingué 

délégué de la Colombie. Sur le point du statut 
d’observateur de la Suisse, sur le premier point de 
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l’intervention du distingué délégué de la Colombie, 
la coutume est, je dirais même la règle est de dire 
que l’indication de soutien apportée au fait par 
l’observateur de la Suisse, puisque la Suisse n’est 
pas membre du Comité. 

 
En ce qui concerne la question des mots en 

espagnol dans la version espagnole, ceci va être 
tout de suite vérifié par le Secrétariat.  

 
Avec cette modification, nous pouvons 

approuver le paragraphe 12. Le paragraphe 12 est 
approuvé. 

 
Paragraphe 13 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 13. Nous 

avons une demande d’intervention de la part de la 
Thaïlande. Le distingué représentant de la 
Thaïlande. 

 
M. K. LOUVIROJANAKUL (Thaïlande) 

[interprétation de l’anglais] : Une correction 
concernant le paragraphe en question. On parle 
d’un système au paragraphe 4 qui a été mis en place 
en Malaisie. Il s’agit d’un centre d’alerte rapide qui 
a été créé en Thaïlande, c’est un centre et non pas 
un dispositif comme on le trouve au paragraphe 4 
de la version française. 

 
Le PRESIDENT : Cette précision sur le 

nom du Centre en Thaïlande dans le paragraphe 4 
est prise en compte.  

 
Nous étions sur le paragraphe 13. Pas de 

commentaires. Nous adoptons le paragraphe 13. 
 

Paragraphe 14 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 14. Je pense 

que le Comité sera en accord avec ce qui est dit 
dans le paragraphe 14. Le paragraphe 14 est 
approuvé. 

 
Paragraphe 15 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 15. Y a-t-il 

des remarques sur le paragraphe 15 ? Je n’en vois 
pas. Le paragraphe 15 est approuvé. 

 
Paragraphe 16 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 16. Je ne vois 

pas de remarques ni de commentaires sur le 
paragraphe 16. Le paragraphe 16 est donc adopté. 

 
Paragraphe 17 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 17. Demande 

d’intervention de la part du délégué des États-Unis. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Un éclaircissement, s’il vous 
plaît, ceci concerne le paragraphe 16. Excusez-moi 
de revenir en arrière. À la dernière phrase, nous 
suggérons que le soutien fourni par l’ONU, et là 
« Le Comité est convenu que ces ressources 
devraient être obtenues grâce à un nouvel 
arrangement des priorités dans le cadre de la 
réforme de l’ONU et ne devraient pas entraîner une 
augmentation du budget ordinaire total de 
l’Organisation ».  

 
Ma suggestion serait la suivante. Ici, il y a 

deux idées à refléter. Tout d’abord, remanier les 
priorités dans le cadre du processus de réforme de 
l’ONU et ensuite, on pourrait également suggérer 
que les activités puissent être menées à bien dans le 
cadre d’un réaménagement des priorités au sein du 
Bureau des affaires spatiales. Donc ici, il y a deux 
notions. Donc, si nous ne sommes pas en mesure 
d’avoir gain de cause compte tenu d’un 
réaménagement des priorités dans le cadre de la 
réforme de l’ONU, nous aurions une solution de 
repli et j’insèrerais ce qui suit. Après la phrase 
« dans le cadre du Bureau des affaires spatiales et 
dans le cadre du processus de réforme de l’ONU », 
le reste de la phrase serait inchangé. Si bien qu’on 
dirait : 

 
« Le Comité est convenu que ces ressources 
devraient être obtenues grâce à un nouvel 
arrangement des priorités dans le cadre du 
Bureau des affaires spatiales et dans le cadre 
de la réforme de l’ONU et ne devraient pas 
entraîner une augmentation du budget 
ordinaire total de l’Organisation » 
 
À mon avis, ce sont deux idées bien 

distinctes. Si la proposition que j’ai faite est reprise 
dans la notion du cadre de la réforme de l’ONU, je 
peux m’accommoder de ce libellé. 

 
Le PRESIDENT : Distingué délégué des 

États-Unis, je viens de consulter le Directeur du 
Bureau des affaires spatiales à ce sujet et sa 
suggestion serait que, peut-être serait-il plus 
opportun de maintenir cette double idée comme 
vous le suggérez, mais dans le sens inverse, c'est-à-
dire qu’à ce moment-là la phrase se lirait : [Citation 
en anglais non traduite]. 

 
L’idée serait donc conservée. Le Comité 

serait clairement affiché comme étant la première 
de ces deux solutions. 

 
Le Comité pourrait-il se mettre d’accord sur 

cette formulation. Je la relis, je pense qu’il est utile 
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de la relire. Le distingué délégué représentant de la 
République islamique d’Iran. 

 
M. M. ASL (République islamique d’Iran) 

[interprétation de l’anglais] : Un éclaircissement, 
s’il vous plaît. « Le Comite est convenu que ces 
ressources devraient être obtenues grâce à un 
nouvel arrangement des priorités dans le cadre de la 
réforme de l’ONU ». Alors, comment saurons-nous 
que nous assisterons à cette réunion, notamment 
lorsqu’il s’agit d’obtenir les ressources 
nécessaires ? Mais en fait, ce sont des priorités que 
nous ne maîtrisons pas, il s’agit de ces priorités au 
niveau de l’ONU. Nous sommes un nombre limité 
d’États membres dans cette salle et à New York, il 
y a d’autres États qui trancheront en ce qui 
concerne les priorités quant à l’allocation de 
ressources. Donc, nous ne pouvons pas contrôler 
l’allocation des ressources. Donc, ce qui est 
important c’est que nous devons être cohérents avec 
nous-mêmes et veiller à ce que toutes les ressources 
soient mises à disposition. Mais il faut préciser que 
ce sont des priorités sur lesquelles nous n’avons pas 
d’emprise. 

