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La séance est ouverte à 10 h 13. 

Le PRÉSIDENT: Mesdames et Messieurs 
les représentants, bonjour. Je vous prie de bien 
vouloir prendre vos places. Je déclare ouverte la 
576ème séance du Comité des utilisations pacifiques 
de l’espace extra-atmosphérique.  

Ce matin, nous continuerons l’examen du 
point 7 de l’ordre du jour, “Rapport du 
Sous-Comité scientifique et technique sur les 
travaux de sa quarante-quatrième session”, du 
point 10, “Espace et société”, du point 11, 
“L’espace et l’eau”, nous démarrerons l’examen du 
point 12, “Utilisation de données géospatiales 
d’origine spatiale pour le développement durable”, 
et si nous avons suffisamment de temps, du 
point 13, “Questions diverses”. 

En fin de matinée, nous aurons trois 
présentations techniques, celle de M. Ivan Dario 
Gomez Guzman, représentant de la Colombie, 
présentera au titre du point 7, la structure, les 
principales réalisations et le programme de la 
Commission spatiale colombienne. Ensuite, nous 
aurons une présentation de M. Radhakrishnan, 
représentant de l’Inde, qui nous parlera au titre du 
point 10 de l’utilisation des systèmes spatiaux pour 
l’enseignement en Inde. Et enfin, nous aurons une 
présentation de M. Christian Gomez du Chili, qui 
nous parlera de la Conférence spatiale à l’occasion 
de la Conférence FIDAE. 

En ce qui concerne le point 7, “Rapport du 
Sous-Comité scientifique et technique sur les 
travaux de sa quarante-quatrième session”, il nous 
reste en fait à traiter la question du Programme 
SPIDER et j’attire votre attention sur les deux 

documents de séance qui vous ont été distribués 
dans les casiers et que vous avez dû trouver, le 
document CRP.13 et le document CRP.14. Le 
document CRP.13 s’appelle “Presentation of the 
propose two thousand eight, two thousand nine, 
plan of work”, et le document CRP.14 s’intitule 
“Presentation of the U.N. Spider Summary Report”. 
De manière que les délégations aient le temps de 
prendre connaissance de ces documents, nous 
aborderons ce point-là cet après-midi. 

Je vous propose que le point 7 soit reporté à 
cet après-midi pour que vous ayez le temps 
d’examiner ces deux documents de séance. 

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

Le PRÉSIDENT: Ceci nous permet 
d’aborder les autres points, et avant de passer au 
point n° 10, “Espace et société”, je vais rouvrir 
brièvement pour quelques minutes le point n° 4 en 
donnant la parole au distingué représentant de 
l’Arabie saoudite, M. Mohamed Ahmed Tarabzouni 
qui souhaitait faire une déclaration au nom de sa 
délégation. M. Tarabzouni. 

M. M. A. TARABZOUNI (Arabie saoudite) 
[interprétation de l’arabe]: Merci, Monsieur le 
Président. J’ai le plaisir de prendre la parole au nom 
de l’Arabie saoudite. Je vous remercie de m’avoir 
donné la possibilité de prendre la parole devant le 
Comité au nom de l’Arabie saoudite. Je vais vous 
expliquer les activités spatiales du Royaume. 

Mais avant de ce faire, je voudrais également 
joindre ma voix à tous ceux qui vous ont déjà 
félicité Monsieur le Président pour votre élection à 
la présidence de la présente session. C’est la session 
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qui coïncide avec le cinquantième anniversaire du 
lancement du premier satellite dans l’espace et 
coïncide avec le quarantième anniversaire de la 
signature du Traité sur l’espace. 

Je suis convaincu que grâce à votre 
expérience et votre gestion éminente, nous pourrons 
atteindre les objectifs que le Comité s’est fixés et je 
suis convaincu que la présente session sera 
couronnée de succès. Vous pouvez compter sur le 
soutien et la coopération de ma délégation. Je 
voudrais également remercier M. Camacho et tout 
son personnel du Bureau des affaires spatiales pour 
les efforts déployés pour la préparation de la 
présente session. Je souhaite à M. Camacho une vie 
heureuse après son départ du Bureau des affaires 
spatiales. 

Le Royaume de l’Arabie saoudite au cours 
des dernières années a mis en place une 
infrastructure afin de profiter des technologies et 
des applications spatiales dans différents domaines 
notamment dans le domaine des communications et 
de la météorologie, la protection de 
l’environnement, la radiotélédiffusion, la 
télédétection, la navigation ainsi que les opérations 
de recherche et de sauvetage. Dans ce contexte, 
nous avons accédé, nous avons collaboré avec des 
organisations internationales et régionales dans ce 
domaine. Nous avons mis en œuvre un certain 
nombre de projets, par exemple nous avons 
construit des stations de réception, et des centres 
spécialisés pour l’utilisation des données et des 
informations spatiales afin d’atteindre les objectifs 
de notre plan de développement national. Les 
objectifs du plan de développement national visent 
à garantir la sécurité et le bien-être de nos citoyens. 

Le Royaume a accordé une attention toute 
particulière à la coopération internationale. Ceci 
s’est concrétisé par l’Institut de recherche et de 
technologie et notamment l’Institut de recherche a 
signé un certain nombre d’accords de coopération 
avec la NASA, NOA et le CNES. Ces efforts 
poursuivent différents aspects notamment la 
réception des données provenant des satellites afin 
de surveiller la Terre, les données SPOT, 
LANDSAT, IKONOS, par la station de réception 
de Riyad. Cette information a été utilisée lors de la 
préparation de cartes géologiques et topographiques 
et dans le domaine de l’urbanisme, la codification 
des routes, de l’agriculture, dans le domaine de la 
prévention des catastrophes, de la désertification 
pour ne citer que quelques applications. 

Le Royaume a également activement 
participé à l’organisation de conférences et de 
séminaires ainsi que d’ateliers régionaux et 
internationaux liés aux technologies spatiales. Je 
citerai par exemple le Séminaire saoudi-japonais 
sur la télédétection, et le Séminaire sur les 

technologies et applications spatiales en 
collaboration avec le CNES. Nous avons également 
organisé la première Conférence internationale sur 
les systèmes des applications de télédétection pour 
la surveillance de la Terre en coopération avec la 
Société internationale ISPRS. Cette conférence a 
été couronnée de succès que ce soit par le nombre 
de participants ou par le nombre de documents 
présentés. 

Le Royaume a également accueilli un atelier 
régional pour l’Asie occidentale, portant sur 
l’utilisation des technologies spatiales aux fins de la 
gestion des catastrophes naturelles en coopération 
avec le Bureau des affaires spatiales, en 2004. 

Notons également qu’en 1985, il y a eu la 
participation du premier astronaute musulman lors 
d’une mission de la navette spatiale prévue pour 
lancer le premier satellite arabe de communication 
ARABSAT, et pour également procéder à un 
certain nombre d’expériences en collaboration avec 
les astronautes français. Les chercheurs ont 
participé également à d’autres expériences 
scientifiques. Nous avons envoyé un certain 
nombre de spécialistes pour obtenir des diplômes 
poussés en matière de sciences spatiales à 
l’étranger. Dans le domaine de la recherche 
appliquée, un certain nombre de projets, de travaux 
de recherches ont été poursuivis en collaboration 
avec nos partenaires du secteur privé et 
universitaire. 

En l’an 2000, il y a eu le lancement du 
satellite SAOUDISAT pour les communications 
amateurs. Ce satellite a été mis au point par des 
spécialistes du Centre saoudien de recherche 
spatiale. Ce satellite a été lancé à partir de la Station 
Baïkonour au Kazakhstan.  

En 2004, nous avons lancé le satellite 
saoudien SAT-2 prévu pour des expériences 
scientifiques. Le 2 avril dernier, le satellite de 
télédétection SAT-3 a été lancé et la Station 
terrestre de contrôle d’information a été créée en 
2006. L’Institut de recherches spatiales représenté 
par le Centre de technologie par satellite a préparé 
un programme de formation d’été pour diffuser 
l’information en matière de technologies spatiales 
et un certain nombre d’étudiants ont pu bénéficier 
de ce programme. Ce programme de formation a 
duré un mois. Il y avait plusieurs activités pour 
aider les étudiants à découvrir leur vocation, leurs 
orientations et pour mieux cerner les différents 
domaines scientifiques liés aux sciences de 
l’espace. Ce séminaire devait permettre à ces 
étudiants de se familiariser avec la recherche 
fondamentale liée à l’exploration spatiale. 

Le Centre de sciences et de technologies à 
Riyad s’est attelé à la préparation d’un plan national 
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dans le domaine des sciences et technologies à long 
terme, et l’Institut de recherches spatiales a 
contribué à la préparation de ce plan. Ce plan 
contient des stratégies d’applications spatiales, que 
ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé 
ou au sein des universités. L’idée est d’identifier et 
de poursuivre des travaux de recherche dans le 
domaine des technologies spatiales dont le pays a 
besoin, ainsi que de mettre au point des 
programmes à l’appui de cette stratégie. 

Monsieur le Président, à la lumière du 
rapport du Sous-Comité scientifique et technique, 
ma délégation a le plaisir de demander au 
Programme des Nations Unies pour les applications 
spatiales d’apporter un soutien suffisant aux pays 
en développement afin de pouvoir attirer les jeunes 
intéressés par les activités spatiales et nous 
souhaitons également renforcer la coopération 
régionale, internationale dans ce domaine. 

Pour ce qui est de l’application des 
recommandations de la Conférence UNISPACE III, 
nous pensons que cela pourrait se faire grâce à une 
coopération internationale concrète entre les 
différents États membres et les différentes agences 
du système des Nations Unies ainsi que grâce au 
soutien des organisations régionales, nationales sur 
le terrain. Ma délégation est bien consciente des 
dangers que posent les débris spatiaux, dangers 
aussi bien pour l’espace que pour l’environnement 
terrestre. Nous pensons qu’il faut accorder une 
attention suffisante à ce problème. C’est pourquoi 
nous demandons à tous les pays de s’efforcer 
d’atténuer dans toute la mesure du possible la 
création de ces débris et nous souhaitons trouver le 
meilleur moyen pour se débarrasser des débris 
existants. La protection de l’environnement spatial 
est indispensable si nous voulons pouvoir utiliser 
l’espace à des fins pacifiques à l’avenir. Ma 
délégation appuie les lignes directrices élaborées en 
matière de réduction des débris spatiaux.  

Nous nous félicitons également de 
l’Assemblée générale 61/108 concernant le système 
SPIDER qui est un des programmes du Bureau des 
affaires spatiales. Nous espérons qu’on pourra 
poursuivre la coopération dans le domaine de la 
gestion des catastrophes entre les pays notamment 
qui disposent de satellites pour la surveillance de la 
Terre et de la météorologie et pour les pays qui ont 
des stations pour capter les informations venant des 
satellites, et pour mener ce travail avant et après la 
catastrophes naturelles. Le Royaume d’Arabie 
saoudite mettre ses stations au service du système 
international SPIDER. 

Monsieur le Président, en conclusion je 
souhaite dire que le Royaume d’Arabie saoudite 
appuie les efforts visant à utiliser les sciences et les 
applications spatiales au service du développement 

durable. Nous espérons pouvoir améliorer et 
renforcer notre contribution dans ce domaine afin 
que l’espace puisse bénéficier à l’ensemble de 
l’humanité. 

Je vous remercie et je remercie tous les 
participants pour votre attention. J’espère que Dieu 
veillera sur nous. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie M. Mohamed 
Tarabzouni pour son intervention au nom de la 
délégation du Royaume d’Arabie saoudite, je le 
remercie pour toutes les informations qu’il nous a 
présentées sur les activités spatiales conduites par 
son pays qui se sont beaucoup développées, et aussi 
pour le soutien très affirmé qu’il a apporté au 
rapport du Sous-Comité scientifique et technique de 
ce Comité. Je referme donc le point n° 4 à l’issue de 
cette intervention. 

Espace et société (point 10 de l’ordre du jour) 
(suite) 

Le PRÉSIDENT: J’ouvre le point n° 10, 
“Espace et société”, que nous avons commencé déjà 
à aborder hier. Je vais donner la parole maintenant à 
notre distingué collègue représentant du Japon, 
Mme Takemi Chiku. 

Mme T. CHIKU (Japon) [interprétation de 
l’anglais]: Merci, Monsieur le Président. 
Distingués délégués, au nom de la délégation 
japonaise je suis honorée d’avoir cette occasion de 
m’adresser à la cinquantième session de ce Comité 
sur l’utilisation pacifique de l'espace 
extra-atmosphérique sous ce point “Espace et 
société”. 

Notre délégation aimerait exprimer sa 
satisfaction de ce que le Comité continue à aborder 
ce thème spécial à sa session étant donné son 
importance. Le Japon a conduit le groupe d’action 
sur les capacités building qui a fait suite à la 
Conférence UNISPACE, il s’agit là d’un exemple 
qui montre l’importance pour le Japon de ces 
activités en matière de capacités building. Suite à 
l’examen des recommandations d’UNISPACE III, 
le Japon a contribué aux efforts internationaux pour 
mettre en œuvre les recommandations du groupe 
d’action pour renforcer les capacités dans le 
domaine des activités liées à l’espace. 

Le plan d’action adopté par l’Assemblée 
générale dans le cadre de la résolution 59/2 prévoit 
que d’autres actions devraient être entreprises pour 
un échange systématique d’expériences et 
d’informations et une coordination des efforts en 
matière de renforcement des capacités. En 
choisissant l’espace et l’éducation en tant que 
thème spécial dans le cadre du point sur l’espace et 
la société, le Comité fournit un cadre général pour 
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un échange systématique d’expériences et 
d’informations. 

Suite à l’accord du groupe de travail sur 
l’ensemble du Sous-Comité scientifique et 
technique, nous sommes heureux de noter que les 
États membres du Comité, les entités du système 
des Nations Unies et d’autres organisations ayant 
un statut d’observateur permanent au sein du 
Comité auront des possibilités ainsi de faire rapport 
concernant leurs efforts pour promouvoir 
l’éducation et les possibilités pour une plus grande 
participation des jeunes dans les sciences de 
l’espace et la technologie relative. 

En ce qui concerne la question de l’espace et 
de l’éducation, elle inclut également des questions 
liées aux sciences spatiales et nous nous réjouissons 
de ce que le Sous-Comité juridique lors de sa 
session ait inclus également le renforcement des 
capacités dans le droit spatial comme étant une 
question qui fera l’objet de discussions lors de la 
prochaine session en 2008. 

Nous avons fourni un forum régional pour 
avoir un échange régulier et systématique 
d’expériences et d’informations et la coordination 
des efforts en matière de renforcement de capacités 
en organisant le Forum de l’Agence spatiale 
régionale Asie-Pacifique, connue sous l’abréviation 
APFAF. Ce forum est utile pour l’échange 
d’informations, d’expériences et de points de vue 
en matière d’éducation, de formation et de 
renforcement des capacités dans les activités liées à 
l’espace. Ce groupe de travail bénéficie également 
de la participation de l’UNESCO et de ses 
programmes d’éducation spatiale ainsi que du 
Bureau des affaires spatiales. 

