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La séance est ouverte à 15 h 11. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Bonjour, Mesdames et Messieurs les 
délégués.  

Pour ce qui est de 2011, l’un des principaux 
organisateurs, mon ami Gérard Brachet, va prendre 
la parole maintenant pour vous dire en quelques 
mots ce qu’il en est du Congrès de Prague pour 
2010. 

M. G. BRACHET (Fédération astronautique 
internationale) : Merci, Monsieur le Président. En 
fait, nous avions prévu, distingués délégués et 
observateurs, nous avions prévu de vous informer 
brièvement sur l’atelier UN/IAF qui a lieu juste 
avant le Congrès d’astronautique chaque année. 
Cette année, vous le savez, le Congrès 
d’astronautique est organisé à Prague à la fin du 
mois de septembre et le workshop UN/IAF qui est 
une activité organisée conjointement par le Bureau 
des affaires spatiales des Nations Unies et par l’IAF 
aura lieu le 24 et le 25 septembre à Prague. 

Cet atelier, cette année, est consacré aux 
applications des systèmes de navigation par 
satellites, qui, vous le savez, se sont énormément 
développées ces dernières années, et nous avons 
actuellement des demandes d’inscription assez 
nombreuses. Mon ami Sergei Chernikov me disait 
tout à l’heure qu’il en a reçu 110 venant du monde 
entier, parmi lesquelles nous allons bien sûr 
sélectionner celles qui pourront bénéficier d’un 
soutien financier. Évidemment, il s’agit des 
demandes en provenance des pays en 
développement et nous espérons pouvoir retenir, je 
pense, une trentaine de participants bénéficiant de 
ce soutien financier en plus de ceux qui financent 

eux-mêmes leur voyage vers Prague et leur séjour à 
Prague. Nous nous appuyons sur le Comité 
d’organisation local en République tchèque, qui est 
très actif pour nous aider à organiser cet atelier. 

Voilà ce que je voulais vous dire, c’est très 
court. Sergei, vous voulez ajouter quelque chose ? 

M. S. CHERNIKOV (Bureau des affaires 
spatiales) [interprétation de l’anglais] :  

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci beaucoup. Comme nous n’avons 
pas beaucoup de temps, merci d’avoir été bref. 
Nous n’allons pas nous attarder sur ce point, mais 
peut-être que c’est une invitation aux délégations de 
participer à cet événement en fournissant des 
orateurs. Comme l’a dit Gérard, le sujet de cet 
atelier est tout à fait pertinent et pourrait nous 
intéresser. Je pense qu’il serait bon que tout le 
monde participe. Peut-être que l’on pourrait 
également entendre le comité d’organisation. 

M. M. VACLAVIC (République tchèque) 
[interprétation de l’anglais] : Nous serions ravis de 
vous voir à Prague pour cette manifestation et je 
voudrais saisir cette occasion pour annoncer une 
présentation qui va être organisée pour le Congrès 
et qui aura lieu le 16 juin à 13 h 30 dans la salle M7 
de ce bâtiment et qui va être organisée par 
M. Kopal qui est le chef de la délégation de la 
République tchèque au COPUOS et mon collègue 
M. (??) du Bureau des affaires spatiales de la 
République tchèque qui participe également aux 
activités du Sous-Comité scientifique et technique. 
Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Nous allons reprendre nos travaux. Je 
pense que vous avez compris que c’était le début du 
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championnat de foot avec tout le bruit qui s’impose. 
J’espère que toutes les délégations vont rester ici et 
que vous n’allez pas nous quitter pour regarder le 
championnat. 

La Fédération de Russie. 

M. SHESTAKOV (Fédération de Russie) 
[interprétation du russe] : Très brièvement, je crois 
savoir que ce n’était pas vraiment prévu, donc mon 
intervention n’était pas non plus prévue, mais peut-
être qu’il serait bon qu’on nous distribue cette 
trompette, je ne sais plus comment ça s’appelle, en 
tout cas ça serait un bon cadeau si vous pouviez 
nous offrir ces petites trompettes. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : L’Équateur. 

M. SUAREZ (Équateur) [interprétation de 
l’espagnol] : Merci, Monsieur le Président. À la 
différence des deux derniers championnats du 
monde, l’Équateur, malheureusement, ne participe 
pas à ce championnat. Pour cette raison, notre 
délégation restera ici au complet et participera aux 
réunions. Néanmoins, je voudrais dire à tous les 
collègues dont une équipe joue, je voudrais à tous 
leur souhaiter bonne chance et je pense que c’est 
une façon de célébrer la fraternité universelle par 
l’entremise du sport. Je pense, que oui, nous 
espérons que ce seront des journées d’allégresse 
pour tout le monde et que chacun saura faire preuve 
d’un esprit sportif, digne. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je pense que l’impact de ce 
championnat en Afrique du Sud permettra d’unir 
les peuples, promouvoir des idées de tolérance et de 
fraternité. 

Passons aux choses sérieuses. Je déclare 
ouverte la 618e séance du Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. Nous 
allons passer à l’examen du point 5 de l’ordre du 
jour, “Débat général”, et nous allons poursuivre et 
espérons terminer le point 7, “UNISPACE III”. 
Nous allons ensuite poursuivre l’examen du point 8, 
“Rapport du Sous-Comité scientifique et technique 
sur les travaux de sa quarante-septième session”, le 
point 9, “Rapport du  Sous-Comité juridique sur les 
travaux de sa quarante-neuvième session”, et le 
point 10, “Retombées bénéfiques de la technologie 
spatiale ; examen de la situation actuelle”. 

S’il nous reste du temps, nous allons passer à 
l’examen du point 11, “Espace et société”. 

Ensuite, nous entendrons trois présentations 
techniques. L’une par le Japon “Contribution du 
Japon en matière de gestion des catastrophes”, la 
deuxième par la Space Foundation des États-Unis, 
“Introduction à la Space Foundation”. La troisième, 
par le TÜBITAK de la Turquie, le Conseil de 

recherche technologique et scientifique de la 
Turquie, “Développements récents dans le domaine 
spatial en Turquie”, l’atelier Nations Unies/ 
Turquie/ESA des technologies spatiales pour des 
avantages socio-économiques. 

À 18 heures, après la séance de cette après-
midi, une réception est organisée par l’APSCO, 
l’Organisation de la coopération spatiale Asie-
Pacifique, au restaurant du Centre international de 
Vienne. Je vous demanderai de bien vouloir 
examiner et présenter par écrit les corrections à la 
liste provisoire des participants, donc le faire au 
plus tôt, mais au plus tard le 15 juin à 13 heures. La 
liste a été distribuée hier et vous la trouverez dans 
vos casiers. 

Débat général (point 5 de l’ordre du jour) (suite) 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Mesdames et Messieurs, nous allons 
poursuivre l’examen du point 5 de l’ordre du jour 
“Débat général”. Je vais donner la parole à la 
République islamique d’Iran. 

M. S. M. HOSSEINI (République islamique 
d’Iran) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. D’emblée, je voudrais vous 
présenter toutes nos félicitations à l’occasion de 
votre élection à la Présidence du Comité pour la 
période 2010-2011 ainsi qu’aux autres membres du 
Bureau à savoir Mme Majaja et l’Ambassadeur 
Raimundo González-Aninat, pour leur élection à la 
vice-présidence. 

Nous voudrions également remercier 
l’Ambassadeur Yepes qui a dirigé avec compétence 
nos travaux au cours des deux dernières années. 
Nous voudrions également féliciter les autres 
membres sortants du Bureau, M. Suvit Vibulsresth 
et M. Filipe Duarte Santos. 

La délégation de la République islamique 
d’Iran remercier la Directrice du Bureau des 
affaires spatiales, Mme Othman, et tous ses 
collègues compétents pour les efforts déployés pour 
promouvoir la coopération internationale dans le 
domaine de l’utilisation pacifique de l’espace. De 
même, nous voudrions remercier le secrétariat pour 
la façon remarquable dont il a préparé la présente 
session. 

Monsieur le Président, l’Iran, en tant qu’un 
des premiers membres du COPUOS, a toujours 
contribué aux activités du Comité visant à préserver 
et promouvoir les principes fondamentaux 
déterminant les activités spatiales consacrés dans le 
Traité spatial et dans les autres instruments 
pertinents des Nations Unies. Les instruments des 
Nations Unies stipulent que l’exploration et 
l’utilisation de l’espace invitent les États à 
s’inspirer des principes de coopération et 
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d’assistance mutuelle et à mener leurs activités dans 
l’espace en tenant compte des intérêts 
correspondants des autres États. 

L’Iran est tout à fait conscient de la 
contribution importante des satellites pour le bien 
de toute l’humanité et pour le développement socio-
économique de tous les pays. 

Par ailleurs, nous rappelons que ces activités 
devraient se faire d’une façon qui est compatible 
avec les droits souverains des États, y compris le 
principe de la non-intervention tel que consacré par 
les instruments pertinents des Nations Unies. 

La République islamique d’Iran voudrait 
également réitérer la nécessité de renforcer la 
coopération internationale afin de préserver 
l’espace à des fins pacifiques et éviter, dans toute la 
mesure du possible, une course aux armements dans 
l’espace. L’Iran a déjà précisé sa position sur cette 
question, nous l’avons fait dans différentes 
instances internationales. Nous sommes convaincus 
que l’espace extra-atmosphérique en tant que 
patrimoine commun de l’humanité doit être exploré 
et utilisé à des fins exclusivement pacifiques. Dès 
lors, les avantages et les intérêts pour toute 
l’humanité et dans un esprit de coopération et sans 
discrimination. 

Tous les efforts devraient être déployés afin 
de préserver l’utilisation de l’espace à des fins 
permettant de promouvoir le bien-être et la 
prospérité de tous les pays du monde. 

Je suis ravi de vous informer des derniers 
développements du programme spatial iranien, 
progrès qui ont été réalisés au cours de l’année 
écoulée, depuis notre dernière réunion en juin 2009. 

Le 3 février 2010, trois nouveaux satellites 
nationaux, à savoir MESAP, TOLO et NAVIG-2 
ont été présentés. Ces satellites doivent être lancés 
par notre lanceur national dans un avenir proche. 
Ce nouveau lanceur utilise un moteur d’un pouvoir 
d’import de 143 tonnes et peut propulser des 
satellites jusqu’à 100 kg sur les orbites jusqu’à 
500 kms.  

Le 3 février 2010, une fusée fabriquée au 
niveau national contenant une souris, des tortues et 
des vers de terre a été également lancée avec 
succès. Cette nouvelle fusée intitulée 
CABOCHAR-3 comprenait également un système 
de soutien à la vie et des caméras pour évaluer les 
conditions et les mouvements des animaux et pour 
envoyer les images à l’extérieur. Cette fusée de 
recherche de trois mètres de long s’est déplacée au-
delà de l’atmosphère terrestre et ensuite a été 
parachutée sur Terre et les animaux étaient vivants 
et en parfait condition. 

En plus des programmes scientifiques et 
techniques, la République islamique d’Iran place 
également une grande importance sur la mise en 
place des capacités en matière de droit spatial. Nous 
avons accueilli un atelier organisé par les Nations 
Unies portant sur le droit spatial. Cet atelier s’est 
tenu du 8 au 11 novembre 2009 à Téhéran et portait 
sur le rôle du droit spatial international dans le 
développement et le renforcement de la coopération 
régionale et internationale permettant l’exploration 
pacifique de l’espace. 

Nous remercions le Bureau des affaires 
spatiales pour tous les efforts déployés lors de 
l’organisation de cet atelier. 

Ma délégation voudrait également remercier 
l’Organisation de coopération spatiale Asie-
Pacifique pour le soutien qu’ils nous ont apporté. 

Pour ce qui est du programme SPIDER, 
Monsieur le Président, ma délégation voudrait dire 
sa profonde satisfaction concernant sa mise en 
œuvre progressive. Étant donné que l’Iran se situe 
dans une zone sensible aux catastrophes naturelles, 
nous comprenons l’importance de ce programme. 
Nous pensons qu’il est important qu’il commence à 
être opérationnel au plus tôt. 

En juin 2009, un accord de coopération a été 
signé entre le Bureau des affaires spatiales et 
l’Agence spatiale iranienne concernant la création 
d’un bureau de soutien régional à SPIDER en Iran. 
Maintenant, l’Iran est un partenaire actif du Bureau 
des affaires spatiales dans la région afin de mettre 
en œuvre UN-SPIDER. 

En conclusion, Monsieur le Président, je 
voudrais dire que nous formulons le vœu d’une 
conclusion heureuse de la présente session. Vous 
pouvez compter, Monsieur le Président, sur le plein 
soutien de ma délégation pour atteindre ses nobles 
objectifs. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant de la 
République islamique d’Iran pour cette déclaration 
et je vais maintenant donner la parole au Nigeria. 

M. C. F. DUBEM (Nigeria) [interprétation 
de l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. [partie 
non traduite]. 

(…) tous les États membres ont participé à 
cette conférence importante. L’accent sera mis 
notamment sur les attributs et les caractéristiques 
du plateau équatorial, l’observation du soleil à 
l’Équateur, y compris l’utilisation de l’énergie 
solaire pour les besoins de l’homme, l’exploration 
et l’utilisation spatiale, comprendre et surmonter les 
défis du climat spatial, sur les différentes orbites 
équatoriales, l’utilisation des orbites équatoriales et 
polaires pour l’exploration et l’application spatiale, 
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comprendre l’expérience des autres pays et des 
autres entités travaillant dans l’espace, et 
développement et financement d’un marché 
international des sites de lancement équatoriaux. 