 
Le PRESIDENT : M. Camacho. 
 
M. S. CAMACHO (Bureau des affaires 

spatiales) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. La proposition des États-
Unis nous donnait une certaine souplesse eu égard 
au scénario, si nous n’obtenons pas la priorité qui 
permettrait justement de disposer des ressources par 
rapport à un certain nombre de mandats qui ne sont 
pas prioritaires et qui ont été circonscrits par 
l’Assemblée générale et ceci nous donne donc une 
possibilité d’envisager ce scénario concernant le 
nouvel arrangement des priorités dans le cadre de la 
réforme de l’ONU. 

 
Pour ce qui est des propos de l’Iran, je suis 

d’accord pour dire que nous ne maîtrisons pas ce 
scénario. Franchement, pour ce qui est de l’espace, 
nous verrons quel sera le degré de priorité accordé à 
l’espace au sein de l’Assemblée générale, mais je 
pense que c’est plutôt au niveau des catastrophes 
naturelles que l’on accordera un degré de priorité 
plus élevé. Mais, je le répète, nous ne maîtrisons 
pas ce scénario, et si nous pensons qu’il s’agit là 
d’une bonne initiative, il faudra évidemment 
réaliser le travail que j’ai énoncé dans mes 
déclarations antérieures. Ceci ne se fera que sur la 
base d’une coordination entre les représentants des 
gouvernements du COPUOS et leurs homologues à 
New York, et ici il y a deux commissions qui seront 
saisies, la IVème Commission et la Vème 
Commission. Donc, il s’agit d’avoir une influence 
sur les représentants nationaux dans ces deux 
Commissions et c’est là où nous n’avons pas le 
contrôle de l’ensemble du scénario. 

 
Le PRESIDENT : Je vous remercie de cette 

précision. Je vous relie la phrase ainsi complétée, 
compte tenu des interventions qui viennent d’avoir 
lieu : [Citation en anglais non traduite]. 

 
S’il n’y a pas d’autres remarques sur ce 

paragraphe, je vous propose de l’adopter avec cette 
modification. Le paragraphe est adopté. La 
délégation de l’Autriche. 

 
Mme U. BUTSCHEK (Autriche) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Très brièvement, je tiens à signaler que 
l’Autriche est prête à marquer son accord sur la 
proposition dont vous devez donner lecture, mais 
évidemment, pour ce qui est du Bureau des affaires 
spatiales, il sera appelé à jouer un rôle important 
dans le cadre de ce mécanisme et c’est eu égard à 
ce rôle joué par le Bureau des affaires spatiales que 
l’Autriche prendra les mesures nécessaires le cas 
échéant. 

 
Le PRESIDENT : Je vous remercie de votre 

contribution à ce projet. 
 

Paragraphe 17 
 
Le PRÉSIDENT : Nous passons maintenant 

si vous le voulez bien, au paragraphe 17. Le 
paragraphe 17 est celui qui va faire le plus travailler 
le Bureau des affaires spatiales, parce qu’il reste 
effectivement pas mal de travail à faire pour mettre 
au point un plan de travail et d’implémentation. Je 
ne vois pas de commentaires sur le paragraphe 17. 
Donc, nous l’approuvons. Le paragraphe 17 est 
approuvé. 

 
Paragraphe 18 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 18. Le 

paragraphe 18 est important. Je ne vois pas de 
commentaires ou de remarques sur le 
paragraphe 18 ? Nous allons approuver le 
paragraphe 18 tel qu’il est. Le paragraphe 18 est 
approuvé. 

 
Paragraphe 19 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 19. La 

rédaction fournit la flexibilité nécessaire pour la 
date de démarrage de ce projet. Des remarques sur 
le paragraphe 19 ? Je n’en vois pas. Le paragraphe 
19 est approuvé. 

 
Paragraphe 20 

 
Le PRÉSIDENT : Pour le paragraphe 20  

nous avons un projet amendé. Je vous lis la 
proposition qu’a préparée le Secrétariat pour tenir 
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compte de la suggestion qui nous a été présentée 
par le distingué représentant de la République 
islamique d’Iran : 

 
[interprétation de l’anglais] : 
« Le Comité est convenu que le programme 
proposé devrait maintenir les effectifs au 
minimum et veiller à ce que les règles et 
règlements de l’ONU en ce qui concerne la 
représentation géographique des 
fonctionnaires de l’Organisation soit en 
vigueur, en tenant compte de l’expérience 
des pays en développement frappés par les 
catastrophes naturelles dans la gestion des 
catastrophes naturelles et également en ce 
qui concerne les efforts déployés dans ce 
contexte. » 
 
[…] complémentaire sur ce point-là sur ce 

paragraphe relatif à la politique de personnel. Le 
distingué représentant de l’Iran. 

 
M. M. ASL (République islamique d’Iran) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, c’est le 
minimum que nous escomptions en ce qui concerne 
le rapport. Ce paragraphe sera situé après le 
paragraphe 10. 

