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La séance est ouverte à 15 h 8. 

Adoption du Rapport du Comité à l’Assemblée 
générale (point 14 de l’ordre du jour) (suite) 

Document A/AC.105/L.269/Add.1 
Paragraphe 19 

Le PRÉSIDENT: Mesdames et Messieurs 
les représentants, je vous remercie de bien vouloir 
prendre place. Nous allons poursuivre notre examen 
du point 14, c’est-à-dire l’adoption du Rapport du 
Comité. Quand nous nous sommes séparés en fin de 
matinée, nous étions en train d’approuver 
paragraphe par paragraphe le document 
L.269/Add.1, et nous étions arrivés au 
paragraphe 19. Dans le paragraphe 19, version 
anglaise, à la dernière ligne, il faut lire “The 
procedures of ITU” et non pas “The process of 
ITU”. Par ailleurs, dans la version française, 
comme on vous l’a signalé ce matin, la phrase 
commence par “Le point de vue a été exprimé que 
l’orbite géostationnaire” etc. etc. Avec ces 
modifications, peut-on approuver le paragraphe 19. 
Le paragraphe 19 est approuvé avec ces 
modifications. 

Paragraphe 20 

Le PRÉSIDENT: Nous passons au 
paragraphe 20. Il y a toujours des discussions sur le 
côté Spain. Donc, je donne la parole à 
l’Ambassadeur distingué représentant de l’Espagne. 

M. J.-L. ROSELLÓ-SERRA (Espagne) 
[interprétation de l’espagnol]: Merci, Monsieur le 
Président. Très brièvement, par rapport au 
paragraphe 20, j’aimerais vous réitérer le même 

commentaire que pour le 19, éviter le passé en 
espagnol “étant une ressource naturelle limitée” 
serait plus adéquat. “Quelques délégations ont été 
d’avis que l’orbite géostationnaire était une 
ressource naturelle limitée”, je pense que ma 
proposition est plus logique, introduire une virgule 
après géostationnaire et ensuite dire “étant une 
ressource naturelle limitée”, et je pense que cela 
rendra la version espagnole beaucoup plus lisible. 
Je pense que mes collègues seront d’accord pour le 
dire. C’est pourquoi j’aimerais qu’on introduise la 
même correction que pour le 19. 

Le PRÉSIDENT: Je vous remercie, 
distingué représentant de l’Espagne. Est-ce que nos 
collègues hispanophones confirment leur accord 
pour cette modification? Bien, donc cette 
modification qui conduit à utiliser les termes “étant 
une ressource naturelle limitée” pour qualifier 
l’orbite géostationnaire est introduite dans le 19 et 
dans le 20. Il n’y a pas d’autres remarques sur le 
paragraphe 20? Sauf que notre distingué délégué de 
la Grèce ce matin avait souhaité intervenir sur le 
paragraphe 20. 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Je crois 
que vous l’avez déjà réglé. Merci, Monsieur le 
Président, c’est bien aimable. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Cassapoglou. 
Nous adoptons donc le paragraphe 20. 
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Paragraphe 21 

Le PRÉSIDENT: Nous passons maintenant 
au paragraphe 21. Paragraphe 21, Fédération de 
Russie. 

M. Y. V. SHEVKO (Fédération de Russie) 
[interprétation du russe]: Merci, Monsieur le 
Président. Nous aimerions remplacer un mot dans la 
version russe:  

“L’avis est exprimé que l’orbite 
géostationnaire faisait partie intégrante de 
l’espace et que son utilisation devrait être 
régie par les dispositions” 

c’est “dispositions” qu’il faut mentionner 
dans la version russe, le terme “dispositions”. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie notre collègue 
représentant de la Fédération de Russie. Donc, il 
semble que le texte anglais et le texte français 
soient corrects et que c’est dans la version russe 
qu’il faut introduire le mot “dispositions”. Y a-t-il 
d’autres commentaires sur le paragraphe 21? Je 
n’en vois pas d’autres. Donc, avec cette correction 
dans la version russe, le paragraphe 21 est 
approuvé. 

Paragraphe 22 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 22. La 
délégation de la Grèce. 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Merci 
beaucoup, Monsieur le Président. C’est une 
remarque de fond, à la fin, “devrait se faire de 
manière équitable et dans le respect de la 
constitution et du règlement des 
radiocommunications”. Parce que la disposition 
institutionnelle de base se trouve dans la convention 
article 44, paragraphe 2. Merci beaucoup, Monsieur 
le Président. Pour que ces idées soient complètes. 
Merci. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Cassapoglou. 
Le terme exact c’est le mot “convention”, c’est le 
mot “convention” ou “constitution”. 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): 
Malheureusement, c’est la constitution. C’est la 
constitution, on n’a pas osé dire charte. Donc c’est 
la constitution et le règlement des 
radiocommunications de l’UIT. Je vous en 
remercie, Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Merci M. Cassapoglou. 
Les délégations sont-elles d’accord pour que nous 
introduisons à la fin du paragraphe 22, le terme “et 
dans le respect de la constitution et du règlement 
des radiocommunications de l’UIT”? Je ne vois pas 
d’objections. L’article 22 est approuvé avec cette 
modification. 

Article 23 

Le PRÉSIDENT: Article 23. Je ne vois pas 
de commentaires sur l’article 23. L’article 23 est 
approuvé. 

Article 24 

Le PRÉSIDENT: Article 24. Y a-t-il des 
commentaires sur l’article 24? Je n’en vois pas. 
L’article 24 est approuvé. 

Article 25 

Le PRÉSIDENT: Article 25. Je ne vois pas 
de commentaires sur l’article 25. L’article 25 est 
approuvé. 

Article 26 

Le PRÉSIDENT: Article 26. Pas de 
commentaires sur l’article 26? Je vous signale que 
là aussi, le début de la phrase dans la version 
française devra être modifié conformément à ce que 
nous avons dit plus tôt. L’article 26 est approuvé. 

Article 27 

Le PRÉSIDENT: Article 27. Je ne vois pas 
de commentaires sur l’article 27. L’article 27 est 
approuvé. 

Article 28 

Le PRÉSIDENT: Article 28. Je ne vois pas 
de commentaires sur l’article 28. L’article 28 est 
approuvé. 

Article 29 

Le PRÉSIDENT: Article 29. Je ne vois pas 
de commentaires non plus sur l’article 29. Donc, 
l’article 29 est approuvé. 

Article 30 

Le PRÉSIDENT: Article 30. Je ne vois pas 
de commentaires non plus sur l’article 30. 
L’article 30 est approuvé. 

Article 31 

Le PRÉSIDENT: Article 31. Je ne vois pas 
de commentaires non plus sur l’article 31. 
L’article 31 est approuvé. 

Article 32 

Le PRÉSIDENT: Article 32. Je ne vois pas 
de commentaires. L’article 32 est approuvé. 

Article 33 

Le PRÉSIDENT: Article 33. Je ne vois pas 
de commentaires. L’article 33 est approuvé. 
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Article 34 

Le PRÉSIDENT: Article 34. Je ne vois pas 
de commentaires. Adopté. 

Article 35 

Le PRÉSIDENT: Article 35. Article 35. Je 
ne vois pas de commentaires. L’article 35 est 
approuvé. 

Article 36 

Le PRÉSIDENT: Article 36. Article 36, pas 
de commentaires. L’article 36 est approuvé. 

Article 37 

Le PRÉSIDENT: Article 37. Article 37, je 
ne vois pas de commentaires. L’article 37 est 
approuvé. 

Article 38 

Le PRÉSIDENT: Article 38. Le distingué 
délégué de la Grèce. 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Sur le 
paragraphe 37, s’il vous plaît. La toute la dernière 
phrase  

“et prie le Secrétariat d’établir un projet de 
résolution à soumettre à l’Assemblée 
générale à la 172ème session en 2007”.  

La pratique, Monsieur le Président, c’est que 
l’État dont le Président du Comité et national 
propose, c’est-à-dire tout le travail qu’il fallait dans 
le cadre de la grande Quatrième Commission et par 
la suite dans la plénière de l’Assemblée. Donc, il 
faudrait peut-être être conforme quant au libellé du 
n° 37, pour qu’on soit conforme à la procédure. 
Donc, c’est à la France, cette année qui s’est 
préparée pour la préparation. Parce que j’ai eu aussi 
l’expérience, il faut aussi se concerter au niveau 
communautaire parce que tous les efforts dans la 
Quatrième et l’Assemblée serait par la Présidence 
du Portugal. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Cassapoglou 
pour ce rappel et je vous confirme qu’effectivement 
c’est bien la délégation française qui présentera ce 
projet de résolution à la Quatrième Commission, 
c’est d’ailleurs ce qui s’est passé au mois d’octobre 
dernier avec les deux résolutions qui ont été 
présentées. En pratique, vous avez raison, ça veut 
dire qu’il faut que je fasse le travail pour la Mission 
française à New York. 

M. Kopal demande la parole. 

M. V. KOPAL (République tchèque) 
[interprétation de l’anglais]: Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. Je ne vois aucun problème 
entre cette procédure et le texte du paragraphe 37, 
car on prie uniquement le Secrétariat de préparer un 

projet de résolution et ce projet sera soumis par le 
responsable. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Kopal pour 
cette précision. C’est bien comme ça que ça se 
passe, c’est-à-dire que la préparation du projet se 
fait au niveau du Secrétariat, l’expérience de 
l’année passée me confirme que c’est bien comme 
ça, nous en parlons ensemble et ensuite, ce projet 
de résolution est présenté par la délégation 
française puisque c’est moi qui ai la présidence du 
Comité actuellement, à la Quatrième Commission. 
Donc, on peut très bien préciser,  

“établir un projet de résolution à soumettre 
par la France à l’Assemblée générale lors de 
sa 172ème session”.  

Il ne faudra pas oublier l’année prochaine de 
modifier cette phrase pour remplacer France par 
Colombie. Merci pour cette précision. Donc, nous 
avons adopté l’article 37 en ajoutant les termes “à 
soumettre par la France”. 

Article 38. Je pense qu’il n’y a pas de 
problèmes. L’article 38 est approuvé. 
Article 39 

Le PRÉSIDENT: Article 39. Article 39. Pas 
de remarques. L’article 39 est approuvé. 

Article 40 

Le PRÉSIDENT: Article 40. M. Kopal, 
excusez-moi, j’ai été un peu vite. 

M. V. KOPAL (République tchèque) 
[interprétation de l’anglais]: Monsieur le Président, 
je suis tout à fait d’accord avec le texte des 
paragraphes 36 à 39 que nous venons d’approuver, 
mais je vous propose d’en modifier l’ordre, c’est-à-
dire de faire passer les deux derniers 
paragraphes 38, 39 avant les 36 et 37. 

Le PRÉSIDENT: Oui, c’est vrai. Je 
remercie M. Kopal pour sa suggestion. Il est plus 
logique de remercier et de se féliciter des 
conclusions du groupe de travail et ensuite de 
préciser que nous avons approuvé les termes. 

Donc nous allons mettre 38 et 39 avant les 
paragraphes 36 et 37. Le Comité n’a pas 
d’objections à cette modification? Pas d’objections. 
Cette modification est approuvée. Merci, M. Kopal 
pour cette excellente suggestion. 

Article 40. Article 40, pas de remarques. 
L’article 40 est approuvé. 

Article 41 

Le PRÉSIDENT: Article 41. Pas de 
commentaires sur l’article 41. Je n’en vois pas. 
L’article 41 est approuvé. 
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Article 42 

Le PRÉSIDENT: Article 42. Je ne vois pas 
de commentaires sur l’article 42. Le paragraphe 42 
est approuvé. 

Paragraphe 43 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 43. Le 
paragraphe 43 ne soulève pas de commentaires. Le 
paragraphe 43 est approuvé. 

Paragraphe 44 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 44. 
Paragraphe 44. Y a-t-il des commentaires? Je n’en 
vois pas. Le paragraphe 44 est approuvé. 

Paragraphe 45 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 45. La 
Fédération de Russie. 

M. E. T. ZAGAYNOV (Fédération de 
Russie) [interprétation du russe]: Merci, Monsieur 
le Président. Un petit commentaire qui ne concerne 
que le texte en russe. Dans ce paragraphe, point 10 
de l’ordre du jour, il manque le terme 
“informations”, on parle d’échange général sur les 
législations nationales uniquement, alors qu’il s’agit 
de l’échange général “d’informations” sur les 
législations nationales. Donc il faut rajouter le 
terme “informations” dans la version russe. 

Le PRÉSIDENT: Il s’agit bien d’un 
commentaire sur le texte russe sur le point 10 de 
l’ordre du jour de la future réunion du Sous-Comité 
juridique, c’est-à-dire au sein du paragraphe 45? 

M. E. T. ZAGAYNOV (Fédération de 
Russie) [interprétation du russe]: Ce point de 
l’ordre du jour relève bien du paragraphe 45, il 
s’agit du paragraphe qui traite de l’ordre du jour, 
n’est-ce pas? 

Le PRÉSIDENT: Merci M. le représentant 
de la Fédération de Russie. Je confirme c’est un 
mot qui manque dans la version russe et ceci va être 
corrigé par le Secrétariat. 

Y a-t-il d’autres commentaires sur le 
paragraphe 45? Il n’y a pas d’autres commentaires. 
Le paragraphe 45 est approuvé avec la correction à 
introduire dans la version russe que nous a indiquée 
notre collègue de la délégation de la Fédération de 
Russie. 

Paragraphe 46 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 46. La 
délégation de la France. 

M. F. PELLERIN (France): Merci, 
Monsieur le Président. Sur le 45, sur l’ordre du jour 
dans la version française, il y a un problème de 
traduction, après le 6, vous avez en italique, point 

thème de discussion à part entière. Cette traduction 
est parfaitement incorrecte puisqu’il s’agit de 
traduire “single”, donc “single” ça signifie un point 
de l’ordre du jour pour une année, unique, et en 
aucun cas à part entière qui ne signifie rien du tout 
dans ce contexte. Donc, je demande que la 
traduction soit appropriée, s’il vous plaît. Merci, 
Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Pellerin pour 
cette correction. Effectivement, c’est bien un thème 
de discussion pour une année. Nous étions sur 
le 46. Je ne vois pas de commentaires. Le 
paragraphe 46 est approuvé. 