Les contributions du Japon à cet échange 
d’expériences et d’informations en matière 
d’éducation spatiale au niveau régional vont au-delà 
de l’Asie et du Pacifique. À travers la participation 
du Japon dans le cadre de son agence d’exploration 
spatiale, JAXA, à la cinquième Conférence spatiale 
des Amériques en juillet de l’année dernière à Quito 
en Équateur, le Japon a fait un pas en avant en 
matière de coopération interrégionale. Nous avons 
reçu un groupe d’enseignants scientifiques de huit 
pays africains à notre Centre de coopération 
internationale pour avoir un échange concernant les 
méthodes et matériaux pour enseigner les matières 
liées à l’espace. Nous avons aussi pris une initiative 
pendant un échange d’informations et 
d’expériences sur l’éducation spatiale avec des 
enseignants de pays africains. 

Au-delà des échanges d’informations et 
d’expériences, le Japon contribue également au 
renforcement de l’éducation spatiale dans les pays 
en développement et à renforcer leurs capacités 

dans le domaine des sciences spatiales et leurs 
applications à travers des activités et projets 
concrets. J’aimerais mentionner quelques exemples 
de ces efforts afin de soutenir les initiatives 
internationales des entités du système des Nations 
Unies. 

Dans le domaine des sciences spatiales 
fondamentales, le Japon a donné 45 cm de 
télescope aux pays en développement à travers une 
aide du Japon avec Sri Lanka en 1996, le Paraguay 
et les Philippines ainsi que le Chili ont reçu de tels 
télescopes. Il s’agit d’un soutien de la [inaudible], 
un concept promu par l’Office pour fournir des 
instruments qui peuvent être maintenus par les 
infrastructures socio-économiques du pays 
destinataire et il s’agit ainsi de pouvoir faire de la 
recherche spatiale fondamentale.  

Dans ce cadre, nous sommes heureux de ce 
que l’Atelier des Nations Unies, de l’ESA et de la 
NASA sur les sciences spatiales fondamentales soit 
accueilli par l’Observatoire astronomique national 
du Japon du 18 au 22 juin à Tokyo. Cet atelier entre 
autres fera le bilan des résultats de la coopération 
avec les Nations Unies et le Japon en ce qui 
concerne les planétariums et les télescopes qui ont 
été fournis à des pays en développement. 

En ce qui concerne les enseignants et 
étudiants des écoles primaires et secondaires, avec 
l’UNESCO et le groupe de travail sur la 
sensibilisation à l’éducation spatiale, nous avons 
organisé un atelier au Viet Nam et en Indonésie. 
L’atelier du Viet Nam a fourni à des étudiants la 
possibilité d’apprendre beaucoup sur les sciences et 
technologies de l’espace et de participer à des 
travaux pratiques. Le séminaire de Djakarta qui 
s’adressait à des enseignants a permis de mieux 
comprendre le lien qui existe entre l’espace et notre 
vie quotidienne et d’acquérir des connaissances et 
compétences pour enseigner différentes activités à 
l’école. Des ateliers similaires sont planifiés dans 
d’autres pays de la région en coopération avec 
l’UNESCO. 

JAXA participe également aux ateliers 
d’éducation spatiale de l’UNESCO organisés dans 
des pays en développement et contribue aux actions 
de suivi. En ce qui concerne la Colombie et 
l’Équateur où on a organisé des camps spatiaux de 
l’UNESCO en novembre et décembre 2005 ainsi 
qu’en mai 2007, JAXA a produit des activités en 
matière de fusils à eau pour des étudiants d’écoles 
secondaires avec également des travaux pratiques. 
JAXA a introduit ces activités dans l’APFAF et de 
plus en plus dans d’autres pays de l’Asie et du 
Pacifique, et maintenant mène à bien de telles 
activités à des fins d’éducation. JAXA soutient les 
pays intéressés par ces activités en fournissant du 
matériel d’éducation et d’autres supports. 
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En ce qui concerne les concours d’affiches 
APFAF pour les écoles élémentaires dans la région, 
le groupe de travail a estimé qu’il faudrait garder le 
même thème que celui de la Semaine de l’espace 
mondiale, “50 ans d’espace”. Cette affiche ou les 
affiches qui seront sélectionnées, seront ensuite 
présentées lors de la prochaine réunion de l’APFAF 
en Inde en novembre.  

En ce qui concerne la coopération du Japon 
avec les Nations Unies, le Japon fournit ses 
compétences et connaissances à d’autres initiatives 
internationales pour renforcer les capacités et 
l’éducation spatiale à travers les différentes 
technologies et applications. Avec le Conseil de 
l’éducation spatiale internationale établi en 
octobre 2005, JAXA travaille avec d’autres 
membres comme la NASA, l’ESA, l’Agence 
spatiale canadienne et française pour que plus 
d’étudiants puissent participer à des activités 
spatiales.  

Avec le Consortium d’ingénierie spatiale 
universitaire dont les membres sont 35 laboratoires 
universitaires et plus de 300 étudiants du Japon, 
JAXA organise l’Atelier international CALSAT à 
Tokyo en février. Cet atelier a été organisé comme 
un des projets conjoints de l’ISEP pour promouvoir 
le développement de CALSAT afin de renforcer les 
possibilités de son action en matière d’ingénierie 
spatiale fondamentale pour les jeunes. Outre la 
promotion des activités CALSAT dans les pays 
membres d’ISEP, JAXA a pris d’autres mesures 
pour inviter des membres de l’APFAF à participer à 
cet atelier. Cela a permis aux universités japonaises 
qui sont actives dans l’ingénierie spatiale d’avoir 
des possibilités d’aider d’autres pays en 
développement pour initier ou renforcer la 
formation en matière d’ingénierie spatiale. 
Beaucoup d’universités, de collèges techniques au 
Japon ont déjà des activités d’ingénierie spatiale, 
comme par exemple le développement de fusées 
par des étudiants. Cinq CUBSAT des universités de 
Tokyo, l’Institut de Tokyo de technologie et 
l’Institut d’Hokkaido ont également fait du travail 
dans ce domaine avec six satellites qui ont pu être 
lancés.  

Ce type d’activités doit servir de modèle de 
travaux pratiques qui pourraient certainement être 
plus efficaces que des conférences ou des cours 
théoriques dans des salles de classe. Nous essayons 
également dans le domaine de la télédétection de 
travailler avec l’Institut de technologie AIT. Nous 
envoyons du personnel à ces cours sur la 
télédétection, beaucoup d’ingénieurs en ont profité.  

Le Japon soutient également les efforts pour 
renforcer les capacités dans le domaine de 
l’observation de la Terre avec l’utilisation des 
technologies spatiales comme celles sur le groupe 

de travail sur la formation, l’éducation, le 
renforcement des capacités du Comité sur les 
satellites d’observation de la Terre pour mettre en 
ordre le plan pour dix ans sur les systèmes 
d’observation de la Terre, GEOS. 

Monsieur le Président, l’éducation est la clef 
pour tout développement individuel d’une société 
ou d’une nation. Ceux qui mènent à bien des 
activités spatiales sont peut-être tous d’accord sur 
l’importance de l’éducation mais il peut y avoir des 
différences dans la façon dont on se concentre sur 
certaines activités de l’espace. Peut-être que 
certains vont s’efforcer d’intégrer des matières 
spatiales dans les programmes d’études, d’autres 
prévoiront plus de matériel scolaire avec des 
thèmes liés à l’espace, d’autres choisiront encore de 
se concentrer sur la formation de personnel ou 
encore de renforcer les capacités de la nation avec 
une formation de professionnels, des infrastructures 
globales, des politiques et des stratégies nationales. 

Dans ce cadre, nous estimons qu’il serait 
utile au Comité d’aborder des questions spécifiques 
de l’espace et de l’éducation lors d’une session à 
venir, soit en choisissant des thèmes spécifiques 
dans le cadre du point “Espace et société”, ou à 
travers un symposium. Outre les résultats du plan 
de travail, on pourrait également envisager des 
informations compilées que ce soit en ligne ou dans 
le cadre d’une brochure sur des activités et 
initiatives réussies des États membres et d’entités 
internationales pour promouvoir l’éducation 
spatiale en ayant aussi un classement des activités 
et initiatives par bénéficiaire et objectifs. Cela 
pourrait être intéressant pour les décideurs et les 
enseignants pour démarrer des activités d’éducation 
spatiale dans certains pays en développement 
notamment s’il est possible d’avoir une liste de 
contacts pour que l’on puisse obtenir davantage 
d’informations sur demande. 

Merci beaucoup de votre attention. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie Mme Takémi 
Chiku pour son très intéressant exposé sur les 
activités du Japon dans le domaine de l’éducation. 
Ces activités sont effectivement extrêmement 
nombreuses et extrêmement variées. Je vous 
remercie de nous l’avoir présenté. 

Je vais maintenant donner la parole à la 
délégation des États-Unis et en particulier à 
M. Higgins. 

M. J. HIGGINS (États-Unis d’Amérique) 
[interprétation de l’anglais]: Merci, Monsieur le 
Président. Ma délégation aimerait intervenir sur ce 
point spécifique de l’espace et l’éducation. Nous 
sommes conscients du rôle important de l’éducation 
spatiale pour inspirer des étudiants pour qu’ils 
choisissent des carrières dans les sciences et 
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technologies mathématiques pour augmenter le 
nombre de professionnels dans ces domaines, 
renforcer les capacités nationales dans le domaine 
de la science et de l’industrie et pour promouvoir 
l’éducation en utilisant la télééducation et le 
e-learning se fondant sur les satellites. Les 
programmes spatiaux civils des États-Unis 
continuent à mettre en exergue l’importance de 
l’espace pour l’éducation et de l’éducation pour 
l’espace. 

Une de nos toutes premières priorités est 
d’étendre les sciences, les technologies, 
l’ingénierie, les mathématiques au niveau des 
lycées pour augmenter le flux d’étudiants par la 
suite. J’aimerais mettre en exergue certains 
programmes de la NASA pour vous illustrer le 
genre de projets qui sont en cours. 

Nous avons en effet, grâce à ces 
programmes, la participation des meilleurs 
enseignants et quatre font même partie de notre 
corps d’astronautes. Avec ces enseignants 
astronautes nous pouvons mieux utiliser la Station 
spatiale internationale pour des expériences créées 
par des étudiants et avoir ainsi des connexions entre 
les sciences et le travail et les sciences et l’école. 
Barbara Morgan, notre première astronaute 
enseignante qui a volé dans l’espace sera spécialiste 
lors d’un vol de Endeavour cet été. Sa mission 
STS-118 est une étape importante pour finaliser la 
Station spatiale internationale. Elle fera partie d’une 
équipe qui va mener des expériences scientifiques, 
relever des défis d’ingénierie et inspirer un grand 
nombre d’étudiants en traduisant ses sciences et 
tout ce qui se passe dans l’espace en quelque chose 
de concret pour ceux qui sont sur la Terre. 

En ce qui concerne les programmes 
scolaires, nous avons une équipe concernant des 
jeunes de grade 4 à 9. Il s’agit de promouvoir le 
développement professionnel pour les enseignants, 
les administrateurs, créer aussi une participation de 
famille pour que l’on soit plus conscient des 
possibilités qui existent. Le programme scolaire de 
la NASA vise la population qui est mal connectée 
dans différentes localités géographiques. Le 11 mai 
la NASA a annoncé 25 nouvelles équipes d’écoles 
d’exploration de la NASA. Maintenant il y a 
200 écoles qui sont associées à ce programme de la 
NASA. 

La NASA a travaillé avec ces écoles à 
travers tous les États-Unis et nous allons également 
aider nos collègues internationaux à se servir de ce 
modèle dans d’autres pays. En décembre 2004, la 
NASA, l’Agence spatiale européenne et le 
Ministère néerlandais de l’éducation, de la culture 
et des sciences ont conclu un accord pour établir le 
programme scolaire de recherches Delta aux 
Pays-Bas. Ce programme suit le modèle scolaire 

exploration NASA et sélectionne des écoles à 
travers les Pays-Bas pour un partenariat de trois 
ans. Le 6 juin, les Pays-Bas ont annoncé quelles 
étaient les écoles qui avaient été sélectionnées. Il 
s’agit de 19. 

L’Académie de sciences de l’ingénierie et 
mathématiques est un autre exemple de la NASA. 
Ce projet rassemble des ressources de la NASA, 
d’institutions d’enseignement supérieur, des centres 
scientifiques, des musées, des écoles primaires et 
secondaires afin de combler le fossé de l’éducation 
pour des jeunes qui ont été laissés de côté. 
L’objectif est d’inspirer des populations très 
diverses d’étudiants pour qu’ils fassent carrière 
dans ces domaines avec un programme qui répond 
aux besoins en matière de mathématiques, de 
sciences et de technologies. Ce programme ainsi 
permet d’avoir un programme d’études à la fois 
théoriques et pratiques, avec un laboratoire 
d’éducation spatiale. En 2006, ce programme a fait 
participer plus de 63 000 étudiants, parents et 
enseignants de 13 États et le district de Colombie. 
Nous avons également un réseau de plus de 200 
partenaires qui a contribué à trouver des fonds 
représentant 50% des fonds fournis par la NASA. 

Les États-Unis continuent de travailler aussi 
avec des partenaires étrangers pour développer des 
capacités mondiales dans le domaine des sciences 
et des technologies et notamment en ce qui 
concerne la télédétection. Vous vous souviendrez 
peut-être de certaines présentations par le passé, le 
programme GLOBE reste un excellent exemple 
d’un partenariat entre étudiants, enseignants et 
scientifiques qui continue à grandir et prospérer. 
GLOBE est un programme d’éducation de sciences 
environnementales et internationales très 
passionnant et pratique. Maintenant dans cette 
douzième année, GLOBE a formé plus de 32 000 
enseignants dont plus de 17 000 écoles, dans 109 
pays. Les étudiants ont fourni des données venant 
de plus de 14 millions de mesures de la base de 
données GLOBE accessible sur Internet. Il ne fait 
pas de doute que GLOBE reste une bonne interface 
entre l’espace et l’éducation à un niveau 
international ciblant les besoins des pays 
participants. 