 
Le PRESIDENT : C’est une suggestion 

qu’avait faite le distingué délégué de la Colombie 
de remonter ce paragraphe 20 juste après le 
paragraphe 10, si je me souviens bien. Le distingué 
représentant de la République tchèque. 

 
M. V. KOPAL (République tchèque) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Une suggestion concernant le libellé. À 
la fin du texte original du paragraphe 20, vous avez 
le verbe « enforced », « applied » et non pas 
« enforced » 

 
Le PRESIDENT : [inaudible] ce n’est pas 

une force de police. [inaudible] en revanche, nous 
sommes chargés d’appliquer les règles des Nations 
Unies, nous devons les appliquer. Donc, nous 
remplaçons le mot « enforced » par « applied ».  

 
Le Comité est-il d’accord pour remonter ce 

paragraphe 20 juste après le paragraphe 10 ? Je ne 
vois pas d’objections. Donc, ce paragraphe 20 va 
être inséré entre les paragraphes 10 et 11 actuels. Il 
en est ainsi décidé. 

 
Paragraphe 21 

 
Le PRÉSIDENT : Nous passons maintenant 

au paragraphe 21 qui est dans le Chapitre. Nous 
avons une intervention du délégué des Pays-Bas. 
Pays-Bas. 

 

M. A. S. REIJNGOUD (Pays-Bas) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Deuxième ligne, ceci concerne la version 
anglaise, on ne dit pas « Netherlands » mais on dit 
« The Netherlands ». 

 
Le PRESIDENT : Je vous remercie pour 

cette précision qui s’applique d’ailleurs aussi en 
langue française puisqu’en langue française nous 
disons « les Pays-Bas ». D’autres remarques sur le 
paragraphe 21. Je n’en vois pas. Nous adoptons le 
paragraphe 21 avec cette petite correction. 

 
Paragraphe 22 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 22. Le 

paragraphe 22 peut être approuvé. Il n’y a pas de 
commentaires sur le paragraphe 22. Le paragraphe 
22 est approuvé. 

 
Paragraphe 23 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 23. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 23. Nous 
approuvons donc le paragraphe 23. 

 
Paragraphe 24 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 24. Pas de 

remarques. Le paragraphe 24 est approuvé. 
 

Paragraphe 25 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 25. Pas de 

remarques. Le paragraphe 25 est approuvé. 
 

Paragraphe 26 
 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 26. Je ne vois 

pas de commentaires ou de remarques sur le 
paragraphe 26. Le paragraphe 26 est approuvé. 

 
Paragraphe 27 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 27. Je ne vois 

pas de remarques ni de commentaires sur le 
paragraphe 27. Le paragraphe 27 est approuvé. 

 
Paragraphe 28 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 28. Distingué 

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

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Tout simplement, je tenais à féliciter 
cordialement la présidence du groupe asiatique qui 
a désigné très rapidement les candidats de ce 
groupe régional pour le poste de premier vice-
président, puisque ce qui s’est fait lors de cette 
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session avait été ce qui avait été recommandé selon 
le libellé que nous avions tous adopté et qu’il faut 
éviter une situation qui risque de retarder toute 
décision sur cette question sur la candidature du 
groupe des États d’Asie. Tout simplement, je l’ai 
déjà fait auprès de l’ambassadeur de l’Inde, je 
tenais à féliciter cordialement le groupe des États 
d’Asie et l’exhorter à ce que tout soit fait dans les 
plus brefs délais. Merci. 

 
Le PRESIDENT : Je remercie le distingué 

délégué de la Colombie pour votre intervention. Je 
pense que cela encouragera le groupe Asie à faire le 
nécessaire dans des délais rapides. Je donne la 
parole au distingué représentant de la République 
islamique d’Iran. 

 
M. M. ASL (République islamique d’Iran) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Merci pour cet éclaircissement. 
Cependant, nous ne souhaiterions pas donner une 
fausse impression du fait que le groupe asiatique 
n’a pas pu désigner le vice-président. Est-ce qu’on 
peut dire que le groupe des États d’Asie va désigner 
son premier vice-président dans un avenir proche 
sans dire que ça aurait dû se faire durant cette 
session ? Je ne veux pas de connotation négative. 
Merci. 

 
Le PRESIDENT : Merci M. le délégué de la 

République islamique d’Iran. Ce que vous suggérez 
en fait, c’est peut-être de réduire la longueur de la 
phrase et de dire « would nominate a candidat for 
in the near future ». Je me tourne vers les 
représentants des pays membres du groupe d’Asie 
pour m’assurer de leur accord. Le distingué délégué 
de l’Inde a donné son accord. Je ne sais pas si 
d’autres membres de ce groupe régional souhaite 
s’exprimer. Si ce n’est pas le cas, nous approuvons 
la phrase ainsi raccourcie, « would nominate a 
candidat […] for in the near future ». 

 
Avec cette précision et cette amélioration, le 

paragraphe 28 est ainsi approuvé. 
 

Paragraphe 29 
 
Le PRÉSIDENT : Nous passons au 

paragraphe 29. Le paragraphe 29 n’appelle pas de 
remarques ni de commentaires. Il est approuvé. 

 
Paragraphe 30 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 30. Le 

paragraphe 30 n’appelle pas de commentaires non 
plus ou de remarques. Le paragraphe 30 est 
approuvé. 

 
Paragraphe 31 

 

Le PRÉSIDENT : Paragraphe 31. Le 
paragraphe 31 n’appelle pas de remarques ni de 
commentaires. Le paragraphe 31 est approuvé. 