Paragraphe 47 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 47. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 47. Il est donc 
approuvé. 

Je vais revenir, toujours sur ce document 
L.269/Add.1, nous revenons en arrière concernant 
l’article 12 que nous avions laissé en suspend suite 
à l’intervention de la délégation de la Chine. Je vais 
vous lire ce qui est proposé pour tenir compte de la 
remarque faite par la délégation de la Chine. La 
proposition est la suivante. Il s’agit d’inclure à la 
troisième ligne, après “private sector”: 

“et afin de prévenir la militarisation de 
l’espace extra-atmosphérique”  

et ensuite, la phrase continue  

“There was the need to consider”. 

Ceci est une addition dans le paragraphe 12 
qui correspond au souhait exprimé par la délégation 
de la Chine ce matin. Le Comité peut-il donner son 
accord sur cette correction? Le paragraphe 12 ainsi 
complété est approuvé. 

Ensuite, je crois que j’avais noté une 
demande de notre distingué collègue représentant 
de la Colombie. 

M. C. ARÉVALO-YEPES (Colombie) 
[interprétation de l’espagnol]: Monsieur le 
Président, veuillez m’excuser si je reviens sur l’un 
des paragraphes déjà examinés. Il s’agit du 
paragraphe 21. Paragraphe 21, “L’avis est exprimé 
que l’orbite géostationnaire faisait partie intégrante 
de l’espace et que son utilisation devait être régie 
par les dispositions des traités des Nations Unies 
relatifs à l’espace”. Vous vous en souviendrez, la 
délégation de la Colombie s’est exprimée à ce sujet 
et l’on a évoqué un consensus historique obtenu au 
niveau d’un certain nombre de délégations. Ce 
serait peut-être une bonne chose que de le résumer 
en une seule phrase. Nous avons espace, point. 
Ensuite, on dirait :  
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“De même, l’avis a été exprimé que l’orbite 
géostationnaire qui dispose de 
caractéristiques sui generis fait partie de 
l’espace extra-atmosphérique.” 

Le PRÉSIDENT: Je me retourne vers notre 
distingué collègue représentant de la Colombie. J’ai 
l’impression que nous répétons presque 
intégralement la première phrase. Le seul élément 
nouveau c’est la référence aux caractéristiques sui 
generis. Ne pourrait-on pas l’intégrer dans la 
première phrase de manière à éviter cette 
répétition? 

M. C. ARÉVALO-YEPES (Colombie) 
[interprétation de l’espagnol]: [micro s’il vous 
plaît]. Oui,  

“L’avis a été exprimé que l’orbite 
géostationnaire qui possède les 
caractéristiques sui generis fait partie 
intégrante de l’espace extra-atmosphérique”.  

Oui, je suis tout à fait d’accord, Monsieur le 
Président, je vous rejoins pleinement sur ce point. 

Le PRÉSIDENT: Merci pour votre accord. 
Cela évite de répéter pratiquement deux phrases qui 
sont très proches l’une de l’autre. Délégation de la 
Grèce. 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Merci, 
Monsieur le Président. D’abord, je me demande 
pourquoi, en quelque sorte, compiler les deux avis, 
c’est un avis qui figure dans le 21 et l’autre avis 
dont mon très cher ami et collègue de la Colombie 
voulait introduire. D’abord, comme vous le voyez 
dans le n° 20, il y a déjà la mention que le 
géostationnaire est de caractéristique sui generis, 
donc d’abord c’est à tout État souverain d’exprimer 
son avis. Donc, il ne fallait pas à mon avis faire 
confusion de l’avis exprimé par un État, c’est la 
pratique que nous suivons. Nous pouvons faire un 
21bis en disant “un autre avis” etc., et refléter ce 
que mon honorable collègue venait de dire, mais 
pas compiler les deux sentences. 

Le PRÉSIDENT: Excusez-moi, cher 
distingué représentant de la Grèce, mais nous 
venons de renoncer à rajouter une deuxième phrase. 
Le délégué de la Colombie a donné son accord pour 
que l’on garde une seule phrase dans l’article 21, 
simplement après “orbite géostationnaire”, on 
ajoute “qui dispose de caractéristiques sui generis, 
fait partie intégrante.” 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Je 
m’excuse, mais c’est en cela mon objection, de ne 
pas toucher du tout le 21. Si mon cher collègue de 
la Colombie voulait un avis avec répétition de cette 
sentence du 20, je suis tout à fait d’accord, mais il 
ne faut pas toucher l’avis exprimé dans le 21, parce 
que c’était comme ça. 

Le PRÉSIDENT: Je crois, M. Cassapoglou 
que je comprends ce que vous voulez dire. Il y a 
l’avis exprimé tel qu’il est dans la phrase que nous 
avons sous les yeux au 21, et puis d’autre part, il y a 
un autre avis, qui est celui qui est suggéré par la 
phrase proposée par notre distingué collègue de la 
Colombie. Est-ce bien correct ce que je dis là? 

M. C. ARÉVALO-YEPES (Colombie) 
[interprétation de l’espagnol]: Tout à fait d’accord, 
Monsieur le Président. Je tenais à signaler qu’il 
s’agit là de deux perceptions relativement 
différentes qui ont été exprimées. Voilà pourquoi le 
délégué de la Grèce a raison. Voilà pourquoi ma 
première proposition était distincte et évidemment 
dans votre point de vue, vous reflétiez mon point de 
vue à moi, voilà pourquoi j’ai abondé en votre sens, 
Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Arévalo pour 
cette confirmation. Donc, la conclusion c’est que 
notre cher collègue délégué de la Grèce, et qu’il 
convient de faire apparaître deux avis différents sur 
ce point là. Donc, cela amène à mettre un 21 et un 
21bis reprenant la phrase proposée par la délégation 
de la Colombie. Le Comité est-il d’accord pour 
cette solution? C’est-à-dire que nous maintenons le 
paragraphe 21 tel qu’il était et nous rajoutons un 
paragraphe 21bis qui se lit de la manière suivante: 

“L’avis a été exprimé que l’orbite 
géostationnaire qui dispose de 
caractéristiques sui generis fait partie de 
l’espace extra-atmosphérique”. 

La délégation de l’Équateur. 

Mme R. VÁSQUEZ DE MESSMER 
(Équateur) [interprétation de l’espagnol]: Merci, 
Monsieur le Président. Il n’y a pas qu’une seule 
délégation, car ma délégation rejoint les propos de 
l’Ambassadeur de la Colombie. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie la délégation 
de l’Équateur pour cette précision. Donc, nous 
allons mettre “Quelques délégations”. De manière à 
ce qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur la conclusion de 
notre discussion sur ce point, je voudrais bien 
vérifier. L’article 21 tel qu’il était n’est pas modifié, 
je le relis : 

“L’avis a été exprimé que l’orbite 
géostationnaire faisait partie intégrante de 
l’espace et que son utilisation devrait être 
régie par les dispositions des traités des 
Nations Unies relatifs à l’espace.” 

Ensuite, viendrait l’article 21bis: 

“Quelques délégations ont exprimé l’avis 
que l’orbite géostationnaire qui dispose de 
caractéristiques sui generis fait partie de 
l’espace extra-atmosphérique.” 
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Merci pour ces précisions, je voulais éviter 
qu’il y ait des ambiguïtés sur ce que nous écrivons 
dans le rapport. Le Comité est donc d’accord avec 
cette solution où nous avons introduit l’article 21bis 
et nous approuvons l’article 21bis. 

Je pense que cela termine l’examen du 
document L.269/Add.1. 

Document A/AC.105/L.269/Add.2 
Projet de rapport 
Chapitre II. 
C. Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa 
quarante-quatrième session 

Le PRÉSIDENT: Mesdames et Messieurs 
les représentants, nous allons maintenant passer à 
l’examen du document A/AC.105/L.269/Add.2, 
Projet de rapport, Chapitre II, C. Rapport du Sous-
Comité scientifique et technique sur les travaux de 
sa quarante-quatrième session. 

Paragraphe 1 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 1. Y a-t-il des 
commentaires sur le paragraphe 1? Je n’en vois pas. 
Le paragraphe 1 est approuvé. 

Paragraphe 2 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 2. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 2. M. Kopal de la 
République tchèque. 

M. V. KOPAL (République tchèque) 
[interprétation de l’anglais]: Merci. Le libellé du 
paragraphe 2, le libellé pas le fond, mais le libellé 
n’est pas tout à fait équilibré: 

“Le Comité a remercié le Président sortant 
du Sous-Comité scientifique et technique, 
B.N. Suresh, Inde” 

et ici il faudrait 

“pour la compétence avec laquelle il a dirigé 
les débats de la quarante-troisième session.” 

Une deuxième phrase, la phrase suivante se 
lirait comme suit: 

“Il a également remercié Mazlan Othman 
d’avoir mené efficacement les débats du 
Sous-Comité à sa quarante-quatrième 
session.” 

Le PRÉSIDENT: Merci M. Kopal pour 
cette remarque tout à fait judicieuse puisque 
M. Suresh a présidé la quarante-troisième session 
du Sous-Comité et Mme Othman la 
quarante-quatrième session. Avec cette correction, 
pouvons-nous approuver le paragraphe 2? Il semble 
que ce soit le cas. Le paragraphe 2 est approuvé 
avec la correction suggérée par notre distingué 
collègue représentant de la République tchèque. 

Paragraphe 3 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 3. 
Paragraphe 3, pas de commentaires. Le 
paragraphe 3 est approuvé. 

Paragraphe 4 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 4. Le 
distingué délégué de la Grèce. 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Si vous 
me permettez, dans la version française, le n° 3, la 
Présidente du Sous-Comité. Merci, parce 
qu’autrement il faut dire “Le Président du 
Sous-Comité, Mme Othman”. Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Cassapoglou 
pour votre remarque tout à fait judicieuse mais qui 
ne porte que sur la version française, peut-être sur 
la version espagnole aussi. La délégation de la 
France. 

M. F. PELLERIN (France): Oui, si on met 
la Présidente, à la ligne suivante il faut mettre “Elle 
a présenté”, forcément.  

Le PRÉSIDENT: Ces corrections seront 
introduites dans la version française. Nous étions 
sur le paragraphe 4. Y a-t-il des commentaires ou 
des corrections sur le paragraphe 4? Je n’en vois 
pas. Le paragraphe 4 est approuvé. 

Paragraphe 5 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 5. Y a-t-il des 
commentaires sur le paragraphe 5? Je n’en vois pas. 
Le paragraphe 5 est approuvé. 

Paragraphe 6 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 6. Fédération 
de Russie. Non. Excusez-moi, je croyais avoir vu 
une demande d’intervention. Le paragraphe 6 peut 
être approuvé? Le paragraphe 6 est approuvé. 

Paragraphe 7 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 7. Je ne vois 
pas de commentaires. Le paragraphe 7 est 
approuvé. 

Paragraphe 8 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 8. 
Paragraphe 8, je ne vois pas de commentaires. Le 
paragraphe 8 est approuvé. 

Paragraphe 9 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 9. 
Paragraphe 9, pas de commentaires. Le 
paragraphe 9 est approuvé. 
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Paragraphe 10 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 10. Je ne vois 
pas de commentaires. Le paragraphe 10 est 
approuvé. 

Paragraphe 11 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 11. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 11. Le 
paragraphe 11 est approuvé. 

Paragraphe 12 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 12. 
Paragraphe 12, je ne vois pas de commentaires. Le 
paragraphe 12 est approuvé. 

Paragraphe 13 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 13. Dans le 
paragraphe 1, nous avons une demande de notre 
collègue de notre collègue représentant du Chili, 
M. Raimundo González, de rajouter, à l’issue du 
paragraphe 13, de rajouter un paragraphe qui 
pourrait s’appeler 13bis provisoirement, qui se lirait 
de la manière suivante en anglais: 

“Le Comité a noté avec satisfaction 
l’initiative de l’Agence spatiale chilienne en 
coopération avec le Bureau des affaires 
spatiales consistant à tenir à Santiago du 1er 
au 3 avril 2008, dans le contexte de la Foire 
internationale de l’air et de l’espace, un 
atelier sur les applications spatiales et le 
changement climatique.” 

Cette phrase viendrait sous forme d’un 
paragraphe 13bis après le paragraphe 13. 
Pouvons-nous approuver d’abord le paragraphe 13 
et l’addition 13bis que je viens de vous lire? Je ne 
vois pas d’objections. Le paragraphe 13 et son 
complément 13bis sont approuvés. 

Paragraphe 14 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 14. 
Paragraphe 14, je ne vois pas de remarques ni de 
commentaires. Le paragraphe 14 est approuvé. 

Paragraphe 15 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 15. 
Paragraphe 15, je ne vois pas de commentaires. Le 
paragraphe 15 est approuvé. 

Paragraphe 16 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 16. 
Paragraphe 16, n’appelle pas de commentaires non 
plus. Le paragraphe 16 est approuvé. 

Paragraphe 17 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 17. 
Paragraphe 17, je ne vois pas non plus de 
commentaires. Le paragraphe 17 est approuvé. 

Paragraphe 18 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 18. 
Paragraphe 18, de commentaires. Le paragraphe 18 
est approuvé. 

Paragraphe 19 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 19. 
Paragraphe 19, je ne vois pas de commentaires non 
plus. Le paragraphe 19 peut donc être approuvé. 

Paragraphe 20 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 20. 
Paragraphe 20, je ne vois pas de commentaires. Le 
paragraphe 20 peut être approuvé. 

Paragraphe 21 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 21. 
Paragraphe 21, je ne vois pas de commentaires. Le 
paragraphe 21 est approuvé. 

Paragraphe 22 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 22. 
Paragraphe 22, je ne vois pas de commentaires non 
plus. Le paragraphe 22 est approuvé. 