Le Nigeria note avec satisfaction les progrès 
réalisés dans l’utilisation efficace des satellites de 
communication et des satellites météorologiques 
pour la gestion des catastrophes. Nous appuyons 
l’Assemblée générale qui a décidé que le COPUOS 
devrait continuer à examiner la question des 
systèmes de gestion des catastrophes spatiaux. 

Au cours de la cinquante-deuxième session 
du COPUOS en 2009, le Nigeria a affirmé sa 
volonté d’accueillir le bureau de soutien régional 
pour la mise en œuvre du projet SPIDER en 
Afrique occidentale. Nos efforts visant à 
institutionnaliser les technologies spatiales sur le 
continent africain, le Nigeria, l’Algérie, le Kenya et 
l’Afrique du sud ont signé un accord en Algérie en 
2009 afin de réaliser le projet ARNS, le satellite de 
gestion des ressources africaines. 

Nous notons les progrès réalisés par le 
Comité international des systèmes de navigation par 
satellite, ICG, notamment pour la promotion et 
l’utilisation des systèmes audio de navigation par 
satellite et leur intégration dans l’infrastructure 
nationale des pays en développement. Nous 
voudrions souligner que le Nigeria participe 
activement au projet du cadre de référence africain. 
Le Nigeria a déjà créé 15 stations de référence dans 
le cadre de ce réseau. Cela devrait permettre aux 
autres États membres africains de profiter de ces 
applications prometteuses du GNSS. 

Ma délégation voudrait profiter de cette 
occasion pour remercier le commandement spatial 
des États-Unis pour l’intervention et le 
détournement de la collision de NIGERSAT-1 avec 
un débris dans l’espace le 2 janvier 2010. Voilà un 
exemple concret de coopération internationale. 

Nous appuyons la demande de la Tunisie 
pour devenir membre du COPUOS et nous 
espérons que cette question pourra être réglée au 
plus tôt de façon positive. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Je donne la parole à l’Arabie 
saoudite. 

M. M. A. TARABZOUNI (Arabie saoudite) 
[interprétation de l’arabe] : Je vous remercie de 
m’avoir donné la parole. Je voudrais vous féliciter 
pour votre élection. Nous sommes convaincus que 
grâce à votre expérience, notre présente session sera 
couronnée de succès. Vous pouvez compter sur le 
plein soutien de ma délégation. C’est un grand 
plaisir de remercier Mme Mazlan Othman et tout le 
personnel du Bureau des affaires spatiales pour la 

préparation de la présente session. Nous lui 
souhaitons plein succès. 

Nous avons pris note des efforts déployés par 
le Président sortant, l’Ambassadeur Yepes et le 
bureau sortant qui nous a permis d’engranger des 
résultats importants l’année dernière. 

Mon intervention coïncide avec le 50e 
anniversaire de l’accession au trône du Roi Abdel 
Aziz et correspond également au 27e anniversaire 
de la participation du premier astronaute arabe, le 
Prince Salman Abdel Aziz Al-Saud qui a participé à 
la mission Discovery pour lancer un satellite de 
communication arabe, l’ARABSAT-1B ainsi que 
pour mener des expérimentations avec son collègue 
français, Patrick Baudry. 

L’Arabie saoudite a signé et ratifié les 
principes déterminant la Convention sur la 
responsabilité internationale et les autres 
conventions pertinentes. 

Je voudrais dire que le Conseil des ministres 
présidé par Sa Majesté le Roi au cours d’une 
session qui a eu lieu lundi 31 mai 2010, a approuvé 
l’Accord sur le sauvetage des astronautes et le 
retour des objets lancés dans l’espace, ainsi que la 
Convention sur l’immatriculation des objets lancés 
dans l’espace, ainsi que l’Accord déterminant les 
activités dans l’espace, sur la Lune et d’autres corps 
célestes, conventions qui ont été adoptées par 
l’Assemblée générale. 

Ma délégation insiste sur le fait que l’espace 
ne soit utilisé qu’à des fins pacifiques. Les pays ne 
devraient pas placer dans l’espace des objets qui 
portent des armes, que ce soit dans l’espace, sur la 
Lune ou sur d’autres corps célestes. L’espace 
devrait être ouvert à tous, ce n’est pas un bien 
qu’on pourrait s’approprier. Il ne faut utiliser 
l’espace qu’à des fins pacifiques. 

Après le succès de la première Conférence 
de l’espace qui a porté sur la gestion des ressources 
en eau qui s’est tenue en avril 2008 et l’annonce du 
Prix du Prince Sultan Abdel Aziz pour l’eau, de 
l’ordre de 30 000 dollars tous les deux ans, le 
conseil attribuant ce prix a voulu partager ce prix 
avec les Nations Unies, l’Agence spatiale argentine 
et l’ESA. La deuxième Conférence se tiendra en 
mars 2011 en Argentine. 

Monsieur le Président, nous appuyons 
l’adhésion de la Tunisie au COPUOS en tant que 
membre de plein droit, surtout après la déclaration 
de la Tunisie concernant le rôle de la Tunisie dans 
le domaine de l’utilisation pacifique de l'espace. 
Nous sommes convaincus que la participation de la 
Tunisie sera tout à fait bénéfique. 

Je voudrais maintenant mentionner un 
certain nombre de points importants qui demandent 
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une coopération internationale importante. Cela ne 
veut pas dire que nous ne devons pas parler d’autres 
sujets, mais nous pensons qu’au bout de 40 ans, il 
serait temps de délimiter l’espace. La délimitation 
de l’espace contribuerait à améliorer et enrichir le 
droit spatial, le droit aéronautique et renforcerait la 
coopération entre le COPUOS, l’Agence de 
l’aviation civile internationale et autres. 

Nous devons respecter les différentes 
conventions des Nations Unies concernant 
l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique. 
L’accès aux orbites géostationnaires devrait être 
ouvert à tous les États sur un pied d’égalité et tenir 
compte des besoins particuliers des pays en 
développement. Il faut également demander à l’UIT 
son opinion, notamment comment permettre à tous 
les pays d’avoir accès sur un pied d’égalité à 
l’orbite géostationnaire. 

Nous avons tous connu des catastrophes, 
inondations, tremblements de terre, glissements de 
terrain, et tout cela a eu des effets importants sur 
l’économie nationale et mondiale. Les changements 
climatiques de ces dernières années ont eu des 
effets tout à fait négatifs. Nous avons subi des 
tempêtes de sable qui ont eu un effet non seulement 
sur la santé, mais également qui ont entraîné des 
problèmes dans l’aviation civile. La pluviométrie, 
nous avons connu des pluies torrentielles en très 
peu de temps, il y a eu des inondations très rapides 
dans certaines vallées qui ont coûté la vie humaine 
et endommagé les infrastructures. 

Ces catastrophes naturelles ont frappé un 
grand nombre de pays et nous présentons nos 
condoléances aux familles et aux pays qui ont perdu 
leurs ressortissants. 

Nous préconisons donc une coopération 
internationale accrue, non seulement une 
coopération rhétorique mais une coopération 
concrète. Nous demandons au système des Nations 
Unies et aux organisations régionales de dégager 
les moyens nécessaires pour étudier les 
changements climatiques et pour promouvoir la 
coopération pour aider les pays qui ont été frappés 
par les catastrophes naturelles. 

Maintenant que le COPUOS a adopté les 
Directives sur l’utilisation des sources d'énergie 
nucléaires dans l’espace, en 2009, les pays qui 
souhaitent utiliser les sources d'énergie nucléaires 
devraient le faire en respectant strictement les 
normes de sécurité et conformément au statut actuel 
de l’espace. 

Pour ce qui est de la réduction des débris 
spatiaux et le document de travail présenté par 
l’Ambassadeur Yepes sur les politiques spatiales et 
la viabilité à long terme des activités spatiales, mon 

pays estime qu’il s’agit là de sujets importants et 
nous aimerions qu’ils soient étudiés avec franchise. 

Nous aimerions participer au comité qui se 
penchera sur cette question et nous allons présenter 
notre position lorsque cette question sera abordée à 
l’avenir. 

Pour ce qui est des autres questions 
concernant l’espace telles que l’espace et la société, 
l’espace et l’eau ainsi que le changement 
climatique, nous avons écouté avec beaucoup 
d’attention les interventions précédentes. Nous 
voudrions remercier toutes les délégations de nous 
avoir écoutés et que Dieu vous protège et vous 
garde pour que nous puissions tous réaliser nos 
nobles aspirations et pour trouver des solutions qui 
permettent de promouvoir la prospérité, la paix et la 
sécurité à toute notre planète. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant de l’Arabie 
saoudite pour cette déclaration et nous allons 
maintenant entendre le représentant du Brésil, 
M. Eduardo Da Costa. 

M. E. DA COSTA FARIAS (Brésil) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. La délégation du Brésil voudrait se 
joindre aux autres délégations qui vous ont déjà 
félicité à l’occasion de votre élection à la 
Présidence du Comité, et je voudrais vous assurer 
de la pleine et entière coopération de notre 
délégation. Nous souscrivons également à la 
déclaration qui a été présentée au nom du 
GRULAC par le Venezuela. 

Après avoir fourni des milliers d’images du 
Brésil, de la Chine, des pays d’Afrique du Sud ou 
même de l’Afrique, et après avoir dépassé sa durée 
de vie prévue de deux ans, CIBERS-2B a terminé 
ses activités en avril 2010 comme cela a été 
annoncé officiellement par l’Institut national de la 
recherche spatiale du Brésil et le Bureau chinois de 
la technologie spatiale de la Chine. 

Depuis son lancement en septembre 2007, 
plus de 270 000 images provenant de ce satellite 
ont été distribuées gratuitement à des utilisateurs au 
Brésil et à 60 000 autres utilisateurs situés dans 
40 pays différents. Toutes les images sont 
maintenant stockées dans le Centre de données de 
l’INPE et peuvent être consultées gratuitement via 
internet. 

Lors de la plénière du Comité sur les 
satellites d’observation de la Terre, pendant la 23e 
plénière de ce Comité, qui s’est tenue en Thaïlande 
en novembre dernier, la présidence a été remise à 
l’Institut national de la recherche spatiale du Brésil. 
Les priorités de CEOS portent sur les questions 
liées au climat et il s’agit notamment de voir 
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comment valider et calibrer les données, retraiter 
les ensembles de données anciennes, et améliorer 
les données et produits fournis à tous les pays. Il 
s’agira de voir ce que l’on peut faire en matière de 
coopération pour faciliter l’atteinte de ces objectifs. 

Depuis la dernière réunion du Comité en 
2009, le Brésil est resté fermement déterminé à 
faire profiter des avantages des utilisations 
pacifiques de l’espace autant de bénéficiaires que 
possible en portant une attention particulière aux 
besoins des pays en développement. En vue de 
l’atteinte de cet objectif, d’importants résultats ont 
été atteints au cours de l’année écoulée, à trois 
égards principalement.  

Conformément à l’accord conclu entre les 
gouvernements du Brésil et de la Chine durant la 
réunion ministérielle du Cap en octobre 2007, le 
Brésil et la Chine ont fait d’importants progrès en 
2009 par l’entremise de l’INPE et de CRESDA en 
vue de la création d’un réseau de station terrestre 
pour couvrir le continent africain et pour assurer la 
distribution gratuite d’images de CIBERS aux pays 
d’Afrique. 

En 2009, l’INPE et CRESDA ont signé trois 
accords avec l’Institut national de la technologie 
aérospatiale, le Conseil de la recherche scientifique 
et industrielle et l’Autorité nationale de 
télédétection et des sciences de l’espace, en vue de 
la création de stations terrestres qui assureront la 
réception des images du satellite CIBERS dans les 
Canaries, en Afrique du Sud et en Égypte. 

Récemment, il y a une autre étape importante 
qui a été franchie pour ce qui est du regroupement 
des activités du CIBERS en tant qu’important 
instrument de coopération pour la politique 
environnementale internationale. 

En avril 2010, la Chine et le Brésil ont signé 
un mémorandum d’accord qui établit que les 
politiques de données des satellites CIBERS visent 
à assurer la distribution gratuite de ces images. Il 
s’agit en fait de fournir aux pays en développement 
les avantages de l’utilisation de données satellitaires 
qui servent à mieux superviser l’environnement, 
évaluer l’étendue de la déforestation, l’agriculture, 
le développement urbain, etc. 

En 2009, dans le cadre de sa politique de 
distribution gratuite des données, l’INPE a continué 
à fournir des images du satellite CIBERS dans toute 
l’Amérique latine et dans certaines parties de 
l’Afrique pour des utilisateurs dans le monde entier 
et cela par internet. En 2009, l’INPE a distribué 
204 000 images CIBERS ce qui fait un total de plus 
de 750 000 depuis 2004. 

Le 29 septembre 2009, l’INPE a atteint le 
chiffre de un million d’images satellitaires 
distribuées gratuitement sur internet. 

Monsieur le Président, en mettant l’accent 
sur le renforcement des capacités, un centre avancé 
a été créé dans la région de l’Amazonie, à Belém do 
Pará, le Centre régional pour l’Amazone, créé fin 
2008. Il est devenu opérationnel début 2009. C’est 
un projet conjoint entre l’INPE et CRA, 
l’IMBRAPA, l’Institut brésilien pour 
l’environnement, l’ABC, l’Agence de coopération 
brésilienne, et l’Agence de coopération 
internationale du Japon. Cet accord à ce sujet a été 
adopté en décembre 2009. C’est un projet de trois 
ans qui prévoit des cours sur la gestion des forêts 
tropicales en trois langues, anglais, espagnol et 
français, en utilisant TERA-AMAZONE, le 
système de supervision des forêts pluviales de 
l’Amazone du Brésil, PRODES. 