La Station spatiale internationale joue aussi 
un rôle dans l’éducation. Il s’agit de diffuser ou 
d’atteindre les communautés d’éducation 
internationales. Il s’agit aussi de permettre aux 
étudiants de l’utiliser comme une plateforme de 
recherche. La section des États-Unis concernant la 
Station spatiale internationale constitue une 
ressource qui va au-delà des besoins des missions 
de la NASA pour l’exploration de l’espace. Nous 
avons donc une stratégie d’utilisation de ces 
ressources pour inspirer et éduquer les enseignants, 
les étudiants et les facultés dans les domaines des 
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sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. 
Dans ce contexte, les ressources de la Station 
internationale seront gérées par un centre 
d’éducation national accessible aux enseignants et 
étudiants. Le portail d’éducation de la NASA a été 
réédité récemment pour étendre les possibilités 
d’avoir des technologies d’apprentissage à distance 
de la NASA. Les réseaux d’apprentissage 
numérique nous ont permis d’avoir un lien direct à 
partir de toutes ces écoles d’exploration NASA vers 
les centres de la NASA pour pouvoir avoir des 
contacts avec les scientifiques et les ingénieurs et 
ils peuvent voir comment ce qu’ils apprennent à 
l’école est appliqué sur le terrain. 

Les possibilités sont présentées sur Internet 
et il est également possible de télécharger ces 
informations sur des ordinateurs. Pour connaître 
davantage ces programmes d’éducation, nous 
encourageons les délégations à visiter notre site 
web www.nasa.gov/education. 

NASA pour une troisième année consécutive 
sponsorise des étudiants pour voyager vers le 
Congrès astronautique international qui aura lieu 
cette année en Inde. NASA préside également le 
Conseil d’éducation spatiale internationale cette 
année qui va organiser un forum d’éducation 
internationale. Des nations du monde entier vont se 
réunir pour apprendre les unes des autres. Il s’agit 
de présenter aux étudiants les activités d’un congrès 
scientifique international, leur permettre d’être 
actifs, de présenter des sessions, ce sera 
certainement de nouveaux horizons qui vont 
s’ouvrir pour ces futurs professionnels de l’espace. 
Nos générations ont besoin de plus en plus de 
perspectives et d’expériences pour résoudre les 
défis à venir auxquels nous serons confrontés en 
tant qu’explorateurs de l’espace. Il s’agit d’un défi 
qui est lié aussi à la disponibilité des ressources. La 
NASA se félicite des possibilité de coopération 
internationale pour essayer de trouver de nouvelles 
ressources, avoir un soutien concernant les objectifs 
et stratégies d’éducation de la NASA. 

Monsieur le Président, je vous ai présenté un 
certain nombre d’exemples de la façon dont mon 
pays essaie d’inspirer les nouvelles générations 
d’explorateurs et de renforcer nos systèmes 
d’éducation nationale en utilisant des contenus et 
matériaux ainsi que des applications uniques pour 
les activités spatiales. Nous attendons avec 
impatience un échange d’idées et d’expériences 
avec le Comité et d’en savoir davantage des 
réussites obtenues dans d’autres États membres. 

Merci, Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie M. Higgins 
pour sa très intéressante présentation sur les 
activités de la NASA dans le domaine de 

l’éducation. Je me permettrai d’ailleurs de lui poser 
une question, à la page 2 de votre document, vous 
utilisez l’expression “Key twelve” (??). Je me 
demande quelle est la signification de “Key 
twelve”. 

M. J. HIGGINS (États-Unis d’Amérique) 
[interprétation de l’anglais]: Key 12, c’est de 
[inaudible] jusqu’au douzième classe. 

Le PRÉSIDENT: Merci pour cette 
information. Nous allons maintenant passer à 
l’intervention de notre distingué délégué de l’Inde, 
M. B.N. Suresh. 

M. B. N. SURESH (Inde) [interprétation de 
l’anglais]: Merci, Monsieur le Président. 
L’utilisation des systèmes spatiaux pour fournir une 
éducation et des services de santé de qualité est un 
point important qui a besoin d’être renforcé dans les 
pays en développement. La mise en œuvre efficace 
de systèmes permettra un accès à temps aux 
meilleurs services disponibles dans les zones 
urbaines pour les populations dans le besoin dans 
les régions les plus éloignées. Dans ce sens, le 
concept de la télééducation et de la télémédecine a 
donné des beaux résultats en Inde. 

Mais puisqu’il y a un manque d’éducation 
approprié et que l’analphabétisme frappe la plupart 
des pays en développement, l’identification de 
l’espace et l’éducation en tant que thème essentiel 
au titre de ce point de l’ordre du jour est tout à fait 
important pour les pays en développement. 
L’amélioration des services éducatifs est 
indispensable pour la mise en place des capacités 
dans les pays en développement leur permettant 
d’absorber ces technologies et pour pouvoir 
appliquer au mieux les programmes des 
applications spatiales. Nous estimons que le 
programme des Nations Unies pour les applications 
spatiales devrait mettre plus l’accent sur l’éducation 
et la formation dans le domaine de la mise en place 
des capacités dans les pays en développement 
notamment dans le cadre des centres régionaux des 
sciences spatiales et des technologies éducatives. 

Le programme spatial en Inde est basé sur 
les applications pour fournir des services relatifs à 
l’espace dans le domaine de l’éducation, de la 
santé, de la météorologie, de la gestion des 
ressources humaines, l’atténuation de l’impact des 
catastrophes naturelles, par le biais d’un seul 
mécanisme de prestation des services, l’ISRO a 
élaboré le concept des centres de ressources aux 
villageois. Ceci a déjà eu un impact suffisant dans 
plusieurs régions du pays et l’expérience s’est 
avérée très utile. Certains des résultats intéressants 
de ce centre ont été la motivation des agriculteurs 
en vue des conseils scientifiques et des 
consultations d’experts sur la gestion des ressources 
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naturelles, cela a permis de réduire le nombre 
d’abandons scolaires, a fourni de meilleurs services 
de santé et d’éducation, a permis d’apporter des 
services météorologiques et la gestion de l’eau. 

Nous estimons que le programme des 
Nations Unies sur l’éducation spatiale tout en 
abordant les questions liées à la mise en place des 
capacités dans les pays en développement, devrait 
également jouer un rôle renforcé dans le 
renforcement de la coopération. Les besoins et la 
nécessité de fournir l’éducation à distance par les 
satellites sont énormes en Inde et l’ISRO continue à 
relever ces défis pour promouvoir l’éducation par 
des systèmes spatiaux.  

Nous sommes heureux de noter que pendant 
la présente session le Comité prendra un certain 
nombre de mesures concrètes pour développer des 
plans d’action concrets permettant de renforcer 
l’éducation dans l’espace et étendra les outils utiles 
pour apporter une éducation de qualité. Merci. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie M. Suresh 
pour son intervention au nom de la délégation de 
l’Inde sur les programmes de son pays liés à 
l’éducation. Ceux d’entre nous qui auront la chance 
de participer au Congrès d’astronautique à Iderabad 
au mois de septembre en profiteront pour en 
apprendre plus encore sur le concept très intéressant 
des Villages Ressources Centers. 

Y a-t-il d’autres interventions sous le point 
“Espace et société”? Je n’ai pas d’autre délégation 
qui se soit inscrite. Je n’en voit aucune, donc nous 
poursuivrons notre examen du point 10 de l’ordre 
du jour, cet après-midi. Notre distingué délégué du 
Chili, l’Ambassadeur Raimundo González. 

M. R. GONZÁLEZ-ANINAT (Chili) 
[interprétation de l’espagnol]: Merci, Monsieur le 
Président. J’aimerais vous féliciter de la 
présentation excellente du Japon. Notre amie du 
Japon qui a été une collaboratrice du Bureau des 
affaires spatiales, je crois personnellement qu’elle a 
fait une contribution extrêmement importante. 
J’aimerais souligner deux points qu’elle a 
mentionnés dans sa présentation. Tout d’abord, ce 
qui est lié à la participation du Japon dans la 
coopération internationale, mais aussi la 
coopération régionale en Amérique latine où son 
pays a beaucoup agi, dans le cadre de la Conférence 
des Amériques notamment. D’autre part, elle a dit 
et nous sommes tout à fait d’accord, que c’est une 
occasion unique pour le développement et dans son 
discours on retrouve beaucoup cette dimension 
sociale et sociétale et j’aimerais la féliciter pour 
cela.  

Je voudrais simplement aussi indiquer que 
nous ne sommes pas très optimistes en ce qui 
concerne ce qui s’est passé à Quito avec la 

participation de l’UNESCO, parce que l’UNESCO 
ne nous a pas beaucoup aidés à organiser la 
conférence préparatoire qui a eu lieu en 2006 dans 
le cadre de la FIDAE, ni même par la suite. Il n’y a 
pas eu d’engagement de la part de l’UNESCO pour 
favoriser cette conférence des Amériques. Je 
voulais l’indiquer clairement.  

Et puis, nous avons été très impressionnés 
par la présentation de l’Inde et des États-Unis. La 
seule chose que je voudrais dire en ce qui concerne 
la présentation des États-Unis, c’est qu’en 1985, 
nous avions signé un accord entre les États-Unis et 
le Chili avec un article 19 sur la coopération 
scientifique et technique. Cet accord s’inscrit dans 
le cadre de ce thème et malheureusement jusqu’à 
aujourd’hui cet accord n’a pas été mis en pratique. 
Cela fait maintenant 25 ans et malheureusement 
nous n’avons encore rien eu pour faire suite à cet 
accord. 

Le PRÉSIDENT: Merci M. González pour 
votre intervention et pour les remarques 
intéressantes que vous avez faites concernant 
l’intervention de notre collègue du Japon. Je vois 
que notre collègue représentant l’UNESCO 
demande la parole, je suppose en réponse à votre 
dernière remarque sur la Conférence de Quito. Je 
donne la parole à Mme Berenguer. 

Mme Y. BERENGUER (UNESCO) 
[interprétation de l’anglais]: Merci, Monsieur le 
Président. Avec tout le respect que je dois à 
M. González et ses commentaires très intéressants, 
je voudrais quand même réagir à ses observations 
regrettables et non réelles concernant la 
participation de l’UNESCO à la Conférence 
spatiale des Amériques. Vous vous souviendrez, 
M. González que l’UNESCO a participé à la 
Conférence préparatoire de la cinquième 
Conférence spatiale des Amériques par la 
participation de M. Mario Hernandez, 
M. Hernandez qui faisait partie du Comité, qui était 
chargé de la finalisation des programmes et 
l’éducation était mentionnée explicitement dans ce 
programme. Ensuite, l’UNESCO a participé à la 
cinquième Conférence des Amériques où nous 
avions eu des débats préliminaires quant à 
l’organisation d’un atelier que je vais vous 
présenter ultérieurement. 

Le PRÉSIDENT: Merci Mme Berenguer 
pour les éléments d’information que vous nous 
apportez. Je donne la parole pour une minute à 
M. González parce qu’il faut que nous passions 
ensuite au point suivant, le point n° 11 de l’ordre du 
jour. M. González. 

M. R. GONZÁLEZ-ANINAT (Chili) 
[interprétation de l’espagnol]: Monsieur le 
Président, très brièvement. M. Hernandez c’est vrai 
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a participé à la conférence préparatoire qui a eu lieu 
dans le cadre de la cinquième Conférence spatiale 
des Amériques, mais il s’est contenté de participer à 
une discussion. Personnellement, je me suis 
entretenu avec lui et il avait promis qu’il allait 
mettre en place un cadre de coopération très concret 
et jusqu’à aujourd’hui nous ne pensons pas que cela 
ait été mis en œuvre. Je ne crois pas qu’à Quito il y 
ait eu un projet de collaboration. Nous ne parlons 
pas ici de séminaire, parce qu’il y en a des millions 
dans le monde de séminaires, ce que je voulais dire 
c’est une coopération concrète, solide, consistante 
sur un point qui fait partie des plus déterminants 
pour sortir du sous-développement des pays dans le 
domaine de l’éducation. C’est ce que nous 
attendions de Quito. Donc, on ne peut qu’exprimer 
notre manque de satisfaction par rapport à nos 
attentes. Concernant cette conférence préparatoire à 
Santiago de Chili inaugurée par la Présidente de la 
République, le Ministre de la défense et le 
sous-Secrétaire de l’aviation. Il n’y avait aucun 
fonctionnaire de l’UNESCO en tenant compte du 
fait qu’on a la direction régionale de l’UNESCO 
pour l’Amérique latine, justement au Chili. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. González pour 
ces précisions. Je suggère que vous poursuiviez la 
discussion au moment de la pause déjeuner entre 
notre distinguée collègue représentant de 
l’UNESCO et notre distingué collègue représentant 
du Chili, l’Ambassadeur Raimundo González. 

L’espace et l’eau (point 11 de l’ordre du jour) 
(suite) 

Le PRÉSIDENT: S’il n’y a pas d’autres 
interventions sur ce point 10, je vous propose que 
nous passions au point n° 11, “L’espace et l’eau”. 
Nous avons plusieurs interventions prévues. Je 
donne la parole au délégué des États-Unis, 
M. Higgins. 

M. J. HIGGINS (États-Unis d’Amérique) 
[interprétation de l’anglais]: Merci, Monsieur le 
Président. Nous sommes heureux de pouvoir 
reprendre la parole pour intervenir au titre du 
point 11 concernant les activités présentes et futures 
aux États-Unis liées aux données spatiales et à la 
gestion de l’eau. Il y a un grand nombre de 
questions liées à l’eau que nous devons relever 
aujourd’hui. Trop d’eau dans un temps limité cause 
des inondations ou trop peu d’eau qui limite la 
production alimentaire. Les plateformes spatiales y 
compris celles dans l’espace qui sont au stade de 
planification ou celles qui en sont à un stade 
purement théorique pourraient fournir un potentiel 
pour obtenir de nouvelles informations concernant 
la gestion de l’eau. Cette information est actualisée 
pour étendre la recherche scientifique à l’appui des 
pratiques de gestion viables de l’eau et informer les 
politiciens. Par recherches scientifiques, nous 

comprenons que le cycle de l’eau est très vaste et 
qu’il ne peut être uniquement cerné par les réseaux 
d’observation in situ. Les observations par satellites 
offrent la possibilité de voir l’ensemble de la Terre 
et c’est essentiel pour voir les endroits les plus 
éloignés, les plus difficiles d’accès. Dans le 
domaine de la gestion de l’eau et de la mise en 
place des politiques, il faut aller au-delà des 
questions purement locales, des régions croissantes 
du cycle de l’eau et l’utilisation des technologies 
satellitaires permettent d’avoir une vue plus large et 
pourraient ensuite être subdivisées en utilisations 
locales et régionales. 

Actuellement, il y a différents biens spatiaux 
opérationnels qui permettent d’améliorer 
l’utilisation et la gestion de l’eau. Il y a les satellites 
qui permettent d’examiner l’état des océans et 
améliorer la précision des prévisions 
météorologiques. Dans le cas de El niño et La Niña 
les satellites donnent également des informations 
concernant les différents extrêmes hydrologiques, 
que ce soient les inondations, les sécheresses ou le 
nombre d’orages intenses. 