Paragraphe 23 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 23. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 23. Le 
paragraphe 23 est approuvé. 

Paragraphe 24 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 24. Le 
paragraphe 24 n’appelle pas de commentaires. Le 
paragraphe 24 est approuvé. 

Paragraphe 25 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 25. Je 
confirme que l’url qui apparaît dans la parenthèse à 
la fin du 25 est bon. Le paragraphe 25, n’appelle 
pas de commentaires semble-t-il. Le paragraphe 25 
est approuvé. 

Paragraphe 26 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 26. Le 
paragraphe 26 n’appelle pas de commentaires. Le 
paragraphe 26 est approuvé. 

Paragraphe 27 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 27. Le 
paragraphe n’appelle pas de commentaires. Le 
paragraphe 27 est approuvé. 

Paragraphe 28 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 28. Le 
paragraphe 28 ne soulève pas de questions ou de 
commentaires. Le paragraphe 28 est approuvé. 
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Paragraphe 29 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 29. 
Paragraphe 29, pas de commentaires. Le 
paragraphe 29 est approuvé. 

Paragraphe 30 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 30. Le 
paragraphe 30 n’appelle pas de commentaires. Le 
paragraphe 30 est adopté. 

Paragraphe 31 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 31. Le 
distingué délégué de la Grèce, M. Cassapoglou. 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Merci, 
Monsieur le Président. À la ligne 2 du texte 
français, qui est le plus correct le “Centre régional 
en langue française” ou “de langue française”? 

Le PRÉSIDENT: Je pense que son titre est 
“en langue française”, de mémoire, mais je ne 
saurais le garantir à 100%. Merci pour votre 
question. Le Secrétariat va vérifier que nous 
utilisons bien l’expression qui est le titre officiel du 
Centre de formation. Pas d’autres remarques sur le 
paragraphe 31? Le paragraphe 31 est approuvé 
sous réserve de cette vérification pour la version 
française. 

Paragraphe 32 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 32. 
Paragraphe 32, la délégation de l’Algérie. 

M. A. OUSSEDIK (Algérie): Sur le 
paragraphe 31, il y a à la quatrième ligne, il y a non 
seulement le Gouvernement marocain mais il y a 
même le Gouvernement algérien qui participe. 

Le PRÉSIDENT: Donc, “à l’appui des 
Gouvernements algérien et marocain”. Le 
paragraphe 31 serait modifié à sa quatrième ligne et 
on lirait à ce moment là: 

“Le Centre bénéficiait de l’appui des 
Gouvernements algérien et marocain et 
d’importantes institutions nationales telles 
que […]”. 

Avec cette modification, l’article 31 est 
adopté. 

Le PRÉSIDENT: L’article 32. Article 32, 
pas de commentaires. Il est adopté. 

Article 33 

Le PRÉSIDENT: Article 33. Article 33, je 
ne vois pas de commentaires. L’article 33 est 
adopté. 

Article 34 

Le PRÉSIDENT: Article 34. Le distingué 
délégué de la Colombie. 

M. C. ARÉVALO-YEPES (Colombie) 
[interprétation de l’espagnol]: Merci, Monsieur le 
Président. À la fin du paragraphe 34 est reflété 
quelque chose qui a été dit. On espère que cette 
coopération se poursuive pour la Sixième 
Conférence de l’espace pour les Amériques. 
Peut-être ajouter après 2006, supprimer le point 
virgule,  

“et espère que cette coopération se 
poursuivra pour l’organisation de la sixième 
Conférence de l’espace pour les Amériques”. 

Le PRÉSIDENT: Donc l’article 34 serait 
modifié en ajoutant après “Équateur en 2006”: 

“et espère que cette coopération se 
poursuivra pour l’organisation de la 
Conférence en 2006”. 

Je pense que le Comité sera d’accord avec 
cette modification. L’article 34 est adopté avec ce 
complément suggéré par notre distingué collègue de 
la Colombie. 

Article 35 

Le PRÉSIDENT: Article 35. Article 35, je 
ne vois pas de commentaires. L’article 35 est 
approuvé. 

Article 36 

Le PRÉSIDENT: Article 36. Article 36, je 
ne vois pas de commentaires. L’article 36 est 
adopté. 

Article 37 

Le PRÉSIDENT: Article 37. Article 37, je 
ne vois pas de commentaires. L’article 37 est 
approuvé. 

Article 38 

Le PRÉSIDENT: Article 38. Article 38, je 
ne vois pas de commentaires. L’article 38 est 
approuvé. 

Article 39 

Le PRÉSIDENT: Article 39. Article 39, je 
ne vois pas de commentaires. L’article 39 est 
approuvé. 

Article 40 

Le PRÉSIDENT: Article 40. Article 40, je 
ne vois pas de commentaires. L’article 40 est 
approuvé. 

Article 41 

Le PRÉSIDENT: Article 41. États-Unis, 
M. Hodgkins. 

M. K. HODGKINS (États-Unis 
d’Amérique) [interprétation de l’anglais]: Merci, 
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Monsieur le Président. Une modification mineure 
afin de refléter la portée du COSPAR-SARSAT. 
Deuxième ligne, supprimer “aviateur et marin” et 
ajouter les termes suivants “sauver la vie des 
personnes en détresse dans le monde entier”. C’est 
ainsi que la première phrase se lirait comme suit: 

“Le Comité a noté avec satisfaction que le 
COSPAR-SARSAT utilisait les techniques 
spatiales pour sauver la vie des personnes en 
détresse dans le monde entier”. 

Pour que la portée soit plus large, qu’il ne 
s’agisse pas uniquement des aviateurs et des 
marins. 

Le PRÉSIDENT: Merci M. Hodgkins pour 
cette remarque qui est tout à fait judicieuse et 
correspond à la réalité d’aujourd’hui du Programme 
COSPAR-SARSAT. Avec cette modification, 
pouvons-nous approuver le paragraphe 41? Le 
paragraphe 41 est approuvé. 

Paragraphe 42 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 42. Sur le 
paragraphe 42, à la dernière phrase, on pourrait 
discuter aussi de l’utilisation du passé pour quelque 
chose qui se poursuit dans le présent et dans le 
futur. Dans la version française je préfèrerais qu’on 
lise “Le système COSPAR-SARSAT a aidé” et non 
pas “avait aidé”. C’est le problème que nous avons 
depuis le début. Avec cette petite modification, le 
paragraphe 42 peut-il être approuvé? C’est le cas. 
Le paragraphe 42 est approuvé. 

Paragraphe 43 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 43. Les 
États-Unis. 

M. K. HODGKINS (États-Unis 
d’Amérique) [interprétation de l’anglais]: Merci, 
Monsieur le Président. Un amendement afin que ce 
paragraphe soit plus précis quant à ce qui se passe 
avec les balises 121,5 Mhz. À la deuxième ligne du 
paragraphe 43, supprimer “à compter du” et le 
remplacer par “qui sera achevé au 1er février 2009”. 
La première phrase se lirait comme suit: 

“Le Comité a pris note du retrait progressif 
des balises émettant à 121,5 Mhz qui sera 
achevé au 1er février 2009.” 

Je remercie le délégué des États-Unis pour 
cette précision qui est importante. Avec cette 
correction, le paragraphe 43 peut-il être approuvé? 
Le paragraphe 43 est approuvé avec la correction 
suggérée par la délégation américaine. 

Paragraphe 44 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 44. 
Paragraphe 44, je ne vois pas de commentaires. Le 
paragraphe 44 est approuvé. 

Paragraphe 45 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 45. 
Paragraphe 45, je donne la parole au distingué 
délégué du Brésil. 

M. G. CÂMARA (Brésil) [interprétation de 
l’anglais]: Monsieur le Président, un petit 
amendement à apporter à la troisième avant la fin, 
lorsque l’on parle de “l’importance d’un accès non 
discriminatoire aux données de télédétection et aux 
informations qui en découlent à un coût raisonnable 
ou gratuitement”, “à un coût raisonnable ou 
gratuitement et en temps utile, un accès non 
discriminatoire, etc.” C’est le cas, parce que ces 
données sont déjà fournies gratuitement à certains 
pays. 

Le PRÉSIDENT: Soyons prudents parce 
qu’il s’agit là de “Le Comité a souligné” donc la 
phrase du paragraphe 45 est une phrase qui engage 
le Comité dans son ensemble et pas uniquement une 
ou quelques délégations. Donc je voudrais vérifier 
que l’ensemble des délégations serait d’accord avec 
la suggestion du distingué collègue représentant le 
Brésil. Si c’est le cas, ça semble être le cas, nous 
allons introduire ce complément dans la quatrième 
ligne du paragraphe 45 dans la version française et 
aussi dans la version anglaise. Donc le 
paragraphe 45 est approuvé avec cette 
modification. 

Paragraphe 46 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 46. 
Paragraphe 46, nous avons plusieurs demandes 
d’intervention. Je donne la parole à M. Suresh pour 
la délégation de l’Inde. 

M. B.N. SURESH (Inde) [interprétation de 
l’anglais]: Merci, Monsieur le Président. Il s’agit là 
de l’avis exprimé par la délégation indienne et afin 
de préciser les choses telles qu’elles ont été 
exprimées:  

“Un avis a été exprimé que la libre 
disposition sur Internet d’images à haute 
résolution représentant des zones sensibles 
posait des problèmes. Elle a proposé de 
définir pour réglementer la diffusion de ces 
données sensibles dans le domaine public.” 

Le PRÉSIDENT: M. Suresh, excusez-moi, 
pouvez-vous me répéter la correction que vous 
suggérez dans la deuxième phrase? 

M. B.N. SURESH (Inde) [interprétation de 
l’anglais]: “La délégation a proposé que des 
réglementations soient proposées pour réglementer 
la diffusion de ces données sensibles dans le 
domaine public.” 
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Le PRÉSIDENT: Merci, M. Suresh. Nous 
avons d’autres demandes d’interventions sur le 
paragraphe 46. La délégation de la France. 

M. F. PELLERIN (France): Merci, 
Monsieur le Président. Je reviens en arrière parce 
qu’il manque un mot dans le 44, avant dernière 
ligne, version française, “Le Sous-Comité a pris 
note des débats que le”. Non, excusez-moi. 

Le PRÉSIDENT: Délégation du Nigeria. 

M. A. A. ABIODUN (Nigeria) 
[interprétation de l’anglais]: Merci, Monsieur le 
Président. Ma délégation désire également revenir 
en arrière. Nous désirons faire un paragraphe 44bis 
reflétant la déclaration du Nigeria quant à l’effort 
de l’UNESCO visant à développer les projets en 
Afrique. Je pense que le Secrétariat a à sa 
disposition le texte que nous avons à proposer. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Abiodun pour 
votre suggestion. Pouvez-vous faire parvenir au 
Secrétariat le texte que vous voudriez voir inséré 
sous forme d’un paragraphe 45bis? 

M. A. A. ABIODUN (Nigeria) 
[interprétation de l’anglais]: Le Secrétariat a le 
texte de ma présentation à ce sujet. 

Le PRÉSIDENT: M. Abiodun, pour faciliter 
le travail du Secrétariat, pourriez-vous, dans 
l’intervention du Nigeria à laquelle vous vous 
référez, est-ce que vous pourriez souligner ou 
encadrer la partie précisément qui pourrait être 
insérée à cet endroit-là? Merci M. Abiodun. 

M. A. A. ABIODUN (Nigeria) 
[interprétation de l’anglais]: Très bien. Nous allons 
le faire mais le Secrétariat aurait dû introduire ce 
texte ici, étant donné qu’il a à sa disposition notre 
présentation, mais nous le ferons. 

Le PRÉSIDENT: Merci, Monsieur. Nous 
avons d’autres demandes d’intervention. Le 
Venezuela. 

Mme N. D. ORIHUELA-GUEVARA 
(Venezuela) [interprétation de l’espagnol]: Est-ce 
qu’il serait possible de nous donner lecture du texte 
définitif du 46 après la proposition de l’Inde, pour 
savoir si mon intervention est pertinente? 

Le PRÉSIDENT: Je vais vous lire le 46 
corrigé tel que je l’ai noté à la suite de 
l’intervention de l’Inde. Je vous lis la version 
anglaise, sinon je risque de faire des bêtises en 
faisant la traduction en temps réel: 

“The view was expressed that the viability of 
high resolution imagery of sensitive areas on 
the internet is a point of concern due to 
strategic reason. That delegation propose 
the guidelines consistant to his national 

policies should be involved to regulate the 
availability of sensitive date in the public 
domain.” 

Est-ce que c’est correct, M. Suresh? La 
délégation du Venezuela. 

Mme N. D. ORIHUELA-GUEVARA 
(Venezuela) [interprétation de l’espagnol]: Je reste 
quelque peu perplexe. Pour ce qui est de la zone de 
conflit et leur définition pourraient éventuellement 
empêcher l’accès à des images nécessaires pour 
certaines populations. Je comprends l’idée et je 
respecte tout à fait les interventions qui ont été 
faites et selon nous ce paragraphe pourrait être 
discriminatoire et poser un problème pour des 
populations qui sont très souvent profondément 
touchées par certains événements. 

Le PRÉSIDENT: Je m’adresse à notre 
distinguée collègue de la délégation du Venezuela. 
Ce paragraphe 46 traduit la position d’une 
délégation, en l’occurrence la délégation de l’Inde, 
qui a exprimé son point de vue sur ce point-là, il ne 
traduit pas un avis général du Comité. Si le 
Venezuela a un avis complémentaire sur ce 
point-là, à ce moment-là il pourrait faire l’objet 
d’un paragraphe distinct. Je vous invite à ce 
moment-là à proposer et à apporter au Secrétariat 
une rédaction. Est-ce que cela peut vous convenir, 
Madame? 

Mme N. D. ORIHUELA-GUEVARA 
(Venezuela) [interprétation de l’espagnol]: Merci. 
Oui, je comprends très bien qu’il s’agit là de l’avis 
d’une seule délégation. Je vais préparer un texte 
afin de refléter la position du Venezuela à ce sujet. 