 
Paragraphe 32 

 
Le PRÉSIDENT : Paragraphe 32. Le 

distingué représentant des États-Unis. 
 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Monsieur le Président, je 
propose une modification pour ce paragraphe, parce 
que ma délégation en avait parlé lorsqu’il avait été 
question des travaux futurs du Comité. À nos yeux, 
il faut faire mention du consensus parce que si on 
ne le fait pas, c’est quelque peu étrange de voir 
qu’une seule délégation au sein de ce Comité 
estime que ce rapport est important pour les travaux 
futurs du Comité. 

 
Cela vaut également pour le paragraphe 36 

quand on examine le rôle futur du Comité, le seul 
critère est de tenir compte de l’évolution de la 
technologie spatiale dans un nombre croissant de 
parties concernées. C’est l’un des éléments, mais 
cela ne reflète pas ce que ma délégation estime être 
une approche holistique des travaux du Comité. 

 
Donc au paragraphe 32, je vous propose de 

dire : 
 
« Le Comité est convenu qu’il devrait passer 
en revue les travaux qu’il avait effectués et 
les réalisations qu’il avait obtenues dans le 
cadre de l’examen du rôle et des activités 
futurs du Comité. » 
 
On laisse le reste du paragraphe 32 inchangé. 

Je vous propose de déplacer ce paragraphe pour le 
mettre à côté du 36. 

 
Le PRESIDENT : Je demanderai au délégué 

des États-Unis de répéter la modification qu’il 
suggère dans la première phrase car je n’ai noté que 
le début. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Bien 
sûr. La première phrase du paragraphe 32 dirait : 

 
« Le Comité est convenu qu’il devrait passer 
en revue les travaux qu’il avait effectués et 
les réalisations qu’il avait obtenues dans le 
cadre de l’examen du rôle et des activités 
futurs du Comité. » 
 
Le reste du paragraphe 32 resterait inchangé. 
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Le PRESIDENT : La suggestion du 
distingué délégué des États-Unis est de déplacer ce 
paragraphe pour le mettre juste avant le 
paragraphe 36, si j’ai bien compris. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Oui, 
Monsieur le Président. Monsieur le Président, je 
vous propose d’amender également le paragraphe 
36 et plus particulièrement sa dernière phrase afin 
de spécifier qu’il y a d’autres éléments compte tenu 
du 35bis et de l’évolution des technologies spatiales 
dans un nombre croissant des pays concernés, et 
afin d’énumérer tous les éléments qui entreront 
dans notre examen des rôles et activités futurs. 

 
Le PRESIDENT : Les membres du Comité 

peuvent-ils donner leur accord sur cette 
modification de la première phrase du paragraphe 
32 et aussi le fait que ce paragraphe 32 viendrait se 
placer juste avant le paragraphe 36 ? Je ne vois pas 
d’objections. Demande d’intervention de la part du 
Canada et de l’Inde. Le Canada. 

 
M. D. ALDWORTH (Canada) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. La proposition ne nous pose pas 
problème en soi mais nous souhaiterions savoir 
pourquoi les États-Unis souhaitent biffer 
« planification à long terme ». Merci. 

 
Le PRESIDENT : Le distingué délégué de 

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

l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Nous ne 
nous y opposons pas non plus, mais nous devons 
voir s’il faut passer en revue les travaux que le 
Comité a effectués et les réalisations qu’il a 
obtenues. Cela implique beaucoup de travail. La 
question est qui va le faire ? 

 
Le PRESIDENT : Cette discussion me 

remet en mémoire la discussion que nous avons eue 
hier sur ce sujet et je voudrais vous rappeler que 
dans mon intervention, ce que je vous avais proposé 
c’était que, dans la préparation des activités futures, 
dans la réflexion sur les activités futures du Comité, 
il y avait en fait deux éléments. Le premier élément 
c’est de bien faire le point du plan d’action suite à 
UNISPACE III et de regarder quels sont les points 
sur lesquels des progrès satisfaisants ont été réalisés 
et quels sont les points sur lesquels des progrès sont 
encore nécessaires. Ceci porte sur l’aspect review 
des travaux réalisés au cours des dernières années. 

 
Et puis, il y a un deuxième volet, c’est 

l’impact de l’évolution des activités spatiales sur les 
travaux futurs du Comité et les sujets nouveaux que 
le Comité pourrait aborder. Effectivement, ces deux 

paragraphes mis l’un à côté de l’autre permettent de 
couvrir ces deux volets. Nous avons une demande 
d’intervention des États-Unis. 

 
M. K. HODGKINS (États-Unis 

d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Je suis totalement d’accord 
avec vous. Simplement afin de vous faciliter la 
tâche et de tout préciser, nous n’avions pas de 
raison particulière d’avoir biffé cette mention de la 
planification à long terme. Nous pouvons, bien 
entendu, le maintenir dans cette phrase. J’avais 
simplement repris le libellé du paragraphe 36 
concernant les activités et le rôle futur du Comité. 
Donc, bien entendu, si notre délégation a d’autres 
idées, je m’en remets à cette délégation et au 
Secrétariat. 