Les États-Unis continuent à explorer 
l’utilisation des données satellitaires et la 
télédétection afin de régler ou atténuer le problème 
lié aux ressources limitées en eau. L’évaluation en 
temps réel des propriétés de l’eau, les données 
venant des satellites opérationnels y compris les 
satellites d’orbites environnementales, le satellite 
d’orbite géostationnaire, le GOES, et le programme 
satellite météorologique de défense ainsi qu’un 
satellite de recherche, le satellite Landsat, la 
mission pour mesurer les forêts tropicales, etc. 
peuvent déterminer les activités et les 
précipitations, la couverture par la neige, l’unité du 
sol, les changements dans les nappes phréatiques, 
les zones d’inondation et même des estimations en 
matière d’évaporation. Des informations 
supplémentaires peuvent également être obtenues, 
des informations essentielles pour la gestion de 
l’eau, température à la surface, la vitesse de l’eau, 
le rayonnement et le type de la végétation.  

Nous voudrions mentionner un certain 
nombre d’exemples concrets de données spatiales 
permettant de régler certains des problèmes liés à 
l’eau sur Terre. Les produits altimétriques ont été 
utilisés pour évaluer l’élévation des réservoirs et 
des lacs. Les données du spectromètre à résolution 
d’image modérée, MODIS, sur les satellites 
TERRA et AQUA sont utilisées dans différents 
domaines tels que la couverture neigeuse pour le 
développement des rapports météorologiques 
mensuels des États-Unis et pour des prévisions 
météorologiques saisonnières. On pourra utiliser 
pour le système d’alerte précoce en matière de 
famine en Afrique. Les produits sont utilisés pour 
surveiller les sécheresses en Asie du Sud et en 
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conjonction avec le radiomètre AMSR sur le 
satellite AQUA pour l’observation des inondations. 
Les données LANDSAT sont utilisées également 
pour évaluer les taux d’évaporation. Les données de 
la mission d’évaluation de la forêt tropicale sont 
utilisées pour évaluer le potentiel inondations. Les 
produits des précipitations des satellites ont été 
utilisés pour évaluer les pluviométries et 
éventuellement prévoir les glissements de terrain.  

En 2006, le Congrès des États-Unis a établi 
le système d’information intégré de la sécheresse. 
Cet effort a été dirigé par la NOAA, 
l’Administration nationale de l’océan et 
l’atmosphère, est une approche pluridisciplinaire 
pour améliorer la prévision et l’alerte précoce. Un 
des traits de ce système c’est la consolidation des 
données hydrologiques, physiques et 
socioéconomiques, d’intégrer les différents réseaux 
d’observation, le développement des instruments de 
simulation et la fourniture interactive des produits 
normalisés par un portail Internet. La vision 
[inaudible] est un système d’information 
dynamique des risques de sécheresse qui donne aux 
usagers la capacité de déterminer l’impact potentiel 
des sécheresses et de prendre les décisions 
appropriées pour atténuer les effets de ces 
sécheresses. 

L’utilisation de ces satellites de télédétection 
et d’autres mesures spatiales constituera une 
composante essentielle des observations d’ONIDIS 
[??]. C’est une des contributions américaines aux 
activités du GEOSS. À l’avenir, les États-Unis ont 
l’intention de lancer la prochaine génération de 
satellites de l’environnement. Il s’agit d’un 
programme national d’orbite polaire pour évaluer 
l’environnement et la prochaine génération des 
satellites d’environnement géostationnaire, 
GEOSS-AIR. Ces satellites collecteront et 
diffuseront les données sur les océans, 
l’atmosphère, le climat, l’environnement en 
fournissant des mesures de haute qualité de 
l’environnement afin de surveiller le cycle mondial 
de l’eau et d’autres phénomènes météorologiques. 
Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire 
que la question “Espace et eau” est tout à fait 
opportune et que nous devons poursuivre l’examen 
de ce point. 

Il y a de grandes possibilités d’étendre les 
applications des technologies spatiales pour aborder 
les problèmes liés à l’eau ici sur Terre. Maintenant 
les États membres doivent relever ce défi et les 
États-Unis essaient de faire en sorte que le grand 
nombre de données scientifiques dont nous 
disposons pourront être transformées en 
informations pratiques et utilisées par les décideurs 
et les politiciens. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie M. Hodgkins 
pour son intervention, et aussi le spectre assez large 
de systèmes spatiaux mis en œuvre par les 
États-Unis ou dans le cadre de coopération entre les 
États-Unis et d’autres pays pour fournir des 
données utiles à une meilleure gestion de l’eau et à 
une meilleure compréhension des mécanismes 
décrivant le cycle de l’eau sur notre planète. 

Je vais maintenant donner la parole à notre 
distinguée collègue représentante du Canada, 
Mme Anne-Marie Lan Phan. 

Mme A.-M. LAN PHAN (Canada): 
Monsieur le Président, le Canada reconnaît que le 
développement des données et des services axés sur 
les ressources terrestres et hydriques est désormais 
une priorité internationale. Les enjeux reliés à l’eau 
occupent une place de plus en plus importante. 
Permettez-moi de faire une mise à jour des activités 
de l’Agence spatiale canadienne dans le cadre de 
l’initiative de l’Agence spatiale européenne TIGER, 
ainsi que d’autres activités de coopération 
internationale avec des organisations régionales ou 
avec certains pays membres du Comité. 

En Afrique, sous l’initiative TIGER, 
l’Agence spatiale canadienne soutient sept projets 
dans six pays visant à améliorer la gestion de l’eau 
à l’aide des données d’observation de la Terre. Le 
détail des sept projets est disponible sur le site 
Internet de l’Agence spatiale canadienne à l’adresse 
www.espace.gt.ca/tiger. Parmi ceux-ci le Nile RAK 
disponible en ligne sur le site du projet d’action 
environnementale transfrontalière du Nil, le 
NPEAC. J’aimerais remercier en passant 
Mme Berenguer de l’UNESCO qui a fait une 
excellente présentation, très exhaustive d’ailleurs, 
du Programme TIGER, lors du Symposium 
“Espace et eau”, lundi dernier.  

Toujours sur le continent africain, nous 
aimerions informer le Comité des derniers 
développements suite à la signature de l’entente de 
collaboration entre l’Agence spatiale canadienne et 
l’Organisation égyptienne National Authority for 
Remote Sensing and Space, le NARSS, en 
novembre dernier. Dans le cadre de l’entente, une 
rencontre entre le Ministre de l’eau et de l’irrigation 
de l’Égypte et l’Agence spatiale canadienne avait 
été particulièrement fructueuse et avait conclu sur 
l’engagement de tenir un atelier sur les applications 
des télédétections et particulièrement les 
applications radars au service de la gestion de l’eau. 
Cet atelier a eu lieu les 7 et 8 mai 2007 sur le 
campus principal du National Water Research 
Center situé en banlieue du Caire. L’Agence 
spatiale canadienne y a participé ainsi que quatre 
organisations canadiennes et le Centre canadien de 
télédétection par des présentations sur des 
applications basées sur les technologies spatiales 
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pertinentes à la gestion de l’eau et des 
démonstrations de leur expertise. 

En Asie, le Canada poursuit ses activités 
avec le Mekong River Commission. L’Agence 
spatiale canadienne a visité en avril le Secrétariat de 
la Commission de la rivière du Mékong et le 
Regional [inaudible] Managment and Mitigation 
Center à Phnom Penh, Cambodge, le but étant de 
définir les opportunités de collaboration pour le 
développement d’applications en lien avec la 
gestion de l’eau, des terres humides et de 
prévention des inondations. L’Agence spatiale 
canadienne a également discuté de la possibilité 
d’une prolongation de l’entente de collaboration 
avec le Mekong River Commission, entente 
impliquant également le Ministère des ressources 
naturelles Canada. Les projets livrés jusqu’à 
maintenant sont le Mekong [inaudible] et le site 
Internet Mekong from space. 

En Europe du Nord, dans le cadre de 
l’entente Canada/Finlande, un des quatre projets 
soutenus Water Resource Development Project vise 
à élaborer des produits et services sur les glaces de 
rivières et de lacs, la couverture des neiges et la 
qualité de l’eau. Tous ces produits ont été 
développés avec leurs partenaires finlandais. Un 
projet visant l’élaboration d’un document cadre sur 
le domaine hydrique a récemment été finalisé. Ce 
document servira de référence et nous guidera pour 
la mise en place de prochaines directions 
spécifiques à ce domaine. La collecte 
d’informations se fera autant au Canada que dans le 
reste du monde. 

Monsieur le Président, pour les pays 
nordiques comme le Canada, la gestion et la 
surveillance des glaces permettent de prévenir les 
inondations des zones habitables en bordure des 
principaux fleuves et rivières. L’initiative Polar 
View par le biais du service de surveillance des 
glaces de fleuves permet de livrer des services 
d’information sur la localisation et la couverture 
des glaces et ce en temps réel. Cette information est 
utilisée pour évaluer le niveau de [inaudible] et 
pour faciliter l’alerte précoce et la mitigation des 
risques des inondations potentielles. À ce jour, les 
utilisateurs du Canada, des États-Unis et de la 
Russie ont eu recours à ce service. 

Pour terminer, j’aimerais citer une dernière 
initiative qui illustre bien l’importance accordée 
aux enjeux reliés à l’eau au Canada. Soucieux 
d’assurer une gestion efficace du majestueux fleuve 
Saint-Laurent au Canada, une des plus importantes 
voies navigables du pays et en même temps un 
bassin regorgeant d’écosystème maritime, sept 
ministères canadiens se sont unis pour définir un 
cadre de coordination du plan Saint-Laurent 
2005-2006. L’objectif consiste à cerner, définir et 

analyser des indicateurs environnementaux pour les 
zones du Saint-Laurent et de ses environs. Ce plan 
est fondé sur des notions d’intégrité écologique et 
de respect de l’environnement dans les activités 
économiques, l’engagement des collectivités et une 
gouvernance éclairée, concertée et intégrée du 
Saint-Laurent. Les thèmes couverts sont 
l’agriculture, la navigation, les milieux humides, les 
polluants, les dépôts de sédiments et les propriétés 
physico-chimiques de l’eau.  

L’expérience acquise par l’Agence spatiale 
canadienne au cours des dernières années dans le 
cadre des projets du Nil et du Mékong a permis de 
démontrer l’utilité et l’efficacité des technologies 
avancées de gestion des ressources et ce, tant pour 
les experts que pour le grand public. À  noter que 
les outils d’observation de la Terre et de 
géomantique sont fort utiles pour le projet. Les 
données d’observation de la Terre, celles produites 
par ARZA-SAT-1 sont particulièrement efficaces 
pour ce type d’applications en raison de la vaste 
gamme de faisceaux du satellite, la technologie 
radar, la capacité à observer fréquemment un même 
point, les produits de grande qualité et de la rapidité 
et de l’efficacité avec lesquelles les données sont 
fournies.  

Monsieur le Président, merci de votre 
attention. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie Mme Lan 
Phan pour son intervention qui nous décrit les 
activités tout à fait importantes du Canada dans ce 
domaine des techniques spatiales et l’eau, et je vais 
maintenant donner la parole à notre distingué 
collègue représentant de l’Arabie saoudite, 
M. Abdul-Malik Al-Shaikh. 

M. A.-M. A.-R. AL-SHAIKH (Arabie 
saoudite) [interprétation de l’anglais]: Monsieur le 
Président, Président de la cinquantième session du 
Comité pour l’utilisation pacifique de l’espace 
extra-atmosphérique, Mesdames et Messieurs, c’est 
un plaisir pour moi d’avoir cette occasion de 
contribuer aux activités de cette cinquantième 
session du Comité des Nations Unies pour 
l’utilisation pacifique de l’espace 
extra-atmosphérique.  

En tant que secrétaire général du Prix 
international Bin Abdelaziz pour l’eau, à 
l’Université d’Arabie saoudite. C’est en 2002 que le 
Prince Sultan Bin Abdelaziz a annoncé qu’il allait 
lancer un appel pour ce Prix qui constitue une 
expression d’appréciation pour les efforts des 
scientifiques dans les instituts internationaux en 
matière de la recherche pour l’eau. Il s’agit de 
récompenser toutes les recherches dans ce domaine 
qui ont pu contribuer à trouver des solutions pour 
que l’eau soit accessible, en quantité suffisante, et 
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pour aussi maintenir les niveaux d’eau. Il s’agit de 
récompenser tous les efforts de recherche dans le 
monde quelles que soient la race, la nationalité ou 
l’affiliation religieuse.  

Le Prix international est constitué de cinq 
branches à un prix d’un demi million de 
[soleriales??] 133 000 dollars pour chaque section, 
et la section principale 266 000 dollars. Pour 2006, 
nous avons reçu 67 nominations de 25 pays 
différents dans le monde qui se fondent sur 
l’objectivité, la précision et la loyauté pour le 
processus de sélection, et un comité de sélection a 
été mis en place. Cinq gagnants ont été retenus pour 
cette deuxième récompense, ou cette deuxième 
remise du Prix. En 2004, c’était l’Arabie saoudite 
qui avait gagné le Prix.  

Les termes annoncés pour la troisième 
remise de Prix 2006-2008 sont:  

Prix de la créativité: un Prix remis à tout 
innovateur qui contribue de manière efficace, à un 
travail innovateur; il peut s’agir de recherches, 
d’inventions, de technologies ou de développement 
dans un domaine lié à l’eau. Ce travail doit 
permettre d’augmenter les ressources en eau ou 
réduire la pénurie, éliminer la pollution, conserver 
les ressources, rationaliser l’utilisation de l’eau ou 
la gérer efficacement. Il doit également s’agir d’un 
projet pratique, réalisable du point de vue 
économique, respectueux de l’environnement avec 
un impact efficace sur le développement des 
membres de communautés, notamment lorsqu’il 
s’agit de fournir de l’eau potable, et promouvoir des 
niveaux de développement social.  

Les sections spécialisées du Prix sont tout 
d’abord l’eau de surface. Le thème est “Le contrôle 
de la sédimentation dans les eaux de surface”. 
Deuxièmement, les eaux souterraines, avec pour 
thème “L’évaluation, l’expansion des eaux 
souterraines”. Troisièmement, “Méthode 
innovatrice et système de désalinisation”. 
Quatrièmement, gestion et ressources d’eau avec 
pour thème “La demande en eau dans les zones 
urbaines”.  

Les technologies spatiales et les technologies 
satellites seront introduites au Prix pour la 
quatrième remise du Prix 2008-2010. Un des 
thèmes principaux se concentrera sur la mise en 
œuvre de ces technologies pour les ressources en 
eau, l’exploration, la gestion, la protection.  

Et pour finir, je suis heureux de pouvoir 
lancer un appel à tous les scientifiques et 
chercheurs du monde pour qu’ils présentent leurs 
documents de recherche pour qu’ils soient évalués 
et puissent être sélectionnés pour cette nouvelle 
remise de Prix pour 2008-2010. Vous pouvez 

obtenir des informations sur le site du Prix qui est 
indiqué dans ma présentation www.citew.org. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie M. Al-Shaikh 
pour sa présentation sur le Prix international Prince 
Sultan Bin Abdelaziz concernant l’eau, et je 
remercie au passage donc le Royaume d’Arabie 
saoudite pour la façon qu’il a de récompenser les 
travaux mondiaux les plus en avance dans le 
domaine de la gestion de l’eau.  