Le PRÉSIDENT: Merci beaucoup pour 
cette précision. Nous avions comme autre 
délégation qui souhaitait intervenir  la délégation de 
la Fédération de Russie. 

M. E. ZAGAYNOV (Fédération de Russie) 
[interprétation du russe]: Merci, Monsieur le 
Président. Notre commentaire concerne à nouveau 
uniquement la version russe. Nous comprenons 
bien qu’au paragraphe 46, il s’agit de l’intervention 
de l’Inde, c’est pourquoi nous ne voulons pas 
influencer le fond, mais d’après nous, la traduction 
en russe n’est pas assez précise et nous sommes 
prêts à présenter nos commentaires au Secrétariat à 
ce sujet et nous espérons qu’ils seront pris en 
compte dans la version finale du rapport. Merci. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie le 
représentant de la Fédération de Russie. Donc, vous 
fournirez au Secrétariat le texte qui correspond bien 
à la version anglaise, puisque l’original de ce 
statement est en anglais. Merci. Nous avons, je 
crois une intervention de la part de la Grèce. 
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M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Merci 
beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le 
Président, c’était exactement pour faire la remarque 
que vous venez de faire à notre distinguée collègue 
du Venezuela. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Cassapoglou. 
Pouvons-nous approuver l’article 46 avec les 
corrections demandées et suggérées par la 
délégation de l’Inde, compte tenu du fait que la 
version russe devra être corrigée? C’est bien le cas, 
donc l’article 46 est approuvé. Nous attendons de 
la part du Venezuela une proposition d’un article 
qui pourrait être 46bis exprimant la position du 
Venezuela mais pour l’instant nous ne l’avons pas, 
donc je ne vous la soumets pas.  

Article 47 

Le PRÉSIDENT: Article 47 maintenant. 
Article 47, pas de commentaires. L’article 47 est 
approuvé. 

Article 48 

Le PRÉSIDENT: Article 48. Article 48, je 
ne vois pas de commentaires. L’article 48 est 
approuvé. 

Article 49 

Le PRÉSIDENT: Article 49. Article 49, je 
ne vois pas de commentaires. L’article 49 est 
approuvé. 

Article 50 

Le PRÉSIDENT: Article 50. La délégation 
de la Grèce. 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Étant 
donné l’importance exceptionnelle et extraordinaire 
du texte sur les débris spatiaux, je voudrais 
proposer que ce texte soit annexé au rapport du 
Comité, parce que comme vous le savez le texte du 
Sous-Comité scientifique et technique est lu 
d’abord par les participants au Sous-Comité et 
peut-être les participants à la plénière, mais pas par 
les 191 États membres du Comité qui seront obligé 
de le lire lors de la réunion de la Quatrième grande 
Commission. Donc, ayez, s’il vous plaît 
l’obligeance, de bien vouloir ajouter à la fin de 
“guidelines”, [inaudible] nous allons trouver la 
formule de libellé la plus convenable en français. 
Merci beaucoup Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Merci M. Cassapoglou 
pour votre suggestion. J’avais d’ailleurs noté 
exactement la même suggestion à faire pour que ces 
lignes directrices soient facilement accessibles aux 
lecteurs du rapport du Comité et je vous propose 
donc d’approuver la suggestion de notre collègue 
de la Grèce d’attacher sous forme d’annexe au 
rapport du Comité, les lignes directrices sur la 

réduction des débris spatiaux. Je ne vois pas 
d’objections à ce que nous suivions cette procédure 
et à ce que nous complétions par conséquent la 
phrase du paragraphe 50 pour annoncer la présence 
de ces lignes directrices en annexe. Il en est ainsi 
décidé, le paragraphe 50 est approuvé avec ce 
complément. 

Paragraphe 51 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 51. Y a-t-il 
des commentaires sur l’article 51? Pas de 
commentaires sur l’article 51. L’article 51 est 
approuvé. 

Article 52 

Le PRÉSIDENT: Article 52. États-Unis. 

M. K. HODGKINS (États-Unis 
d’Amérique) [interprétation de l’anglais]: Merci, 
Monsieur le Président. Ma délégation aimerait 
proposer un 51bis pour refléter l’avis de ma 
délégation ainsi que d’autres. Je vais vous en 
donner lecture: 

“Certaines délégations ont exprimé leurs 
préoccupations quant aux risques que 
posaient pour les vols de l’homme dans 
l’espace, l’infrastructure spatiale et les 
activités spatiales, la destruction 
intentionnelle de systèmes spatiaux générant 
des débris spatiaux de longue vie.” 

“Certaines délégations ont exprimé leurs 
préoccupations quant aux risques posés pour 
les vols de l’homme dans l’espace, les 
infrastructures et activités spatiales créés par 
la destruction intentionnelle de systèmes 
spatiaux qui engendreraient des débris 
spatiaux de longue vie.” 

Le PRÉSIDENT: Nous avons une 
proposition de la délégation des États-Unis de 
rajouter un paragraphe 51bis dont le contenu a été 
lu par la délégation des États-Unis. Le Comité a-t-il 
des commentaires sur cette proposition? La 
délégation de la Chine. 

M. D. QI (Chine) [interprétation du 
chinois]: Nous venons d’entendre ce texte de la 
délégation des États-Unis. À notre avis, il y a une 
contradiction entre ce paragraphe qui vient d’être 
proposé et le paragraphe suivant. Je dirais que ce 
qui est dit au 52 suffit pour refléter ce qui est 
actuellement préconisé. Le paragraphe 52 reflète 
fidèlement la discussion. Voilà pourquoi la Chine 
n’est pas en mesure d’accepter ce nouveau 
paragraphe préconisé par la délégation des 
États-Unis. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. le délégué 
représentant de la Chine. La délégation de la Grèce. 
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M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Monsieur 
le Président, je dois simplement faire une remarque 
que si la proposition américaine au lieu de 
commencer par “Some delegations”, je n’étais pas 
présent lors de cette discussion malheureusement, 
mais si on met “The view was expressed”, par la 
suite on peut introduire toute considération, parce 
que comme c’était auparavant il y a quelques 
instants le texte de l’avis exprimé par l’Inde. Toute 
délégation pourrait exprimer son opinion, son avis à 
titre singulier. Donc, c’est à notre collègue des 
États-Unis par votre aimable intermédiaire de 
choisir au lieu d’entamer un débat sur l’approbation 
ou non de la proposition américaine. Je vous en 
remercie, Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Je vous remercie 
M. Cassapoglou pour votre intervention. De toute 
façon, il s’agit d’une vue exprimée soit par une, soit 
par plusieurs délégations. Je me retourne vers la 
délégation des États-Unis. La délégation de la 
Russie qui demande la parole. 

M. Y. V. SHEVKO (Fédération de Russie) 
[interprétation du russe]: Je n’ai pas de 
commentaire, j’ai une question à poser à la 
délégation des États-Unis. On parle de la 
destruction des systèmes spatiaux, mais plutôt on 
pourrait parler de débris qui eux aussi peuvent 
entraver le fonctionnement des engins 
aéronautiques. Si ceci ne couvre pas l’ensemble des 
cas de figure, je ne sais pas si vous avez vraiment 
bien compris ce que je voulais vous dire. Il ne 
faudrait pas parler uniquement de la destruction 
intentionnelle, peut-être que quelque chose ne sera 
pas détruit mais il y aura néanmoins des débris et 
ceci peut également entraver le fonctionnement de 
ces différents engins. Merci. 

Le PRÉSIDENT: Je ne suis pas certain, 
M. le représentant de la Fédération de Russie 
d’avoir compris votre question, mais comme c’est 
une question qui était adressée à la délégation 
américaine, je me tourne vers la délégation 
américaine pour savoir si elle est en mesure de 
répondre. 

M. K. HODGKINS (États-Unis 
d’Amérique) [interprétation de l’anglais]: Merci. 
Notre adjonction avait pour intention de refléter la 
discussion que nous avons menée au titre de ce 
point de l’ordre du jour. Nous avons le 
paragraphe 52 d’une part qui évoque le lien entre la 
création de débris spatiaux et la mise en œuvre des 
lignes directrices relatives à la réduction des débris 
spatiaux. Alors que le paragraphe suivant évoque 
justement la destruction intentionnelle et qui seront 
des débris en orbite pendant longtemps. Alors vous 
avez évidemment des débris dans le cadre de 
fonctionnements normaux mais évidemment ce qui 
compte c’est qu’il n’y ait pas de production de 

débris de longue durée. Pour ce qui est du 52bis 
nous voulions surtout refléter la discussion que 
nous avons menée il y a déjà quelques jours. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Hodgkins pour 
cette explication du contenu de votre proposition 
d’article 51bis. La délégation du Royaume-Uni. 

Mme C. LAVERY (Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) 
[interprétation de l’anglais]: Merci. Le 
Royaume-Uni appuie le libellé préconisé par les 
États-Unis, ceci rejoint ce que nous avons fait dans 
notre déclaration et nous pensons que ceci se 
démarque de la teneur du paragraphe 52. Comme 
l’a dit le collègue américain, il s’agit de la 
destruction intentionnelle qui aboutit à des débris 
spatiaux, plutôt que d’éviter uniquement la 
production de débris spatiaux. Voilà pourquoi, à 
notre avis, il serait utile d’avoir un paragraphe 
distinct compte tenu de ce qui est préconisé par 
notre collègue américain. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie la déléguée 
du Royaume-Uni pour son intervention. Nous 
avons une proposition d’un article 51bis qui se 
réfère à des déclarations qui ont été faites par au 
moins deux délégations, au début de notre réunion 
et peut-être au cours de notre session. Je donne la 
parole à la délégation du Venezuela. 

Mme N. D. ORIHUELA-GUEVARA 
(Venezuela) [interprétation de l’espagnol]: Pour ce 
qui est du 46bis, maintenant je prends note de ce 
qui dit la délégation des États-Unis. Est-ce qu’on 
pourrait peut-être demander à la délégation 
américaine de répéter son propos? 

Le PRÉSIDENT: Là, nous sommes sur 
l’article 51.  

Mme N. D. ORIHUELA-GUEVARA 
(Venezuela) [interprétation de l’espagnol]: [Micro 
s’il vous plaît]. Oui, c’est la proposition des 
États-Unis. Malheureusement, je ne l’ai pas 
entendue dans sa totalité. 

Le PRÉSIDENT: Donc, je vais peut-être 
demander à M. Hodgkins pour les États-Unis si 
vous pouviez répéter la proposition que vous nous 
avez présentée concernant un article 51bis. 
M. Hodgkins. 

M. K. HODGKINS (États-Unis 
d’Amérique) [interprétation de l’anglais]: Bien sûr, 
Monsieur le Président. 51bis:  

“Certaines délégations ont exprimé leurs 
préoccupations quant aux risques posés aux 
vols habités dans l’espace, les infrastructures 
spatiales et les activités spatiales, créés par la 
destruction intentionnelle de systèmes 
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spatiaux générant des débris spatiaux de 
longue durée.” 

Le PRÉSIDENT: Merci. La délégation du 
Venezuela. 

Mme N. D. ORIHUELA-GUEVARA 
(Venezuela) [interprétation de l’espagnol]: Je 
comprends mieux l’interprétation de la Russie. Je 
dirais qu’il est difficile de délimiter ce risque 
compte tenu des débris spatiaux et par rapport à 
cette autre catégorie de débris spatiaux. Voilà 
pourquoi je comprends bien mieux l’intervention de 
la Russie eu égard à cette distinction. 

Le PRÉSIDENT: La délégation de Cuba. 
Merci, Madame, la délégation du Venezuela. 

M. D. CODORNIU-PUJALS (Cuba) 
[interprétation de l’espagnol]: Je serai bref, comme 
à l’accoutumée. À notre avis, il est important que le 
débat actuel envisage deux perspectives différentes 
et nous avons évidemment différentes approches en 
la matière et nous appuyons la perspective 
préconisée par le Venezuela et la Russie. 

Le PRÉSIDENT: La délégation des 
États-Unis. 

M. K. HODGKINS (États-Unis 
d’Amérique) [interprétation de l’anglais]: Merci, 
Monsieur le Président. Je suis perplexe. Quel est 
l’enjeu du débat? Est-ce que l’on suggère que nous 
ne pourrons pas émettre notre avis et qu’il faudra 
fournir un éclaircissement sur tous ces paragraphes? 
On dit qu’un avis a été exprimé ou plusieurs avis 
ont été exprimés, moi je dois dire que j’ai beaucoup 
de questions à poser sur d’autres paragraphes où on 
disait que l’on exprimait l’avis d’une délégation ou 
de certaines délégations. Quant à nous, nous avons 
fait une proposition très concise, très précise 
tendant à ajouter un paragraphe et je suis quelque 
peu perplexe par notre façon de travailler. Pourquoi 
est-ce que nous ne pouvons pas faire une suggestion 
de façon à ce qu’elle soit incluse dans le rapport? Si 
c’est la procédure de travail pour le reste de la 
réunion, je ne demande pas mieux que d’ouvrir une 
discussion très très étoffée compte tenu de l’avis 
exprimé par une ou certaines délégations. 

Le PRÉSIDENT: Merci, Monsieur. Je dois 
dire que la forme de ces rapports est telle qu’il est 
prévu que les délégations puissent exprimer leur 
opinion sur un sujet et il y a une forme standard qui 
est bien connue de toutes les délégations pour le 
faire, et ceci est la règle générale. En revanche, la 
Fédération de Russie a fait un commentaire qui a 
été repris, si j’ai bien compris, et soutenu par la 
délégation du Venezuela et par la délégation de 
Cuba. Par conséquent, si la Fédération de Russie 
souhaite introduire un paragraphe qui reflète 
finalement ce point de vue, elle est elle aussi la 

bienvenue pour le faire, mais j’aimerais à ce 
moment-là qu’elle soumette un texte que l’on 
puisse faire connaître à l’ensemble des délégations. 
Moi-même je n’étais pas tout à fait certain d’avoir 
compris l’intervention de la délégation de Russie. 
Je vous donne la parole, délégation de Russie. 