Il y a également un mémorandum d’accords 
qui a été signé en décembre 2009 entre la FAO et 
l’INPE qui envisage, entre autres choses, une 
coopération en vue de promouvoir les activités de 
renforcement des capacités pour les pays en 
développement à propos des questions liées à la 
surveillance des terres. L’objectif de ces activités 
sera de renforcer les connaissances techniques dont 
disposent les pays en développement et d’aider ces 
pays à devenir autonomes dans ce domaine. Il 
prévoit également une coopération pour assurer une 
distribution gratuite des données satellitaires. 

Dans ce contexte, le Brésil s’est exprimé en 
faveur du point de l’ordre du jour concernant la 
coopération internationale pour promouvoir 
l’utilisation de données géospatiales pour assurer le 
développement durable. Dans ce sens, le Brésil 
voulait encourager la coopération internationale 
dans le renforcement des capacités afin que les pays 
en développement soient en mesure de mieux 
recevoir, traiter, analyser et modéliser les produits 
générés par des données géospatiales provenant de 
l’espace. Nous espérons que nos efforts trouveront 
un écho surtout auprès des pays en développement 
afin que les objectifs d’UNISPACE III et d’autres 
initiatives pertinentes puissent être atteints. 

Monsieur le Président, avant de terminer, 
nous voudrions annoncer que nous appuyons la 
demande d’adhésion présentée par la Tunisie. 

Pour terminer, nous voudrions dire que la 
reconnaissance de l’espace extra-atmosphérique 
comme un lieu qui doit être offert à l’ensemble de 
l’humanité pour qu’elle s’y livre à des activités 
pacifiques est quelque chose de très important pour 
servir les intérêts de tous les pays du monde. Merci, 
Monsieur le Président. 
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Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant du Brésil 
pour cette déclaration. Le prochain orateur sur ma 
liste est le représentant du Mexique, M. Camacho. 

M. S. CAMACHO (Mexique) 
[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. La délégation du Mexique voudrait se 
joindre à celles qui vous ont déjà félicité à 
l’occasion de votre élection à la Présidence de ce 
Comité. Elle se félicite de vous voir diriger les 
activités durant cette cinquante-troisième session. 
Nous sommes convaincus que sous votre direction, 
le Comité parviendra à atteindre tous ses objectifs 
et nous nous engageons à vous fournir tout notre 
appui pour que vous puissiez y parvenir. 

Nous voudrions également rendre hommage 
à l’Ambassadeur Ciro Arévalo pour l’excellent 
travail qu’il a réalisé pendant tout le temps où il a 
présidé le Comité et pour ses importantes 
contributions à nos travaux. 

De la même façon, nous voudrions 
également remercier, M. Vibulsresth et M. Filipe 
Duarte Santos qui faisaient partie du Bureau 
sortant, pour leur contribution à la réussite des 
sessions du Comité. 

Ma délégation voudrait également féliciter 
les nouveaux membres du Bureau pour l’exercice 
biennal 2010-2011. Il s’agit de Mme Nomfuneko 
Majaja et de l’Ambassadeur Raimundo González-
Aninat. Nous leur promettons également notre 
appui pour les aider à s’acquitter de leur tâche. 

Nous profiterons de cette occasion pour 
exprimer notre reconnaissance à la Directrice du 
Bureau des affaires spatiales, Mme Mazlan Othman 
et à tous ses collaborateurs pour les excellentes 
dispositions qui ont été prises en vue de la tenue de 
cette session du Comité, ainsi que pour le travail 
excellent qu’ils ont accompli tout au long de 
l’année. 

Ma délégation voudrait signaler qu’elle 
souscrit à la déclaration qui a été faite par 
l’Ambassadrice du Costa Rica lorsqu’elle s’est 
exprimée au nom du GRULAC. 

Monsieur le Président, 2010 est une année 
particulièrement importante pour le Mexique du fait 
qu’il y a plusieurs importantes réunions 
multilatérales qui vont se tenir dans le cadre des 
fêtes du Bicentenaire de l’Indépendance et du 
Centenaire de la Révolution mexicaine. Il y aura la 
Conférence des plénipotentiaires de l’Union 
internationale des télécommunications qui aura lieu 
à Guadalajara dans l’État de Jalisco, il y aura la 16e 
Convention des Nations Unies sur le changement 
climatique qui aura lieu à Cancun du 29 novembre 
au 10 décembre. Mais le Mexique aura également 

l’honneur d’organiser la VIe Conférence spatiale 
des Amériques qui aura lieu du 15 au 19 novembre 
dans la ville de Pachuca. Elle inclut une exposition 
internationale portant sur les domaines de l’espace, 
de l’aéronautique et des technologies de 
l’information et de la communication. 

Comme on le sait de façon générale, une des 
façons de réserver l’espace pour des utilisations 
pacifiques et de promouvoir la coopération 
internationale. La Conférence spatiale des 
Amériques est un mécanisme au moyen duquel on 
peut assurer la promotion de la coopération 
internationale à des fins pacifiques. 

Pour ce qui a trait à l’organisation de la 
VIe Conférence spatiale des Amériques notre 
délégation a le plaisir de faire savoir au Comité que 
la création du Comité national organisateur de la 
Conférence et l’annonce officielle de la tenue de 
celle-ci, se sont déroulées le 4 février et le 11 mai 
respectivement au siège du Ministère des affaires 
étrangères. L’organisation de la VIe Conférence 
spatiale des Amériques a suscité des attentes 
positives dans le domaine aérospatial, dans le 
secteur des applications spatiales et des 
télécommunications au Mexique, notamment du fait 
que le Mexique va ainsi bientôt assumer le 
secrétariat provisoire de la VIe Conférence spatiale 
des Amériques. Ce qui montre bien ce qu’il en est 
de ses attentes, le Comité national organisateur 
comptera parmi ses membres des représentants 
d’une trentaine d’institutions publiques ou privées, 
universitaires ou de la société civile. 

Dans le cadre de la préparation de la 
VIe  Conférence spatiale des Amériques, le 
Ministère des affaires étrangères du Mexique a 
participé à deux réunions de ce que l’on appelle la 
Troïka, le secrétariat ancien, le secrétariat actuel et 
le secrétariat temporaire, qui regroupe trois pays la 
Colombie, l’Équateur et le Mexique. Ces réunions 
ont eu lieu les 16 et 17 décembre 2009 et les 27 et 
28 mai 2010. Dans le cadre des troisième et 
quatrième réunions du Groupe international 
d’experts avec le secrétariat provisoire de la 
Ve Conférence spatiale des Amériques à Quito et 
Cuenca se sont tenu ces réunions, en Équateur. Le 
représentant de l’Équateur nous en a parlé d’ailleurs 
dans son exposé de ce matin. 

Dans les deux cas, on a constaté des progrès 
importants pour ce qui est de l’organisation de la 
VIe Conférence. 

Notre délégation voudrait souligner que le 
Gouvernement du Mexique est extrêmement 
reconnaissant envers M. Fernando Suarès Moreno, 
secrétaire provisoire de la Ve Conférence spatiale 
des Amériques et remercier également les membres 
du Groupe international d’experts de la Conférence 
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pour leur contribution importante durant les 
réunions de la Troïka en Équateur, ce qui a permis 
de progresser beaucoup sur la voie de la tenue de 
cette prochaine conférence. 

Monsieur le Président, la délégation du 
Mexique souhaite que le Bureau des affaires 
spatiales appuie l’organisation de cette 
VIe Conférence spatiale et y participe, comme cela 
a été le cas lors de toutes les conférences 
précédentes. Nous allons d’ailleurs ajouter qu’une 
invitation va bientôt être transmise au Bureau. 

Ma délégation a le plaisir également de vous 
faire savoir que l’organisation de la VIe Conférence 
spatiale a lieu au même moment qu’est créée au 
Mexique l’Agence spatiale mexicaine. Nous avons 
le grand plaisir de faire savoir au Comité que le 
projet de loi portant création de l’Agence spatiale 
mexicaine a été adopté par le Parlement de notre 
pays en avril. Le projet de loi a été transmis à 
l’exécutif qui doit le signer et ensuite ce texte sera 
publié dans le journal officiel. 

Monsieur le Président, ma délégation 
demandera la parole à propos de quelques-unes des 
autres questions inscrites au programme de travail, 
le moment venu. Merci beaucoup, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant du Mexique 
pour cette déclaration. Le prochain orateur inscrit 
sur ma liste sera le représentant de la Secure World 
Foundation, M. Ray Williamson. 

M. R. WILLIAMSON (Secure World 
Foundation) [interprétation de l’anglais] : 
Monsieur le Président, au nom de la Secure World 
Foundation, je voudrais vous féliciter à l’occasion 
de votre élection à la Présidence du Comité. Nous 
serons heureux de travailler sous votre direction 
pendant les deux années qui viennent. 

Je voudrais également féliciter M. Ciro 
Arévalo Yepes de la Colombie pour l’excellente 
façon dont il a assumé la Présidence au cours des 
deux dernières années, et il a notamment joué un 
rôle important pour ce qui est de mieux faire 
connaître les activités du COPUOS dans des 
organisations extérieures à celui-ci. 

Je voudrais également signaler l’excellent 
travail réalisé par le Bureau des affaires spatiales 
sous la direction de Mme Mazlan Othman. Nous 
sommes convaincus que le Comité et le Bureau des 
affaires spatiales continueront d’apporter l’appui 
nécessaire pour assurer l’utilisation pacifique des 
ressources spatiales surtout en ce qui concerne les 
États émergents. 

Notre fondation est heureuse de pouvoir être 
présente ici en tant qu’observateur permanent. Nous 

cherchons toujours à promouvoir l’élaboration de 
politiques permettant d’appuyer les objectifs de 
viabilité à long terme des activités spatiales et 
l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques. 

Je voudrais résumer certaines des activités de 
notre organisation jusqu’à présent à propos des 
quatre principaux domaines qui nous intéressent.  

D’abord, la viabilité de l’espace. Il s’agit de 
faire en sorte que l’humanité dans son ensemble 
puisse continuer d’utiliser l’espace extra-
atmosphérique à des fins pacifiques et dans l’intérêt 
socio-économique de tous. Le premier produit que 
nous avons c’est “La viabilité de l’espace, guide 
pratique”. C’est notre thème principal. À l’appui de 
cela, au printemps, nous avons préparé un petit 
guide. Ce guide décrit ce qu’il en est des principales 
préoccupations au sujet de la viabilité de l’espace 
extra-atmosphérique et résume les efforts entrepris 
dans le sens de l’atteinte de cet objectif. 

Nous avons mis des exemplaires de cet 
ouvrage, sur la table à l’extérieur, et nous serons 
heureux d’avoir des commentaires. Nous avons vu 
que tous les exemplaires avaient disparu. Nous en 
apporterons d’autres lundi. 

Ensuite, il y a le Congrès international et 
interdisciplinaire de Cologne sur les débris 
spatiaux. Limiter la croissance des débris spatiaux 
est l’un des principaux éléments nécessaires pour 
assurer la viabilité à long terme. Au mois d’avril, 
des représentants de notre fédération ont contribué 
à la planification du Congrès de Cologne, le 
deuxième dans une série prévoyant d’obtenir des 
ateliers sur les mesures devant être prises pour 
limiter la création de débris spatiaux. Le premier 
congrès avait eu lieu à Montréal au printemps 2009. 
Il avait réuni un groupe d’experts de nombreuses 
disciplines qui ont parlé des moyens potentiels 
d’appliquer les Directives sur l’atténuation des 
débris spatiaux. 

Au Congrès de Cologne, 30 experts des 
secteurs de l’ingénierie, politique, droit et science, 
ont poursuivi le travail commencé à Montréal. Le 
Congrès s’est terminé sur la présentation d’une 
déclaration résumant une série de 
recommandations. Il s’agissait notamment de voir 
comment mettre en œuvre les Lignes directrices sur 
l’atténuation des débris en recommandant à tous les 
États de faire de la viabilité à long terme des 
activités spatiales une priorité politique. 

Ensuite, nous avons “Sécurité spatiale 2010 ; 
des fondations aux négociations”. Notre fondation a 
collaboré avec l’Institut des Nations Unies pour la 
recherche sur le désarmement à propos des 
questions de sécurité depuis cinq ans. Cette année, 
nous avons été très heureux de pouvoir collaborer 
avec l’UNEDIR, la Fondation Simmons, et les 
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Gouvernements de la Chine et de la Russie, à 
propos de la Conférence sur la sécurité spatiale de 
2010 qui s’est tenue à Genève. Il s’agissait là 
d’essayer d’amplifier les connaissances sur les 
questions de sécurité de base, au sein du monde 
diplomatique de Genève. 

Ensuite, “L’Indice de sécurité spatiale”. On 
en a parlé hier déjà. La Fondation Secure World et 
le Gouvernement du Canada, la Fondation 
Simmons et le projet CHARU, a contribué 
directement à la recherche, à la rédaction, à la 
production et à la publication du rapport de 2010 de 
l’indice de sécurité de l’espace. Nous avons 
également apporté d’importantes ressources 
financières pour préparer le rapport. 

Ce rapport est le premier résumé analytique 
des activités concernant la sécurité spatiale dans le 
monde. Nous sommes fiers d’avoir contribué à la 
préparation de ce document dont on peut consulter 
la version la plus récente sur le site internet dont 
vous trouverez l’adresse dans votre document, 
www.spacesecurity.org. Ce document est 
disponible sur la table à l’extérieur de la salle, ou le 
sera lundi. 

Et enfin, dans ce même secteur d’activité, 
nous avons les spectacles du planétarium ciel 
comblé. Il est en fait nécessaire de communiquer au 
plus grand public ce qu’il en est des problèmes 
posés par les orbites de plus en plus achalandées et 
c’est pourquoi notre fondation a établi un 
partenariat avec la Fondation One Future et le 
Planétarium FISQUET de l’Université du Colorado 
pour préparer deux spectacles de planétarium qui 
font une démonstration visuelle du nombre 
croissant de satellites en orbite de basse altitude ou 
géosynchrones, et de montrer ce qu’il en est du 
cycle de vie des satellites. 

