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La séance est ouverte à 15 h 8. 

Le PRESIDENT: Je vais demander à nos 
distingués représentants, Mesdames et Messieurs 
les représentants de prendre vos places, nous allons 
débuter notre réunion de l’après-midi. Comme vous 
le savez, nous avons cet après-midi deux parties 
bien distinctes. Jusqu’à 16 heures, nous 
poursuivons l’examen du point 4 avec un certain 
nombre d’interventions au titre du “Débat général”, 
et ensuite nous passerons à la présentation, au débat 
de haut niveau sur l’exploration spatiale qui est 
prévu de 16 heures à 18 heures. 

Débat général (point 4 de l’ordre du jour) (suite) 

Le PRESIDENT: Je vais tout de suite 
donner la parole aux représentants qui ont demandé 
à intervenir sur le point 4 et je donne dans un 
premier temps, la parole à notre distingué collègue, 
l’Ambassadeur Raimundo Gonzalez-Aninat 
représentant du Chili. 

M. R. GONZÁLEZ-ANINAT (Chili) 
[interprétation de l’espagnol]: Merci, Monsieur le 
Président. Nous en sommes au point intitulé 
“Échange d’avis”, donc je vais vous donner mon 
avis, mon opinion. Je n’ai pas préparé de discours, 
je souhaiterais me livrer à un certain nombre de 
réflexions compte tenu de ce que j’ai entendu. 

Nous avons entendu un certain nombre 
d’interventions ce matin, et je souhaiterais répondre 
à ces dernières. Tout d’abord, je vous félicite, 
Monsieur le Président, évidemment je le fais du 
fond du cœur, ce ne sont pas des félicitations 
diplomatiques, mais je peux vous dire que je suis 
vraiment convaincu de ce que je vous dis ici 

puisque vraiment vous menez la direction de nos 
travaux de main de maître et hier nous avons 
articulé un certain nombre d’idées fondamentales. 

Dans le cadre des réflexions auxquelles je 
me livre, je vais m’exprimer en tant que 
latino-américain dont je suis vraiment très fier, je 
suis vraiment très fier d’être latino-américain, donc 
dans un premier temps je souhaiterais rendre 
hommage à mon ami Sergio Camacho. Je pense 
qu’il mérite vraiment une standing ovation 
puisqu’il a vraiment réalisé un travail formidable et 
je suis tout à fait d’accord avec ce qu’il a dit. Il 
nous a dit qu’il réalisait beaucoup, qu’il avait 
réalisé beaucoup et je l’applaudis des deux mains. Il 
va nous quitter et je le déplore vraiment car nous 
avons le droit de savoir également qui sera le 
successeur de M. Camacho à ce poste si important 
qu’est le poste de Directeur du Bureau des affaires 
spatiales. Je dirais que nous avons affaire à une 
situation qui, sur le plan diplomatique, est loin 
d’être satisfaisante. On entend un certain nombre de 
bruits de couloir et nous avons constaté qu’il y avait 
une liste, qu’il y avait une sélection, une 
présélection de candidats et on évoque trois 
candidats mais je dois dire que ce n’est pas 
satisfaisant de ne pas être au courant de la 
désignation du futur chef du Bureau des affaires 
spatiales. Je dirais que ceci n’est pas satisfaisant, le 
Bureau des affaires spatiales n’est pas une 
entreprise privée, il s’agit d’une organisation et en 
tant que membre de cette organisation, nous 
sommes en droit d’exiger que l’on nous informe du 
nom du successeur de M. Camacho. 

J’en arrive maintenant à d’autres questions 
qui ont été évoquées, mais tout d’abord pour ce qui 
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est des hommages, il y a une grande personnalité 
oubliée, c’est le Dr [??] de l’Argentine qui est entre 
guillemets, l’inventeur du concept du patrimoine 
commun de l’humanité. Je ne sais pas à quelle date 
ceci remonte, mais je dirais que sur le plan 
historique, bien avant la Convention concernant le 
patrimoine humain, je peux vous dire qu’il avait 
lancé cette notion. Il faudra peut-être que l’on me 
corrige, je pense que c’est à la fin des années 60, à 
la fin des années 70, qu’il a parlé du droit spatial et 
du patrimoine humain et international. Il a apporté 
une très grande contribution non seulement pour ce 
qui est de l’Amérique latine, mais également aux 
délibérations concernant le droit de l’espace et je 
souhaitais rendre hommage à cette personnalité qui 
est également un représentant de l’Argentine, un 
grand ami de mon pays qu’est le Chili. Je prie notre 
ami de l’Argentine de bien vouloir lui transmettre 
nos remerciements vu ce qu’il a fait pour ce qui est 
du droit de l’espace, c’est vraiment l’inventeur du 
droit de l’espace. 