Je ne crois pas que nous ayons d’autres 
interventions prévues sous le point 11 “L’espace et 
l’eau”. Je vous propose que nous passions 
maintenant, je vois une demande d’intervention de 
la part de la délégation de la Chine. Délégation de 
la Chine. 

Mme A. MAN (Chine) [interprétation du 
chinois]: Merci, Monsieur le Président. Monsieur le 
Président, les ressources hydrauliques sont 
indispensables pour le développement 
socio-économique, notamment pour les pays en 
développement. Il s’agit même d’une question de 
vie et de mort. Et si on n’aborde pas cette question 
de façon sérieuse, cela peut conduire à des 
problèmes socio-économiques et politiques, cela 
peut même déboucher sur des conflits armés.  

Le développement des technologies spatiales 
nous ouvre des horizons très vastes pour avoir une 
gestion et une utilisation rationnelles de l’eau. C’est 
pourquoi il est absolument essentiel de mener cette 
discussion. Le thème du Symposium d’hier était 
consacré sur l’espace et l’eau, et les présentations 
excellentes des panélistes nous ont laissé une 
impression très marquée. Nous nous réjouissons 
que beaucoup de pays aient réalisé des progrès 
importants dans le domaine de la gestion des 
ressources de l’eau avec la technologie spatiale. Ces 
résultats sont encourageants et certaines pratiques et 
méthodes peuvent être imitées et diffusées. Par 
exemple, les technologies de l’exploration marine à 
travers les technologies spatiales ont permis de 
fournir des informations hydrologiques importantes 
et les données satellites ont été utilisées pour 
évaluer les précipitations, les changements des 
aquifères et l’évaporation de l’eau.  

Monsieur le Président, la Chine est 
également un pays qui manque d’eau, et nous 
attachons une grande importance à l’utilisation des 
technologies spatiales pour la gestion des 
ressources en eau. La Chine va continuer à utiliser 
les technologies spatiales pour pouvoir gérer et 
avoir des projets dans le domaine de la gestion des 
eaux. Nous aimerions d’ailleurs avoir des 
coopérations internationales dans ce domaine.  

L’utilisation de la technologie spatiale pour 
la gestion des ressources en eau est certainement 
une composante importante de l’utilisation 
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pacifique de l’espace extra-atmosphérique. La 
Chine est prête à faire des efforts avec d’autres pays 
pour promouvoir ce travail.  

Merci Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie notre 
distinguée collègue représentante de la Chine pour 
son intervention qui confirme tout l’intérêt que la 
Chine porte à l’utilisation des techniques spatiales 
pour une meilleure gestion de l’eau.  

Y a-t-il d’autres interventions sous ce point 
n° 11? Je n’en vois pas.  

Utilisation de données géospatiales d’origine 
spatiale pour le développement durable (point 12 
de l’ordre du jour) (suite) 

Coopération internationale dans la promotion de 
l’utilisation de données géospatiales d’origine 
spatiale 

Le PRÉSIDENT: Je vais maintenant passer 
au point n° 12. Sous le point n° 12 “Utilisation de 
données géospatiales de sources spatiales pour le 
développement durable”. Je me permets de vous 
rappeler qu’au paragraphe 48 de sa résolution 
68/111, l’Assemblée générale a décidé que le 
Comité devrait examiner à sa cinquantième session, 
une nouvelle question intitulée “Coopération 
internationale en vue de promouvoir l’utilisation de 
données géospatiales d’origine spatiale pour le 
développement durable” dans le cadre d’un plan de 
travail pluriannuel que le Comité avait adopté à sa 
quarante-neuvième session. Selon ce plan de 
travail, le Comité à sa cinquantième session, devait 
entendre les représentations d’États membres et 
d’observateurs d’organisations régionales et 
internationales sur leurs activités respectives 
concernant l’utilisation d’informations géospatiales 
d’origine spatiale pour le développement durable.  

Je prends maintenant la liste des orateurs 
pour ce point de l’ordre du jour. Le premier orateur 
inscrit sur ma liste est le distingué représentant du 
Nigeria, M. J.O.  Akinyede. 

M. J.O. AKINYEDE (Nigeria) 
[interprétation de l’anglais]: Merci Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, merci de donner à 
ma délégation la possibilité de contribuer à ce point 
très important de l’ordre du jour qui a été soutenu 
par le Nigeria, après qu’il ait été introduit par le 
Brésil lors de la quarante-neuvième session du 
Sous-Comité.  

Le Gouvernement nigérian continue à 
reconnaître l’importance de la géo-information dans 
ses efforts de développement durable national. 
Dans ce sens, le Gouvernement a soutenu un certain 
nombre d’initiatives pour promouvoir l’acquisition 
et l’utilisation d’informations géospatiales dans la 

planification et la prise de décision au Nigeria. En 
1999, le Gouvernement a adopté le développement 
d’un système d’information géographique national, 
NAGIS, pour soutenir la planification de 
développement durable national et l’allocation 
efficace des ressources en tenant compte des 
besoins spécifiques des zones particulièrement 
polluées. NAGIS a été conçu pour intégrer des 
données en matière de ressources d’environnement 
et données socio-économiques pour pouvoir voir à 
tout moment le meilleur mélange de ressources et la 
pression entre ces ressources et l’environnement.  

Pendant les années qui ont suivi, des 
séminaires, des ateliers, des conférences ont été 
organisés, et l’on s’est rendu compte que NAGIS 
devrait être conforme à la notion ou au concept 
régional et international d’infrastructure de données 
spatiales, et de promouvoir ainsi des données 
géospatiales standards.  

Le Comité d’information de développement 
de la Communauté économique pour l’Afrique a 
demandé aux pays africains de développer cette 
infrastructure de données spatiales dans le cadre 
d’un effort régional pour aller vers la société de 
l’information. Sur base de l’expérience nigériane 
avec NAGIS, la Communauté géo-information 
nigériane a recommandé le développement d’une 
infrastructure de données géospatiales nationale qui 
a été adoptée par le Gouvernement. La mise en 
œuvre du NGDI est considérée, avec d’autres 
infrastructures nationales comme les routes, le 
téléphone, l’électricité, comme essentielle pour 
renforcer l’harmonisation de la géo-information et 
pour fournir un accès facile et une utilisation dans 
la planification et la prise de décision, ainsi que des 
investissements et des possibilités commerciales 
pour le Nigeria.  

Monsieur le Président, depuis sa mise en 
œuvre en 2002, le développement du NGDI a été 
considéré comme une priorité par le Gouvernement 
nigérian. En 2002 également, un comité d’experts a 
été mis en place par l’Agence de développement et 
de recherches spatiales nationale, l’Agence de 
coordination pour le NGDI, afin de préparer une 
politique nationale de géo-information qui servira 
de feuille de route pour la mise sur pied du NGDI 
au Nigeria. La politique de géo-information qui a 
été développée par la suite a été adoptée par le 
Gouvernement nigérian en février 2006.  

En accord avec les dispositions du document 
politique, un comité de mise en œuvre du NGDI de 
27 membres ainsi que six sous-comités de mise en 
œuvre et beaucoup de groupes de travail ont été 
créés. Un mandat des activités a été alloué aux 
sous-comités et aux groupes de travail, notamment 
dans les domaines des données géospatiales et la 
collecte des données géospatiales, normes pour les 
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données mais pas atteint, questions juridiques, 
financements et durabilité ainsi que le renforcement 
des capacités et la sensibilisation. D’autre part, une 
analyse et une étude des évolutions des utilisateurs, 
l’URSA, a été réalisée par le NAFTA pour servir 
d’orientation dans sa conception de système global, 
exigence de système et implication budgétaire pour 
le NGDI.  

Cette analyse URSA fournit aussi une source 
pour les données géospatiales avec des données 
thématiques d’applications. Dans le cadre des 
objectifs qui visent à avoir des données pour des 
utilisateurs multiples, le NGDI est un centre de 
données géospatiales reconnu au Nigeria. Le 
Nigeria estime que la mise en œuvre de sa politique 
spatiale de programme fait partie de la stratégie 
pour l’acquisition de données géospatiales, leur 
gestion, l’accès et l’utilisation pour améliorer la 
qualité de vie de tous les Nigérians. Cela permet de 
pouvoir utiliser des données venant d’autres 
satellites avec leur spectre et leur résolution.  

Nous aimerions féliciter les États-Unis qui 
ont fourni leurs données LANDSAT, à travers le 
Bureau des affaires spatiales, aux pays en 
développement pour qu’ils puissent les utiliser dans 
leurs efforts de développement durable de gestion 
de l’environnement et des ressources.  

D’autre part, le NAFTA collabore avec 
l’Institution international de sciences de la 
géo-information et de l’observation de la Terre, 
l’ITC, dans un Atelier de formation intitulé 
“Renforcer les capacités de gestion des catastrophes 
en Afrique occidentale avec des satellites 
régionaux”. L’Atelier est organisé par le Centre 
régional de formation des études aérospatiales, 
RECTAS, au Nigeria en octobre 2007. Il s’agit des 
efforts nationaux pour maximiser les utilisations de 
données satellite du Nigeria et d’autres pays 
africains pour la gestion des catastrophes en 
Afrique occidentale.  

Merci, Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie M. Akinyede 
pour son intervention et sa description tout à fait 
intéressante des activités menées dans son pays à 
travers cette infrastructure nationale de données 
géographiques.  

Je n’ai pas, pour l’instant, d’autres demandes 
d’intervention sous ce point n° 12. Les délégations 
souhaitent-elles intervenir sous ce point n° 12 
“Coopération internationale dans la promotion de 
l’utilisation de données géospatiales d’origine 
spatiale”? Ce n’est pas le cas, donc nous 
poursuivrons notre examen de ce point 12 de 
l’ordre du jour cet après-midi. 

Questions diverses (point 13 de l’ordre du jour) 
(suite) 

Le PRÉSIDENT: Mesdames et Messieurs 
les représentants, je voudrais maintenant que nous 
poursuivions notre examen du point 13 de l’ordre 
du jour “Questions diverses“. Comme je vous 
l’avais indiqué hier sous le terme “Questions 
diverses“, nous avons plusieurs points. Hier, nous 
avons traité la question des nouveaux États 
candidats au Comité ainsi que des organisations 
observateurs. Aujourd’hui, je voudrais aborder, 
avant que nous passions aux présentations 
techniques prévues en fin de matinée, le document 
que j’ai préparé concernant le rôle et les activités 
futurs du Comité. Ce document est le document 
A/AC.105/L.268. C’est un document de travail.  

Document A/AC.105/L.268 

Le PRÉSIDENT: Vous vous souvenez, 
Mesdames et Messieurs les représentants, que 
durant sa quarante-neuvième session tenue en juin 
de l’année dernière, le Comité a examiné la 
question de son rôle et de ses activités futurs, et il a 
convenu que son président pourrait organiser des 
consultations intersessions ouvertes à toutes les 
parties intéressées, afin de présenter, lors de cette 
session, la cinquantième, une liste d’éléments à 
prendre en considération, et l’Assemblée générale 
avait noté avec satisfaction l’accord du Comité sur 
ce point.  

Le présent document de travail est le résultat 
d’une série de consultations informelles que j’ai 
menées en tant que Président de votre Comité 
depuis juillet de l’année dernière et, en particulier, 
pendant les premiers mois de cette année 2007. Ces 
consultations informelles ouvertes à toutes les 
parties intéressées se sont déroulées en trois 
grandes phases que je vais rappeler brièvement.  

La première phase a eu lieu en 2006 et a 
comporté essentiellement des réflexions et des 
échanges avec des membres du Comité, et aussi 
avec des personnes d’organisations non 
gouvernementales s’occupant d’affaires spatiales 
dont d’ailleurs la plupart ont des statuts 
d’observateurs permanents auprès de ce Comité.  

La deuxième phase a duré de décembre 2006 
à la mi-février 2007 et elle a consisté à diffuser un 
premier projet d’un mémorandum informel 
concernant cette question afin de recueillir les 
réactions des différentes parties et, en  particulier, 
des États membres de ce Comité réunis lors de la 
réunion du Sous-Comité scientifique et technique, 
ainsi que des organisations comme l’Académie 
internationale d’astronautique, le Comité mondial 
de la recherche spatiale, le COSPAR, l’Institut 
international de droit spatial, etc. Beaucoup de 
réponses, beaucoup de suggestions, beaucoup de 
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commentaires me sont parvenus à l’issue de la 
diffusion de ce premier projet, et ceci m’a amené à 
élaborer une deuxième version qui a été distribuée 
pendant la quarante-sixième session du 
Sous-Comité juridique à la fin du mois de mars.  

Avec les commentaires reçus à nouveau sur 
cette deuxième version et d’autres commentaires 
recueillis en marge de la réunion du Sous-Comité 
juridique, il a été donc possible d’élaborer le 
document que nous avons maintenant sous les yeux, 
et qui vous est distribué sous la cote 
A/AC.105/L.268.  

Je voudrais, avant d’aller plus loin, remercier 
très vivement toutes les délégations qui ont bien 
voulu me faire part de leurs commentaires sur ces 
différentes versions successives de ce document 
informel, et dont la liste apparaît au paragraphe 6 
du document L.268.  

L’objectif, comme vous le savez, de cette 
réflexion est essentiellement, au-delà des activités 
en cours du Comité et de ses deux Sous-Comités, 
de se projeter un petit peu dans l’avenir pour 
regarder quels sont les points nouveaux qui 
pourraient être examinés, soit à court terme, soit à 
moyen voire même long terme, par le Comité et qui 
permettraient au Comité de continuer, comme il l’a 
fait dans le passé, à jouer un rôle important dans 
l’encadrement général des activités spatiales et dans 
la promotion de la coopération internationale.  

Comme vous le savez, ces dernières années, 
le Comité s’est beaucoup concentré, avec beaucoup 
de succès aussi, sur la mise en œuvre des 
recommandations de la Conférence UNISPACE III, 
et cela a amené le Comité à prendre plusieurs 
initiatives dont on peut citer au moins une ou deux, 
parce qu’elles sont particulièrement notables, par 
exemple la création du Comité international de 
coordination sur les systèmes de navigation par 
satellites, et aussi récemment, la mise en place du 
Programme SPIDER à la suite de l’adoption de la 
résolution correspondante par l’Assemblée générale 
à la fin de l’année 2006. Nous aurons d’ailleurs une 
discussion cet après-midi sur le plan de mise en 
œuvre du programme SPIDER qu’a préparé le 
Bureau des affaires spatiales.  