 
Deuxième chose, oui, l’Inde a raison, quand 

on dit « passer en revue » ce n’est peut-être pas le 
libellé adéquat puisque c’est quelque chose qui doit 
être fait dans le cadre de l’examen du rôle futur du 
Comité. Donc, nous pourrions dire « garde à 
l’esprit », « Le Comité est convenu qu’il devrait 
garder à l’esprit les travaux qu’il a effectués et les 
réalisations qu’il avait obtenues dans le cadre de sa 
planification à long terme pour son rôle et activités 
futurs. » Étant donné l’heure tardive, je m’en 
remettrai au Secrétariat. Merci. 

 
Le PRESIDENT : Merci aux délégations du 

Canada et de l’Inde pour leurs excellentes 
remarques et suggestions. Je pense que nous 
pouvons approuver le paragraphe 32 avec… Nous 
avons une demande d’intervention de la République 
tchèque. 

 
M. V. KOPAL (République tchèque) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, j’avais un petit 
commentaire à formuler sur le 36. Est-ce qu’on 
examine le 36 ? Pas tout de suite. 

 
Le PRESIDENT : Nous en sommes au 32. 

Nous allons considérer le 36 dans quelques 
minutes. Pour conclure sur le 32, l’idée c’est de le 
déplacer pour le mettre juste avant le 36 et de 
modifier la première phrase pour dire : [Citation en 
anglais non traduite]. Le reste du paragraphe 
n’étant pas modifié. Avec cette modification, nous 
pouvons approuver le paragraphe 32. République 
de l’Iran. 

 
M. M. ASL (République islamique d’Iran) 

[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, j’ai besoin de temps pour réfléchir aux 
implications du libellé qui a été proposé. J’ai besoin 
de davantage de temps. Merci. 
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Le PRESIDENT : Le distingué représentant 

de la République d’Iran demande un petit peu de 
temps pour réfléchir à cette modification. Nous 
allons passer en revue les 33, 34, 35 et 36 et puis 
nous reviendrons sur le 32.  

 
Paragraphe 33 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 33. La 

délégation du Canada, M. Aldworth. 
 
M. D. ALDWORTH (Canada) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Le paragraphe 33 paraphrase une partie 
de la déclaration du Canada. Une phrase issue de la 
déclaration canadienne a été biffée. Or, elle 
constitue un élément logique. À la fin de ce 
paragraphe, je vous propose de rajouter cette 
phrase, une phrase qui dit, je cite : 

 
« Ces activités auraient pour but de maintenir 
l’environnement spatial sûr et durable pour 
les biens spatiaux surtout à une époque où le 
trafic et les satellites augmentent. » 
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
Le PRESIDENT : Donc, cette phrase qui 

était incluse dans la déclaration de la délégation 
canadienne sera ajoutée à la fin du paragraphe 33. 

 
Puis-je demander au distingué représentant 

du Canada, peut-être de répéter la phrase parce que 
tout le monde n’a pas eu le temps de la noter. 

 
M. D. ALDWORTH (Canada) 

[interprétation de l’anglais] : Bien sûr, merci. La 
phrase supplémentaire serait placée à la fin du 
paragraphe 33 et s’enchaînerait avec la dernière 
phrase. Donc la dernière phrase dit :  

 
« Il serait donc important de connaître et 
d’anticiper les activités qui pourraient 
bénéficier d’orientations supplémentaires 
pour assurer la sécurité et une 
compréhension commune de la manière dont 
l’espace est utilisé à des fins pacifiques »,  
 
et la phrase que je vous propose serait :  
 
« Ces activités auraient pour but de maintenir 
l’environnement spatial sûr et pérenne pour 
les biens spatiaux civils plus particulièrement 
à une époque où le trafic satellitaire 
augmente. » 
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
Le PRESIDENT : Je remercie le distingué 

représentant du Canada. Avons-nous des remarques 

sur ce paragraphe 33 complété par cette dernière 
phrase qui provient de l’intervention du Canada ? 
Non, je n’en vois pas, donc le paragraphe 33 est 
approuvé avec cette modification. 

 
Paragraphe 34 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 34. Y a-t-il 

des remarques ? Je n’en vois pas. Le paragraphe 34 
est approuvé. 

 
Paragraphe 35 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 35. Je ne vois 

pas de remarques ni de commentaires sur le 
paragraphe 35. Nous approuvons le paragraphe 35. 

 
Paragraphe 36 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 36. Sur le 

paragraphe 36, il y a déjà eu une intervention de la 
délégation américaine pour suggérer que le 
paragraphe 36 dans sa dernière phrase fasse 
référence au paragraphe précédent avant de parler 
de l’évolution de la technologie spatiale et du 
nombre d’acteurs de plus en plus importants. Y a-t-
il d’autres remarques ou commentaires sur la 
rédaction du paragraphe 36 ? M. Kopal, délégation 
de la République tchèque. 

 
M. V. KOPAL (République tchèque) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. À nouveau, un petit commentaire sur le 
libellé. Le dernier mot du paragraphe est « parties 
concernées » et je ne sais pas si c’est adéquat. À 
mes yeux, c’est un libellé trop commercial. 

 
Le PRESIDENT : Ce que je peux dire, 

M. Kopal, c’est que c’est un terme que je retrouve 
dans les documents de la Commission européenne à 
peu près à tous les paragraphes. En français, nous 
disons les acteurs, mais je ne sais pas quel est le 
bon équivalent en anglais. Nous avions une 
demande d’intervention du Canada, c’est ça ? 

 
M. D. ALDWORTH (Canada) 

[interprétation de l’anglais] : Une suggestion serait 
peut-être de dire « les acteurs spatiaux ». 