M. Y. V. SHEVKO (Fédération de Russie) 
[interprétation du russe]: J’aimerais préciser ce qui 
suit. Il s’agissait d’une question que je posais, rien 
de plus, une question posée à la délégation 
américaine, ce n’était pas une déclaration, ce n’était 
qu’une question. Mais puisque ce que j’ai dit a été 
appuyé par une délégation et comme il semble 
planer un malentendu dans la salle, je dois dire que 
de toute façon la délégation américaine n’a pas 
répondu à la question posée. Merci. 

Le PRÉSIDENT: Je me retourne à nouveau 
vers la délégation américaine. Dans la mesure où 
l’intervention de la Fédération de Russie était une 
question, la délégation des États-Unis est-elle en 
mesure de répondre à la question que, encore une 
fois, moi-même, je n’avais pas compris? 

M. K. HODGKINS (États-Unis 
d’Amérique) [interprétation de l’anglais]: Merci, 
Monsieur le Président. Quelle était notre intention? 
Les débris sont créés de différentes façons et les 
lignes directrices les abordent, mais évidemment 
pour ce qui est de la destruction intentionnelle, les 
lignes directrices nous disent que s’il y a une 
destruction intentionnelle d’un système spatial, il 
faut éviter que ceci crée des débris de longue durée, 
25 ans, voire davantage. Nous nous intéressons à la 
destruction intentionnelle de systèmes spatiaux 
créant des débris spatiaux d’une durée de vie 
dépassant les 25 ans, donc il n’y a pas qu’une seule 
façon de créer des débris spatiaux, par la 
destruction intentionnelle, mais vous pouvez créer 
des débris spatiaux de différentes façons et la 
destruction intentionnelle est une méthode parmi 
d’autres et si on pratique cette méthode il faut 
veiller à ce qu’elle ne se traduise pas par la 
fabrication de débris spatiaux dépassant 25 ans de 
vie. 

Le PRÉSIDENT: Merci M. Hodgkins. Je 
me retourne vers la Fédération de Russie pour 
vérifier qu’elle a bien la réponse à la question 
posée. 

M. Y. V. SHEVKO (Fédération de Russie) 
[interprétation du russe]: Oui, je comprends la 
réponse mais ceci ne nous pas entièrement 
satisfaction. Nous avons des débris qui en fait ne 
sont pas détruits, alors ceci n’entrave pas les 
activités spatiales? 

Le PRÉSIDENT: Je m’excuse mais il me 
semble que ce n’est pas le moment de rouvrir la 
discussion sur les lignes directrices. Les lignes 
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directrices ont été adoptées par ce Comité. Donc, 
actuellement ce que nous essayons d’adopter c’est 
le Rapport du Comité. Je vois une demande 
d’intervention de la délégation de la France et la 
délégation de l’Inde. Délégation de la France. 

M. F. PELLERIN (France): Merci, 
Monsieur le Président. Nous sommes en train de 
nous livrer au difficile exercice du Rapport qui 
consiste à refléter ce qui s’est passé. Or je constate 
que dans la proposition qui nous a été faite ces 
déclarations ont bien existé, il ne s’agit pas de 
statuer sur le fait que quelqu’un a raison, quelqu’un 
a tort, c’est précis, c’est incomplet ou quoi, sinon 
l’heure tourne et on y sera encore à une heure très 
avancée. À partir du moment où la formulation 
correspond à ce qui s’est passé, je pense que ça 
n’engage pas le Comité dans son ensemble et c’est 
la raison pour laquelle, en deux temps, un, je ne 
vois pas d’objection à ce que ce paragraphe tel qu’il 
nous a été proposé ne figure pas puisqu’il reflète un 
état de fait, les propos ont bien été prononcés, et je 
souhaiterais que dans la suite de l’examen du 
Rapport, les délégués des délégations s’en tiennent 
bien à ce qui s’est passé au plus proche de ce qui 
s’est passé puisque c’est l’exercice auquel nous 
essayons de nous livrer. Merci, j’espère ne pas 
avoir été trop long. 

Le PRÉSIDENT: Merci M. Pellerin pour 
votre intervention. Je donne la parole à la 
délégation de l’Inde, M. Suresh.  

M. B.N. SURESH (Inde) [interprétation de 
l’anglais]: Merci, Monsieur le Président. Nous 
sommes en train d’adopter le Rapport. Nous 
discutons le 51bis préconisé par les États-Unis et ici 
on ne fait que refléter ce qui a été discuté. Ceci 
exprime l’avis de certaines délégations, nous 
pouvons accepter ce que certaines délégations ont à 
exprimer. 

Le PRÉSIDENT: Merci M. Suresh. 
Effectivement, ce paragraphe 51bis qui est proposé 
reflète purement et simplement les déclarations qui 
ont été faites par au moins deux délégations, 
peut-être plus même. La délégation de Cuba. 

M. D. CODORNIU-PUJALS (Cuba) 
[interprétation de l’espagnol]: Je serai très bref 
pour vous dire que nous ne voulons certainement 
pas éviter qu’une délégation ne s’exprime et que ce 
point de vue ne soit pas reflété. En fait, nous avions 
cru comprendre qu’il y avait eu une proposition et 
que cette proposition après avoir été explicitée par 
la Fédération de Russie, je pense que ce qui est 
important c’est que chaque délégation ait la 
possibilité d’exprimer son point de vue. Nous 
agissons dans le respect de ce principe s’appliquant 
à tous les pays. 

Le PRÉSIDENT: Merci, Monsieur pour la 
délégation de Cuba. Ce qui m’amène donc à poser 
une deuxième fois la question à la Fédération de 
Russie. La Fédération de Russie a-t-elle une 
proposition écrite pour exprimer un certain point de 
vue ou non? Pour l’instant, vous ne semblez pas 
avoir proposé d’inclure une phrase ou un 
paragraphe, vous avez simplement posé une 
question. Donc, nous n’avons pas de proposition de 
rédaction de la part de la Fédération de Russie. Je 
pense que nous avons passé beaucoup de temps sur 
ce point-là, l’article 51bis reflète l’intervention de 
certaines délégations et je ne vois aucune raison 
pour laquelle il pourrait être refusé. La délégation 
de la Chine. 

M. D. QI (Chine) [interprétation du 
chinois]: Monsieur le Président, de toute évidence, 
nous ne parviendrons pas à un consensus eu égard 
au paragraphe que nous discutons, le libellé 
préconisé par les États-Unis. En ce qui concerne ma 
délégation, il nous faut davantage de temps pour 
réfléchir au libellé du 51bis. 

Le PRÉSIDENT: Je vous remercie pour la 
délégation de la Chine. Je voudrais vous rappeler 
qu’il ne s’agit pas d’obtenir un consensus sur le 
contenu de ce paragraphe 51bis, il ne s’agit pas 
d’une modification d’un paragraphe, il ne s’agit pas 
d’une modification de l’article 51. Il s’agit 
simplement d’un rappel d’une position exprimée 
par certaines délégations et il n’y a pas besoin 
d’obtenir un consensus sur cette expression de 
position. La délégation de la Chine. 

M. D. QI (Chine) [interprétation du 
chinois]: Je n’ai peut-être pas été très clair, 
Monsieur le Président. Notre point de vue n’est pas 
encore bien arrêté en la matière, il nous faut 
davantage de temps de façon à vous soumettre une 
proposition constructive en la matière, Monsieur le 
Président. 

Le PRÉSIDENT: Excusez-moi, M. le 
délégué de la Chine, mais je ne pense pas que sur ce 
point, le Comité attende une proposition de la 
Chine. Ce texte qui est proposé reflète la position 
de certaines délégations, point. La délégation de la 
Chine. 

M. D. QI (Chine) [interprétation du 
chinois]: Monsieur le Président, j’ai du mal à vous 
rejoindre. Nous avons le droit d’exprimer notre 
point de vue, nous avons le droit de vous soumettre 
une proposition à cet égard et je tiens à répéter ce 
qui suit, Monsieur le Président, j’ai du mal à 
comprendre les propos de la Présidence. Ma 
délégation a le droit de s’exprimer compte tenu de 
toute formulation de paragraphe. Nous pouvons 
soumettre une proposition de révision et il nous faut 
davantage de temps pour parvenir à un nouveau 
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libellé. Ceci ne va certainement pas à l’encontre du 
règlement intérieur et du modus operandi de notre 
Comité. 

Le PRÉSIDENT: Je crains que je ne puisse 
être d’accord avec le distingué délégué de la Chine. 
Lorsqu’il est écrit dans ce rapport que certaines 
délégations ont exprimé un point de vue, ce point 
de vue reflète ce qu’ont dit certaines délégations, il 
n’a pas à tenir compte de l’avis d’autres délégations 
qui éventuellement ne sont pas d’accord. Donc ceci 
est une règle bien connue des rapports des comités 
des Nations Unies. Donc, je ne peux pas être 
d’accord avec le distingué délégué de la Chine. En 
revanche, je peux lui confirmer que s’il souhaite 
rajoute, pour exprimer sa position, un article qui 
pourrait être l’article 51ter et qui exprime une 
vision différente, cela est tout à fait possible et c’est 
tout à fait ouvert, bien sûr. La délégation de la 
Chine. 

M. D. QI (Chine) [interprétation du 
chinois]: Monsieur le Président, en ce qui concerne 
ce point, nous ne voulons pas continuer la 
discussion, il nous faut davantage de temps et nous 
voulons envisager l’examen de cette question sous 
un angle beaucoup plus constructif. 

Le PRÉSIDENT: Je note donc que la 
délégation de la Chine va faire une proposition pour 
un paragraphe séparé qui exprimera la position de 
la Chine et j’invite la délégation de la Chine à 
soumettre ce paragraphe dès que possible. La 
délégation de la Chine. 

M. D. QI (Chine) [interprétation du 
chinois]: Monsieur le Président, pour gagner du 
temps, nous passons à la discussion du paragraphe 
suivant, nous pouvons mettre ce paragraphe de côté 
pour l’instant. Merci. 

Le PRÉSIDENT: La délégation de la Grèce. 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Merci 
beaucoup, Monsieur le Président. J’ai demandé la 
parole pour une question de procédure parce que je 
crois que notre cher collègue de la Chine, il y a un 
malentendu. On discute sur le fond de chaque 
paragraphe du Rapport. S’il faut y refléter 
l’approbation de toutes les délégations. Si ce n’est 
pas le cas, ce sont les vues exprimées soit par 
quelques délégations soit par une seule délégation 
qui devraient être dans le texte du Rapport. Seules 
les délégations, soit au singulier, soit au pluriel, qui 
ont une vue différente sont compétentes, sont 
autorisées à discuter sur l’exactitude du libellé du 
texte qu’on a déjà dans le texte du Rapport. Donc, 
si le cher collègue de la Chine voulait nous 
présenter une autre, divergente même, opinion ou 
vue vis-à-vis d’autres délégations, parce que 
comme nous l’avons compris ce n’est pas 
seulement les États-Unis mais aussi le 

Royaume-Uni et peut-être d’autres, ils sont libres, 
seules les délégations des États-Unis et de la 
Grande-Bretagne ont le droit de dire que ses idées, 
ses vues ne sont pas bien reflétées. Nous les autres, 
nous n’avons pas le droit. Je crois que je pourrais 
comme ça faciliter votre tâche, cher Monsieur le 
Président et aussi notre collègue de la Chine qui 
voudrait aussi avoir reflété son opinion, son avis 
dans le texte. Mais sinon, permettez-moi de 
suggérer d’avancer parce que nous n’avons qu’une 
heure de travail pour finir avec le Rapport. Je vous 
en remercie et merci pour m’avoir donné la parole. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Cassapoglou 
pour la délégation de la Grèce. Vous avez tout à fait 
raison, la règle est que des délégations expriment 
leur point de vue et donc, encore une fois, j’invite la 
délégation de la Chine qui souhaite introduire une 
phrase ou un paragraphe qui reflète son point de 
vue qui est manifestement différent de celui des 
États-Unis et de la Grande-Bretagne, cette 
délégation est invitée à soumettre un texte au 
Secrétariat et je réitère cette invitation qui 
correspond à la façon de travailler dans le Comité. 
La délégation de la Chine. 

M. D. QI (Chine) [interprétation du 
chinois]: Monsieur le Président, nous vous 
respectons dans votre autorité de Président et aussi 
nous respectons les interventions d’autres 
délégations. Je pense que nous n’avons pas soumis 
une requête trop exagérée parce que ce texte vient 
de nous être soumis et avant cela il n’y a pas eu de 
contact au préalable, nous avons quelques 
difficultés pour bien comprendre et nous avons 
aussi manifesté une attitude tout à fait positive, 
constructive, pour pouvoir résoudre cette question. 
J’espère que notre position pourra être comprise par 
les collègues, nous ne voudrions pas qu’on s’attarde 
trop sur cette question mais je vous promets que 
nous allons arriver à une solution acceptable et qui 
satisfera toutes les parties. Je vous remercie. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie la délégation 
de la Chine pour l’expression d’une attitude 
coopérative mais je maintiens que l’article 51bis tel 
qu’il est proposé et tel qu’il est formulé est 
parfaitement conforme aux normes de travail de ce 
Comité et en revanche, je redis que si un avis 
différent doit être exprimé par la Chine, 
éventuellement soutenu par d’autres pays, la 
possibilité lui en est offerte en proposant un texte 
qui reflète sa position. 

Article 52 

Le PRÉSIDENT: Nous passons maintenant 
à l’article 52, si vous le voulez bien. Article 52 qui 
reste sur le domaine des débris spatiaux et de leur 
création intentionnelle ou non. La délégation de 
l’Espagne. 
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M. J. L. ROSELLÓ-SERRA (Espagne) 
[interprétation de l’espagnol]: Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. Je vous ferai tout 
simplement une petite proposition d’ordre 
terminologique. J’espère que cela ne suscitera pas 
de problème. Toute création implique l’apparition 
de quelque chose d’ex nilo, un débris est généré, 
produit par quelque chose, mais notre distingué 
collègue des États-Unis a utilisé en anglais son 
amendement tout à fait cohérent “generation” et je 
pense qu’il faudrait non pas utiliser le terme 
“création” mais bien “production ou génération de 
débris spatiaux”. Je ne veux pas perdre davantage 
de temps là-dessus et si cela vous convient, tant 
mieux. Merci. 