Au-delà de ces résultats récents qui reflètent, 
il faut se le rappeler, un énorme travail réalisé par le 
Comité au cours de ces dernières années, avec les 
équipes de travail mises en place après 
UNISPACE III et avec les groupes de travail qui 
ont pris le relais de ces actions teams, il y a donc 
d’autres idées qui peuvent apparaître pour prise en 
compte éventuelle par le Comité. Certaines de ces 
idées sont présentées dans ce document mais je 
m’empresse de préciser que, évidemment, ces idées 
ne représentent pas une liste exhaustive et que c’est 

un travail que, je pense, devoir être continu, 
d’enrichir cette réflexion, d’enrichir aussi la liste 
des sujets au cours des prochaines années qui 
devront ou qui pourraient être examinés par le 
Comité.  

Mon intention est de passer en revue 
rapidement les quelques idées qui sont présentes 
dans ce document; peut-être que nous pourrons 
recueillir quelques réactions des délégations ce 
matin et puis nous serons amenés à fermer ce point 
assez vite parce qu’il est déjà midi moins cinq, et il 
y a trois présentations techniques qui nous obligent 
à terminer ce point-là à peu près midi dix au plus 
tard.  

Donc très rapidement, les quelques idées qui 
sont présentes dans ce document, et encore une fois 
cette liste n’est pas exhaustive, sont les suivantes. 
Premièrement dans le domaine de la contribution 
des systèmes spatiaux à une meilleure 
compréhension et à la surveillance mondiale de la 
Terre, la suggestion qui est faite est extrêmement 
simple. Elle consiste tout simplement à ce que le 
Comité invite de manière régulière le Directeur du 
secrétariat du Groupe d’observation de la Terre, 
plus connu sous le nom de GEO, à venir rendre 
compte de l’avancement des travaux de mise en 
œuvre du plan des systèmes d’observation de la 
Terre, connus sous le nom de GEOSS, Global Earth 
Observation System of Systems. Vous savez que 
GEOSS est une initiative qui existe et qui a été mise 
en place depuis quelques années en dehors du 
système des Nations Unies, il me paraît important 
que le Comité ait une bonne connaissance de cette 
initiative, et il me paraît important aussi que les 
délégations puissent, au-delà de la prise de 
connaissance des travaux réalisés dans le cadre 
GEOSS, puissent aussi formuler des suggestions 
que le Comité peut éventuellement adresser ensuite 
au Comité exécutif GEO. Donc, la suggestion qui 
est faite est tout à fait simple, elle consiste tout 
simplement à inviter le Directeur du secrétariat 
GEO à informer régulièrement le Comité de l’état 
de la mise en œuvre du plan GEOSS qui est un plan 
sur dix ans.  

Le deuxième point est de nature comparable. 
Il s’agit de la coordination bien sûr des systèmes 
mondiaux de navigation par satellites, et dans la 
mesure où justement, suite aux initiatives prises par 
ce Comité, un Comité international de coordination 
a été mis en place avec, il faut bien le dire, une aide 
particulièrement visible de nos collègues, et 
particulièrement importante de nos collègues des 
États-unis et de la Russie, il serait bon là aussi, que 
le Président de ce Comité international de 
coordination des systèmes mondiaux par satellites, 
soit invité à venir rendre compte régulièrement 
devant le Comité, sur l’avancement des travaux de 
ce Comité, et éventuellement donc en retour, ce 
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Comité pour l’utilisation pacifique de l’espace 
extra-atmosphérique puisse lui demander 
d’examiner tel ou tel point qui lui semble important 
dans le développement de l’utilisation des systèmes 
de navigation et de distribution du temps par 
satellite.  

Le troisième point est la contribution des 
techniques satellitaires au développement durable. 
C’est un domaine que nous traitons largement dans 
notre Comité aujourd’hui, mais nous le traitons 
d’une manière générale, nous le traitons par 
domaines un petit peu peut-être trop restreints, et il 
serait souhaitable que le Comité invite de bons 
experts au niveau international dans les différents 
domaines d’application des moyens spatiaux au 
développement durable à faire des présentations de 
haut niveau faisant la synthèse, finalement de l’état 
[inaudible] dans ces différents domaines 
d’application. L’objectif d’avoir ces synthèses étant 
en fait tout simplement de faciliter la contribution 
du Comité à la Commission du développement 
durable.  

Vous vous souvenez que lundi, nous avons 
adopté un texte qui est une contribution du Comité 
à la Commission du développement durable, vous 
savez aussi que cette contribution du Comité à la 
Commission du développement durable est quelque 
chose qu’il faudra poursuivre au cours des 
prochaines années, et c’est la raison pour laquelle, 
disposer de telles synthèses de haut niveau sur l’état 
[inaudible] dans les différents domaines 
d’applications spatiales au développement durable 
serait quelque chose susceptible d’enrichir notre 
capacité à apporter une contribution de très bonne 
qualité à la Commission du développement durable.  

Le quatrième point est un point qui est plutôt 
sur le long terme. Il porte sur la viabilité à long 
terme des activités spatiales et il s’inscrit plutôt 
dans la continuité des travaux qui ont été réalisés 
sur la réduction des débris spatiaux. Ce qui est 
suggéré ici sous ce point-là, c’est essentiellement de 
mettre en place un groupe de travail sous la forme 
qui vous conviendra le mieux, qui pourrait réfléchir 
aux règles de code de la route en quelque sorte, qui 
seraient susceptibles d’assurer une bonne sécurité 
des opérations dans l’espace, dans les prochaines 
années, et ceci répond dans une certaine mesure 
déjà à un besoin qui existe au niveau de la gestion 
de l’orbite géostationnaire, où les opérateurs de 
télécommunications par satellites, de facto, ont déjà 
mis en place un système d’échange d’informations 
permettant de faciliter les opérations de 
déplacement de satellites d’une position orbitale à 
une autre, sans risquer de gêner d’autres satellites 
en opération. Donc il s’agit plutôt d’engager une 
réflexion, en sachant que là l’objectif n’est pas 
d’aboutir à une résolution ou à un texte dans un très 
court terme, l’objectif serait plutôt d’aboutir à 

élaborer une vision commune à partir d’une 
approche technique et aussi basée sur l’expérience 
opérationnelle de ces problèmes de gestion du trafic 
dans l’espace.  

Le cinquième point est un point relatif à 
l’exploration spatiale. Vous savez que nous avons 
tenu une session de haut niveau sur l’exploration 
spatiale la semaine dernière, le jour de l’ouverture 
de notre Comité. L’une des questions qui est 
souvent posée par beaucoup d’entre vous, beaucoup 
de délégations, est finalement la question de la 
participation des pays en développement dans les 
aventures et dans les programmes d’exploration 
spatiale. Ce n’est pas une question tellement 
simple. Il faut que le Comité réfléchisse aux 
initiatives qu’il pourrait prendre, qui faciliteraient 
cette participation, et en particulier, la participation 
des jeunes générations peut-être à travers les 
programmes d’éducation dont nous avons entendu 
parler ce matin, qui pourraient, je pense, fournir des 
idées intéressantes sur cette possibilité. Là aussi, la 
suggestion qui est faite et commencez à réfléchir à 
ces questions est, peut-être, de s’appuyer sur les 
travaux qui sont menés par des organisations non 
gouvernementales, comme la Fédération 
internationale d’astronautique, qui pourraient nous 
faire quelques suggestions dans ce sens, s’ils le 
souhaitent bien sûr, s’ils sont en mesure de le faire. 
Ce qui est proposé est essentiellement d’établir un 
dialogue entre le Comité et ces organisations non 
gouvernementales ayant le statut d’observateurs 
pour envisager plusieurs possibilités susceptibles de 
favoriser la participation aux programmes 
d’exploration spatiale.  

La même approche est suggérée concernant 
la question de la préservation et la protection de 
régions désignées sur la Lune ou sur d’autres corps 
célestes. Là aussi, on se place volontairement dans 
une perspective à assez long terme, et la suggestion 
qui est faite est d’inviter le COSPAR, le Comité 
mondial pour la recherche spatiale, conjointement 
avec l’Académie internationale d’astronautique, à 
examiner cette question de l’idée même de la 
protection et la préservation de régions désignées 
sur la Lune, et puis évidemment, les moyens 
d’assurer cette protection. Le COSPAR et 
l’Académie internationale de l’astronautique, 
probablement d’ailleurs avec le soutien actif de 
l’UNESCO, m’ont tous les deux indiqué qu’ils 
seraient prêts à préparer un rapport qu’ils pourraient 
venir présenter d’ici deux ou trois ans à ce Comité 
sur cette question de long terme.  

Le point G de ce document page 9, dans la 
version française en tout cas, est relatif au 
développement du transport de passagers dans 
l’espace. Nous avons vu dans la présentation faite 
par le Pr Logsdon hier matin, quelques chiffres, 
quelques perspectives pour le transport de passagers 
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dans l’espace. Là aussi, c’est une question qui ne se 
pose pas à très court terme, elle se pose plutôt sur le 
long terme, en fonction de l’évolution des 
technologies et de l’architecture des systèmes de 
propulsion, des systèmes de transport spatial. Le 
développement éventuel de ces activités de 
transport posera des questions d’ordre juridique 
nouvelles et la suggestion qui est faite, c’est que le 
Comité commence à y réfléchir un petit peu, 
éventuellement par la création d’un dialogue actif 
entre son Sous-Comité juridique et l’Institut 
international de droit spatial, éventuellement 
associé avec l’Académie internationale 
d’astronautique, pour que ces questions qui sont 
plutôt d’ordre juridique puissent commencer à être 
examinées.  

Et enfin, le dernier point, le point H de ce 
document porte sur les objets géocroiseurs. Vous le 
savez, une équipe de travail avait été mise en place 
sur ces questions après UNISPACE III, un groupe 
de travail présidé par notre distingué collègue 
Richard Tremayne-Smith, délégué du 
Royaume-Uni, nous a présenté au Sous-Comité 
scientifique et technique un plan de travail relatif 
aux problèmes des objets géocroiseurs et je pense 
que là, le Comité doit simplement encourager ce 
groupe de travail à nous fournir ses conclusions et 
recommandations, sans trop tarder, la raison en 
étant tout simplement qu’il y a pas mal d’activités 
au plan international, sur ce sujet, qui d’une 
certaine manière est revenu à la mode, et il est bon 
que le Comité soit bien présent dans ces débats 
internationaux sur la meilleure manière de protéger 
notre planète contre les risques de collision avec 
des objets géocroiseurs.  

Je vais m’arrêter là. Vous voyez donc, il 
s’agit essentiellement d’une série de suggestions, 
d’idées. Je propose que nous recueillions quelques 
premières réactions de telle ou telle délégation. 
Nous avons actuellement, ayant demandé la parole 
sur ce sujet, nous avons notre distingué délégué de 
République tchèque, M. Kopal, nous avons une 
demande d’intervention de la part du Chili et des 
États-Unis. Je vais vérifier si nous avons le temps 
pour ces interventions maintenant. Le Secrétariat 
m’indique que nous avons un problème de temps 
disponible. Nous allons reporter ces interventions 
en début d’après-midi, en revanche, nous allons 
maintenant passer aux présentations techniques qui 
sont prévues, que nous aurons terminées avant 
13 heures et donc nous poursuivrons l’examen de 
ce point n° 13 cet après-midi.  

Je passe maintenant aux présentations 
d’ordre technique et la première présentation est la 
présentation de M. Iván Darío Gómez Guzmán, 
représentant de la Colombie, sur le thème “La 
structure, les principales réalisations et le 
programme de la Commission spatiale 

colombienne“. M. Gomez Guzman, vous avez la 
parole. 

M. I. D. GÓMEZ GUZMÁN (Colombie) 
[interprétation de l’espagnol]: Merci beaucoup, 
Monsieur le Président, et merci à tous les délégués 
de leur attention. 

Nous allons vous présenter très rapidement 
les expériences en Colombie dans le domaine 
spatial. J’aimerais commencer par une question. 
Qui est-ce qui fourni des informations géospatiales? 
Qui est-ce qui fournit la technologie? Qui est-ce qui 
a besoin de ces informations pour pouvoir à travers 
des applications les utiliser pour le développement 
économique et social des pays? 

La Commission colombienne de l’espace est 
un organe intersectoriel, interinstitutionnel de 
consultations, coordination, orientation et 
planification pour mettre en œuvre notre politique 
nationale dans le domaine géospatial et spatial et la 
coordination pour l’élaboration de plans et de 
projets dans ce domaine. 

La Commission colombienne de l’espace qui 
a été mise en place l’année dernière à la différence 
de beaucoup de pays, il s’agit d’une commission 
qui dépend du Vice-Président de la République et 
sept ministères sont compétents, sept institutions 
spécialisées qui utilisent au jour le jour ces 
informations géospatiales. Les images satellites, des 
informations transmises par les satellites par les 
moyens de communication, pour la météorologie, 
l’hydrologie, les enquêtes à des fins de 
développement économique et social.  

La Commission colombienne de l’espace 
travaille sur les thèmes suivants: 
télécommunications, navigation satellite, 
observation de la Terre, astronomie, astronautique, 
médecine aérospatiale pour développer ensuite la 
politique et les affaires juridiques, gestion de la 
connaissance et des recherches et surtout ce qui est 
important, structure colombienne de données 
spatiales à laquelle je ferai référence à la fin de 
cette présentation concernant toutes les données 
géospatiales. 

Pour ce qui est des télécommunications, 
notre objectif est de faire en sorte que tous les 
Colombiens soient connectés pour avoir une 
transmission de données, la radiodiffusion sonore, 
services de secours, télévision, journalisme, 
sécurité. Pour cela, il faut avoir un cadre 
réglementaire cohérent avec le marché pour que 
nous puissions communiquer avec tous nos citoyens 
sur l’ensemble du territoire colombien. Le groupe 
de navigation avec un plan de navigation satellite a 
pour objectif d’avoir un plan national de navigation 
satellite à court terme pour utiliser les systèmes 
internationaux existants comme le GPS, GLONAS 
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et GALILEO, afin de pouvoir structurer nos 
méthodologies de navigation, de transports, fluvial, 
agriculture de précision, prévenir et répondre aux 
catastrophes naturelles et le thème aussi de la 
sécurité qui est fondamental pour notre pays. 

Nous avons un groupe de travail qui se 
consacre à l’observation de la Terre relativement 
développé et qui permet de mieux connaître et gérer 
le territoire. Nous utilisons des images satellites 
pour produire des cartes de base et thématiques et 
pour faire aussi de la gestion environnementale, 
nous aborderons d’ailleurs le thème de l’eau dont 
on a beaucoup parlé aujourd’hui, les forêts, nous 
avons en effet des forêts importantes qu’il faut 
protéger et éviter que les frontières avec 
l’agriculture ne mangent ces forêts et il y a aussi 
l’administration des sols permettant de faire de la 
prévention et de la gestion des catastrophes et de 
l’agriculture de précision. 