Ensuite, toujours dans la catégorie des 
hommages, je souhaiterais rendre hommage à 
M. Peter Jankowitsch qui a assumé également la 
présidence de nos travaux et M. Jankowitsch a 
réalisé un travail de premier plan, notamment à une 
période très difficile et pendant un certain nombre 
d’années, il a assumé la présidence et je pense que 
l’on peut évoquer une période de 19 ans pendant 
laquelle il a assumé la présidence de notre Comité. 
Ensuite, il a assumé la fonction de ministre des 
affaires étrangères de l’Autriche et à ce titre, 
M. Peter Jankowitsch a été une personnalité de 
premier plan et notamment il a privilégié les liens 
de l’Autriche avec les pays en développement. Je 
peux également signaler qu’il y a un certain nombre 
de projets que nous menons à bien entre le Chili et 
l’Autriche et qui remontent justement à cette 
coopération avec M. Jankowitsch.  

Je souhaiterais maintenant mentionner notre 
ami de la Colombie qui assumera la présidence du 
Comité et qui réalisera un excellent travail 
s’inscrivant dans le droit fil de ce que vous avez 
réalisé Monsieur le Président. En effet, vous avez 
mené les débats en faisant souvent des observations 
qui nous ont permis de progresser et d’avancer. Ce 
faisant, vous avez assumé un rôle de premier plan 
notamment en ce qui concerne l’avenir du 
COPUOS. À ce titre, nous sommes obligés de 
mener un processus de réflexion tout à fait 
fondamental qui se concentre avant tout sur ce qui a 
été évoqué par mon ami de l’Équateur qui n’est pas 
dans la salle, et ceci concerne la mondialisation de 
la solidarité. Nous avons évoqué la solidarité 
internationale à plus d’un égard mais si nous 
voyons maintenant la Charte de l’ONU et si nous 
singularisons un certain nombre d’articles de la 
Charte et de résolutions de l’Assemblée générale, si 

nous examinons le préambule de la Charte de 
l’ONU, nous pouvons conclure que la nécessité de 
coopérer comme ceci figure dans la résolution 
25/27 se fonde sur un effort solidaire. On fait 
intervenir le droit humanitaire, ensuite on évoque le 
droit d’ingérence, le droit d’assistance humanitaire 
et ensuite, nous avons également l’obligation de 
prévenir certaines crises ou certains dangers ou 
certains risques.  

Il s’agit donc d’un certain nombre de 
documents qui font date dans l’histoire de l’ONU et 
qui ont été soumis au Secrétaire général de l’ONU. 
En l’année 2000 avec la Déclaration du Millénaire 
on évoque la solidarité notamment. On évoque les 
objectifs du Millénaire en matière de 
développement. On évoque la solidarité et la 
tolérance, ceci devant être vu dans le contexte d’un 
élément fondamental, le développement 
économique et social, ceci étant lié également à 
l’élément de production. Donc, il y a un lien entre 
ces différents éléments et ceci est lié également au 
respect de l’être humain. 

C’est dans ce contexte que nous devons nous 
engager et lancer la coopération internationale telle 
qu’elle a été évoquée aujourd’hui. Mais la 
coopération internationale doit évidemment être 
concentrée sur la situation d’aujourd’hui. Les 
menaces du passé ne sont plus les mêmes 
aujourd’hui. Il y a une évolution des menaces. 
Certaines menaces n’existent plus, d’autres 
émergent à nouveau, mais il y a toujours des 
menaces qui perdurent, mais nous aurons également 
à faire face à un certain nombre de nouvelles 
menaces et nous devons évidemment développer le 
droit spatial compte tenu du développement 
durable. Le développement durable est tout à fait 
fondamental aujourd’hui. 

J’en arrive maintenant au terrorisme. Le 
terrorisme est une de ces menaces. Nous avons 13 
instruments juridiques internationaux mais aucun 
de ces instruments ne mentionne la définition du 
terrorisme. Il faut également évoquer le 
changement climatiques parmi ces différentes 
menaces.  

J’évoque donc un certain nombre de 
menaces qui doivent être au cœur même de notre 
réflexion lorsque nous évoquerons les questions du 
droit spatial. 

J’en arrive maintenant au G8 qui se réunit 
ces jours-ci. Le G8 lui aussi évoquera le 
changement climatique, mais pour ce qui est du 
changement climatique il doit être débattu avant 
tout dans le cadre des Nations Unies. En ce qui me 
concerne, au nom du Chili, nous pensons que pour 
lutter contre le changement climatique il faut 



COPUOS/T.567 
Page 3 

 
 
œuvrer dans le cadre de l’ONU. Nous le soulignons 
bonant malant, qu’il faut coopérer dans ce domaine. 

Pour ce qui est maintenant de l’Amérique 
latine, nous déployons un gros effort, c’est-à-dire 
que nous avons mené cinq conférences spatiales qui 
ont abouti à des plans d’action ce qui a permis de 
diffuser les activités spatiales. Je me suis entretenu 
aujourd’hui avec des collègues du Venezuela qui 
m’ont dit qu’ils étaient en train de mettre sur pied 
une agence spatiale dans leur pays, ceci vaut 
également pour la Colombie et pour ce qui est du 
Chili, nous avons une agence chilienne de l’espace, 
il y a également la situation du Brésil et de 
l’Argentine qui disposent de leurs propres agences 
spatiales. 