Le premier spectacle est pratiquement 
terminé et va être diffusé cet été au Colorado. 
Quant au deuxième, il sera terminé en septembre. 
Quand ils seront au point, ces spectacles pourront 
être mis à la disposition de quelque 850 
planétariums dans le monde et je serai ravi de 
donner plus de détails à ce sujet aux participants 
éventuellement intéressés. 

Deuxième thème sur lequel se penche notre 
fondation, c’est le renforcement de la politique 
spatiale et du droit de l’espace. 

D’abord, ce printemps, nous avons tenu un 
atelier en Colombie intitulé “Vers une politique 
spatiale”. Cet atelier s’est tenu à l’Université Sergio 
Alboreda à Bogota en Colombie. Cette réunion a 
été organisée par notre fondation, l’Université 
Sergio Alboreda, le Groupe de recherche CRA et 
l’Observatoire astronomique de l’Université. Nos 
collègues de Colombie considèrent qu’il s’est agi 

d’un pas important en vue de la mise en place d’une 
politique spatiale colombienne, ainsi que quelque 
chose qui va donner un nouvel élan à la 
coordination des politiques concernant l’utilisation 
de l’espace en Amérique latine. 

Des autorités colombiennes ou d’autres pays 
ont participé à la réunion, y compris les sous-
directeurs de plusieurs organismes importants. Les 
participants ont discuté de plusieurs principes 
fondamentaux relatifs à une politique spatiale saine. 
On a notamment parlé de la nécessité de ratifier le 
Traité de 1967 sur l’espace extra-atmosphérique et 
d’autres accords internationaux. Deuxièmement, le 
fait d’incorporer les provisions des traités dans la 
loi nationale. Troisièmement, la participation active 
aux travaux du COPUOS et de ses Sous-Comités. 
Quatrièmement, la présentation de contributions 
constructives aux autres organisations spatiales 
internationales. Cinquièmement, jouer un rôle actif 
pour ce qui est d’assurer la viabilité à long terme 
des activités spatiales. Sixièmement, adhérer aux 
Directives sur les débris spatiaux. Et enfin, devenir 
un participant actif au comité technique mettant 
l’accent sur le développement durable. 

L’atelier sur la politique spatiale a 
récemment été tenu en Colombie et s’appuyait sur 
les résultats de la réunion d’experts de novembre 
2009. L’atelier tenu au Mexique a attiré l’attention 
sur les progrès réalisés en Amérique latine en vue 
de l’élaboration de politique nationale et a préparé 
le terrain à la tenue d’un atelier colombien. On a vu 
notamment l’utilisation croissante d’applications 
spatiales, par exemple pour la télédétection ou à 
propos des catastrophes naturelles. 

Nous avons eu également au printemps, une 
conférence sur le droit de l’espace et la politique. 
On a mis l’accent sur la rédaction de lois 
appropriées pour appuyer les décisions politiques. 
Cela constituant un élément important en vue de la 
mise en place de pratiques de qualité régissant les 
activités dans l’espace. On a eu cette conférence en 
mai 2010, de concert avec l’Institut international du 
droit de l’espace, l’Académie internationale 
d’astronautique, l’Institut européen de politique 
spatiale et ArianeSpace. C’était une manifestation 
très importante. Entre autres conférences, on y a 
discuté des problèmes qui se posent pour ce qui a 
trait à la réglementation des activités spatiales à 
venir. C’est avec plaisir que je peux vous dire que 
nous avons pu avoir parmi nos conférenciers, 
l’Ambassadeur Ciro Arévalo Yepes qui a donné un 
discours clé sur la façon d’aborder une politique 
spatiale des Nations Unies. Cela a permis de 
rassembler des intervenants du Gouvernement 
américain, des intervenants internationaux, des 
parties prenantes commerciales, etc. 
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3. Appui de la sécurité humaine et 
environnementale en maximisant l’utilisation 
coopérative dans le sens du respect du bien-être de 
l’humanité. 

Nous allons commencer par UN-SPIDER à 
propos d’un atelier de travail régional qui a eu lieu. 
Les organismes qui s’occupent de gestion des 
catastrophes doivent faire face à un nombre 
croissant de catastrophes naturelles et les effets des 
changements climatiques vont très certainement 
aggraver la situation et menacer la vie d’un nombre 
croissant de personnes. 

L’atelier régional SPIDER qui avait été 
parrainé par la Russie et la Fondation Secure World 
réunira quelque 60 à 80 décideurs. Il mettra l’accent 
sur les objectifs suivants qui ont été énoncés dans le 
cadre des plans d’application des activités en 
Afrique en 2010. Il s’agira de discuter des 
changements climatiques en Afrique en mettant 
l’accent spécialement sur la contribution des 
technologies spatiales pour réduire les 
répercussions et renforcer l’adaptation à un 
changement climatique mondial et en ce qui 
concerne également la dégradation des terres. Il 
s’agit de contribuer à aider les États africains à 
avoir accès aux technologies nécessaires et à 
examiner les possibilités qui s’offrent à eux 
d’assurer le développement des capacités et le 
renforcement des institutions. 

Troisièmement, il s’agira d’élaborer une 
stratégie permettant d’obtenir l’appui des bureaux 
d’appui régionaux et des centres de coordination 
nationaux pour contribuer au renforcement des 
capacités et au renforcement des institutions en 
utilisant la technologie de l’information spatiale. 
Dans ce domaine, nous appuyons également en 
partenariat avec Imaging Notes Magazine, nous 
poursuivons ce partenariat cette année. Je pense que 
cela permet de renforcer et d’améliorer l’utilisation 
efficace du système spatial à l’appui de la sécurité 
humaine. Vous trouverez également des 
exemplaires sur la table en sortant de la salle. Vous 
pourrez trouver également en ligne, 
www.imagingnotes.com. Je vous invite à consulter 
ce site pour avoir plus d’informations sur les 
systèmes de télédétection. Nous pouvons également 
nous féliciter d’articles qui soulignent les efforts de 
votre pays pour utiliser les systèmes d’observation 
de la Terre pour renforcer la sécurité humaine. 

Quatrièmement, la défense planétaire. 
Promouvoir une approche unifiée de la politique 
internationale visant à protéger notre planète de la 
menace des objets géocroiseurs. En juin 2009, à la 
plénière du COPUOS, le groupe d’action 14 a 
recommandé un atelier pour examiner la 
responsabilité de toute la communauté 
internationale. La Secure World Foundation a 

proposé de collaborer avec l’Association des 
explorateurs de l’espace et organisé un atelier en 
janvier 2010. Cet atelier a été accueilli par le 
Ministère des affaires étrangères du Mexique. 
L’atelier a regroupé 22 personnes et le groupe s’est 
penché sur différents scénarios visant à mettre 
l’accent sur les défis et les problèmes que le réseau 
devrait examiner et ce que ce réseau devrait faire. 
L’atelier a produit un certain nombre de 
recommandations y compris différentes capacités et 
expertises qu’il faudrait inclure dans ce type de 
réseau. La nécessité de tenir de la gestion des 
catastrophes actuelle, les moyens de 
communication et de réponse d’urgence ainsi que 
des campagnes de communication efficaces sur les 
risques et l’alerte du public. Le rapport examine 
également différents modèles institutionnels et les 
stratégies de mise en œuvre. 

Un résumé exécutif de ces recommandations 
dans différents domaines a été présenté à la réunion 
du groupe d’action 14 et du groupe de travail sur les 
objets géocroiseurs en février 2010. Nous avons 
besoin d’améliorer la fonctionnalité du contenu de 
notre site internet afin de vous donner un meilleur 
accès à nos publications et nos rapports. Nous 
sommes sur le point d’améliorer notre site et 
j’espère que ce sera fait rapidement. Je vous invite à 
aller voir ce que nous proposons sur internet. 

En conclusion, Secure World Foundation 
s’est consacrée à préserver l’utilisation sûre et 
viable de l’espace pour le bien de l’humanité. En 
fait, il s’agit d’un organe de recherche facilitateur 
pour préconiser différentes méthodes d’utilisation 
viable de l’espace. Nous pensons que le défi visant 
à préserver l’environnement spatial à l’avenir 
devrait concerner l’ensemble de la communauté 
internationale. Notre fondation appuie les activités 
du COPUOS.  

Alors que les avantages des activités 
spatiales s’améliorent, il importe de préserver les 
activités pacifiques et ceci devient évident. Alors 
que nous avançons à la deuxième moitié des 
premiers 100 ans de l’âge spatial, la communauté 
internationale a la possibilité de préserver 
l’utilisation pacifique de l’environnement spatial. 
Nous espérons que tous ensemble, nous pourrons 
obtenir un avenir plus sûr. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur. Y a-t-il une autre 
délégation qui souhaite intervenir au titre de ce 
point de l’ordre du jour cette après-midi ? Cela ne 
semble pas être le cas. Nous allons poursuivre et 
terminer l’examen du point 5 de l’ordre du jour, 
“Débat général”, lundi matin. 
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Application des recommandations de la 
troisième Conférence des Nations Unies sur 
l’exploration et les utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique (UNISPACE III) 
(point 7 de l’ordre du jour) (suite) 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Nous allons maintenant passer au 
point  7 de l’ordre du jour, “Application des 
recommandations de la troisième Conférence des 
Nations Unies sur l’exploration et les utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, 
UNISPACE III”. Je vais donner la parole au 
représentant du Nigeria. 

M. J. O. AKINYEDE (Nigeria) 
[interprétation de l’anglais] : Merci. Nous 
voudrions dire toute notre satisfaction de la façon 
dont le Comité aborde la question de l’application 
des recommandations d’UNISPACE III. Nous 
félicitons le Comité des résultats obtenus. 

Je citerai tout d’abord la création et les 
résultats obtenus par les groupes d’action tels que 
les objets géocroiseurs, la plateforme des Nations 
Unies pour les informations spatiales en matière de 
gestion des catastrophes et réponses d’urgence, 
UN-SPIDER, le Comité international sur les 
systèmes de navigation par satellites, la Directive 
sur l’atténuation des débris spatiaux, ainsi que les 
relations entre le COPUOS et la CDD, la 
Commission du développement durable, et la 
contribution de ce Comité aux travaux de la 
Commission. 

Au niveau régional, l’initiative de 1996 
visant à créer la Conférence des dirigeants africains 
dans le domaine de la technologie et des sciences 
spatiales pour le développement durable a été 
encore renforcée par les recommandations 
d’UNISPACE III en matière de coopération 
régionale. L’ALC a été créé à Abuja au Nigeria en 
2005. Le thème actuel des conférences est de 
renforcer les partenariats en Afrique dans le 
domaine spatial. L’ALC est un forum pour 
promouvoir les activités spatiales qui auront un 
effet sur le développement durable en Afrique, 
notamment grâce aux efforts conjoints de l’Algérie, 
du Nigeria, le Kenya et l’Afrique du sud. 

Ainsi, les première, deuxième et troisième 
conférences ont été accueillies par le Nigeria, 
l’Afrique du sud et l’Algérie en 2005, 2007 et 2009 
respectivement. Le Kenya va accueillir cet 
événement biannuel en octobre 2011. L’ALC est 
également une plateforme pour promouvoir la mise 
en œuvre rapide de la constellation de satellites 
ARM grâce à une participation commune et un 
partage des connaissances. 

Nous sommes attachés à l’application de 
l’UN-SPIDER dans la sous-région de l’Afrique 

occidentale par les programmes du bureau régional 
à Abuja. Le RSO, ce bureau régional, a participé 
aux activités suivantes en 2009.  

Premièrement, un bureau administratif a été 
créé pour aider le bureau régional d’UN-SPIDER et 
devait renforcer la prestation des services de 
gestion des catastrophes. Ensuite, un site a été 
consacré au bureau régional pour la diffusion des 
activités. Troisièmement, la sensibilisation aux 
activités du programme UN-SPIDER. Ces activités 
ont été diffusées à l’échelle de la sous-région de la 
CDAO.  

Quatrièmement, le personnel du bureau 
régional participait à différents ateliers de formation 
notamment la Charte internationale catastrophes 
naturelles et d’autres ateliers d’experts afin 
d’évaluer, de valider le projet de plan d’action pour 
l’application des politiques de la CDAO en matière 
de réduction des catastrophes. Le bureau régional a 
participé également à UN-SPIDER à une mission 
consultative au Togo suite à l’invitation du 
Gouvernement togolais.  

Le RSO a facilité la création d’un réseau de 
coopération, l’organisation de coordination de 
l’information régionale de l’Afrique occidentale qui 
doit promouvoir le partage des données spatiales et 
la surveillance de l’environnement dans la région. 

De même,  je voudrais vous informer de 
différents projets de recherche d’applications 
spatiales entamés par le Nigeria dans le cadre de la 
NASDRA dans ses efforts visant à utiliser au 
maximum l’application des recommandations 
d’UNISPACE III. Parmi ces projets de recherche 
qui sont réalisés en collaboration avec différentes 
universités à l’intérieur et à l’extérieur du Nigeria, 
je citerai tout d’abord le développement de modèles 
pour l’alerte précoce en matière de sécurité 
alimentaire au Nigeria, le changement climatique et 
la pollution due à l’exploration du pétrole dans le 
Delta du Niger, la détermination des facteurs 
naturels dus à l’homme aussi bien hydrologiques 
que hydrogéologiques responsables de l’épuisement 
des ressources en eau dans le bassin du Lac Tchad, 
recherche de la (???) humaine pour déterminer le 
vecteur et la diffusion au Nigeria et la révision de la 
carte des utilisations des terres au Nigeria à 
l’échelle de 1/100 000 utilisant les données 
NIGERIASAT-1. 