Le PRÉSIDENT: Merci M. le représentant 
de l’Espagne, il me semble que là nous devons 
rester conformes au langage employé d’une part 
dans le Sous-Comité scientifique et technique et 
d’autre part, dans les lignes directrices elles-mêmes. 
Je pense que ce n’est pas le moment d’introduire 
des variations dans le langage et je propose que le 
Secrétariat vérifie si dans le Rapport du 
Sous-Comité scientifique et technique et dans les 
lignes directrices, le terme “création” est utilisé ou 
si d’autres termes un peu équivalents sont 
employés. Il faut que nous restions et que nous 
soyons cohérents avec les termes employés dans le 
document de référence qui est le document des 
lignes directrices, sinon nous allons introduire une 
confusion que nous ne voulons pas introduire, bien 
sûr.  

D’autres remarques sur le paragraphe 52. Je 
ne vois pas d’autres remarques sur le 
paragraphe 52, donc le paragraphe 52 est 
approuvé. 

Paragraphe 53 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 53. 
Délégation de la Grèce. 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Merci 
beaucoup, Monsieur le Président. Pour les deux 
textes français et anglais, tout à fait à la fin, on 
parle de cadre législatif contraignant, ce n’est pas 
correct, c’est cadre juridique et la même chose pour 
le texte anglais. Ce n’est pas législatif, c’est 
juridique et “legal”. Merci beaucoup Monsieur le 
Président. 

Le PRÉSIDENT: Merci M. Cassapoglou. Je 
crois que vous avez parfaitement raison. Il s’agit 
bien d’un cadre juridique en français et “legal” en 
anglais. Avec cette correction, le paragraphe 53 
peut-il être approuvé? L’article 53 est approuvé. 

Paragraphe 54 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 54. L’article 
54. Pas de remarques. L’article 54 est approuvé. 

Article 55 

Le PRÉSIDENT: Article 55. Article 55, y 
a-t-il des remarques. Il n’y a pas de remarques sur 
l’article 55. L’article 55 est approuvé. 

Article 56 

Le PRÉSIDENT: Article 56. L’article 56, je 
pense ne pose pas de problème. L’article 56 est 
donc approuvé. 

Article 57 

Le PRÉSIDENT: Article 57. L’Allemagne. 
Je donne la parole à la distinguée représentante de 
l’Allemagne. 

Mme K. SCHICK (Allemagne) 
[interprétation de l’anglais]: Merci, Monsieur le 
Président. Nous proposons d’ajouter après le 
troisième mot au 57, “with apreciation” parce qu’on 
a l’impression qu’uniquement avec cela nous 
permet de bénéficier d’un environnement plus sain, 
dont il faut prendre note avec satisfaction de cela. 
C’est pourquoi nous vous proposons d’ajouter à 
noter, “noter avec satisfaction”. Nous désirons 
souligner que les États qui mettent en œuvre les 
réglementations, il s’agit de deux règles destinées à 
protéger l’environnement spatial et pas uniquement 
la réduction des débris. C’est pourquoi nous vous 
proposons de supprimer les termes après 
“guidelines” ou le reformuler en vue de protéger les 
missions et l’environnement spatiaux. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie la délégué de 
l’Allemagne pour sa proposition qui comprend 
deux parties. Une première partie au début de la 
phrase consistant à dire “noted with apreciation” et 
deuxième partie de modifier la fin de la phrase pour 
que l’objectif soit plus clair “to saveguard space 
missions and space environment”. Je crois 
qu’effectivement cela améliorerait le paragraphe 
avec ces modifications. Le Comité est-il d’accord 
pour ces améliorations du paragraphe 57? Il semble 
que ce soit le cas, donc le paragraphe 57 est 
approuvé avec les modifications proposées par la 
délégation de l’Allemagne. 

Paragraphe 58 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 58. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 58. Le 
paragraphe 58 est approuvé. 

Paragraphe 59 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 59. 
Venezuela. 

Mme N. D. ORIHUELA-GUEVARA 
(Venezuela) [interprétation de l’espagnol]: 
Monsieur le Président, pour résoudre la question 
du 46, le problème relève d’un problème de 
traduction dans la version espagnole. Comme la 



COPUOS/T.581 
Page 17 

 
 
traductrice l’a indiqué, la version en espagnol parle 
de “zones de conflit” et il devrait s’agit de “zones 
sensibles” dans la version espagnole, ce qui n’est 
pas le cas. Le problème d’interprétation était dû à la 
version espagnole, si l’on traduit la version 
espagnole sur base de l’anglais, ça ne posera pas de 
problème. Il s’agit du paragraphe 46. 

Le PRÉSIDENT: Je voulais simplement, 
distinguée déléguée du Venezuela, vérifier que 
vous parliez bien de l’article 46. Merci beaucoup 
pour cette précision. 

Nous revenons à l’examen de l’article 59. 
Article 59. Je ne vois pas de commentaires. 
L’article 59 est approuvé. 

Article 60 

Le PRÉSIDENT: Article 60. Article 60, je 
vois une demande du Venezuela. Non. L’article 60 
est approuvé. 

Article 61 

Le PRÉSIDENT: Article 61. Pas de 
commentaires sur l’article 61. L’article 61 est 
approuvé. 

Article 62 

Le PRÉSIDENT: Article 62. Pas de 
commentaires sur l’article 62. L’article 62 est 
approuvé. 

Article 63 

Le PRÉSIDENT: Article 63. Pas de 
commentaires sur l’article 63. L’article 63 est 
approuvé. 

Article 64 

Le PRÉSIDENT: Article 64. Pas de 
commentaires sur l’article 64. L’article 64 est 
approuvé. 

Article 65 

Le PRÉSIDENT: Article 65. L’article 65 
est approuvé. 

Article 66 

Le PRÉSIDENT: Article 66. Pas de 
commentaires sur l’article 66. L’article 66 est 
approuvé. 

Paragraphe 67 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 67. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 67. Le paragraphe 
67 est approuvé. 

Paragraphe 68 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 68. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 68. Le paragraphe 
68 est approuvé. 

Paragraphe 69 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 69. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 69. Le paragraphe 
69 est approuvé. 

Paragraphe 70 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 70. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 70. Le 
paragraphe 70 est approuvé. 

Paragraphe 71 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 71. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 71. Le 
paragraphe 71 est approuvé. 

Paragraphe 72 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 72. Y a-t-il 
des commentaires sur le paragraphe 72. Je ne vois 
pas de commentaires. Le paragraphe 72 est 
approuvé. 

Paragraphe 73 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 73. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 73. Il est 
approuvé. 

Paragraphe 74 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 74. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 74. Le 
paragraphe 74 est approuvé. 

Paragraphe 75 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 75. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 75. Le 
paragraphe 75 est approuvé. 

Paragraphe 76 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 76. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 76. Le 
paragraphe 76 est approuvé. 

Paragraphe 77 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 77. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 77. Le 
paragraphe 77 est approuvé. 

Paragraphe 78 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 78. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 78. Le 
paragraphe 78 est approuvé. 

Paragraphe 79 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 79. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 79. Le 
paragraphe 79 est approuvé. 



COPUOS/T.581 
Page 18 
 
 
Paragraphe 80 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 80. Je ne vois 
pas de commentaires. Le paragraphe 80 est adopté. 

Paragraphe 81 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 81. Il s’agit, 
comme vous l’avez remarqué, de l’ordre du jour du 
Sous-Comité scientifique et technique lors de sa 
quarante-cinquième session. Pas de commentaires 
sur le paragraphe 81. Il est approuvé. 

Paragraphe 82 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 82. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 82. Le 
paragraphe 82 est approuvé. 

Paragraphe 83 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 83. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 83. Le 
paragraphe 83 est approuvé. 

Paragraphe 84 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 84. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 84. Le 
paragraphe 84 est approuvé. 

Document A/AC.105/L.269/Add.3 
Chapitre II 
E. Retombées bénéfiques de la technologie 
spatiale; examen de la situation actuelle 

Le PRÉSIDENT: Mesdames et Messieurs 
les représentants, le Secrétariat m’informe que 
l’addendum 4 au document L.269 est en cours de 
distribution et pendant que cette distribution a lieu, 
nous allons poursuivre l’examen du projet de 
rapport en examinant le document L.269 
addendum 3. Document L.269, addendum 3. Nous 
sommes dans le chapitre II E, Retombées 
bénéfiques de la technologie spatiale; examen de la 
situation actuelle.  

Paragraphe 1 

Le PRÉSIDENT: Nous commençons 
l’examen de l’addendum 3, paragraphe 1. Y a-t-il 
des remarques sur le paragraphe 1 du document 
L.269/Add.3? Pas de commentaires sur le 
paragraphe 1. Le paragraphe 1 est adopté. 

Paragraphe 2 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 2. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 2. Le 
paragraphe 2 est adopté. 

Paragraphe 3 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 3. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 3. Le paragraphe 3 
est adopté. 

Paragraphe 4 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 4. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 4. Le paragraphe 4 
est adopté. 

Paragraphe 5 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 5. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 5. Le 
paragraphe 5 est adopté. 

Paragraphe 6 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 6. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 6. Le 
paragraphe 6 est adopté. 

Paragraphe 7 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 7. Je ne vois 
pas de commentaires non plus sur le paragraphe 7. 
Le paragraphe 7 est adopté. 

Paragraphe 8 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 8. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 8. Le paragraphe 8 
est adopté. 

Paragraphe 9 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 9. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 9. Le paragraphe 9 
est adopté. 

Paragraphe 10 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 10. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 10. Le 
paragraphe 10 est adopté. 

Paragraphe 11 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 11. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 11. Le 
paragraphe 11 est adopté. 

Paragraphe 12 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 12. Le 
paragraphe 12 ne soulève pas de questions. Le 
paragraphe 12 est adopté. 

Paragraphe 13 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 13. La 
délégation de l’Équateur. 

M. B. MOREJÓN-ALMEIDA (Équateur) 
[interprétation de l’espagnol]: Merci, Monsieur le 
Président. J’aimerais vous poser une question. 
Serait-il possible d’introduire dans la liste des pays 
qui sont intervenus et qui ont exprimé des avis 
quant à l’enseignement et à l’espace, introduire ici 
l’Équateur ici également, parce que si mes 
souvenirs sont bons, j’ai fait référence au secrétariat 
provisoire de la Conférence spatiale des Amériques 
et le travail accompli dans le domaine, notamment 
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avec l’UNESCO. C’est pourquoi je demanderai à ce 
que l’Équateur soit introduit ici et donc le 
secrétariat provisoire en même temps. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie le distingué 
délégué de l’Équateur. Si le Comité en est d’accord 
nous pourrons rajouter l’Équateur et le secrétariat 
temporaire de la Conférence spatiale des 
Amériques. La délégation de la Colombie. 

M. C. ARÉVALO-YEPES (Colombie) 
[interprétation de l’espagnol]: Oui, très 
brièvement, Monsieur le Président, je désire 
soutenir l’intervention de l’Équateur quant à inclure 
le secrétariat provisoire de la Conférence spatiale 
des Amériques, mais également la délégation de la 
Colombie qui est intervenue et a mentionné la 
question de l’éducation. 

Le PRÉSIDENT: Si le Comité n’y voit pas 
d’objections, nous allons ajouter l’Équateur en tant 
qu’Équateur et en tant que secrétariat temporaire de 
la Conférence spatiale des Amériques et la 
Colombie dans ce paragraphe 13. Avec cette 
correction le paragraphe 13 peut-être approuvé. Le 
paragraphe 13 est approuvé avec la correction que 
je viens de noter. 

Paragraphe 14 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 14. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 14. Le 
paragraphe 14 est approuvé. 

Paragraphe 15 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 15. Le 
paragraphe 15 ne soulève pas de commentaires. Le 
paragraphe 15 est approuvé. 

Paragraphe 16 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 16. Dans le 
paragraphe 16, une petite correction, dans la 
parenthèse, à la huitième ligne dans la version 
française et peut-être un peu moins dans la version 
anglaise, il faut lire NASRDA. Je vous demande de 
bien vouloir prendre note de cette décision. 
Paragraphe 16, il n’y a pas d’autre correction. Le 
paragraphe 16 est approuvé. La délégation du 
Canada. 

Mme A.-M. LAN PHAN (Canada): Merci, 
Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur le 
paragraphe 8. Les paragraphes ont été adoptés très 
rapidement donc je n’ai pas eu le temps de réagir, je 
voulais savoir si vous avez fait la modification 
concernant l’expression “Le point de vue a été 
exprimé” parce que dans la version française c’est 
mentionné “Il a été dit que” alors qu’on ne précise 
rien.  

Le PRÉSIDENT: Je rassure la délégation du 
Canada, le Secrétariat a pris l’action, une fois qu’on 

aura terminé de passer en revue la version française 
d’un bout à l’autre, pour vérifier que partout 
l’expression utilisée correspond bien à l’expression 
standard et équivalente à l’expression dans la 
version anglaise. C’est vrai que c’est un problème 
que nous n’avons pas eu les années précédentes et 
qui apparaissent cette année et qui est surprenant. 

Paragraphe 17 

Le PRÉSIDENT: Nous en étions, je crois, 
au paragraphe 17. Paragraphe 17, y a-t-il des 
commentaires. Je ne vois pas de commentaires sur 
le paragraphe 17. Il est approuvé. 

Paragraphe 18 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 18. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 18. Le 
paragraphe 18 est approuvé. 

Paragraphe 19 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 19. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 19. Le 
paragraphe 19 est approuvé. 

Paragraphe 20 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 20. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 20. Le 
paragraphe 20 est approuvé. 

Paragraphe 21 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 21. La 
délégation de l’Inde. 