Nous avons constaté l’émergence d’une 
masse critique à la suite de ces réunions spatiales en 
Amérique latine. Évidemment, dans ce contexte 
nous œuvrons pour lutter contre les catastrophes 
naturelles, le phénomène El Niño et nous luttons 
également contre les incendies de forêts. Au Chili, 
on a créé ces derniers temps, trois centres axés sur 
la télédétection notamment dans le cadre de trois 
universités du Chili. Comme nous avons généralisé, 
diffusé les connaissances spatiales, nous avons 
actuellement des retombées très positives dans mon 
pays. Je souhaiterais que dans le rapport on prévoit 
un paragraphe indiquant que l’on organisera une 
conférence spatiale intitulée “Technologies 
spatiales et changements climatiques”, et dans ce 
contexte nous compterons sur l’appui généreux des 
Nations Unies par le biais du Bureau des affaires 
spatiales. Il s’agit d’une réunion qui sera organisée 
sous les auspices du Gouvernement chilien. Je 
pense que c’est une conférence qui mérite un vaste 
auditoire. 

Je parlerai de la coopération internationale et 
je dirai que nous avons organisé un certain nombre 
de conférences en 2002 à Cartagène, et en 2005 
pour préparer la réunion de 2006, nous avons eu 
une conférence à Quito et je dois dire que ce sont 
deux conférences qui ont été couronnées de succès 
grâce à une concertation préalable.  

Il y a un autre thème sur lequel je 
souhaiterais insister, c’est le thème de l’éducation et 
de l’enseignement. Pour lutter contre le 
sous-développement il faut promouvoir l’éducation 
à distance notamment.  

Mais pour ce qui est maintenant du 
changement climatique, je voudrais vous dire que 
nous avons une longue côte de plus de 4 000 km et 
la population la plus vulnérable et la plus pauvre vit 
au bord de la mer et évidemment il faudrait que 
cette population se déplace à plus de 100 km à 
l’intérieur des terres de façon à être protégée contre 
les effets du changement climatique. Je dois dire 

que le changement climatique a une influence sur la 
stabilité et pour la sécurité internationale, et je dois 
dire que c’est un bien relevant du patrimoine 
international. Nous voyons donc que le changement 
climatique a une influence sur l’ensemble de 
l’humanité. 

Dans le cadre de ce cinquantième 
anniversaire du COPUOS, nous ne pouvons pas 
seulement nous livrer à la rétrospective, ce qui est 
fondamental c’est que l’on doive également 
envisager l’avenir. Alors pour ce qui est maintenant 
des pays développés, notamment pour ce qui est de 
l’Australie qui n’est pas dans la salle, nous 
constatons que dans ce pays on a réalisé un certain 
nombre de progrès sur le plan de la législation et 
l’on dit également que vu un certain nombre de 
développements au niveau du changement 
climatique, ceci pourrait également avoir une 
incidence négative notamment sur la divulgation de 
données. Voilà ce qui est notamment spécifié par la 
législation australienne. Dans ce contexte, je pense 
qu’il est nécessaire de procéder à [inaudible] du 
droit spatial, car nous ne pouvons pas obtenir les 
retombées positives escomptées. Nous faisons de 
notre mieux, nous mettons à disposition la capacité 
de nos pays, de nos scientifiques, mais nous 
n’obtenons pas les retombées positives escomptées.  

Il faut également évoquer la militarisation 
croissante de l’espace. Évidemment, depuis 11 ans 
à Genève, on réalise la conférence du désarmement 
et dans ce contexte, on dit que ceci n’a rien à voir 
avec l’espace extra-atmosphérique, et j’aimerais 
bien savoir quel est le mandat du Comité. Souvent, 
on nous dit que telle ou telle question n’a rien à voir 
avec le mandat du Comité. Évidemment, nous 
avons affaire au Comité des utilisations pacifiques 
de l'espace extra-atmosphérique et dans ce contexte 
il faut se concentrer sur les éléments qui 
représentent une entrave à l’utilisation pacifique de 
l’espace extra-atmosphérique. Il serait peut-être bon 
que la présidence nous fournisse un document 
énonçant le mandat spécifique du Comité des 
utilisations pacifiques de l'espace 
extra-atmosphérique et je prie expressément le 
Secrétariat de nous fournir un document nous 
permettant de débattre de cette question du mandat 
du Comité en toute connaissance de cause. 

Je souhaite revenir sur la question de la 
coopération internationale tout en faisant intervenir 
la dimension de la solidarité, notamment pour ce 
qui est de certains pays comme par exemple le 
Soudan. Dans ce contexte, prévoir des projets 
d’accumulation des catastrophes. Il s’agirait de 
promouvoir une culture de la paix et il faudrait 
également mettre l’accent sur la technique de 
l’information, mettre à disposition de tous ceux qui 
en ont besoin la technique de l’information compte 
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tenu des questions spatiales et 
extra-atmosphériques. 

Dans ce contexte, je tiens à répéter qu’avec 
les différents éléments que nous avons mentionnés, 
notamment les différentes conférences que nous 
avons réalisées en Amérique latine, je souhaiterais 
revenir sur la proposition qui a été faite par le 
délégué de l’Équateur compte tenu d’un paragraphe 
lié au rôle du Secrétariat intérimaire pour ce qui est 
de la mise en œuvre pratique de la Déclaration de 
Quito. Je peux dire que la délégation de l’Équateur 
compte sur notre soutien. Cette conférence a été 
couronnée de succès grâce à un groupe d’experts 
qui siégeait dès le début des années 90. C’est ce qui 
a permis d’aboutir à ce succès. Il faut donc que l’on 
reconnaisse le groupe d’experts ainsi que le rôle 
pour ce qui est de la mise en œuvre du plan d’action 
en question. 