 
Le PRESIDENT : Pouvons-nous nous 

mettre d’accord sur « les acteurs du domaine 
spatial », « the space actors » ? Le distingué 
représentant de la Colombie. 

 
M. C. AREVALO YEPES (Colombie) 

[interprétation de l’espagnol] : J’aimerais me 
joindre au Canada, mais si on traduit ça en 
espagnol, « actor espacial », cela ne sonnerait pas 
bien du tout, cela donnerait une touche 
hollywoodienne. En espagnol, on dit, 
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« interesados », « concernés », « intéressés ». 
Merci. 

 
Le PRESIDENT : Je redonne la parole au 

distingué représentant de la République tchèque. 
 
M. V. KOPAL (République tchèque) 

[interprétation de l’anglais] : Et si on dit 
« participants aux activités spatiales ».  

 
Le PRESIDENT : Le distingué représentant 

du Nigeria, M. Abiodun. 
 
M. A. A. ABIODUN (Nigeria) 

[interprétation de l’anglais] : Pourquoi est-ce 
qu’on ne dit pas simplement « parties intéressées », 
Monsieur le Président ? 

 
Le PRESIDENT : Je réfléchissais et je 

pense que la suggestion de notre distingué collègue 
de la République tchèque est peut-être la meilleure, 
parce que participants, c’est plus actifs que 
« interested parties ». Ma notion qui était en tête 
des rédacteurs était bien les « acteurs du domaine 
spatial et les activités spatiales ». Donc 
« participants in space activities » me semble être 
une bonne rédaction. J’ai l’accord du Comité sur ce 
point ? Je voudrais aussi vérifier si le Comité est 
d’accord pour l’autre modification qui était 
suggérée il y a une dizaine de minutes par notre 
distingué collègue de la délégation des États-Unis 
qui suggérait que l’on écrive dans la phrase « taking 
into account », paragraphe 35bis, « and the 
evolution of space technology […] ». 

 
Je crois que le Comité est d’accord avec 

cette rédaction, donc le paragraphe 36 est approuvé 
avec ces deux modifications. 

 
Nous revenons au paragraphe 32 qui est 

devenu le 35bis entre temps. Je me tourne vers le 
distingué représentant de la République islamique 
d’Iran pour savoir s’il est en mesure d’approuver le 
paragraphe 32 modifié. 

 
M. M. ASL (République islamique d’Iran) 

[interprétation de l’anglais] : Un petit 
commentaire. J’espère avoir raison parce que j’ai 
moi-même des doutes, mais je vais quand même 
essayer. On examine les activités du Comité, mais 
là si on parle des rôles futurs du Comité, pour le 
moment jusqu’ici on a souligné le travail passé du 
Comité, donc il faut garder à l’esprit que le mandat 
est essentiel et il faut faire reposer sur le mandat, 
les activités futures du Comité. Donc peut-être 
« gardant à l’esprit le mandat du Comité » et puis le 
reste. Merci. 

 
Le PRESIDENT : [inaudible] Vous 

suggérez d’introduire cela dans la première phrase 

du paragraphe 32 ? Il suffirait de dire : [Citation en 
anglais non traduite].  Cela me paraissait évident 
que le Comité doit avoir en tête son mandat quand 
il réfléchit à ses activités et rôles futurs. Je ne pense 
pas que ça puisse poser de difficultés. Donc, nous 
approuvons le paragraphe 32 qui est devenu le 
35bis avec cette petite référence supplémentaire à 
son mandat. Je vous en remercie. Le paragraphe 32 
ainsi complété et modifié est approuvé. 

 
Paragraphe 37 

 
Le PRESIDENT : Nous avons maintenant 

le paragraphe 37. Sur les paragraphes 37, 38, 39, 
40, 41 et 42, il s’agit en fait du texte du document 
CRP.18 que nous avons examiné en début d’après-
midi et que nous avons approuvé. C’est le même 
texte, il nous suffit quand même de vérifier que le 
complément suggéré par les délégations du Canada 
et du Brésil a bien été incorporé. Donc, vérification 
bien utile puisque ce n’est pas le cas justement. 
Pour être tout à fait précis, le paragraphe 37 est le 
même, le 38 est le même, le 39 est le même, le 40 
n’a pas changé, le 41 doit prendre en compte les 
compléments apportés par la délégation du Canada 
et du Brésil. Donc, je vous le relis pour qu’il n’y ait 
pas de doute :  

[Citation en anglais non traduite].  
 
Ceci est le complément qui a été présenté et 

approuvé au début d’après-midi et qui sera donc 
inséré par le Secrétariat dans le paragraphe 41. 

 
Ensuite, je crois que le Work Plan n’est pas 

modifié. Intervention du délégué du Canada. 
 
M. D. ALDWORTH (Canada) 

[interprétation de l’anglais] : Merci. Un 
amendement a été suggéré au 38. Ceci est plutôt un 
éclaircissement. Deuxième ligne, nous suggérons ce 
qui suit : « développer leur propre infrastructure 
nationale pour les données d’origine spatiale. » 

 
Le PRESIDENT : C’est dans la deuxième 

ligne du paragraphe 38 qui était le deuxième 
paragraphe du document CRP.18. Il n’y a pas 
d’objections. Je remarque une demande 
d’intervention de la délégation du Nigeria. 

 
M. A. A. ABIODUN (Nigeria) 

[interprétation de l’anglais] : Merci. Paragraphe 
31, je peux attendre. Paragraphe 41, très simple, 
quel est le mécanisme en question ? Comment est-
ce que l’on peut recenser et évaluer les différentes 
instances internationales ? 