Un thème important c’est tout ce qui 
concerne les systèmes d’alerte précoce surtout dans 
un pays comme la Colombie où une des 
caractéristiques ce sont les catastrophes naturelles 
qui surviennent régulièrement. Il est donc évident 
que pour cela nous avons besoin de capteurs à 
distance qui fonctionnent de façon appropriée et 
avoir des applications pour la prise de décision au 
niveau de l’administration du territoire national. 

Nous avons aussi un groupe d’astronomie, 
d’astronautique et de médecine aérospatiale. Je ne 
vais pas rentrer trop dans les détails. C’est un 
groupe qui est associé au développement de toutes 
ces technologies spatiales. Ce groupe nous a 
permis, il y a un mois et demi, d’avoir un satellite 
dans l’espace, un satellite de communication pour 
la recherche universitaire et qui nous permet de 
nous positionner dans ces thèmes spatiaux pour la 
première fois pour notre pays. 

Pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie 
géospatiale dans notre pays, il faut avoir une 
gestion des connaissances et de la recherche. Avec 
notre institut de recherche, nous essayons d’avoir 
un développement technologique nous permettant 
de déboucher sur des innovations nécessaires, 
adaptées aux besoins du pays et pour avoir aussi 
une augmentation des connaissances avec des cours 
de formation. Nous avons aussi un comité de 
sciences géospatiales qui forme des professionnels 
dans notre pays. C’est donc avec les entités de 
différents secteurs que nous essayons d’initier et de 
former les citoyens colombiens. Il y a deux 
maîtrises, une en géographie et une autre matière 
également qui sert à toutes ces informations 
géospatiales. Toutes les années nous pouvons 
former ainsi des citoyens. Il s’agit d’environ 1 000 
personnes qui peuvent être formées chaque année 

ce qui nous permet d’avancer sur tous ces fronts 
géospatiaux. 

Notre Commission colombienne spatiale suit 
également de près les affaires politiques et 
juridiques. D’ailleurs, nous avons pour but 
d’adopter une politique nationale en sciences et 
technologies spatiales pour élever le niveau de 
développement du pays et pour établir des normes 
qui gouvernent ce domaine et pour pouvoir 
défendre bien sûr les intérêts du pays dans le 
contexte international. Il ne s’agit pas d’ailleurs 
seulement de défendre les intérêts mais aussi de 
nous positionner en tant que pays privilégié de par 
sa géographie dans le monde et pour que nous 
puissions utiliser cet espace. 

Un des développements importants parce que 
les pays en développement qui n’ont pas encore de 
satellites ou qui n’ont pas d’accès à l’espace, ont 
besoin d’utiliser des informations qui proviennent 
de pays développés ou de sociétés privées qui ont 
les avancées technologiques adéquates. Donc, avec 
une collaboration et dans ce cas spécifique il s’agit 
de l’Union européenne, nous avons pu faire des 
efforts au niveau de notre pays pour organiser la 
production et l’accès à l’utilisation des produits 
d’utilisation des données géospatiales, et ainsi nous 
avons depuis ce mois, sur le web, trois portails 
importants qui nous permettent de présenter la 
Colombie comme une des sociétés qui fait ses 
premiers pas dans la société de l’information. Cette 
infrastructure de données spatiales a pour objectifs 
fondamentaux avec l’action de ses entités, d’avoir 
différentes couches d’informations absolument 
nécessaires pour le développement économique et 
social. Il s’agit d’informations qui proviennent du 
géoespace, ou il s’agit aussi d’informations traitées 
à travers des informations satellites. Je parle ici de 
niveaux d’informations concernant la géologie 
produite par l’Institut des mines, des informations 
aussi associées au sol, au contrôle géodésique, aux 
modèles numériques d’élévation du sol, à la 
toponymie, au nom géographique associé à la 
géographie du pays, et à des thèmes politico-
administratifs du cadastre, qu’il s’agisse d’unités 
d’administration du territoire fondamentales. Il 
s’agit du cadastre urbain et rural que nous essayons 
d’améliorer avec l’utilisation des images satellites 
ou de capteurs aérotransportés. Ce sont des thèmes 
qui sont associés à l’hydrologie, météorologie, 
climatologie, océanographie, et nous utilisons les 
données satellites de façon massive dans ces 
domaines. Ces niveaux d’informations permettent 
d’avoir des cartes de précision qui nous permettent 
de gérer les informations. 

Nous avons fait beaucoup de progrès et nous 
avons notamment une activité de recensement de la 
population. Nous avons donc procédé à une collecte 
des données en nous rendant dans les domiciles 
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avec une technologie de pointe, nous avons pu ainsi 
remplir les formulaires avec beaucoup de précision 
et comme cela nous pouvons gérer ces informations 
statistiques, démographiques et de population avec 
une géoréférence, cela nous permet de faire une 
meilleure planification du développement 
économique et social. Cette infrastructure 
colombienne répond à des normes internationales 
utilisant des métadonnées pour gérer toutes les 
informations. Il s’agit d’une structure 
multisectorielle, muti-institutionnelle et à 
multifinalité. Cela nous permet de mettre à 
disposition des utilisateurs nationaux et 
internationaux, avec des géoportails, l’information 
nécessaire à la prise de décision pour le 
développement économique et social. Il s’agit 
d’une infrastructure de données spatiales qui n’est 
pas centralisée. Il s’agit d’une décentralisation de la 
génération de l’information, il y a donc des 
producteurs multiples de l’information avec 
l’Institut géographique, l’Industrie de 
l’hydrographie météorologique, l’Institut 
d’informations statistiques et l’Institut des mines, et 
les ministères qui produisent aussi des informations 
multisectorielles sur différents thèmes, des 
informations qui ne sont pas centralisées, mais 
décentralisées auprès des différents instituts et les 
utilisateurs peuvent, à travers ces géoportails, y 
avoir accès dans tout le territoire. 

Pour finir, nous avons aussi un géoportail qui 
nous permet d’avoir à notre disposition environ 
30 000 cartes qui pour la plupart viennent d’images 
de capteurs, géoréférencées avec précision. Ce sont 
des cartes dynamiques et statiques que l’on peut 
superposer les unes sur les autres et qui permettent 
une prise de décision intersectorielle et qui servent 
aux citoyens. On peut aussi avoir une application de 
recherche parce que toutes les informations sont 
liées à des métadonnées et on peut donc les utiliser 
pour des prises de décision multiples. Avec le zoom 
on peut zoomer sur n’importe quelle partie du 
territoire, on trouve aussi sur le côté, les différents 
éléments qui peuvent être consultés, tout ce qui est 
associé aux transports, au cadastre, aux frontières 
nationales, aux images transmises. À gauche, les 
cartes de tous les instituts qui font partie de cette 
infrastructure colombienne des données 
géospatiales de la Commission colombienne 
spatiale qui fournissent petit à petit ces données en 
répondant à des normes pour que ces informations 
géologiques, géographiques ou d’infrastructures 
pour la prestation de services, puissent être 
superposées. 

Cela nous a donc permis d’avoir un portail 
avec des cartes concernant la Colombie, des cartes 
de différents styles portant sur différents thèmes, 
mais qui restent cohérents et nous pouvons les gérer 
comme des informations géospatiales dynamiques, 

des informations qui peuvent être superposées et 
pour la plus grande partie il s’agit d’informations 
transmises par des télécapteurs qui sont utilisés 
pour la prise de décision et le développement 
économique et social du pays. Petit à petit, nous 
pouvons arriver à des thèmes de plus en plus précis 
et nous pourrons ensuite avoir un cadastre urbain et 
rural avec des références pour pouvoir prendre des 
décisions plus adéquates. On a aussi les photos 
aériennes qui ont été prises par les différents 
instituts. Ensuite, les cartes référencées avec 
précision où l’on peut classer différents thèmes, 
on a par exemple l’administration de l’eau, des 
forêts, des sols et on peut ainsi avoir des plans pour 
les structures d’organisation du territoire. Nous 
avons aussi la possibilité de comparer ces cartes 
avec d’autres systèmes satellites qui existent dans le 
monde pour voir l’évolution de notre territoire. 

De façon générale, pour pouvoir être efficace 
et m’en tenir au délai qui m’a été imparti, j’aimerais 
indiquer que la Colombie est entrée de 
l’administration de l’information spatiale avec la 
création de sa Commission colombienne de 
l’espace qui, comme je le disais, est multi-
institutionnelle, elle ne dépend pas seulement d’une 
institution, elle coordonne au niveau interne 
l’administration de l’information géospatiale. Elle 
garantit que les ressources humaines, logistiques, 
institutionnelles et surtout les ressources humaines 
soient utilisées de façon rationnelle. Cela nous 
permet également d’utiliser des applications pour 
gérer cette information qui nous vient de l’espace et 
cela nous permet aussi de nous positionner dans le 
contexte international pour ce qui est de ces 
informations géospatiales. 

Pour terminer, j’aimerais vous expliquer 
pourquoi cette Commission colombienne de 
l’espace est fondamentale pour notre pays. 
J’aimerais vous présenter un exemple très important 
parce que je sais que c’est quelque chose qui 
concerne beaucoup de pays en développement dans 
le monde, parce que nous arrivons parfois avec nos 
ressources qui sont limitées, à acheter la même 
image 25 fois, la même image satellite qui vient du 
même capteur, à la même date pour 25 thèmes 
spécifiques différents. Il s’agit là d’un cas très 
important, en effet notre Commission colombienne 
de l’espace grâce à la coordination, à la 
collaboration interne et aussi avec la coopération 
technique internationale, nous permet d’avancer de 
façon plus sûre pour relever ce défi qui consiste à 
placer notre pays dans l’univers de la thématique 
géospatiale utilisant ce domaine pour le mettre au 
service du développement économique et social de 
notre pays. 

Merci, Monsieur le Président. 
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Le PRÉSIDENT: Je vous remercie, 
M. Gómez Guzmán pour votre très intéressante 
présentation sur la Commission spatiale de la 
Colombie et sur tous les travaux qu’elle mène, en 
particulier dans le domaine de la bonne gestion des 
données géospatiales, qu’elles soient d’origine 
spatiale ou d’autres origines. Je vais demander s’il 
y a des délégations qui souhaitent poser des 
questions à notre distingué représentant de la 
Colombie. Je ne vois pas de questions. Je vais 
passer la parole maintenant au Dr Radhakrishnan, 
représentant de l’Inde, qui va nous faire une 
présentation sur l’utilisation de systèmes spatiaux 
pour l’enseignement en Inde. 

M. D. RADHAKRISHNAN (Inde) 
[interprétation de l’anglais]: Merci. Mesdames et 
Messieurs, au cours de ma présentation, je voudrais 
indiquer comment l’Organisation de recherche 
spatiale, agence responsable du développement à la 
gestion des systèmes spatiaux et les programmes 
d’application, bien entendu, a mis en place un 
système spatial pour bien gérer les systèmes 
d’éducation en Inde. 

Mais avant de commencer ma présentation, 
je voudrais vous donner quelques données 
statistiques pour ce qui est de l’éducation et des 
problèmes les plus graves en Inde notamment pour 
l’éducation. La population de l’Inde est de 1 000 
millions de personnes dont la majorité vit dans les 
zones rurales. Les populations sont multilingues et 
sont séparées par des vastes distances. Dans un 
grand nombre de cas elles vivent dans des zones 
éloignées et difficiles d’accès. Pour ce qui est du 
taux d’analphabétisme, nous avons 80 à 85% 
d’analphabétisme ce qui est un taux important et 
bien sûr le plus d’analphabètes sont dans les zones 
rurales. Il y a également le nombre d’enfants qui 
abandonnent l’école, près de 85% d’abandons. 
Sur 100 enfants qui entrent à l’école dans la 
première classe, au bout on n’en retrouve que 13, 
donc un abandon de 87%. Il y a bien sûr également 
le problème du manque d’enseignants formés, 
parfois dans certaines zones le nombre d’étudiants 
par enseignant dépasse 70. D’un côté le problème 
du manque de professeurs et d’enseignants, par 
ailleurs nous avons le problème de manque de place 
pour les étudiants dans les zones urbaines. Il y a 
bien sûr toujours le problème du manque 
d’enseignants formés. On s’est demandé comment 
utiliser pour profiter de la technologie spatiale qui 
permettrait de combler le vide entre la zone urbaine 
et rurale et qui nous permettrait de mettre en place 
un programme d’éducation pour tous.  

Dans le domaine de l’éducation, nous avons 
pris un certain nombre d’initiatives dès les premiers 
stades du programme spatial. Nous avons mis en 
place une expérience de télévision par satellite, dès 
1995. Nous avons utilisé un satellite expérimental 

de la NASA qui devait permettre aux institutions et 
aux usagers de diffuser l’éducation à l’échelle du 
pays, notamment dans les zones les plus reculées. 
Nous avons utilisé l’engin spatial. Nous avons 
essayé de diffuser ces données à plus de 2 500 
villages de l’Inde. Le programme utilisait les 
langues nationales pour tenir compte notamment 
des besoins des populations rurales. C’est un des 
programmes qui a donné des résultats tout à fait 
satisfaisants. Nous avons pu démontrer que ce 
programme éducatif peut apporter des avantages 
importants aux zones rurales, notamment en 
matière de santé, hygiène, nutrition, etc. Le 
Ministère de l’éducation et le Conseil national de 
recherches spatiales ont participé activement et 
nous avons formé près de 40 000 enseignants. 

Ensuite, en 1986, nous avons mis en place le 
projet de développement par communication de 
Jaboa, JDCP. Au départ, 150 villages étaient 
concernés, maintenant nous en sommes à près de 
1 060 villages dans trois districts. Ces programmes 
portaient sur la santé, l’hygiène, l’agriculture et ont 
pu renforcer la sensibilisation des populations 
locales. Nous avons essayé d’utiliser toutes les 
capacités du système.  

Nous avons pensé qu’il était utile de lancer 
un satellite qui serait consacré aux services 
éducatifs. Nous avons donc eu l’idée d’un satellite 
et le 21 septembre 2004, ce satellite a été lancé en 
utilisant nos propres capacités. Le satellite est 
configuré avec plusieurs faisceaux. Nous avons un 
faisceau des bandes KU qui couvre l’Inde. Ensuite, 
nous avons un faisceau qui couvre tout le territoire 
et ensuite nous avons d’autres faisceaux qui 
couvrent les régions du Nord, de l’Est, de l’Ouest, 
du Sud-Est. Ce projet doit présenter des 
programmes éducatifs pour les zones les plus 
reculées et qui répondent aux besoins de l’Inde en 
matière d’éducation. Un des paramètres de cet 
objectif c’est de mettre à disposition de toutes les 
régions une éducation de qualité et notamment dans 
les zones les plus éloignées. L’idée c’était 
également de fournir une formation de qualité par 
des moyens électroniques et de créer 
l’enthousiasme parmi les étudiants. 