Avant de terminer, et vraiment je tiens à 
vous dire que nous devons nous préparer de façon à 
ce que la prochaine Assemblée générale  soit saisie 
d’un document de la présidence du Comité et que 
ce document représente une contribution de façon à 
ce que comme vous l’avez dit vous-même 
Monsieur le Président, il s’agit là d’un document 
qui doit sous-tendre une discussion dynamique, 
systémique et systématique, voilà pourquoi il 
faudrait prévoir un paragraphe de façon à ce que la 
prochaine présidence puisse tenir compte de ce legs 
si précieux qui est le vôtre, Monsieur le Président. 

Je vous remercie. 

Le PRÉSIDENT: Merci, Monsieur 
l’Ambassadeur Gonzalez pour votre intervention et 
merci pour la dernière partie de votre intervention 
en particulier, qui donne des encouragements pour 
les travaux du Comité et pour les recommandations 
qu’il devra présenter à l’Assemblée générale au 
mois d’octobre et nous en tiendrons le plus grand 
compte dans la préparation du rapport du Comité. 

Je vais maintenant donner la parole à 
M. Meynardo Montealegre, représentant des 
Philippines. 

M. M. L.B. MONTEALEGRE 
(Philippines) [interprétation de l’anglais]: Merci 
beaucoup, Monsieur le Président. Pour commencer, 
je dirais que la délégation des Philippines voudrait 
dire qu’elle est très heureuse de vous voir présider 
une fois de plus la session actuelle et comme 
d’autres délégations l’ont fait, nous voudrions dire 
combien nous sommes convaincus que vous saurez 
mener à bon terme nos délibérations. 

Monsieur le Président, les Philippines 
profitent également de cette occasion pour exprimer 
leur reconnaissance envers M. Camacho. Nous 

voudrions le féliciter pour les précieux services 
qu’il a rendus au Comité. 

Monsieur le Président, cette cinquantième 
session est une étape importante dans le cadre des 
efforts de la communauté internationale pour 
promouvoir l’utilisation pacifique de l’espace et 
pour utiliser au mieux la technologie spatiale et ses 
applications dans l’intérêt de l’humanité. Pour les 
pays en développement comme les Philippines, le 
Comité a réalisé un travail très important en faisant 
en sorte que les États qui ne sont pas des puissances 
spatiales puissent aussi profiter des progrès réalisés 
en matière de technologie spatiale et leurs 
applications, activités qui sont bien entendu 
quelque chose que la plupart des pays ne pourraient 
pas réaliser eux-mêmes par manque de ressources. 
Les pays en développement sont ainsi en mesure de 
rester associés avec les activités qui sont entreprises 
en la matière et de faire en sorte que les activités et 
technologies liées à l’espace restent dans le cadre 
des obligations, des garanties et des protections 
internationales. 

Monsieur le Président, le Comité a fait un 
travail très fructueux depuis sa création et cela a 
permis notamment aux Philippines de relancer le 
programme d’applications de la technologie 
spatiale. Notre pays cherche à voir comment on 
peut utiliser la technologie spatiale pour aider le 
pays à atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement et à atteindre ses objectifs en 
matière de qualité de vie. 

Les premières étapes entreprises dans le 
cadre de cette revitalisation l’ont été par le 
Gouvernement philippin en 2005 lorsqu’il a 
convoqué le premier Congrès national sur les 
applications de la technologie spatiale et la 
recherche en la matière. Ce congrès national auquel 
ont participé les parties prenantes du secteur public, 
du secteur privé, du monde universitaire, et bien 
dans le cadre de ce congrès, les Philippines ont pu 
établir un bilan de la situation dans notre pays dans 
ce domaine. Les contributions de chaque secteur 
ont permis d’élaborer des plans à moyen et à long 
terme concernant le développement d’un 
programme d’applications et de recherches en 
matière de technologie spatiale. Ce programme sera 
mis en œuvre par le Ministère philippin de la 
science et de la technologie en collaboration avec 
des organes privés et publics. Il sera articulé en 
deux volets, d’abord le renforcement des capacités 
nationales en matière d’application de la 
technologie spatiale et deuxièmement, 
l’établissement d’alliances avec des partenaires 
nationaux et internationaux. 