 
Le PRESIDENT : J’indique au délégué du 

Nigeria que la réponse se trouve juste en dessous 
dans la description du Work Plan année 2007. C’est 
pour ça que la délégation du Brésil avait présenté 
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un plan de travail qui commençait justement par ces 
présentations de toutes ces activités qui ont lieu à 
l’échelon des États membres, des observateurs et 
des organisations régionales et internationales.  

 
Le distingué délégué de la République 

tchèque. 
 
M. V. KOPAL (République tchèque) 

[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, veuillez m’excuser. Ceci concerne le 
libellé : « Le Comité est en outre convenu qu’en 
2007 il recenserait… », ceci concerne uniquement 
la version anglaise. 

 
Le PRESIDENT : Ce qui permet d’avoir 

une phrase plus légère et mieux écrite. Pour 
l’information des délégués, nous ne disposons de 
l’interprétation simultanée que jusqu’à 18 h 40, 
c'est-à-dire pour les cinq minutes qui suivent et 
donc il est nécessaire que nous allions un tout petit 
peu plus vite si c’est possible. Ceci dit, nous ne 
sommes pas très loin du bout de notre travail. 

 
Le paragraphe 41 est approuvé avec le 

complément qui a été introduit. 
 
Le paragraphe 38 est approuvé avec la petite 

précision qui a été apportée par notre distingué 
délégué du Canada. 

 
Les autres paragraphes n’ont pas été 

modifiés du tout. Le paragraphe 42 n’est pas 
changé non plus. C’est le paragraphe qui était à la 
fin du CRP.18. Pas d’objections à approuver le 
paragraphe 42. Le paragraphe 42 et tous les 
prédécesseurs 37, 38, 39, 40 et 41 sont approuvés. 

 
Paragraphe 43 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 43. Pas 

d’objections au paragraphe 43. Il est approuvé. 
 

Paragraphe 44 
 
Le PRESIDENT : Paragraphe 44. Pas 

d’objections au paragraphe 44. Il est approuvé. 
 

Paragraphe 45 
 
Le PRESIDENT : Paragraphe 45. Pas de 

remarques ou d’objections sur le paragraphe 45. Le 
paragraphe 45 est approuvé. 

 
Paragraphe 46 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 44. Y a-t-il 

des remarques ou des commentaires sur le 
paragraphe 46 ? Je n’en vois pas. Le paragraphe 46 
est approuvé. 

 
Paragraphe 47 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 47. Je ne vois 

pas de commentaires sur le paragraphe 47. Le 
paragraphe 47 est approuvé. 

 
Paragraphe 48 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 48. Pas de 

commentaires sur le paragraphe 48. Le paragraphe 
48 est approuvé. 

 
Paragraphe 49 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 49. Je donne 

la parole au distingué délégué de l’Inde. 
 
M. B.N. SURESH (Inde) [interprétation de 

l’anglais] : Merci. « L’espace et les forêts », il y 
avait un certain nombre de présentations. L’une par 
l’Inde qui n’est pas encore reprise dans le texte. 

 
Le PRESIDENT : Je donne la parole à 

M. Hedman. 
 
M. N. HEDMAN (Secrétariat) 

[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Le Secrétariat propose l’insertion d’un 
texte. Ce serait un 51bis. J’en donne lecture : 

 
« Le 12 juin 2006, des présentations 
intitulées ‘‘Les systèmes basés dans l’espace 
pour la gestion des ressources forestières, à 
savoir l’expérience de l’Inde’’, par 
M. Radhakrishnan et ‘‘L’information de 
façon à appuyer la gestion des forêts’’ par 
M. Kartasasmita d’Indonésie, ont été faites 
dans le contexte de ce symposium ». 
 
Le PRESIDENT : Je remercie M. Hedman 

pour cette proposition. Donc ceci viendrait en 
paragraphe 51bis. Pouvons-nous approuver le 
paragraphe 49 ? Le paragraphe 49 est approuvé. 

 
Paragraphe 50 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 50. Il s’agit 

de la liste des présentations pendant le symposium. 
Je pense que nous pouvons l’approuver. Pas de 
remarques. Le paragraphe 50 est approuvé. 

 
Paragraphe 51 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 51. Le 

paragraphe 51 peut être approuvé. Il est approuvé. 
 

Paragraphe 51bis 
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Le PRESIDENT : Paragraphe 51bis qui 
vient d’être lu par M. Hedman, je pense que nous 
pouvons l’approuver, c’est un rappel des deux 
présentations qui ont été faites. Le 51bis est 
approuvé. 

 
Paragraphe 52 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 52 qui porte 

sur le symposium prévu pour l’année prochaine. 
Nous approuvons le 52 ? Je vous en remercie. Le 
paragraphe 52 est approuvé. 

 
Paragraphe 53 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 53. Le 53 

correspond à la proposition que j’ai faite et il y a 
une petite correction à faire que je vous lis : 
[Citation en anglais non traduite]. La délégation de 
la France. 

 
M. F. PELLERIN (France) : Merci, 

Monsieur le Président. Juste une petite remarque 
dans la version française du texte. J’aimerais qu’on 
ajoute « Le Comité est convenu qu’une réunion 
d’un groupe », c’est une question de français, parce 
qu’un groupe devrait se tenir, il faudrait rajouter un 
petit mot, pour la mise en français, c’est tout. 