M. V. SUNDARARAMAIAH (Inde) 
[interprétation de l’anglais]: On parle de la Station 
spatiale internationale. Est-ce que c’est la bonne 
référence? Il s’agit du paragraphe 21, est-ce que 
c’est la référence qui s’impose? 

Le PRÉSIDENT: Je répondrai au distingué 
délégué de l’Inde que le Secrétariat est en train de 
vérifier parce que ça pourrait être aussi l’Université 
internationale de l’espace, AISO. Le Secrétariat va 
vérifier. Nous mettons en réserve ce point-là.  

Paragraphe 22 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 22. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 22. Le 
paragraphe 22 est approuvé. 

Paragraphe 23 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 23. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 23. Le paragraphe 
23 est approuvé. 

Paragraphe 24 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 24. Le 
paragraphe 24 n’appelle pas de commentaires. Le 
paragraphe 24 est approuvé. 
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Paragraphe 25 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 25. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 25. Le paragraphe 
25 est approuvé. 

Paragraphe 26 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 26. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 26. Le 
paragraphe 26 est approuvé. 

Paragraphe 27 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 27. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 27. Le 
paragraphe 27 est approuvé. 

Paragraphe 28 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 28. Dans le 
paragraphe 28, le Secrétariat me signale un 
changement à introduire, donc je donne la parole à 
M. Hedman pour qu’il vous lise la phrase corrigée 
dans le paragraphe 28. 

M. N. HEDMAN (Secrétariat) 
[interprétation de l’anglais]: Merci. Le 
paragraphe 28 se lirait comme suit: 

“Le Comité a prié le Bureau des affaires 
spatiales de préparer une présentation sur son 
programme d’éducation et de renforcement 
des capacités devant être présenté au Comité 
à sa cinquante-et-unième session en 2008.” 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Hedman pour 
cette correction de la phrase du paragraphe 28. Il 
n’y a pas d’objections du Comité. Le paragraphe 
28 est approuvé. 

Paragraphe 29 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 29. Avant le 
paragraphe 29, il serait probablement opportun que 
le Comité remercie M. Lotar Beckel pour sa 
contribution très importante au thème “Espace et 
éducation” et d’une manière plus générale “Espace 
et société” qui, encore une fois, l’a mobilisé d’une 
manière très forte et aussi le remercier d’avoir mis à 
disposition de chaque délégation un exemplaire de 
l’Atlas scolaire de l’espace. Je vous propose que 
nous demandions au Secrétariat de rédiger une 
phrase de remerciements à M. Beckel pour sa 
contribution aux travaux du Comité sous le point 
“Espace et société”. Je vois que le Comité est 
d’accord avec cette proposition. Donc, je demande 
au Secrétariat de préparer ce paragraphe qui sera 
inséré entre 28 et 29. Il nous reste à approuver le 
paragraphe 29. Pas de remarques sur le 
paragraphe 29. Il est approuvé. 

Paragraphe 30 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 30. Je ne vois 
pas de commentaires. Le paragraphe 30 est 
approuvé. 

Paragraphe 31 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 31. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 31. Le paragraphe 
31 est approuvé. 

Paragraphe 32 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 32. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 32. Il est adopté. 

Paragraphe 33 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 33. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 33. Le 
paragraphe 33 est approuvé. 

Paragraphe 34 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 34. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 34. Le 
paragraphe 34 est approuvé. 

Paragraphe 35 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 35. Le 
paragraphe 35 ne soulève pas de commentaires. Le 
paragraphe 35 est approuvé. 

Paragraphe 36 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 36. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 36. Le 
paragraphe 36 est adopté. 

Paragraphe 37 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 37. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 37. Le 
paragraphe 37 est approuvé. 

Paragraphe 38 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 38. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 38. Le 
paragraphe 38 est adopté. 

Paragraphe 39 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 39. Nous 
avons une demande d’intervention de la délégation 
de la France. 

M. PELLERIN (France): Merci, Monsieur 
le Président. Brièvement à l’avant-dernière ligne, 
“le Gouvernement saoudien de désigner”, je 
comprends qu’il s’agit de traduire “nominate” et 
donc je propose de mettre “proposer”, “to 
nominate” c’est “proposer des projets” à la place de 
“désigner”. Il s’agit bien sûr de la version française 
uniquement. 
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Le PRÉSIDENT: Merci, M. Pellerin pour 
votre intervention. Effectivement, c’est le terme 
proposer qui serait correct dans ce contexte. Cette 
correction ne s’applique qu’au texte français. 
Y a-t-il d’autres remarques sur le paragraphe 39? Je 
n’en vois pas. Le paragraphe 39 est adopté avec 
cette correction dans la version française.. 

Paragraphe 40 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 40. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 40. Il est approuvé. 

Nous revenons une seconde sur la question 
posée par la délégation de l’Inde sur le 
paragraphe 21. Le Secrétariat me confirme qu’il 
s’agit bien de la Station spatiale internationale. Il 
n’y a pas de correction à faire. 

Document A/AC.105/L.269/Add.4 
Chapitre II 
H. Coopération internationale en vue de 
promouvoir l’utilisation de données spatiales 
d’origine spatiale pour le développement durable 

Le PRÉSIDENT: Nous passons maintenant 
à l’addendum 4 qui vous a été distribué tout à 
l’heure. Nous poursuivons l’examen de notre 
Rapport, document L.269, addendum 4, 
chapitre II H. Coopération internationale en vue de 
promouvoir l’utilisation de données spatiales 
d’origine spatiale pour le développement durable. 

Paragraphe 1 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 1. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 1. Le paragraphe 1 
est approuvé. 

Paragraphe 2 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 2. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 2. Le paragraphe 2 
est approuvé. 

Paragraphe 3 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 3. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 3. Le 
paragraphe 3 est approuvé. 

Paragraphe 4 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 4. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 4. Le paragraphe 4 
est approuvé. 

Paragraphe 5 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 5. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 5. Le paragraphe 5 
est approuvé. 

Paragraphe 6 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 6. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 6. Le 
paragraphe 6 est approuvé. 

Paragraphe 7 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 7. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 7. Le paragraphe 7 
est approuvé. 

Paragraphe 8 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 8. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 8. Le paragraphe 8 
est approuvé. 

Paragraphe 9 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 9. Y a-t-il des 
commentaires? Je ne vois pas de commentaires. Le 
paragraphe 9 est approuvé. 

Paragraphe 10 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 10. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 10. Le 
paragraphe 10 est approuvé. 

Paragraphe 11 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 11. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 11. Le 
paragraphe 11 est approuvé. 

Paragraphe 12 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 12. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 12. Le 
paragraphe 12 est approuvé. 

Paragraphe 13 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 13. Je ne vois 
pas non plus de commentaires sur le paragraphe 13. 
Le paragraphe 13 est approuvé. Nous avons une 
demande du Canada. 

Mme A.-M. LAN PHAN (Canada): Tout à 
fait, dans la version française, il est mentionné que 
“des politiques d’accès libre aux données”. Je 
voudrais demander une précision, s’il vous plaît, 
l’expression utilisée “libre” est-ce que ça vaut dire 
que ce sont des données gratuites? Parce que le 
terme “libre” laisse à des interprétations qui sont 
différentes contrairement à l’expression qui est 
utilisée en anglais. 

Le PRÉSIDENT: Le terme anglais qui est 
utilisé est le terme “open data access” et 
l’équivalent français serait “accès ouvert” en fait. 
Mais l’ambiguïté reste. Peut-être la délégation du 
Brésil a peut-être une suggestion à faire. 

M. G. CÂMARA (Brésil) [interprétation de 
l’anglais]: En anglais “open data access” est un 
concept bien défini par l’UNESCO, etc., dans le 
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contexte de la société de l’information. C’est un 
terme consacré. Alors que pour ce qui est du 
français, il y a un litige. Nous préférons “abierto” 
ou “ouvert” car c’est en fait le sens de l’accès libre, 
nous préférons l’équivalent à “ouvert” dans les 
différentes langues espagnoles, portugaises, etc. 

Le PRÉSIDENT: La délégation du Canada. 

Mme A.-M. LAN PHAN (Canada): À ce 
moment-là est-ce que je peux demander, s’il vous 
plaît, au Secrétariat de vérifier le terme qui est 
communément utilisé par l’UNESCO, qui serait 
l’équivalent de “open” et de s’assurer de la 
conformité du restant du texte. 

Le PRÉSIDENT: Dans la mesure où cette 
notion est utilisée largement à l’UNESCO ou dans 
d’autres instances internationales, il faut qu’on soit 
cohérents avec les versions, à la fois dans la langue 
anglaise et dans la langue française et dans les 
langues latines d’une manière générale. Le 
Secrétariat prend cette action et le mot “libre” sera 
peut-être remplacé par “ouvert” sous réserve de 
vérification. Ceci portait sur le paragraphe 13. 
Y avait-il d’autres remarques sur le 13. Avec cette 
réserve, l’article 13 est approuvé. 

Article 14 

Le PRÉSIDENT: Article 14. Pas de 
commentaires sur l’article 14. L’article 14 est 
approuvé. 

Article 15 

Le PRÉSIDENT: Article 15. J’attire 
l’attention des délégations sur le fait qu’il est six 
heures moins dix et que nous serons obligés 
absolument, de terminer à 18 h 15. Nous sommes 
vendredi soir, nous avons obtenu une petite 
extension de 15 minutes des capacités 
d’interprétation mais nous devons terminer à 
18 h 15. Il nous faut donc accélérer. 

Paragraphe 15. Pas de commentaires sur le 
paragraphe 15. Le paragraphe 15 est approuvé. 

Paragraphe 16 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 16. La 
délégation du Canada. 

Mme A.-M. LAN PHAN (Canada): 
Monsieur le Président, notre délégation a lu une 
déclaration concernant ce point et malheureusement 
ce n’est pas très bien reflété dans le Rapport au 
paragraphe 16. Je demande quelques minutes pour 
pouvoir le réviser avec l’aide du Secrétariat, s’il 
vous plaît. Nous avons fourni une copie de la 
déclaration et j’aimerais s’il vous plaît avoir 
quelques minutes pour retracer ce paragraphe-là et 
y revenir. 

Le PRÉSIDENT: Merci à la déléguée 
représentante du Canada. Nous mettons en réserve 
le paragraphe 16 pour que vous ayez le temps de 
proposer une rédaction améliorée et reflétant mieux 
la position exprimée par le Canada. 

Paragraphe 17 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 17. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 17. Le 
paragraphe 17 est approuvé. 

Paragraphe 18 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 18. La 
délégation du Japon. 

M. S. YAMAKAWA (Japon) 
[interprétation de l’anglais]: Merci, Monsieur le 
Président. Est-ce que l’on pourrait rajouter le Japon 
à la liste des pays qui ont pris la parole à ce titre? 

Le PRÉSIDENT: Je remercie le 
représentant du Japon et il a tout à fait raison, le 
Japon doit apparaître dans cette liste. Nous 
rajoutons le Japon dans la liste des pays qui se sont 
exprimés dans le paragraphe 18. Avec cette 
correction, y a-t-il d’autres remarques sur le 
paragraphe 18? Je n’en vois pas. Le paragraphe 18 
est approuvé avec l’addition du Japon dans la liste 
des pays. 

Paragraphe 19 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 19. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 19. Le 
paragraphe 19 est approuvé. 

Paragraphe 20 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 20. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 20. Le 
paragraphe 20 est approuvé. 

Paragraphe 21 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 21. Le 
paragraphe 21 peut être adopté. Le paragraphe 21 
est adopté. 

Mesdames et Messieurs les représentants, 
pendant que nous avançons, le Secrétariat procède à 
la distribution de l’addendum 5. Toutefois, les 
versions française et en arabe ne sont pas encore 
disponibles et elles seront disponibles un petit peu 
plus tard. Pour l’instant, ce sont les versions en 
anglais, en espagnol, en russe et en chinois qui sont 
distribuées. 

Paragraphe 22 

Le PRÉSIDENT: Nous poursuivons 
l’examen de l’addendum 4. Nous sommes 
maintenant au point 22. Le point 22 n’appelle pas 
de commentaires. Le point 22 est adopté. 
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Paragraphe 23 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 23. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 23. Pas de fautes 
d’orthographe dans les noms. Le paragraphe 23 
peut être adopté. 

Paragraphe 24 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 24. Le 
paragraphe 24 n’appelle pas de commentaires. Le 
paragraphe 24 est adopté. 

Paragraphe 25 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 25. Le 
paragraphe 25 n’appelle pas de commentaires. Le 
paragraphe 25 est approuvé. 

Paragraphe 26 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 26. Le 
paragraphe 26 n’appelle pas de commentaires sur. 
Le paragraphe 26 est approuvé. 

Paragraphe 27 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 27. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 27. Le paragraphe 
27 est approuvé. 

Paragraphe 28 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 28. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 28. Le 
paragraphe 28 est approuvé. 

Paragraphe 29 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 29. Le 
paragraphe 29 n’appelle pas de commentaires. Le 
paragraphe 29 est approuvé. 

Paragraphe 30 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 30. La 
délégation de la Grèce. 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): Merci 
Monsieur le Président. Nous avons un proverbe en 
Grèce, qui dit que si vous ne dites pas de votre 
maison des mots de compliments, il va tomber sur 
votre tête. Donc, il faut que je dise quelque chose 
pour notre Sous-Comité juridique. Je crois que dans 
le texte anglais et le texte français que j’ai devant 
moi, il n’y a pas une image qu’on a voulue, parce 
qu’on dit que le Sous-Comité juridique avait 
beaucoup progressé dans la solution des problèmes 
juridiques pratiques. Le Sous-Comité a eu de 
grands succès quand il a formulé les cinq traités et 
le bouquet de principes, “avait beaucoup 
progressé”, je ne comprends pas ce que ça veut 
dire, même en anglais. C’est une constatation qui ne 
reflète pas la réalité d’une part.  