Le renforcement des capacités des 
Philippines et le programme de partenariat 
international mettent l’accent sur quatre domaines 
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principaux qui sont les suivants: 1) Le 
développement de programmes de formation et 
d’éducation dans le domaine de la télédétection, des 
systèmes d’information géographique, de la 
technologie spatiale et leurs applications en matière 
de gestion des catastrophes, diversité biologique, 
gestion des ressources en eau et des ressources en 
terre, et sécurité alimentaire; 2) la remise en état et 
l’amélioration du système d’observation terrestre de 
notre pays, notamment les éléments qui sont utilisés 
aux fins de prévisions météorologiques ainsi que 
dans le cadre des activités astronomiques ou 
géologiques; 3) La promotion de l’établissement de 
réseaux entre les membres des secteurs 
universitaires et publics afin de faciliter l’accès aux 
données, le partage des données, la mise en archive 
et l’analyse des données; 4) La mise en place d’une 
campagne d’information publique visant à 
promouvoir et à susciter une sensibilisation à 
l’importance et à la pertinence des applications de 
la technologie spatiale au développement du pays. 
Et on y parviendra grâce à la réalisation de 
séminaires, de conférences, d’ateliers, d’expositions 
et d’autres activités de nature voisine.  

Les Philippines sont convaincues que 
l’accent que notre pays met actuellement sur la 
promotion et l’utilisation des applications 
disponibles de la technologie spatiale pour le 
développement durable est une première étape 
indispensable, et vu notre étape actuelle de 
développement nous sommes déterminés à 
exploiter au mieux les avantages que peut présenter 
la technologie spatiale surtout pour nous pencher 
sur les questions économiques fondamentales et 
pour assurer notre croissance économique qui a 
atteint des niveaux records et se déroule de façon 
ininterrompue depuis 2001. 

Monsieur le Président, les alliances 
internationales, les partenariats internationaux 
seront essentiels pour que nous puissions atteindre 
nos objectifs en matière de renforcement des 
capacités dans le domaine des applications 
spatiales, et nous sommes heureux des conditions 
favorables que le Comité a su créer au fil des ans, et 
cela nous permet d’établir des rapports plus solides. 

Au sein de la région Asie-Pacifique, les 
Philippines ont la chance de pouvoir s’appuyer sur 
le Forum des agences spatiales régionales de 
l’Asie-Pacifique qui, depuis sa création en 1993, 
facilite l’établissement de telles alliances grâce à 
ses réunions annuelles et d’autres activités qu’il 
entreprend. Par l’entremise de ce Forum, les pays 
de l’Asie-Pacifique comme les Philippines, se 
voient offrir l’occasion de discuter des questions 
liées à la coopération régionale en matière d’espace 
et cela dans le cadre d’un système très souple basé 
sur une participation volontaire, tout en tenant 

compte des besoins particuliers de chacun des 
partenaires régionaux. 

Nous espérons que le Comité continuera 
également d’appuyer et d’encourager les 
organismes tels que ce Forum qui ont des objectifs 
complémentaires de ceux que s’est donné le Comité 
pour l’utilisation pacifique de l’espace 
extra-atmosphérique. 

Monsieur le Président, nous pensons qu’avec 
cette aide que nous donnent ainsi les Nations Unies 
et le Comité, la technologie spatiale continuera de 
jouer un rôle essentiel, non seulement pour ce qui 
est de jouer le rôle de moteur du progrès 
économique, mais également pour aider les pays en 
développement à faire face aux menaces très graves 
que posent les catastrophes naturelles ou 
anthropogéniques. Comme beaucoup de ses voisins 
de la région de l’Asie-Pacifique, les Philippines se 
trouvent situées le long de l’anneau de feu et de la 
couronne des typhons et c’est pourquoi notre pays 
est très exposé aux forces destructrices de la nature 
et les Philippines sont également exposées à des 
catastrophes anthropogéniques comme par exemple 
celles qui résultent des déversements de pétrole vu 
l’archipel qui constitue notre pays et le fait que 
nous soyons placés au carrefour de diverses voies 
de communication importantes mondiales. 

Dans ces conditions, la délégation des 
Philippines voudrait féliciter le Comité pour le rôle 
clef qu’il a joué dans la mise en place de la 
plateforme des Nations Unies pour l’information 
spatiale et son utilisation pour la gestion des 
catastrophes naturelles et des réponses aux 
situations d’urgence. Il s’agit du Programme 
SPIDER. En facilitant l’accès des pays à toute 
l’information spatiale qui peut être essentielle pour 
répondre aux catastrophes, ce Programme SPIDER 
peut permettre à des pays particulièrement 
vulnérables comme les Philippines de combler les 
lacunes qui existent dans leur système de 
prévention et de réduction des effets des 
catastrophes naturelles et cela réduit donc ainsi les 
efforts socio-économiques et environnementaux de 
tels événements. 

Les Philippines se félicitent des progrès 
importants réalisés par le Comité en ce qui 
concerne l’opérationnalisation du Programme 
SPIDER avec l’aide d’autres États membres. Les 
Philippines pensent que le Comité progressera 
encore sur cette voie lors de la présente session 
lorsqu’il examinera les recommandations et 
mesures qui concernent les activités du Programme 
SPIDER, y compris le plan de travail du 
programme pour l’exercice biennal 2008-2009. 