Ces projets lorsqu’ils seront terminés, auront 
un impact pratique concret dans différents 
domaines tels que la production agricole, la création 
de richesses, l’atténuation de la pauvreté, ressources 
viables et gestion de l’environnement. Je vous 
remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant du Nigeria. 
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Y a-t-il une autre délégation qui souhaite intervenir 
au titre du point 7 de l’ordre du jour ? Cela ne 
semble pas être le cas. Nous allons donc terminer 
l’examen du point 7 de l’ordre du jour, 
“Application des recommandations 
d’UNISPACE III”, lundi. 

Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa quarante-
septième session (point 8 de l’ordre du jour) 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Mesdames et Messieurs, nous allons 
poursuivre maintenant l’examen du point 8, 
“Rapport du Sous-Comité scientifique et technique 
sur les travaux de sa quarante-septième session”. Je 
vais donner la parole aux délégations qui se sont 
inscrites sur ma liste. Je donne la parole en premier 
au Japon, M. Horikawa. 

M. Y. HORIKAWA (Japon) [interprétation 
de l’anglais] : Monsieur le Président, au nom de ma 
délégation, c’est un grand plaisir pour moi de 
pouvoir intervenir à cette cinquante-troisième 
session du COPUOS. Nous sommes heureux de 
dire que nous nous associons au rapport adopté par 
la quarante-septième session du Sous-Comité 
scientifique et technique. Je voudrais également 
dire toute notre appréciation et respect au Président 
du Sous-Comité, et nous voudrions remercier le Dr 
Mazlan Othman et tout son personnel pour le travail 
réalisé. 

Tout d’abord, je voudrais présenter toutes 
mes condoléances pour les pertes de vies causées 
par les tremblements de terre qui ont frappé Haïti, 
le Chili et la Chine. Je voudrais également présenter 
toutes mes condoléances aux familles des victimes. 
Suite à ces événements tragiques, la JAXA était la 
première sur place et a offert et proposé rapidement 
des informations sur les dégâts en fournissant les 
données provenant du satellite DAISHI dans le 
biais de la Charte internationale. 

La JAXA a également fourni ces données au 
secrétariat du GEO et a reçu une lettre de 
remerciements provenant du Dr Achaché qui est le 
Directeur du secrétariat GEO. Après l’éruption du 
volcan islandais, DAISHI a observé rapidement le 
volcan et nous avons fourni les données une fois de 
plus dans le cadre de la Charte internationale.  

Le 15 avril, le satellite d’observation des gaz 
à effet de serre, IBUKI, a également pris des 
images de la fumée qui englobait l’Islande et les 
autres pays européens. Il a également pris les 
images de l’éruption du 17 par l’imageur des 
aérosols. Le Gouvernement britannique nous a 
demandé de fournir ces données pour vérifier un 
modèle de prévisions et a proposé de traiter ces 
images. Par ces activités, nous avons compris 
l’importance des technologies spatiales pour la 

gestion des catastrophes. Nous pensons que la prise 
d’images satellites sans retard est indispensable 
pour faire face à ces catastrophes et la construction 
d’un système de gestion et d’acquisition de données 
spatiales devrait être une des priorités essentielles, 
notamment dans le cas de catastrophes naturelles. 

Le Japon actuellement cherche à promouvoir 
le projet Sentinelle-Asie qui utilise les données par 
satellite telles que les images DAISHI à l’appui de 
la gestion des catastrophes dans la région Asie-
Pacifique. Nous avons jusqu’à présent fait près de 
70 observations d’urgence dans le cadre de 
Sentinelle-Asie. 

Depuis janvier 2008, la deuxième étape de 
Sentinelle-Asie, l’étape 2, a été mise en œuvre et 
ses activités dans le cadre de la gestion des 
catastrophes se déroulent comme prévu. 

À l’origine, dans l’étape première de 
Sentinelle-Asie, seule la JAXA fournissait des 
images par satellite. Mais ensuite, l’ISRO, l’Agence 
spatiale indienne, est venue se joindre à nous. Dans 
la deuxième étape, l’Institut coréen et l’Agence de 
développement des technologies spatiales de la 
Thaïlande ont commencé à fournir des images 
satellitaires à Sentinelle-Asie. 

Par ailleurs, dans la deuxième phase, le 
Japon travaillera également sur les systèmes de 
communication de satellites en utilisant le satellite 
de démonstration et de test à bande large qui porte 
le nom de KIZUNA en japonais. Nous espérons 
pouvoir promouvoir l’utilisation de Sentinelle-Asie. 

Nous espérons que Sentinelle-Asie 
contribuera au plan de mise en œuvre de GEOS sur 
dix ans qui demande la promotion de l’utilisation 
des données dans les systèmes d’alerte aux 
catastrophes pour l’atténuation de l’effet de ces 
catastrophes. Sentinelle-Asie a été reconnu comme 
un projet très important. 

Par ailleurs, Sentinelle-Asie est composé 
d’un des systèmes des systèmes qui est le concept 
de base du GEOS grâce aux activités 
d’harmonisation au sein de la Charte internationale. 
Nous allons continuer nos efforts pour que 
Sentinelle-Asie soit plus convivial tout en tenant 
compte du débat qui a eu lieu lors de la réunion 
conjointe de l’équipe et nous espérons que 
Sentinelle-Asie sera amélioré et que plus de 
gouvernements pourront utiliser ses données. 

Nous espérons que les activités de 
Sentinelle-Asie y compris les résultats et les leçons 
qui en sont tirées, nous donneront des idées 
nouvelles et des modèles pour la gestion des 
catastrophes dans d’autres régions où il n’y a pas eu 
d’initiatives similaires à l’initiative Sentinelle-Asie. 
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Bien sûr, nous allons continuer à vous informer de 
ce projet. 

Nous avons cherché à promouvoir le projet 
Sentinelle-Asie en collaboration avec le Centre 
asiatique de réduction des catastrophes qui a des 
connaissances importantes en matière de gestion 
des catastrophes en Asie. Ce centre est le point 
focal pour obtenir les demandes d’observation 
d’urgence et il est devenu le bureau d’appui 
régional à UN-SPIDER en juin dernier. L’ADRC 
envoie des conférenciers lors des séminaires sur 
l’utilisation des images par satellites dans le cadre 
de Sentinelle-Asie et mène des projets de mise en 
place des capacités pour la gestion des catastrophes 
dans les pays de l’ACEAN ce qui leur permet 
d’utiliser des images satellitaires dans leurs propres 
activités. 

Pour ce qui est du renforcement de 
l’utilisation des images par satellite pour la gestion 
des catastrophes, je pense que les activités 
contribuent largement aux progrès du programme 
UN-SPIDER. Il y a 15 ans, à la 15e APRSAF, deux 
nouvelles initiatives ont été lancées. Un de ces 
projets est intitulé “Applications spatiales pour 
l’environnement”, le projet SAFE en anglais. 
L’objectif de ce projet est de contribuer au GEOS 
dans neuf domaines profitables à la société par 
l’observation des changements climatiques, ses 
effets sur les activités humaines et sur 
l’environnement. 

Nous avons déjà reçu des demandes de 
différentes organisations de la région Asie-
Pacifique pour une surveillance de l’environnement 
à long terme, telle que la couverture terrestre, le 
cycle de l’eau, la foresterie, la biodiversité et les 
lacs glaciaires. En 2008, nous avons lancé un projet 
pilote SAFE au Vietnam dans le domaine de la 
gestion des ressources en eau et la surveillance de 
l’utilisation des terres. Nous avons également lancé 
un projet avec le Cambodge, le Laos, le Sri Lanka 
et l’Indonésie en 2009 concernant le cycle de l’eau, 
l’élévation du niveau de la mer, la surveillance des 
sécheresses, etc. En collaborant avec les autres pays 
intéressés, nous espérons pouvoir étendre le projet 
SAFE que ce soient les activités menées et le 
nombre de pays participants. 

L’autre initiative s’appelle “Technologies 
satellitaires pour la région Asie-Pacifique”, STAR. 
Il s’agit de mettre en place des capacités pour 
permettre aux pays en développement de la région 
d’élaborer des satellites. Les activités de ce 
programme ont commencé en avril dernier sur le 
campus de la JAXA au Japon. Les chercheurs, les 
ingénieurs venant de l’Inde, de la Corée, de 
l’Indonésie, de la Thaïlande et du Vietnam ont 
participé à ce programme. Les stagiaires de ce 

programme participent maintenant à une formation 
sur place.  

En décembre dernier, le deuxième atelier 
technique et du programme a été organisé à 
Bangkok. À l’avenir, nous espérons que les 
satellites qui seront élaborés dans le cadre de ce 
programme pourront se rajouter à Sentinelle-Asie. 

En septembre dernier, le spécialiste JAXA 
du programme STAR a participé à un colloque sur 
le programme des petits satellites pour le 
développement durable qui s’est tenu à Graz en 
Autriche dans le cadre du Programme des 
applications spatiales et a présenté de façon détaillé 
ce programme STAR. 

Par ailleurs, le Japon a également contribué 
aux activités du Programme des Nations Unies sur 
les activités spatiales en présentant ses petits 
satellites. 

Pour ce qui est maintenant des débris 
spatiaux. Nous voudrions dire que nous sommes 
tout à fait satisfaits du manuel “Directives pour 
l’atténuation des débris spatiaux” du COPUOS qui 
a été approuvé par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 62/217. Nous allons continuer à déployer 
des efforts afin de diminuer les débris spatiaux et 
j’espère que tous les autres pays vont mettre en 
œuvre ces Directives. 

Nous développons le système satellitaire 
QUASI-ZENITH utilisant le système satellitaire de 
transport plurifonctionnel MSAS. Nous 
continuerons à participer au Comité international 
des systèmes de navigation par satellites en tant que 
pays membre. Par ailleurs, le lancement du premier 
satellite QUASI-ZENITH est prévu cette année. 
Nous sommes convaincus que nous allons 
contribuer à améliorer la technologie de 
positionnement des satellites et par là-même 
contribuer à une société plus sûre. 

Nous pensons qu’il est important d’avoir une 
vision à long terme et de contribuer à créer une 
société prospère en participant à ces activités 
internationales. C’est pourquoi nous voudrions nous 
féliciter des efforts déployés par les Nations Unies 
dans ce domaine.  

Nous voudrions dire toute notre admiration 
devant la viabilité à long terme des activités 
spatiales, point qui a été inscrit à l’ordre du jour à la 
dernière session du Sous-Comité scientifique et 
technique. Nous allons essayer d’apporter toute 
notre contribution à ce point de l’ordre du jour 
important avec nos connaissances techniques. Nous 
avons l’intention de promouvoir la coopération 
internationale avec tous les membres et 
observateurs du COPUOS pour que les avantages 
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tirés de l’espace puissent être ressentis par 
l’ensemble de l’humanité. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant du Japon 
pour cette déclaration. Je vais maintenant donner la 
parole à l’expert des applications spatiales qui nous 
expliquera ce qui est fait par le Bureau des affaires 
spatiales dans ce domaine.  

M. T. DOI (Bureau des affaires spatiales) 
[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, je vous remercie de m’avoir donné la 
possibilité d’intervenir et de vous expliquer les 
activités du programme des Nations Unies pour les 
applications spatiales. Félicitations, Monsieur le 
Président, à vous et aux autres membres du Bureau, 
pour votre élection à la Présidence de ce Comité. 

Avec mes collègues de la Section des 
applications spatiales, nous espérons pouvoir vous 
aider pour réaliser les activités du Programme des 
Nations Unies pour les applications spatiales. Le 
Programme des applications spatiales des Nations 
Unies mène différents types d’activités prévues 
pour 2010 et jetant les bases pour les activités qui 
sont prévues pour l’année prochaine pour 2011. 
Nos efforts portent sur différents domaines 
thématiques prioritaires avec des sujets abordant la 
question du développement durable dans les pays 
en développement. 

Les thèmes prioritaires sont la formation 
dans les pays en développement, la gestion des 
ressources naturelles, la surveillance de 
l’environnement, les technologies spatiales 
favorables, sciences spatiales et droit spatial. Le 
Programme appuie les centres régionaux des 
sciences spatiales et technologiques affiliés avec les 
Nations Unies. Le Programme aide les centres 
régionaux à renforcer leurs organes directeurs afin 
d’accroître le soutien financier et technique dont 
bénéficient ces centres. 

Conformément aux recommandations 
d’UNISPACE III, le Comité international des 
systèmes internationaux de navigation par satellites, 
ICG, a été créé avec le soutien constant du 
Programme. Au cours des cinq dernières années, 
l’ICG a fait déjà des progrès pour arriver à une plus 
grande compatibilité et interopérabilité entre les 
différents systèmes de navigation globaux et 
régionaux. Nous essayons également de 
promouvoir l’utilisation des systèmes de navigation 
par satellites et leur intégration dans l’infrastructure 
nationale, notamment dans les pays en 
développement. 

Le Bureau des affaires spatiales assure le 
secrétariat exécutif de l’ICG et du Forum des 
fournisseurs. Le secrétariat organise également des 
réunions formelles et informelles pour l’ICG, du 

Forum des fournisseurs et du groupe de travail ICG. 
Suite aux recommandations du Comité et de l’ICG, 
nous organisons des ateliers annuels sur les 
applications du GNSS. Ces ateliers aident 
également à élaborer des programmes de formation 
GNSS dans les centres régionaux affiliés et 
contribuent aux applications pratiques du GNSS 
pour explorer les phénomènes de la météorologie 
spatiale dans l’ionosphère ce qui est essentiel pour 
permettre l’utilisation des systèmes de navigation 
par satellites, depuis UNISPACE III où grand 
nombre de pays en développement ont acquis des 
connaissances dans différents domaines de la 
technologie spatiale et sont prêts à jouer un rôle 
actif dans la promotion des sciences et technologies 
spatiales.  