Un autre point important c’est d’éliminer 
l’analphabétisme dans les zones rurales. Le concept 
est simple. Nous avons les enseignants et les classes 
qui reçoivent les informations à distance grâce aux 
satellites. Voilà le type de connectivités que nous 
avons mis en place au cours des dernières années. 
Nous envisageons différentes possibilités en 
fonction des besoins. Nous avons trois possibilités: 
la diffusion, nous avons uniquement des systèmes 
de réception notamment les lecteurs et dans les 
classes il n’y a que les terminaux de réception. Cela 
couvre essentiellement l’éducation primaire. 
Ensuite, l’enseignement interactif. Nous avons une 
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vidéo à sens unique et audio à double sens. Les 
étudiants de l’éducation secondaire et supérieure 
peuvent avoir accès à ces instruments. Cela 
concerne surtout l’éducation secondaire et 
supérieure. Ensuite, nous avons les étudiants qui 
sont dans la classe et qui peuvent communiquer 
avec l’enseignant. Il s’agit d’un enseignement vidéo 
interactif. Voilà les trois façons d’établir la 
connectivité entre les enseignants et les étudiants. 

Nous avons un studio dans la capitale de 
chaque État qui présente le programme par les 
bandes KU ou C élargies, et essaie d’utiliser les 
différents moyens pour les écoles primaires, 
uniquement la réception ou pour l’enseignement 
supérieur, il s’agit d’un enseignement interactif. 
Nous essayons de diffuser le système. 

Quelles sont les agences intéressées? Il y a 
certaines agences au niveau de l’État et au niveau 
national. Nous avons les universités, les écoles 
supérieures, les universités ouvertes et les instituts 
professionnels. Au niveau national, nous avons un 
certain nombre d’universités, d’instituts 
d’éducation et d’instituts professionnels. Nous 
avons un certain nombre de terminaux régionaux en 
bandes KU. Nous avons, comme je l’ai déjà dit, un 
certain nombre de faisceaux KU et C élargis. Dans 
le nord nous avons neuf canaux, dans l’ouest trois, 
ainsi que des terminaux de réception et de 
diffusion. Nous avons une couverture à l’échelle de 
tout le pays et nous avons environ 12 000 
terminaux avec 27 canaux de diffusion. 

L’utilisation actuelle. Nous avons 
actuellement 42 différents réseaux mis en place à 
l’échelle du pays. La plupart des régions du pays 
disposent de la connectivité. Je voudrais souligner 
que l’idée essentielle était de contacter les zones 
difficiles d’accès telles que le Cashmere ou les 
zones de montagnes dans le Nord-Est. Le nombre 
total de classes virtuelles est d’environ 2 100. Plus 
de 500 000 étudiants en profitent et plus de 13 000 
classes bénéficient des terminaux de réception. 

Ici, nous avons environ 13 000 terminaux 
dans l’éducation primaire, 2 000 dans le secondaire 
et 100 terminaux pour l’éducation scientifique et 
technologique. Nous avons essayé de mettre en 
place un réseau approprié pour les écoles 
d’aveugles à Bujura. Nous n’en sommes qu’au 
début. De nouvelles initiatives verront le jour plus 
tard pour permettre aux étudiants handicapés dans 
les zones difficiles d’accès. Nous avons pu établir 
un réseau parmi les 15 000 classes et nous avons 
également mis en place un réseau avec les 
États-Unis pour permettre aux instituts d’éducation 
supérieure d’enseigner différents sujets spécifiques. 

Quels sont les facteurs clefs d’une utilisation 
efficace de ce système? Il faut identifier bien sûr les 

principaux acteurs tels que les gouvernements, les 
instituts et les agences, etc. Il faut clairement définir 
la configuration, mettre en place les différents 
segments terrestres, évaluer le rapport 
prix/investissement et il faut familiariser les usagers 
avec les différentes applications. Il a d’abord fallu 
expliquer tout le concept à la communauté 
intéressée ce qui permet de mieux comprendre les 
problèmes régionaux et leurs attentes. Ce projet 
permet de formuler des politiques et des directives 
appropriées en fonction des besoins. Les 
responsabilités pour ce qui est des gouvernements 
locaux ont été distribuées et ce sont les États qui 
sont chargés du segment terrestre et de trouver les 
ressources nécessaires. Leur responsabilité est de 
surveillance et de connectivité avec les usagers. 

En conclusion, je dirai que cette éducation, 
ce système a ouvert de nouvelles possibilités à 
l’Inde et a permis de renforcer les avantages du 
système. Nous avons pu mettre en place une 
infrastructure pour promouvoir l’éducation dans les 
zones les plus éloignées. Nous en sommes 
maintenant à une phase semi-opérationnelle. Nous 
espérons pouvoir terminer cette phase d’ici la fin de 
l’année et à partir de l’année prochaine, le projet 
sera purement opérationnel. La phase 
opérationnelle prévoit un réseau EDUSAT à 
l’échelle de tout le pays. Les usagers bénéficieront 
du soutien de l’ISRO et le segment spatial sera 
renforcé pour répondre à la demande future de 
longueur d’onde. Merci. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie 
M. Radhakrishnan pour sa présentation très 
complète sur le programme EDUSAT que vous 
mettez en place depuis quelques années en Inde. 
Y a-t-il des questions pour M. Radhakrishnan sur 
EDUSAT? Je ne vois pas de questions et je vais 
donc le remercier à nouveau pour sa présentation et 
donner maintenant la parole à M. Christian Gomez, 
distingué délégué du Chili, qui va nous parler de la 
Conférence spatiale prévue dans le cadre de la 
FIDAE. 

M. C. GÓMEZ (Chili) [interprétation de 
l’espagnol]: Merci, Monsieur le Président. Je saisis 
cette occasion pour vous saluer ainsi que le 
Directeur du Bureau des affaires spatiales ainsi que 
tous les délégués des États qui participent à ce 
Comité historique. 

J’aimerais apprécier les efforts précieux 
réalisés au sein de ces réunions pour pouvoir 
utiliser pacifiquement notre espace extérieur dans 
un cadre compatible pour tous les utilisateurs, avec 
l’utilisation de la technologie appropriée pour 
améliorer les bénéfices. Il faut que ceux qui sont ici 
présents n’ont pas besoin d’être convaincus de 
l’importance des thèmes qui sont traités à l’heure 
actuelle dans ces quelques jours. Comme vous le 
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savez, il y a une grande quantité d’États qui ont 
parcouru un long chemin pas seulement pour se 
placer dans le monde extérieur mais aussi avec une 
contribution au développement du reste des pays en 
améliorant le progrès et le bien-être de l’humanité. 

En ce qui concerne le Chili considérant ses 
efforts dans ce cadre, peut être considéré comme un 
État qui attend les succès des pays les plus avancés, 
mais il ne fait aucun doute qu’il est prêt à 
contribuer avec ses ressources et conformément à 
ses possibilités pour fournir son plein soutien aux 
décisions que nous pourrons prendre ensemble dans 
ce domaine, chaque fois qu’elles sont prises au sein 
des Nations Unies. 

Quelle a été notre contribution au 
développement spatial? Le Chili grâce aux 
caractéristiques qui nous ont été fournies par la 
Mère Nature est connu non seulement pour ses 
paysages merveilleux mais aussi pour son bon 
terroir avec un vin très bon, avec aussi un ciel très 
clair qui nous a permis de mettre en place de 
nombreuses installations pour l’observation et la 
recherche de l’espace extra-terrestre. Dans la zone 
nord du pays se trouve le désert d’Atacama où l’on 
a mis en place divers centres d’observation comme 
le Tololo, la FIA et le Tchakov. De plus, en 
utilisant nos conditions privilégiées, nous avons 
aussi installé l’Observatoire Alma qui est un 
radiotélescope millimétrique d’Atacama, il s’agit du 
plus grand au monde et il se  situe justement dans la 
pleine de Tchatnator. Il signifie pour la 
communauté scientifique de grands espoirs étant 
donné que les découvertes pourraient révolutionner 
les concepts de l’astronomie moderne. 

D’autre part, le Chili a fait des efforts, par 
ses propres moyens, au bénéfice de l’utilisation 
pacifique de l’espace. Récemment, dans les années 
les plus récentes, nous avons envoyé des 
microsatellites dans l’espace et comme nous le 
savons dans toute œuvre humaine, il s’agit de 
dépasser des déficiences, ça a été notre cas parce 
que le premier projet a échoué avec un problème de 
découplage, mais ce projet a servi de base pour le 
deuxième face à Bravo qui a permis de répondre au 
souhait ardent du Chili d’avoir une plateforme 
satellite pour collecter des informations précieuses 
sur la couche d’ozone. 

Un pilier important pour cela a été la 
Commission évaluation présidentielle qui s’intitule 
l’Agence chilienne de l’espace qui déploie des 
efforts pour que nous ayons une institution au Chili 
pour ce domaine important de l’humanité avec des 
politiques publiques et des actions afin que les 
Chiliens puissent tirer profit de cette utilisation de 
l’espace.  

Exemple important de la façon dont nous 
avons pu créer une conscience spatiale au niveau 
national est la FIDAE, la Foire internationale de 
l’air et de l’espace, un Salon qui est reconnu 
internationalement et qui est réalisé à Santiago tous 
les deux ans. Dans ce Salon on a organisé plusieurs 
événements pour renforcer dans la communauté 
l’importance de l’utilisation pacifique de l’espace et 
ainsi servir de point de rencontre pour différentes 
entités liées à l’espace. Nous aimerions par 
exemple, vous faire part de ce que, déjà en 1998, on 
avait incorporé le thème de l’espace à ce Salon et 
c’est ainsi que la FIDA est devenue FIDAE en 
ajoutant l’espace. Cette même année, on a présenté 
aussi le Musée spatial russe avec une réplique de la 
Navette SOYOUZ. 

FIDAE a contribué directement à l’espace du 
continent américain. Nous avons eu cinq 
conférences spatiales internationales qui se sont 
tenues et qui ont servi de réunion préparatoire pour 
la Conférence spatiale des Amériques. Au cours de 
FIDAE 2000, nous avons eu la Conférence sur “Le 
développement spatial, un défi pour l’avenir”. En 
2002, nous avons eu “L’information spatiale 
comme instrument de développement humain”, qui 
a servi de réunion préparatoire pour la quatrième 
Conférence spatiale des Amériques qui s’est 
organisée à Cartagena de Indias en Colombie. En 
2004, nous avons eu la Conférence “Espace et eau” 
et nous avons vu il y a deux jours que c’est un 
thème fondamental pour l’humanité. En 2006, nous 
avons organisé la Conférence “Information spatiale 
comme instrument de développement humain”, qui 
a servi de réunion préparatoire pour la cinquième 
Conférence spatiale des Amériques qui a eu lieu à 
Quito en Équateur.  

Pour l’année 2008, nous préparons la 
Conférence “Technologie spatiale et changement 
climatique” pour faire justice à la nécessité 
impérieuse d’utiliser les meilleurs moyens pour 
relever le défi qui affecte la planète. L’objectif est 
d’avoir une conférence qui servira de réunion 
préliminaire pour mieux connaître les acteurs et en 
même temps, la Conférence elle-même permettra 
avec des exposants de premier niveau, d’atteindre 
les organismes qui doivent prendre des décisions 
aux niveaux gouvernemental, universitaire et 
économique, ainsi que la communauté en général. 
C’est essentiel parce que nous pourrons ainsi 
fournir des informations aux utilisateurs finaux 
concernant tous les avantages parce que ce sont les 
personnes qui finalement ressentiront les effets et 
qui pourront soutenir les décisions qui doivent être 
prises par les autorités gouvernementales. 

C’est pour cette raison que nous estimons 
que nous devons tous réaliser un grand effort pour 
diffuser ces matières traitées dans des réunions de 
haut niveau comme ici. C’est certainement ici que 
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se prennent les grandes décisions. Toutefois, nous 
devons toujours être conscients que ce sont les gens 
qui seront affectés par ces décisions. Heureusement, 
nous avons une bonne expérience en la matière et 
nous pouvons dire de source sûre que ces 
organisations à échelle mondiale ne se préoccupent 
pas seulement de veiller aux intérêts de la 
communauté internationale, mais elles apportent 
aussi un soutien aux efforts réalisés dans chacun de 
nos pays pour diffuser l’information spatiale. 
D’ailleurs, c’est de façon très positive que nous 
avons reçu les vœux du Bureau des affaires 
spatiales pour notre prochaine Conférence FIDAE 
en 2008. Il s’agit de fournir un soutien concret à 
nos communautés et nous pourrions dire que ces 
institutions qui abordent de façon constante le 
thème de l’espace, avec ce genre d’action permet 
d’avoir ce lien avec la Terre et n’oublie pas ainsi 
l’utilisateur final, les gens.  

Finalement, je saisis cette occasion pour 
m’adresser à ceux qui souhaitent contribuer au 
plein succès de la Conférence spatiale qui aura lieu 
au Chili en 2008, qu’ils prennent contact avec nous. 
En même temps, nous sommes prêts à collaborer à 
des initiatives similaires dans le domaine de nos 
possibilités dans vos pays respectifs. D’avance, 
merci à tous les distingués délégués et surtout au 
Directeur du Bureau des affaires spatiales et à vous 
Monsieur le Président. Merci. 

Le PRÉSIDENT: Je vous remercie, 
M. Gómez pour votre très intéressante présentation 
et aussi pour votre très aimable invitation à 
participer à la prochaine Conférence sur “La 
technologie spatiale, le changement climatique” que 
vous organisez à Santiago du Chili entre le 1er et le 

3 avril 2008. Avez-vous des questions à poser à 
notre collègue du Chili? Il ne semble pas que ce soit 
le cas.  

Donc, Mesdames et Messieurs les 
représentants, je vais bientôt lever cette séance du 
Comité. Avant cela, je voudrais faire connaître aux 
délégués notre programme de travail pour cet 
après-midi. Nous nous réunirons à 15 heures. Nous 
poursuivrons alors et, je l’espère, nous achèverons 
notre examen du point 7, “Rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique sur les travaux de sa 
quarante-quatrième session”, du point 10, “Espace 
et société”, et du point 11, “L’espace et l’eau”. 
Nous poursuivrons également notre examen du 
point 12, “Utilisation de données géospatiales 
d’origine spatiale pour le développement durable”, 
et du point 13, “Questions diverses”.  

À la fin de la séance de cet après-midi, nous 
aurons quatre présentations techniques par des 
représentants de l’Allemagne, du Japon, de l’Arabie 
saoudite et de l’Institut européen de politique 
spatiale. Je vous rappelle que pendant la pause du 
déjeuner, il sera présenté un documentaire à 
14 heures 15, présenté par l’Ukraine et qui porte sur 
l’industrie spatiale de ce pays. 

Enfin, je vous rappelle qu’après la séance de 
cet après-midi, le Gouvernement français donne 
une réception à la résidence de l’Ambassadeur, à 
18 heures 30.  

Y a-t-il des questions sur ce programme de 
cet après-midi? Je n’en vois pas. La séance est donc 
levée. La séance suivante aura lieu à 15 heures. 

La séance est levée à 13 heures.

 
 