 
Le PRESIDENT : Merci pour cette 

précision. Vous la passerez au Secrétariat pour 
qu’elle soit bien prise en compte. C’est dans le 
paragraphe 53. Le paragraphe 53 peut-il être 
approuvé ? Il est approuvé. 

 
Paragraphe 54 

 
Le PRESIDENT : Paragraphe 54. Le 

paragraphe 54 peut être approuvé. Je vous en 
remercie. Le paragraphe 54 est approuvé. 

 
Nous devons revenir maintenant sur le 

point 25 du document L.266, que je vous lis pour 
que vous n’ayez pas à rechercher dans tous vos 
papiers. [Citation en anglais non traduite]. 

 
Nous pouvons maintenant adopter notre 

rapport puisque nous l’avons passé en revue 
paragraphe par paragraphe, d’un bout à l’autre. 
Pouvons-nous approuver ce dernier paragraphe qui 
est donc le paragraphe 25 du document 266 ? Je 
crois que c’est le cas. Je vous en remercie. Le 
rapport du Comité à l’Assemblée générale est 
approuvé. 

 
Ceci termine à peu près notre ordre du jour. 

Nous avons une demande d’intervention de la 
République islamique d’Iran. 

 

M. M. ASL (République islamique d’Iran) 
[interprétation de l’anglais] : Grand merci de cet 
excellent travail. Monsieur le Président, nous avons 
adopté l’ensemble du rapport.  

 
J’ai une intervention. Nous nous associons 

au consensus concernant le rapport adopté, il y a 
une réserve de ma délégation concernant la partie 
du document A/AC.105/L.266 qui peut être 
interprétée comme reconnaissant [Les interprètes 
s’excusent mais ils n’ont pas compris les derniers 
mots de l’allocution]. 

 
Le PRESIDENT : La déclaration de la 

République islamique d’Iran est notée.  
 
Je voudrais pour terminer et avant de 

remercier les délégués, le Secrétariat et les 
interprètes, je voudrais donner la parole pour une 
minute au distingué délégué de l’Espagne, 
M. López-Aguilar. 

 
M. J. M. LÓPEZ-AGUILAR (Espagne) 

[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Je déplore avoir à prendre la parole à 
cette heure si tardive. Nous accordons une grande 
importance à la question qui a été posée hier en ce 
qui concerne la nécessité d’actualiser les 
programmes de travail et les ordres du jour. Comme 
nous le constatons à différents égards, il y a 
évidemment bon nombre d’éléments nouveaux dans 
le monde de l’espace, de nouveaux protagonistes, 
de nouveaux acteurs, on parle du tourisme spatial, 
et nous aurons évidemment des lancements comme 
par exemple des fusées russes à partir d’un site de 
lancement en Guyane. 

 
Il s’agit donc d’actualiser nos principes 

stratégiques. Moi qui travaille également dans le 
cadre de l’OCDE, je constate qu’à l’OCDE il y a 
une convergence d’intérêts en ce qui concerne 
l’espace, notamment pour ce qui est de la mise en 
œuvre d’une commercialisation. Ce sont des 
documents que je ne peux pas commenter vu 
l’heure tardive. Je les transmettrai à l’examen du 
Secrétariat. 

 
En outre, je me félicite des efforts qui ont été 

déployés pour la prochaine réunion, à savoir la 
réunion de Valence, le Congrès international de 
l’astronautique du 2 au 6 octobre. Nous annonçons 
l’Exposition universelle de Saragosse qui aura lieu 
en 2008 et qui se concentrera sur la question de 
l’eau, une question qui a été examinée au sein de 
l’OCDE et mis en exergue par le nouveau Directeur 
général. 

 
Pour terminer, je vous prie de m’excuser, j’ai 

pris la parole à ce stade si tardif, mais je vous 
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remercie d’avoir dirigé les travaux de notre Comité 
avec tant de brio. Merci, Monsieur le Président. 

 
Le PRESIDENT : Je remercie M. López-

Aguilar pour son intervention et pour les 
informations qu’il nous a fournies sur les activités 
de l’OCDE et sur la préparation du Congrès 
d’astronautique qui aura lieu à Valence en Espagne, 
début octobre. 

 
Je voudrais maintenant remercier toutes les 

délégations qui ont contribué à nos travaux, qui ont 
permis d’aboutir à l’approbation de notre rapport. 
Je voudrais adresser des remerciements très 
particuliers au Directeur du Bureau des affaires 
spatiales et à toute son équipe qui ont travaillé sans 
relâche pendant ces dix derniers jours, sans compter 
les jours précédents, et quand je dis les dix derniers 
jours je suis modeste, je pense qu’il faudrait dire les 
dix derniers jours et les dix dernières nuits, et ceci 

nous a permis d’aboutir à l’approbation de notre 
rapport.  

 
Je voudrais adresser des remerciements très 

très particuliers à nos interprètes qui nous ont 
accompagnés jusqu’à cette heure tardive, bien au-
delà des limites habituelles, et peut-être aussi 
remercier tous les services de traduction et 
d’impression qui ont pu nous fournir des documents 
dans les délais pour nous permettre d’approuver le 
rapport et vous savez que ceci représente un exploit 
sportif qui est digne de la Coupe du Monde de 
football. 

 
Je vous remercie et je vous adresse mes 

vœux de meilleur retour dans vos foyers, quelle que 
soit leur distance. Merci à tous. 

 
La séance est levée à 18 h 50.

 
 