Pour profiter de cette nouvelle ère spatiale, le 
Programme a lancé une initiative et est prêt à lancer 
deux autres initiatives. La première initiative 
s’appelle l’initiative spatiale fondamentale des 
Nations Unies, INBS, et la nouvelle initiative c’est 
l’initiative fondamentale des technologies spatiales, 
BSTI, et l’initiative de technologie spatiale 
humaine, BHTI. 

À partir de 1990, l’initiative des sciences 
spatiales des Nations Unies a contribué au 
développement régional et international de 
l’astronomie et des sciences spatiales par les 
ateliers annuels sur les sciences spatiales, l’Année 
internationale de l’héliophysique et l’initiative de 
météorologie internationale. Ceci a abouti à la 
création de planétarium, de télescope astronomique 
et différents instruments nécessaires notamment 
dans les pays en développement. 

L’initiative de technologie spatiale de base 
appuiera le renforcement des capacités en mettant 
l’accent plus particulièrement sur les petits satellites 
et leurs applications. Ce programme consistera à 
mettre au point un programme d’enseignement sur 
la technologie spatiale de base et sera réalisé en 
collaboration avec les institutions d’éducation du 
monde entier pour voir quelles sont les possibilités 
de bourse qui existent. Il s’appuiera sur les 
recommandations émanant de séries d’ateliers 
Nations Unies/IAA sur les petits satellites au 
service des pays en développement et il s’appuiera 
également sur les documents issus du Colloque 
Nations Unies / Autriche / Agence spatiale 
européenne sur les programmes de petits satellites 
pour le développement durable. 

La Station spatiale internationale est presque 
terminée et une équipe de six membres a commencé 
à y travailler l’année dernière. Il convient de 
féliciter ceux qui ont ainsi réalisé une des 
entreprises les plus audacieuses qui ait jamais été 
entreprise dans l’espace. C’est une installation 
excellente pour la recherche et la science et un 
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symbole unique de collaboration internationale. 
Pour toutes ces raisons, UNISPACE III a 
recommandé au monde entier de participer au 
programme de la Station spatiale internationale et le 
moment est venu de commencer à mettre en œuvre 
les recommandations d’UNISPACE III sur 
l’utilisation de la Station spatiale pour le monde 
entier. 

C’est pourquoi le Programme est prêt 
maintenant à lancer l’initiative technologique 
spatiale humaine, HSTI, dans laquelle les 
utilisations peuvent être proposées à des utilisateurs 
du monde entier. Nous espérons que ces nouvelles 
initiatives pourront jouer des rôles plus importants 
au cours des années qui viennent pour profiter au 
monde en ce qui concerne l’utilisation de la science 
et de la technologie spatiale. 

Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, le statut des activités 2009 au titre du 
Programme sur les applications spatiales et de 
celles qui sont prévues pour 2010, pourra être 
consulté dans le rapport que j’ai présenté à la 
quarante-septième session du Sous-Comité 
scientifique et technique, le document 
A/AC.105/969. Ma déclaration d’aujourd’hui porte 
sur le travail plus récemment réalisé dans le cadre 
du Programme des applications spatiales et présente 
des propositions pour 2011. 

En 2010, le Programme a réalisé une activité 
jusqu’à présent, l’Atelier États-Unis/Moldova/ 
Nations Unies sur les applications des systèmes de 
navigation satellitaires qui a eu lieu en Tchikchina 
en République de Moldova du 17 au 21 mai. Il y a 
sept autres ateliers, colloques, réunions d’experts 
qui auront lieu d’ici la fin de l’année 2010 et on 
peut notamment citer les suivants :  

- l’atelier Nations Unies/Turquie/Agence 
spatiale européenne sur les applications de 
la technologie spatiale dans le secteur 
socio-économique. L’atelier aura lieu à 
Istanbul du 14 au 17 septembre.  

- Il y a le colloque États-Unis / Autriche / 
Agence spatiale européenne sur 
l’utilisation des petits satellites pour le 
développement durable qui aura lieu à 
Graz en Autriche du 21 au 24 septembre.  

- L’atelier de la Fédération astronautique 
internationale des Nations Unies sur les 
applications du système mondial de 
navigation par satellites dans l’intérêt de 
l’humanité, aura lieu à Prague du 24 au 25 
septembre. 

- On a également l’atelier Nations Unies/ 
Académie internationale d’astronautique 
sur les petits satellites au service des pays 

en développement qui aura lieu à Prague le 
28 septembre. 

- Il y aura également un atelier Nations 
Unies/ Bolivie/ Suisse/ Agence spatiale 
européenne qui portera sur les technologies 
spatiales intégrées dans les régions 
montagneuses des pays andins qui aura 
lieu à Cocha Bamba en Bolivie du 25 au 
29 octobre. 

- Il y a l’atelier Nations Unies/ NASA/ 
JAXA sur l’initiative météorologique 
spatiale mondiale qui aura lieu à Louxor en 
Égypte du 6 au 10 novembre. 

- Et enfin, il y aura l’atelier d’experts 
Malaisie/ Nations Unies sur l’initiative de  
technologie spatiale humaine qui aura lieu 
à Putrajaya en Malaisie du 22 au 
26 novembre. 

Pour 2011, les États membres ont indiqué 
leur intérêt pour ce qui est d’accueillir des 
conférences ou des ateliers, ou encore des colloques 
ou symposiums dans les conditions suivantes. Il y 
aura : 

- une conférence internationale sur la 
gestion des eaux en Argentine,  

- un atelier sur la télésanté en République 
islamique d’Iran,  

- un atelier sur la gestion des ressources 
naturelles en Syrie,  

- un atelier Nations Unies/FAI en 
République d’Afrique du Sud,  

- un atelier Nations Unies/IAA en Afrique 
du Sud,  

- un symposium sur l’initiative de 
technologies spatiales de base en Autriche,  

- un atelier sur l’initiative internationale 
météorologique spatiale au Nigeria. 

Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, je vous ai présenté un bref aperçu des 
principales activités réalisées dans le cadre du 
Programme des applications spatiales. Nous avons 
obtenu des réussites importantes mais il y a encore 
beaucoup de problèmes à régler. La coopération 
internationale pour ce qui est d’assembler les 
ressources humaines, les capacités techniques et les 
ressources financières est essentielle. Notre réussite 
pour surmonter ces difficultés dépend, dans une 
large mesure, de l’appui que nous recevrons de 
nombre de nos partenaires. 

Je remercie les États membres pour leurs 
contributions en ressources humaines ainsi qu’en 
ressources financières et technologiques et je lance 



COPUOS/T.618 
Page 16 
 
 
un nouvel appel aux États membres et aux autres 
organisations pour qu’ils contribuent au fonds 
fiduciaire volontaire du Programme des 
applications spatiales. 

Pour terminer, je dirai que le Programme des 
applications spatiales continue de déterminer 
quelles sont les façons de promouvoir la science et 
la technologie spatiale pour renforcer les capacités 
dans les pays en développement. 

Je voudrais également vous faire prendre 
conscience du fait que le Programme des Nations 
Unies sur les applications spatiales va observer son 
40e anniversaire l’année prochaine en 2011. Nous 
examinerons d’autres façons de renforcer le 
Programme et ce pour servir les intérêts de 
l’humanité tout entière. Je vous remercie de votre 
attention. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie. Je remercie l’expert 
des applications spatiales pour cet exposé. 
Mesdames et Messieurs, est-ce qu’il y a une autre 
délégation qui souhaite prendre la parole à propos 
du point 8 de l’ordre du jour, “Rapport du Sous-
Comité scientifique et technique sur les travaux de 
sa quarante-septième session” ? Tel ne semble pas 
être le cas. L’Arabie saoudite, je vous en prie. 

M. M. A. TARABZOUNI (Arabie saoudite) 
[interprétation de l’arabe] : Merci, Monsieur le 
Président. Ma délégation aimerait appuyer les 
travaux du Sous-Comité scientifique et technique 
sur les travaux de sa quarante-septième session. 
Nous appelons les Nations Unies ainsi que les 
organisations internationales à œuvrer pour une 
coopération internationale et régionale en matière 
d’activités spatiales visant à utiliser l’espace extra-
atmosphérique à des fins pacifiques, afin de lutter 
contre la famine et les maladies.  

Nous savons que la Banque islamique de 
développement et l’Arabie saoudite ont accordé à la 
FAO un montant de 1,6 milliards de dollars visant à 
renforcer cette lutte et à renforcer les capacités des 
États en matière spatiale. 

Nous appuyons l’adoption par les États des 
mesures visant à atténuer les débris spatiaux et nous 
devons œuvrer à limiter les risques de collision des 
débris spatiaux. Nous estimons que les mesures 
adoptées par le Comité afin d’atténuer les effets des 
débris spatiaux sont très importantes en la matière. 
Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant de l’Arabie 
saoudite pour cette déclaration. Est-ce qu’il y a une 
autre délégation qui voudrait prendre la parole à 
propos de ce point de l’ordre du jour ? Non. Nous 

allons donc continuer et je l’espère terminer notre 
examen du point 8 de l’ordre du jour, lundi matin. 

Rapport du Sous-Comité juridique sur les 
travaux de sa quarante-neuvième session (point 9 
de l’ordre du jour) (suite) 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je voudrais poursuivre l’examen du 
point 9 de l’ordre du jour, “Rapport du  Sous-
Comité juridique sur les travaux de sa quarante-
neuvième session”. Je voudrais donner la parole 
aux délégations qui souhaitent intervenir. Le 
premier orateur inscrit sur ma liste est le 
représentant du Canada, Mme Anne-Marie Lan 
Phan. 

Mme A.-M. Lan PHAN (Canada) : 
Monsieur le Président, le Canada constate avec 
satisfaction que la quarante-neuvième session du 
Sous-Comité juridique s’est avérée fructueuse. Le 
groupe de travail sur les lois nationales relatives à 
l’exploration et aux utilisations de l’espace extra-
atmosphérique a poursuivi son étude des lois 
nationales dans le domaine spatial. Le Canada a été 
ravi des discussions et des échanges d’informations 
entre les membres du groupe de travail et il se 
réjouit à l’idée de continuer à la session de l’an 
prochain le travail déjà entrepris. 

Le Canada appuie fermement les traités qui 
constituent le noyau du droit spatial et il encourage 
les pays qui n’ont pas encore ratifié les principales 
conventions régissant l’exploration et l’utilisation 
de l’espace, plus particulièrement le Traité sur 
l’espace extra-atmosphérique, l’Accord sur le 
sauvetage et le retour des astronautes, de même que 
les conventions sur la responsabilité et 
l’immatriculation, à le faire le plus rapidement 
possible. Ces traités ont bien servi la communauté 
internationale et continuent de le faire. 

[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, le Canada s’est félicité des exposés qui 
ont été faits lors de la quarante-neuvième session du 
Sous-Comité juridique par plusieurs États membres 
à propos de leurs dispositions juridiques en matière 
de droit spatial. Le Canada a pris des mesures 
visant à appliquer les Directives des Nations Unies 
sur les débris dans son cadre réglementaire. Nous 
chercherons à trouver des façons novatrices 
d’aborder cette question des débris. 

L’inclusion à l’ordre du jour d’un 
mécanisme d’échange d’informations concernant 
l’espace est une bonne façon pour le Sous-Comité 
juridique de promouvoir la mise en œuvre des 
Directives sur l’atténuation des effets des débris 
spatiaux par tous les États. Le Canada espère 
sincèrement que cette question sera à nouveau à 
l’ordre du jour de l’année prochaine et nous serons 
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heureux d’avoir un autre échange d’informations 
productif durant la cinquantième session en 2011. 

Le Canada note que d’autres progrès ont été 
faits en ce qui concerne le projet de protocole sur 
les questions touchant spécifiquement les objets 
spatiaux en ce qui concerne la Convention sur les 
intérêts internationaux en équipements mobiles. Le 
Canada est d’avis que la contribution de toutes les 
principales parties prenantes des gouvernements et 
du secteur commercial devrait être examinée avec 
soin et qu’on devrait en tenir compte dans une 
nouvelle version du protocole. Le Canada sera 
heureux que l’on procède à une mise à jour 
d’UNIDROIT en ce qui concerne les progrès 
réalisés durant la prochaine séance du Sous-Comité 
juridique. 

[L’orateur poursuit en français] : En raison 
de l’augmentation constante chaque année du 
nombre d’acteurs dans le domaine spatial et plus 
particulièrement du nombre d’acteurs non étatiques 
qui ne cesse de s’accroître, il est important de 
pouvoir compter sur un Sous-Comité juridique 
fonctionnel qui peut s’attaquer à tous les nouveaux 
enjeux et ce même en l’absence d’un consensus 
immédiat sur la route à suivre. 

Le Canada encourage le Sous-Comité 
juridique à cibler ses efforts à cet égard sur les 
questions pratiques directement associées au droit 
spatial. Les débats du Comité sur ces questions 
pratiques permettront d’élucider les difficultés et, 
au bout du compte, d’assurer une meilleure 
compréhension des enjeux, ce qui ne peut que 
contribuer à l’élaboration de meilleures pratiques 
quant au maintien des utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique. Merci, Monsieur le 
Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie la représentante du Canada 
pour cette déclaration. Nous allons maintenant 
entendre le représentant de l’Indonésie. 

M. C. S. SUPROJO (Indonésie) 
[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, permettez-moi de vous remercier de me 
donner l’occasion de faire une déclaration au sujet 
du point 9 de l’ordre du jour. 