En ce qui concerne le plan de travail du 
Programme SPIDER, les Philippines espèrent que 
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le Comité prendra toutes les mesures faisant en 
sorte que ce Programme SPIDER pourra 
pleinement bénéficier de l’expérience et des 
connaissances accumulées par les autorités 
nationales compétentes et les réseaux régionaux 
pertinents. Dans la région Asie-Pacifique, nous 
espérons que l’on pourra voir se mettre en place des 
rapports symbiotiques et une interface efficace 
entre le Programme SPIDER et Sentinel-Asie qui 
joue un rôle important en tant que système de 
soutien à la gestion des catastrophes dans la région. 
Sentinel-Asie a joué un rôle essentiel lorsque 
d’autres catastrophes ont frappé les Philippines et 
par exemple lorsqu’il y a eu des glissements de 
terrain très graves dans la province de Leyte aux 
Philippines en décembre 2006. Sentinel-Asie a 
fourni des images satellitaires qui ont aidé les 
autorités à mettre au point des stratégies et à établir 
également des plans en vue de la prévention de 
telles catastrophes à l’avenir. 

Nous pensons que la mise en place d’un 
solide partenariat entre le Programme SPIDER et 
des systèmes tels que Sentinel-Asie ne pourra que 
renforcer encore l’efficacité de ce programme 
essentiel et très novateur du Bureau des affaires 
spatiales. 

Monsieur le Président, nous félicitons donc 
le Comité pour les nombreuses réussites qu’il a 
accumulées au cours de 50 ans d’existence et les 
Philippines voudraient répéter leur ferme appui au 
Comité et l’encouragement que nous voudrions lui 
manifester pour ce qui est d’examiner d’autres 
possibilités d’utiliser la technologie spatiale pour 
promouvoir les efforts entrepris en vue de la paix 
dans le monde et pour aider les États membres à 
essayer d’assurer leur développement national. 

Merci, Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie 
M. Montealegre pour son intervention au nom des 
Philippines et je lui adresse bien sûr mes meilleurs 
vœux pour le développement des activités qui ont 
été rétablies dans son pays suite à la première 
réunion du Congrès national sur les applications de 
la technologie et de la recherche spatiale qu’il a 
tenu en novembre 2005.  

Je vais maintenant passer la parole à 
l’Ambassadeur Ciro Arévalo qui va parler au nom 
de la Colombie. 

M. C. AREVALO-YEPES (Colombie) 
[interprétation de l’espagnol]: Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. J’ai fait une déclaration ce 
matin au nom du GRULAC et de ce fait, je ne 
reviendrai pas sur certains éléments de caractère 
général. Mais je voudrais néanmoins au nom de 
mon pays dire combien nous sommes heureux de 
vous voir une nouvelle fois présider la session du 

Comité des utilisations pacifiques de l'espace 
extra-atmosphérique et nous voudrions répéter au 
nom de la Colombie une fois de plus, combien nous 
sommes reconnaissants à Sergio Camacho pour le 
travail qu’il a réalisé. 

Monsieur le Président, à l’occasion de cette 
cinquantième session du Comité, nous célébrons 
trois anniversaires et nous sommes convaincus que 
nos délibérations seront enrichies par les réflexions 
sur les résultats que nous avons atteints au cours 
des 50 premières années de l’ère spatiale, et quand 
on voit tout ce que cela peut apporter au 
développement économique et social, et cela 
permet à ces pays de mieux planifier leurs activités 
à court et à moyen terme et cela permet de relancer 
la recherche en matière d’espace. 

La délégation de la Colombie est convaincue 
que sous votre direction, nous pourrons avancer 
beaucoup. Cette année, on a vu certains événements 
dont on peut célébrer l’anniversaire. Le Comité a 
pu devenir un organisme qui est basé sur la 
coopération internationale et qui cherche à favoriser 
la recherche en matière d’activités spatiales pour 
faire en sorte que cela puisse venir en aide à tous 
les pays, indépendamment de leur niveau de 
développement économique. 

Je voudrais à cette occasion dire que nous 
célébrons maintenant le premier anniversaire de la 
création de la Commission colombienne de 
l’espace. Celle-ci fait suite aux nombreuses années 
d’efforts que nous avons consacrées à ces questions 
et je voudrais d’ailleurs dire, Monsieur le Président, 
que votre Directeur général pourra présenter une 
intervention à ce sujet et parlera des progrès réalisés 
dans notre pays. C’est quelque chose qui doit se 
faire sans doute mercredi. 

Monsieur le Président, je voudrais rappeler 
que c’est l’accord sur les principes contenu dans la 
Déclaration relative à la coopération internationale 
qui a permis également de parvenir à un accord 
relativement à la réalisation d’UNISPACE III. 
Cette conférence a transformé, et c’est là 
l’essentiel, l’ordre du jour spatial en est passé de 
quelque chose qui était basé purement sur la 
compétence à quelque chose qui mettait l’accent sur 
le développement et c’est ce que l’on constate dans 
les recommandations émanant d’UNISPACE III et 
qui sont contenues dans la Déclaration de Vienne, 
dont l’objet est d’utiliser la technologie spatiale 
pour résoudre les grands problèmes du monde. Il 
faut signaler que ces recommandations ont été 
présentées avant que le soient les Objectifs du 
Millénaire pour le développement, et pourtant on 
peut constater qu’il y a une parfaite conformité 
entre ces deux séries d’objectifs. 
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Pour ce qui a trait des recommandations 
émanant d’UNISPACE III, celles-ci pourront 
permettre de contribuer à l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le développement. Pour ce qui est 
des recommandations d’UNISPACE III, la 
Colombie considère que le plan d’action de cette 
Commission que l’Assemblée générale a fait sienne 
dans sa résolution 59/2 d’octobre 2004, doit être 
une des principales directives présidant aux travaux 
du Comité au cours des prochaines années, mais 
cela devra être complété par un ordre du jour 
reflétant davantage les besoins des pays en 
développement. Dans ce sens, la Colombie voudrait 
souligner l’importance et la nécessité de resserrer 
les liens entre les activités du Comité et les ordres 
du jour établis au niveau mondial, notamment en ce 
qui concerne les Objectifs du Millénaire pour le 
développement, le plan d’application du Sommet 
mondial pour le développement durable, le Sommet 
mondial sur la société de l’information et le 
document final du Sommet 2005, et plus 
particulièrement, on peut parler de la contribution 
des technologies spatiales à la résolution des 
principaux problèmes auxquels est confronté le 
monde, comme le changement climatique. 