Et d’autre part, je n’ai pas trouvé quelque 
part une mention de notre vue concernant la 

préparation d’un texte compilé, c’est-à-dire de vos 
propres propositions avec celles de notre éminent 
collègue le Pr Kopal pour que tout le monde sache 
sur quel texte on a fait ce débat. Voilà, Monsieur le 
Président, la remarque. Je vois que c’est très tard 
maintenant pour faire une nouvelle formulation, 
mais peut-être par votre aimable intermédiaire, 
autoriser le Secrétariat qu’il fasse une formulation, 
un libellé plus approprié. Merci, Monsieur le 
Président. 

Le PRÉSIDENT: Merci M. Cassapoglou 
pour la Grèce. En fait, sur ce point-là, après 
consultation de M. Kopal, il est prévu que M. Kopal 
transforme sa déclaration en un document de travail 
qui sera présenté au Sous-Comité juridique l’année 
prochaine, plutôt que de faire une annexe à un 
document qui lui-même n’est pas annexé à ce 
rapport. Donc, ceci est une solution plus efficace, 
semble-t-il et ça explique pourquoi cette 
compilation n’apparaît pas. 

En ce qui concerne votre remarque sur les 
progrès considérables, on pourrait peut-être adoucir 
un petit peu la phrase en parlant des progrès sans 
ajouter l’adjectif considérable. 

M. V. CASSAPOGLOU (Grèce): 
Excusez-moi, je la trouve pauvre cette phrase, je 
voudrais voir son grand succès ou quelque chose 
comme ça, pas considérable, c’est plus que 
considérable. Merci beaucoup, Monsieur le 
Président. Je m’excuse. 

Le PRÉSIDENT: Excusez-moi 
M. Cassapoglou, j’avais mal compris votre 
intervention. Je croyais que vous trouviez que le 
terme était un peu exagéré. Donc, on va demander 
au Secrétariat de refléter dans cette phrase le rôle 
éminent qu’a joué le Sous-Comité juridique, 
effectivement un rôle éminent dans l’élaboration du 
cadre juridique des activités spatiales et que ce soit 
bien reflété dans cette phrase. Le Comité est-il 
d’accord pour que cette formulation soit introduite 
dans ce paragraphe 30? Oui, je vois que c’est le cas. 
Le paragraphe 30 est approuvé avec une 
modification à la charge du Secrétariat pour refléter 
l’idée de la contribution éminente du Sous-Comité 
juridique à l’élaboration du cadre juridique des 
activités spatiales. 

Paragraphe 31 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 31. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 31. Ceci 
correspond à ce qui était convenu. Fédération de 
Russie. 

Mme O. V. MOZOLINA (Fédération de 
Russie) [interprétation du russe]: Dans la version 
en russe, au paragraphe 31, il y a une petite erreur. 
Excusez-moi une seconde. Je n’ai que la version 
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russe sous les yeux mais le Directeur du Secrétariat 
et du groupe de travail n’a pas une telle fonction. 
Excusez-moi une seconde. Dans le texte anglais, 
c’est la même erreur, nous avons un président du 
groupe de travail. Excusez-moi je me suis trompée 
de point. Est-ce qu’on parle du GEO. Excusez-moi 
c’est une erreur. 

Le PRÉSIDENT: Je peux répondre à notre 
distinguée collègue de la Fédération de Russie qu’il 
s’agit bien du Directeur du Secrétariat GEO à 
Genève, ce n’est pas un Chairman, c’est un 
Directeur. Le paragraphe 31 peut-il être approuvé? 
Le paragraphe 31 est approuvé. 

Paragraphes 32 et 33 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 32. Je pense 
qu’il faut lire à la fois le 32 et le 33 en même temps. 
Y a-t-il des commentaires sur l’ensemble des 
paragraphes 32 et 33. Je n’en vois pas. Les 
paragraphes 32 et 33 sont approuvés. 

Paragraphe 34 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 34. Pas de 
commentaires sur le paragraphe 34. Le 
paragraphe 34 est approuvé. 

Paragraphe 35 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 35. Nous 
avons une demande d’intervention de M. Kopal et 
ensuite les États-Unis. M. Kopal pour la 
République tchèque. 

M. V. KOPAL (République tchèque) 
[interprétation de l’anglais]: Merci, Monsieur le 
Président. Tout d’abord, j’aimerais confirmer qu’en 
effet, nous avons examiné la question de savoir 
comment refléter les idées et les commentaires de 
mon intervention dans le Rapport et trouver un 
moyen de le présenter pour nos débats à venir. Je 
vous confirme qu’on demande la préparation des 
documents avant les réunions des Sous-Comités 
afin qu’ils puissent aborder ces questions dans le 
cadre de leurs débats. 

Deuxième commentaire, le paragraphe 35 ne 
reflète pas pleinement ce que j’ai dit car j’ai 
demandé à ce que non seulement les organisations 
non gouvernementales œuvrant dans le domaine 
juridique soient également invitées à examiner ces 
aspects mentionnés ici au paragraphe 35, mais j’ai 
avant tout fait cette demande au Sous-Comité. Je 
vous demande de reformuler la fin du paragraphe, 
trois dernières lignes,  

“il était souhaitable que le Sous-Comité 
juridique ainsi que les organisations non 
gouvernementales œuvrant dans le domaine 
juridique soient également invités à examiner 
ces aspects.”  

et biffer et en rendre compte au Sous-Comité 
juridique. Et plusieurs délégations m’ont soutenu. 

Le PRÉSIDENT: Merci M. Kopal pour 
cette intervention. La phrase va être remaniée dans 
le sens que vous indiquez. Avec ces corrections, le 
paragraphe 35 peut-il être approuvé. Le paragraphe 
35 est approuvé. Non, je m’excuse, je suis allé un 
peu vite, parce que la délégation des États-Unis 
avait demandé la parole. 

M. K. HODGKINS (États-Unis 
d’Amérique) [interprétation de l’anglais]: Merci, 
Monsieur le Président. Le paragraphe 35 est tout à 
fait acceptable, mais j’aimerais ajouter un 34bis 
pour refléter l’avis exprimé par ma délégation 
durant ce débat. Je vais vous en donner lecture et je 
transmettrai par écrit ce paragraphe au Secrétariat 
s’il est acceptable pour tous. 34bis, comme suit: 

“L’avis a été exprimé selon lequel un 
nouveau point devrait être ajouté à l’ordre du 
jour du Comité traitant de l’utilisation des 
technologies spatiales au sein du système des 
Nations Unies. Il a été mentionné que ce 
point pourrait être examiné chaque année ou 
tous les deux ans afin de mieux comprendre 
l’utilisation par les agences spécialisées des 
Nations Unies des technologies spatiales afin 
de s’acquitter de leur mandat.” 

Je vous en redonne lecture afin que les 
délégations saisissent l’idée de ce paragraphe 34bis: 

“L’avis a été exprimé selon lequel un 
nouveau point devrait être ajouté à l’ordre du 
jour du Comité traitant de l’utilisation des 
technologies spatiales au sein du système des 
Nations Unies. Il a été mentionné que ce 
point pourrait être examiné chaque année ou 
tous les deux ans afin de mieux comprendre 
l’utilisation par les agences spécialisées des 
Nations Unies recourent aux technologies 
spatiales afin de s’acquitter de leur mandat.” 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRÉSIDENT: Merci, M. Hodgkins pour 
cette proposition qui sera introduite sous forme 
de 34bis. Je donne la parole à la délégation de la 
Colombie.  

M. C. ARÉVALO-YEPES (Colombie) 
[interprétation de l’espagnol]: Merci, Monsieur le 
Président. Une question au délégué des États-Unis. 
Le délégué fait référence aux agences spécialisées 
des Nations Unies uniquement ou s’agit-il 
également d’entités au sein du système des Nations 
Unies? Est-ce qu’il fait la différence? Si on prend 
en considération les différents organes, à ce 
moment-là nous nous étions également prononcés 
en faveur de cela. 
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Le PRÉSIDENT: La délégation des 
États-Unis. 

M. K. HODGKINS (États-Unis 
d’Amérique) [interprétation de l’anglais]: Merci, 
Monsieur le Président. Oui, bien sûr, c’est une 
formulation très large, il s’agit d’agences 
spécialisées mais également les différents bureaux, 
peut-être qu’il y a une meilleure formulation pour 
inclure tous ces organes, mais bien sûr il s’agit des 
agences spécialisées et des différents bureaux. 

Le PRÉSIDENT: Donc, en conclusion, je 
vais demander à la délégation des États-Unis de 
fournir le texte au Secrétariat, y compris la 
précision qui résulte de ce dernier échange avec la 
délégation de la Colombie pour qu’il puisse être 
introduit comme paragraphe 34bis.  

Il est 18 heures 12. J’ai moi-même aussi des 
contraintes fortes qui m’obligent à vous quitter à 
18 heures 15 et j’ai demandé à mon vice-Président 
de prendre le relais à 18 heures 15 précises puisque 
je ne pourrai pas poursuivre la présidence de cette 
réunion au-delà de 18 heures 15. D’autre part, nos 
interprètes ne seront plus disponibles à partir de 
18 heures 15 et la réunion se poursuivra donc en 
anglais, ou alors nous ne terminerons pas le travail 
mais je pense que tout le monde souhaite que le 
travail soit terminé. 

Nous avons approuvé le paragraphe 35. Nous 
allons introduire un paragraphe 34bis.  

Paragraphe 36 

Le PRÉSIDENT: Nous sommes au 
paragraphe 36. Paragraphe 36. Je ne vois pas de 
commentaires. Le paragraphe 36 est approuvé. 

Paragraphe 37 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 37. Je ne vois 
pas de commentaires sur le paragraphe 37. Il est 
approuvé. 

Paragraphe 38 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 38. Le 
paragraphe 38 n’appelle pas de commentaires. Il est 
approuvé. 

Paragraphe 39 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 39. 
Venezuela. 

Mme N. D. ORIHUELA-GUEVARA 
(Venezuela) [interprétation de l’espagnol]: 
Monsieur le Président, je vous propose la 
formulation suivante. Après “ainsi que l’utilisation 
de l’énergie nucléaire de l’espace les questions en 
particulier le transport de passagers.” 

Le PRÉSIDENT: Nous avons un problème 
avec cette proposition dans la mesure où 

l’utilisation des sources d’énergie nucléaire dans 
l’espace ne faisait pas partie des points A à H 
présentés dans le document. En revanche, il 
apparaissait dans la partie introductive du document 
et que d’autre part, sur les sources d’énergie 
nucléaire dans l’espace il y a déjà en place un 
groupe de travail et un plan de travail approuvé par 
le Comité. Je ne voudrais pas qu’on interfère avec 
le plan de travail déjà approuvé par le Comité. 
Est-ce que la délégation du Venezuela pourrait 
éventuellement suggérer une phrase qui viendrait 
s’insérer entre le 38 et le 39 qui reflètent bien son 
intervention sur les sources d’énergie nucléaire 
dans l’espace? 

Merci beaucoup c’est ce que nous allons 
faire et ceci viendra s’insérer entre le 38 et le 39. 
Donc le paragraphe 39 peut être approuvé en l’état. 
Le paragraphe 39 est approuvé et nous allons 
introduire un 38bis. 

Paragraphe 40 

Le PRÉSIDENT: Paragraphe 40. La 
délégation de la France. 

M. F. PELLERIN (France): Merci, 
Monsieur le Président. J’aurais une proposition 
d’amendement qui consisterait à donner la 
possibilité d’examiner en marge des Sous-Comités 
scientifique et technique et juridique la suite de ce 
travail. J’ai une proposition de rédaction mais c’est 
une position, si vous voulez, c’est-à-dire qui 
consisterait à demander en marge, de façon à éviter 
qu’il y ait un trou d’un an. Merci Monsieur le 
Président. 

Le PRÉSIDENT: Donc, je vois ce que veut 
dire le délégué français et nous allons insérer une 
phrase qui reflète ça. Le point important c’est que la 
réflexion informelle démarrée cette année puisse se 
poursuivre et qu’il soit rendu compte de son progrès 
lors de la cinquante-et-unième session en 2008. 
C’est l’idée qu’il faut introduire, c’est dans ce sens 
que la phrase va être amendée. Avec cette 
correction, le paragraphe 40 peut-il être approuvé?  

Comme l’interprétation va maintenant être 
interrompue, nous allons poursuivre la discussion 
en anglais, et je vais céder la place à mon collègue 
Elod Both, premier vice-Président. La délégation du 
Canada. 

Mme A.-M. LAN PHAN (Canada): Puis-je 
profiter de la présence des traducteurs un petit 
instant pour revenir s’il vous plaît au paragraphe 
dont j’ai demandé d’assurer une cohérence avec les 
propos que j’ai mentionnés? Je crois qu’il s’agit du 
paragraphe 16. Puis-je lire s’il vous plaît mon 
intervention? 

“Il a été estimé que le Comité, dans le cadre 
de son action devrait tenir compte des 
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initiatives menées par des organisations, 
ainsi que des efforts en cours dans le 
domaine de la coopération internationale en 
vue de promouvoir l’utilisation des données 
géospatiales pour éviter le chevauchement 
des activités. En ce sens, de nombreux 
exemples de coopération et d’activités 
bilatérales, régionales et internationales sont 
en cours et on été portés à l’attention du 
Comité. Ces initiatives portent fruit, elles 
démontrent des efforts et une amélioration 
dans ce domaine. Néanmoins, le Comité doit 
tenir compte de l’équilibre entre les 
engagements de rendre les données 
géospatiales disponibles et les 

préoccupations reliées aux politiques 
étrangères de souveraineté et de sécurité.” 

Je vous remercie. 

Le PRÉSIDENT: Je remercie la délégation 
canadienne, mais comme nous n’avons plus 
d’interprétation et que l’interprétation s’est 
interrompue avant votre déclaration, je vais vous 
demander un petit travail supplémentaire c’est 
d’élaborer la version anglaise avec l’aide du 
Secrétariat de ce paragraphe 16 et de la réintroduire 
cette fois-ci en anglais, puisque la réunion va se 
poursuivre maintenant sans interprétation. 

L’interprétation est suspendue à 18 h 15. 
La séance est levée à 19 h 30.

 
 