Monsieur le Président, au nom de ma 
délégation, je voudrais aborder certaines questions 
relevant de ce point de l’ordre du jour. Le Sous-
Comité juridique a fait un très gros travail de 
renforcement du régime juridique de l’espace extra-
atmosphérique. Ma délégation suit avec intérêt les 
délibérations du Sous-Comité.  

Nous prenons note également du nombre 
croissant de pays qui ont ratifié les principaux 
traités spatiaux. À notre avis, cela va contribuer à 

un renforcement des activités spatiales réalisées 
dans le respect des principes de l’utilisation 
pacifique de l’espace extra-atmosphérique. 

Monsieur le Président, il y a une question qui 
se pose depuis longtemps, celle de la définition et 
de la délimitation de l’espace et le Sous-Comité 
juridique en discute et il devrait y accorder une 
attention encore accrue pour que l’on puisse 
parvenir à une solution réaliste. L’absence d’une 
définition et d’une délimitation claire a pour 
conséquence une incertitude juridique pour ce qui 
est de la façon d’appliquer le droit spatial et le droit 
concernant l’espace aérien. 

Les questions relatives à la souveraineté des 
États sur l’air et l’espace et la portée de deux 
régimes juridiques différents doivent être clarifiées 
afin de réduire les risques de conflits entre États. 
À cet égard, je voudrais répéter la position de ma 
délégation. Pour nous, le Sous-Comité juridique 
devrait cibler les discussions portant sur cette 
question afin de parvenir à un consensus minimal 
tenant compte des différences entre les priorités et 
les points de vue des États membres. 

Ma délégation soutient pleinement la 
poursuite de l’étude de ce point de l’ordre du jour 
au Sous-Comité juridique et nous encourageons le 
Sous-Comité à poursuivre ses activités et à 
examiner également d’autres mécanismes pouvant 
être éventuellement utilisés pour trouver une 
solution à ce problème. 

L’orbite géostationnaire est une ressource 
naturelle limitée qui a ses propres caractéristiques 
et qui est sujette à saturation. Ma délégation est 
d’avis que la discussion de l’orbite géostationnaire 
devrait se donner pour objectif de voir dans quelle 
mesure l’utilisation de cette orbite peut répondre 
aux intérêts de tous les pays. En outre, ma 
délégation souligne que l’utilisation de l’orbite 
géostationnaire devrait appliquer le principe de 
l’égalité d’accès à tous les États en tenant 
particulièrement compte des besoins et des intérêts 
des pays en développement ainsi que de la situation 
géographique de certains pays. 

De plus, ma délégation considère également 
qu’il est nécessaire que le Comité coopère et 
coordonne ses activités avec d’autres organisations 
internationales qui s’occupent de sujets voisins pour 
assurer une égalité d’accès à l’orbite 
géostationnaire pour tous les États. 

Monsieur le Président, la discussion au sein 
du Sous-Comité juridique sur le développement de 
la législation spatiale nationale et des cadres 
réglementaires régissant les activités spatiales a 
contribué à façonner le régime juridique en ce qui 
concerne les activités spatiales. À l’heure actuelle, 
l’Indonésie est en train de constituer une 
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réglementation nationale intégrée et à cette fin, est 
en train de préparer un projet de loi sur l’espace 
extra-atmosphérique. La loi spatiale nationale 
deviendra la base juridique de toutes les activités 
spatiales nationales et c’est par elle que nous 
pourrons appliquer dans notre pays les traités et 
conventions qui ont été ratifiés par l’Indonésie. 

Cette loi spatiale nationale couvre les 
dispositions qui figurent dans les principaux traités 
sur l’espace comme par exemple la portée des 
applications, l’autorisation de l’activité d’entités 
non gouvernementales, les mécanismes de 
supervision des activités des entités non 
gouvernementales, l’inscription, la responsabilité, 
l’assurance, les questions touchant à la sécurité et la 
possibilité du transfert de propriété. Ce projet de loi 
devrait être terminé et examiné par le parlement 
d’ici la fin de l’année. Une fois qu’il sera entré en 
vigueur, nous pensons que cela permettra de 
renforcer encore les activités spatiales nationales de 
l’Indonésie et sa coopération avec d’autres pays. 

Monsieur le Président, pour conclure, ma 
délégation voudrait vous assurer de son plein appui 
et de sa coopération lorsque nous examinerons les 
différentes questions qu’étudiera le Comité, afin de 
préserver l’utilisation pacifique de l’espace dans 
l’intérêt de l’humanité. Merci, Monsieur le 
Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant de 
l’Indonésie pour cette déclaration. Est-ce qu’il y a 
une autre délégation qui veut s’exprimer au sujet de 
ce point de l’ordre du jour ? Tel n’est pas le cas. 
Nous poursuivrons et j’espère que nous terminerons 
notre examen du point 9 de l’ordre du jour, 
“Rapport du Sous-Comité juridique”, lundi matin. 

Retombées bénéfiques de la technologie 
spatiale ; examen de la situation actuelle 
(point 10 de l’ordre du jour) 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je voudrais maintenant reprendre 
l’examen du point 10 de l’ordre du jour, 
“Retombées bénéfiques de la technologie spatiale ; 
examen de la situation actuelle”. Le premier orateur 
inscrit sur ma liste est Mme Annettee Froehlich 
d’Allemagne. 

 Mme A. FROEHLICH (Allemagne) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Mesdames et Messieurs, en octobre 2009 
le Comité du Prix Nobel a accordé le Prix Nobel de 
chimie au chercheur israélien Ada Yonath et à deux 
collègues américains pour leur travail de pionniers 
sur la structure et les fonctions des ribosomes. Les 
ribosomes sont des éléments portant une 
information génétique codée de l’AND pour 
produire des molécules de protéines. Pour 

comprendre ces fonctions il faut en connaître la 
structure. Certaines des conclusions essentielles 
dans ce contexte ont été élaborées par Ada Yonath 
entre 1988 et 1995 lorsqu’elle a participé à plus de 
12 missions spatiales quand elle a utilisé l’absence 
de poids pour améliorer la cristallisation des 
ribosomes. Cela a permis de faire des expériences 
qui n’avaient encore jamais été réalisées. Ce qui 
avait été fait dans l’espace a ensuite pu être 
retravaillé sur la Terre. 

Ada Yonath a passé 25 ans à faire des 
recherches en Allemagne. Pendant cette période, 
elle a collaboré avec des partenaires d’Hambourg et 
Berlin qui, de concert avec d’autres scientifiques, 
ont ensuite pu examiner cette question de façon 
plus approfondie en exécutant 13 projets allemands 
de recherche sur la cristallisation des protéines dans 
la Station spatiale internationale. En fait, notre 
connaissance de la structure de différentes 
molécules à améliorer et notamment pour certaines 
substances, on a pu obtenir des informations à leur 
sujet pour la première fois. 

Pour ce qui a trait à la lectine de misocto, la 
principale composante des extraits que l’on utilise 
pour renforcer le système immunitaire et traiter le 
cancer, un groupe de travail de l’Université de 
Hambourg est parvenu à pratiquer une analyse 
approfondie des cristaux. Grâce à de telles 
constatations, la protéine peut maintenant donner de 
meilleurs résultats pour ce qui est de la production 
de médicaments. 

Monsieur le Président, en plus de cela, les 
expériences réalisées par les astronautes peuvent 
avoir également des enseignements utiles pour ce 
qui est de l’examen du processus de vieillissement 
sur Terre parce que dans l’espace, le vieillissement 
est en quelque sorte plus rapide, mais ce que l’on 
constate est parfois réversible, c’est-à-dire qu’après 
le retour sur la Terre, l’astronaute retrouve l’état 
dans lequel il était précédemment. Mais cela étant, 
les expériences dans l’espace nous montrent ce 
qu’il en est de la détérioration des masses osseuses 
ou musculaires et nous montrent ce que l’on peut 
faire pour essayer d’y remédier. 

Jusqu’à présent, 14 expériences de 
recherches allemandes réalisées dans les stations 
spatiales internationales ont donné d’excellents 
résultats dans ce domaine. Lors de la prochaine 
réunion du COPUOS, l’Allemagne présentera les 
résultats de ces expériences. 

Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, merci de votre attention. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie la représentante de 
l’Allemagne pour cette déclaration. Nous allons 
poursuivre l’examen du point 10 de l’ordre du jour, 
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“Retombées bénéfiques de la technologie spatiale”, 
lundi matin.  

Avant de passer aux exposés techniques, je 
donnerai la parole au secrétariat. 

M. N. HEDMAN (Secrétariat) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Une annonce qui vient du secrétariat. 
Toutes les délégations devraient avoir dans leur 
pigeonnier, dans toutes les langues officielles des 
Nations Unies le document A/AC.105/L.277. C’est 
un document qui porte sur les mandats et les 
méthodes de travail du groupe de travail sur la 
viabilité à long terme des activités spatiales du 
Sous-Comité scientifique et technique. C’est un 
document de travail qui a été présenté par la 
présidence du groupe de travail. C’est un document 
qui sera examiné lundi après-midi au groupe de 
travail sur la viabilité à long terme des activités 
spatiales. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie M. Hedman. Je voudrais 
maintenant donner la parole à M. Horikawa du 
Japon qui va nous présenter un exposé sur la 
contribution du Japon à la gestion des catastrophes.  

M. Y. HORIKAWA (Japon) [interprétation 
de l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. C’est 
avec plaisir que je vous ferai un exposé sur la 
contribution du Japon à l’appui à la gestion des 
catastrophes et dans le cadre des discussions qui ont 
eu lieu au Sous-Comité scientifique et technique. 

Voilà en quoi va consister mon exposé. Je 
voudrais vous parler du cadre de notre appui à la 
gestion des catastrophes, nous parlerons de 
Sentinelle-Asie, de la contribution de la Charte 
internationale, des activités de l’ADRC et nous 
parlerons également du renforcement des capacités 
pour ce qui est de l’utilisation des images 
satellitaires. Je donnerai ensuite quelques exemples 
d’imagerie satellitaire et de l’utilisation qui peut en 
être faite dans le cas des catastrophes naturelles. 

Il y a quatre activités principales qui sont 
liées à la contribution du Japon à l’appui et à la 
gestion des catastrophes. D’abord, on a Sentinelle-
Asie qui a été créé lors du Forum régional Asie-
Pacifique des agences spatiales. Il s’agit de faire en 
sorte que l’on puisse contribuer à la prévision des 
catastrophes, et on essaye également de former des 
ressources humaines connaissant les choses qu’il 
faut savoir pour pouvoir jouer un rôle utile à cet 
égard. 

Nous avons également une contribution qui 
peut être faite à l’observation des situations 
d’urgence en utilisant le satellite EROS. 

Troisièmement, le Centre asiatique de 
réduction des catastrophes est un point focal de 

Sentinelle-Asie. Nous avons signé un accord avec 
le Bureau des affaires spatiales pour que cela soit 
un bureau régional mettant un pont entre Sentinelle-
Asie et UN-SPIDER. La JAXA fournit différentes 
possibilités de formation pour la région telles que la 
formation sur l’utilisation des données satellites ou 
comment utiliser Sentinelle-Asie. 

Sentinelle-Asie est une initiative APRSAF 
pour échanger les informations à l’échelle de l’Asie 
et pour utiliser ces données pour la gestion des 
catastrophes. Ce projet de Sentinelle-Asie est la 
première étape pour le système d’appui à 
Sentinelle-Asie dans la région. Nous avons mis en 
place différents équipements pour accroître la 
rapidité et la précision des informations, des alertes 
précoces et réduire le nombre de victimes et réduire 
les conséquences socio-économiques des 
catastrophes. 

Le projet conjoint cherche à aider le projet 
Sentinelle-Asie et regroupe 58 organisations de 
23 pays ou régions et 9 organisations 
internationales. La JAXA assume le secrétariat du 
JPT, Joint Project Team. Nous cherchons à 
promouvoir également la coopération entre les 
agences internationales telles que la CESAP, le 
Bureau des affaires spatiales, l’ASEAN, l’AIT, etc. 

Sentinelle-Asie est une approche progressive 
pour la mise en place d’un système de diffusion des 
données. Ça a été proposé par le groupe de travail. 
Nous avons un système de diffusion des données 
Sentinelle-Asie et nous avons essayé de vous 
montrer l’impact des technologies utilisant des 
systèmes standard de diffusion de l’information qui 
marchent entre novembre 2006 et décembre 2007. 
Cela a permis d’étendre la base de diffusion des 
données qui est opérationnelle depuis 2008 et qui 
doit durer jusqu’à 2012. 

Ici vous voyez les différents types de la 
deuxième étape de Sentinelle-Asie. L’idée est de 
tirer différentes informations des images par 
satellites et de transmettre les informations aux 
usagers, même dans les régions à bande étroite, en 
utilisant différents satellites de communication en 
plus du partage d’informations de la première étape 
et étendre le nombre d’utilisations en collaboration 
avec la CESAP. Ces activités se basent sur un autre 
réseau, un réseau humain qui est un facteur le plus 
important dans ce type d’initiative. 

Actuellement, cinq satellites d’observation 
de la Terre participent à Sentinelle-Asie, ALOS, 
THEOS, KOMPSAT-1 de la Corée, et 
FORMOSAT de Taïwan, et ces satellites donnent 
des images des zones frappées par les catastrophes. 
Nous avons également la capacité KIZUNA qui 
permet de transporter cette information au Japon. 
La vitesse maximum est de 150 Mbps. Ainsi, la 
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transmission des données se fait très rapidement. 
Sentinelle-Asie a instauré des terminaux à Bangkok 
et à Manille en 2009, et a commencé la diffusion 
des données.  