Nous pensons qu’il faudrait demander au 
Programme des Nations Unies pour le 
développement d’inclure les technologies spatiales 
dans ses programmes de développement. 

Monsieur le Président, en ce qui concerne les 
travaux du Comité et son Sous-Comité des affaires 
scientifiques et techniques, nous voudrions signaler 
le rôle important joué par le Sous-Comité pour ce 
qui est de la promotion et de l’utilisation des 
technologies spatiales en faveur du développement 
économique et social de tous les pays. La Colombie 
accorde beaucoup d’importance au travail réalisé 
par le Sous-Comité pour ce qui est de renforcer la 
sécurité des activités spatiales grâce à la préparation 
de directives visant à assurer la réduction des débris 
spatiaux. Il s’agit là d’une décision qui a été 
adoptée lors de la dernière session, il s’agit 
également du travail qui a été réalisé pour pouvoir 
mettre en place de concert avec l’AIEA un cadre de 
sécurité relatif à l’utilisation des sources d’énergie 
nucléaire dans l’espace. 

La Colombie voudrait répéter qu’à son avis 
l’orbite géostationnaire est une ressource naturelle 
limitée qui a des caractéristiques spécifiques et qui 
est exposée à un risque de saturation comme les 
études récemment réalisées le montrent bien. Il y a 
notamment une de ces études qui a été réalisée par 
la Colombie. À notre avis, l’exploitation de l’orbite 
géostationnaire doit être rationalisée et être rendue 
accessible à tous les pays, indépendamment de leurs 
capacités techniques actuelles, leur permettant ainsi 
d’avoir accès à cette orbite sur un pied d’égalité en 
tenant compte plus particulièrement des besoins des 

pays en développement et de la situation 
géographique de certains pays, cela se faisant avec 
la participation et la coopération de l’Union 
international des télécommunications. 

Monsieur le Président, dans le cadre du 
programme de travail de la Commission, la 
Colombie prend note avec satisfaction du fait qu’en 
ce qui concerne la question des moyens ou des 
mesures visant à réserver l’espace 
extra-atmosphérique à des fins pacifiques, 
l’Assemblée générale est convenue que les 
expériences issues de la Conférence spatiale des 
Amériques pourraient servir à encourager la 
coopération régionale et interrégionale. Comme on 
s’en souviendra les conférences spatiales des 
Amériques ont eu lieu à Costa Rica en 1990, au 
Chili en 1993, en Uruguay en 1996, en Colombie et 
en Équateur et nous voudrions à cette occasion 
mentionner que la VIème Conférence spatiale des 
Amériques aura lieu au Guatemala en 2009. 

Ces conférences ont montré combien il était 
souhaitable et même nécessaire de créer des 
mécanismes de coopération et de coordination 
efficaces pour la région, l’idée étant d’encourager le 
développement des activités spatiales dans les pays 
du continent américain. Il s’agit également de 
favoriser l’utilisation pacifique des technologies 
dérivées de ces activités spatiales. Compte tenu des 
asymétries actuelles, ces conférences ont contribué 
à renforcer la connaissance et la compréhension des 
sciences spatiales, elles ont donné un nouvel élan à 
la coopération entre les pays du continent américain 
et ceux qui sont situés à l’extérieur de cette région, 
et cela a permis aux pays membres de profiter des 
avantages de l’échange de connaissances et 
d’expériences dans le domaine des sciences et de la 
technologie de l’espace. 

Je voudrais appuyer ce qui a été dit par 
l’Ambassadeur Raimundo Gonzalez quant à la 
nécessité de reconnaître le rôle du groupe d’experts 
et ces choses-là ne se font pas par génération 
spontanée, c’est là le résultat de toutes sortes 
d’activités et de décisions qui ont été prises et le 
Comité a joué à cet égard un rôle essentiel, et ce 
depuis longtemps déjà, depuis l’année 1990 et les 
Conférences spatiales des Amériques ont également 
joué un rôle clef à cet égard. 

Monsieur le Président, nous pouvons passer 
maintenant à la question du rôle et des activités 
futures du Comité. La Colombie est d’avis que cela 
doit être un processus en évolution permanente, 
ouvert aux initiatives des États ou d’organisations 
internationales, cela n’étant de toute façon pas 
limité dans le temps. La Colombie se félicite des 
consultations officieuses que vous avez réalisées et 
dont le résultat figure dans le document portant la 
cote A/AC.105/L.269, et nous pensons que ces 
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consultations devraient se poursuivre en mettant 
peut-être davantage l’accent sur les besoins des 
pays en développement, et tout particulièrement 
pour ce qui est de renforcer, de structurer la 
fonction publique internationale. C’est pourquoi je 
suis tout à fait d’accord avec mon excellent ami 
l’Ambassadeur Raimundo Gonzalez, pour dire qu’il 
faut poursuivre le processus engagé et cela permet 
de se livrer à une importante réflexion et on peut 
faire cela dans une attitude en nous appuyant sur 
une façon novatrice d’envisager la situation, et je 
pense que l’on peut faire appel à l’Ambassadeur 
Gonzalez qui pourrait peut-être animer un 
processus de consultations en la matière.  

Il y a certaines idées que nous pourrions 
également mettre de l’avant. Pour nous, la 
contribution des systèmes spatiaux à une meilleure 
compréhension, une meilleure surveillance de la 
Terre, est quelque chose d’extrêmement important 
et qui peut s’avérer très utile pour étudier le 
changement climatique ainsi que divers autres 
phénomènes qui ont des répercussions sur le 
développement durable. De la même façon, 
l’utilisation des signaux émis par les systèmes de 
satellites pour la navigation mondiale peuvent offrir 
de nombreuses possibilités concernant un nombre 
croissant d’applications pouvant intéresser au plan 
économique et social les différents pays, en 
particulier les pays en développement. Par ailleurs, 
l’éducation, la formation dans le domaine 
scientifique ou dans le domaine des technologies 
spatiales, ainsi qu’en ce qui concerne le droit spatial 
ou la législation nationale, sont des éléments 
extrêmement importants si l’on veut permettre 
l’accès aux avantages découlant des technologies 
existantes ainsi que ce qui peut découler des 
progrès à réaliser en matière d’exploration de 
l’espace. Il serait notamment important de 
promouvoir l’éducation et la formation relativement 
à des questions liées directement au plan de travail 
du Comité et de ses Sous-Comités. On pourrait 
notamment penser à des questions comme les 
catastrophes naturelles, la protection de 
l’environnement, la sécurité alimentaire et la 
gestion des ressources naturelles.  

Il est important également de réfléchir à la 
façon de renforcer les capacités du Bureau 
relativement à la coopération technique. Il s’agit de 
voir comment nous pourrions réaliser des 
engagements plus importants relativement à 
l’atteinte d’objectifs plus précis et cela peut-être en 
collaboration avec le secteur privé. Il est nécessaire 

également de réfléchir sur les liens pouvant être 
établis avec des institutions spécialisées des Nations 
Unies, je pense plus particulièrement à l’Union 
internationale des télécommunications. Il y a 
beaucoup qui se fait et il y a beaucoup qui reste à 
faire encore, mais nous avons des liens organiques 
avec différentes organisations qui nous permettront 
peut-être de mieux définir justement ce qu’il nous 
faudra faire à l’avenir. D’ailleurs, on pourrait 
penser que l’UIT pourra s’associer à nos activités 
de façon permanente. 

Là-dessus, je voudrais maintenant vous 
remercier Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Je vous remercie pour 
votre intervention et pour votre contribution très 
utile à la considération des activités futures du 
Comité pour lequel vous serez en première ligne 
pour vous en occuper à partir de l’année prochaine. 

Nous allons, si vous le voulez bien, 
Messieurs et Mesdames les représentants, nous 
arrêter là pour cet après-midi, parce que nous allons 
passer maintenant à la séance de haut niveau sur 
l’exploration spatiale. Avant toutefois de terminer 
cette réunion, je voudrais vous donner quelques 
indications. À 18 heures, nous aurons 
l’inauguration de l’exposition internationale sur les 
réalisations spatiales qui aura lieu dans la Rotonde 
au rez-de-chaussée. Après cette inauguration, nous 
avons une réception organisée à l’invitation de nos 
amis du Bureau des affaires spatiales dans la Salle 
Mozart. Demain, nous reprendrons la séance à 
10 heures précises, avec la poursuite du débat 
général sous le point 4 de l’ordre du jour, sous ce 
point 4 d’ailleurs, le Directeur du Bureau des 
affaires spatiales fera son intervention, et puis si 
nous avons le temps, nous aborderons le point 5 et 
éventuellement, peut-être, le point 6 “Moyens de 
poursuivre l’espace extra-atmosphérique pour les 
applications pacifiques et mise en œuvre des 
recommandations d’UNISPACE III”. Je vous 
rappelle que demain la réunion se poursuit au 7ème 
étage dans la salle de conférence 3 et donc nous ne 
reviendrons pas dans cette salle demain matin. En 
particulier, ceci a pour conséquence que, ne laissez 
pas de documents vous appartenant dans cette salle 
puisque nous continuerons nos travaux dans la salle 
de conférence 3 au 7ème étage. Nous arrêtons la 
séance pour aujourd’hui et nous passons à la séance 
de haut niveau sur l’exploration spatiale. 

La séance est levée à 16 h 1.

 
 