En 2010, Sentinelle-Asie a établi des 
terminaux dans plusieurs pays, notamment 
l’Indonésie, le Vietnam, le Sri Lanka, le Népal, le 
Bangladesh et les Fidji. Nous allons diffuser les 
données à ces pays. 

La JAXA a participé à la Charte 
internationale des catastrophes en 2009. Depuis 
2005, la JAXA a observé 109 catastrophes et a 
fourni des données et des informations sur plus de 
100 catastrophes. Elle les a fournies à la Charte 
internationale, et a surveillé plus de 70 catastrophes 
dans la région. L’ADRC a été créée en 2008 à Kobe 
au Japon et regroupe un grand nombre de pays de 
l’Asie, des pays observateurs. Les pays se trouvent 
dans toute l’Asie et le Pacifique. L’ADRC met en 
place différents types de projets en coopération 
avec les agences des Nations Unies et les 
organisations internationales telles que l’UNESCO, 
l’OCHA, la CESAP et d’autres.  

Le Bureau des affaires spatiales et l’ADRC 
ont créé un bureau de soutien à UN-SPIDER et ont 
signé un accord en juin. L’ADRC traite les 
demandes d’observation d’urgence et propose 
l’utilisation des imageries par satellites. Vu son rôle 
en tant que bureau d’appui régional pour UN-
SPIDER, l’ADRC propose des stages de formation 
notamment l’utilisation de satellites, la réduction 
des risques et la technologie pour le traitement des 
informations. 

Pour permettre une utilisation des données 
par satellites, la JAXA et l’ADRC organisent 
différents stages de formation. L’idée est de fournir 
les connaissances techniques nécessaires en matière 
de télédétection et systèmes GIS dans la région 
Asie-Pacifique, de promouvoir les capacités 
nationales des usagers potentiels dans la région et 
identifier des besoins futurs en technologies 
spatiales dans la région.  

Sentinelle-Asie propose une formation sur 
l’analyse des données. Ce stage de formation s’est 
tenu six fois depuis 2007 et 88 personnes de 18 
pays ont participé à cette formation. Ici, vous voyez 
le stage de formation qui s’est tenu au Laos en 2009 
et la prochaine formation aura lieu à Bangkok en 
juillet prochain. 

Au cours des 11 dernières années, à partir 
d’avril 1995, la JAXA a demandé au Centre de 
Bangkok de réaliser différents projets notamment 
dans le domaine du développement GIS et de 
télédétection dans la région. Le contenu des 
programmes a été modifié pour répondre aux 
besoins des pays concernés et maintenant nous 

mettons en place des mini-projets pour répondre 
aux besoins de la région. Nous avons formé 1 200 
stagiaires de 27 pays.  

Nous poursuivons également le projet 
d’intégration ASEAN et l’ADRC va également 
organiser des séminaires et poursuivre les stages de 
formation. Ici vous voyez des données sur les 
observations d’urgence réalisées par Sentinelle-
Asie l’année dernière. À cause d’une pluie 
importante et l’éruption du volcan aux Philippines 
nous avons mis en place la carte des dangers Lahar 
et l’Agence philippine de volcanologie a actualisé 
la carte des dangers Lahar pour les boues 
volcaniques et nous nous sommes rendu compte 
que cette image montre de nouvelles possibilités de 
boues volcaniques et les zones d’évacuation ont été 
modifiées. Il s’agissait de déplacer un grand 
nombre de résidents pour éviter qu’ils ne soient 
ensevelis. 

Ici, des inondations en Indonésie en mars 
dernier où la rivière est sortie de son lit pendant 
plus de quatre jours en inondant 500 maisons dans 
21 villages. Le niveau de l’eau dans certaines 
régions a dépassé deux mètres. Ici, vous avez des 
données qui viennent du Japon. Ici vous voyez une 
inondation au Sri Lanka le 14 mai 2010. Le 21 mai 
2010, 20 00 familles ont été frappées par cette pluie 
torrentielle. Cela a entraîné le déplacement de 
15 000 personnes. En rouge, vous voyez les zones 
inondées. C’est basé sur le Département de la 
cartographie du Sri Lanka et par le Centre de 
gestion des catastrophes du Sri Lanka utilisant les 
données fournies par Sentinelle-Asie. 

L’observation d’urgence dans le cadre de 
l’activation de la Charte internationale. Je vais vous 
donner un certain nombre d’exemples. À gauche, 
l’observation par la JAXA suite au tremblement de 
terre en Haïti. Nous avons utilisé l’observation 
ALOS, un jour après la catastrophe. Nous avons 
enregistré ces données répondant à la Charte 
internationale et nous avons pu ensuite mettre en 
place les travaux de recherche pour évaluer 
l’étendue de ce tremblement de terre. Nous avons 
essayé de prévoir la possibilité des replis. Ici, vous 
voyez l’analyse des résultats par une équipe de 
chercheurs à l’Université de Miami se basant sur les 
données que nous leur avons fournies. 

Un tremblement de terre de 8,3, suivi d’un 
tsunami a frappé le Chili le 27 février 2010. Nous 
avons fourni les données au GEO, de la même 
façon que lors du tremblement de terre à Haïti. 
Nous avons obtenu ces données seulement 9 heures 
après le tremblement de terre. 

À gauche, vous avez une image après 
catastrophe, de la JAXA. Nous avons fait une 
analyse interférométrie utilisant les données 
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PALSAR et la JAXA continue à observer la zone 
côtière frappée par le tsunami et par des capteurs 
aériens. Nous avons également analysé le 
changement de la côte.  

Ici vous voyez l’état des inondations au 
Pakistan causées par un glissement de terrain en 
janvier. Le niveau de l’eau a augmenté 
progressivement. Nous avons fourni différentes 
données après la catastrophe à la Charte 
internationale et à la demande d’UNOSAT. Nous 
avons utilisé les données EROS, ALOS le 30 mai 
2010 pour essayer de voir la situation puisqu’on 
nous a dit que l’eau allait sortir ou submerger le 
barrage. En rouge, les zones inondées, ce qui 
montre qu’une partie importante du territoire est 
déjà couverte par l’inondation. Cette image 
provient d’un capteur optique ALOS et nous avons 
fourni ces images aux agences pertinentes et 
intéressées. 

Nous allons continuer à apporter notre 
soutien à la gestion des catastrophes en utilisant les 
technologies spatiales dans le cadre de Sentinelle-
Asie, en contribuant en tant que membre de la 
Charte internationale et en poursuivant la formation 
dans le cadre de la région Asie-Pacifique, et en 
fournissant les connaissances que nous avons tirées 
de ces activités en fournissant ces données à  
UN-SPIDER. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie pour cette 
présentation. Je vais donner la parole à M. Curry 
des États-Unis qui nous parlera de la Space 
Foundation.  

M. B. CURRY (États-Unis d’Amérique) 
[interprétation de l’anglais] : Merci Monsieur le 
Président et félicitations pour votre élection. Nous 
voudrions également remercier le Bureau des 
affaires spatiales et son personnel qui travaillent de 
façon tout à fait professionnelle. 

Je suis vice-président de la Space 
Foundation. Nous allons nous présenter. Notre 
mission est de promouvoir des entreprises spatiales 
pour inspirer et pousser l’humanité. La Space 
Foundation a été créée en 1983 et sommes situés à 
Colorado Springs. Nous faisons un travail qui est 
lié au commerce. Nous sommes associés aux 
associations commerciales. Nous avons différentes 
fonctions de réflexion et nous avons différents 
centres de réflexion sur les politiques spatiales. 
Nous travaillons également dans le domaine des 
politiques spatiales. Nous essayons de couvrir 
différents éléments, les questions par exemple de 
sécurité spatiale, commerciale et civile et nous 
avons également un bureau à Huston et à Cap 
Canaveral. 

Nous avons un conseil d’administration 
éminent. Nous avons différents administrateurs. 
Nous avons des membres du Sénat en retraite. Nous 
avons des représentants très éminents, des 
entreprises spatiales, des ingénieurs, des astronautes 
parmi notre comité directeur. Nous avons 
différentes entreprises telles que Boeing et autres, 
INTELSAT, Lucky Martin, et d’autres entreprises 
internationales telles qu’IDSS, Ariane Espace et 
d’autres entreprises telles que les systèmes CISCO 
par exemple qu’on n’associe pas toujours aux 
activités spatiales. 

Nous collaborons avec les industries. Nous 
avons le Colloque spatial national qui se tient au 
Colorado au printemps. Récemment, nous avons eu 
le 26e Colloque spatial. Un grand nombre de 
participants sont venus et nous aimerions vous y 
voir aussi. C’est un événement important. Nous 
avons eu 20 pays représentés dans ce colloque 
spatial. Nous avons eu deux délégations de très haut 
niveau venant de la Chine.  

Nous avons eu également une délégation 
commerciale de la Pologne et nous essayons de 
donner des informations concernant les politiques 
spatiales pour ceux qui travaillent au Congrès, à la 
NASA, à la NOAA, au Comité de renseignements 
et d’autres. Nous collaborons avec les médias, nous 
donnons des informations à ceux qui travaillent 
dans le domaine de l’espace qui sont experts de la 
politique spatiale mais que vous ne connaissez pas.  

Nous avons parlé également du Département 
de la formation, éducation. Nous avons des 
enseignants qui travaillent dès la maternelle jusqu’à 
la terminale dans différents domaines, la science, 
les mathématiques. Les enfants sont très intéressés 
par l’espace. Nous avons également le Département 
de recherche et d’analyse. Nous avons différentes 
publications intitulées Space Entreprise. Cela fait 
cinq ans que nous publions cette brochure et nous 
essayons de reprendre certaines données du rapport 
spatial. 

En 2009, on estime que les activités spatiales 
dépassent les 261 milliards de dollars en recettes. 
Cela comprend aussi bien des activités 
commerciales que les budgets du gouvernement et 
l’espace continue à augmenter dans tous les 
domaines. Nous avons un certain pourcentage que 
ce soient les utilisations commerciales ou non. 
Nous avons une ventilation du budget des États-
Unis, du Gouvernement américain, par différentes 
activités et nous avons également calculé le budget 
spatial américain qui était de l’ordre de 64 millions 
de dollars. Une augmentation de 11% par rapport à 
2008. 

Nous avons également différentes agences 
spatiales qui ont des bureaux satellites à 
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Washington, telle que la JAXA par exemple avec 
laquelle nous travaillons. Nous essayons de 
travailler avec le Gouvernement américain, avec 
l’industrie et nous essayons bien sûr, également, 
d’aider la communauté spatiale internationale, dans 
toute la mesure du possible.  

Merci. Je remercie M. Hodgkins et le 
Département d’État d’avoir inclus Space 
Foundation dans leur délégation. Bon week-end. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie. Y a-t-il des questions, 
des commentaires ? Je n’en vois pas. Je vais donner 
la parole à M. Ilter Haliloglu de la Turquie du 
Conseil scientifique et technologique de la Turquie, 
TÜBITAK, qui va nous parler de l’évolution 
récente dans le domaine de l’espace. 

M. I. HALILOGLU (Turquie) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Je viens, comme vous l’avez dit, du 
Conseil de recherche scientifique et technologique 
en Turquie. Je vais d’abord vous parler du 
développement des politiques spatiales en Turquie 
et ensuite, je vais vous parler de l’Atelier que nous 
avons organisé avec le Bureau des affaires 
spatiales.  

Dans le cadre du Programme de recherches 
spatiales, nous avons mis en place une plateforme 
technologique et nous avons également un Forum 
des technologies spatiales. Le forum comprend 
différents acteurs qui participent aux activités 
spatiales en Turquie et l’idée est de mettre en place 
une capacité d’infrastructures dans le domaine 
spatial. Nous avons également des acteurs 
importants en Turquie s’intéressant à l’espace et 
nous essayons d’élaborer le programme spatial 
national de la Turquie pour les années à venir. Nous 
voulons également promouvoir les ressources 
humaines dans le domaine de l’espace. Nous avons 
lancé un programme de bourses pour des étudiants 
qui souhaitent poursuivre une carrière dans 
l’espace. C’est un programme encore en cours. 
Nous avons 14 étudiants et leur nombre augmente, 
bien sûr. 

Nous avons le satellite RASAT. C’est le 
deuxième satellite de la Turquie après le satellite de 
télédétection BILSAT de l’Institut de technologie. 
C’est un satellite construit par des ingénieurs turcs 
et c’est le premier satellite qui sera fabriqué 
entièrement en Turquie. GÖKTÜRK est un autre 
projet qui nous permettra de répondre à nos besoins 
en matière de satellites et a été créé par TUBITAK 
et le Consortium TAI. 

Nous avons un autre satellite CubeSat 
(ITUPSAT) fabriqué en Turquie par l’Université 
technique d’Istanbul et qui a été lancé de l’Inde en 
septembre 2009. 

Nous bénéficions du soutien de l’industrie, 
du secteur public. Il y a différents programmes et 
nous bénéficions du soutien d’autres institutions 
également de l’industrie et des différents secteurs 
industriels. 

En ce qui concerne le développement en 
matière de coopération internationale nous pouvons 
parler des relations bilatérales et des relations 
multilatérales. Pour ce qui a trait à ce qui s’est fait 
ces dernières années, nous avons entamé des 
coopérations intéressantes avec différentes 
institutions du monde entier, notamment au cours 
des deux dernières années, nous avons renforcé 
notre coopération avec l’Allemagne et avec la 
Russie, en 2009 et en 2010. Nous avons fait des 
échanges avec l’Allemagne, par exemple, et avec 
nos collègues russes nous avons procédé à la 
conclusion d’un mémorandum d’accords avec 
ROSCOSMOS. La première réunion du comité 
correspondant a eu lieu en décembre en Turquie. La 
prochaine aura lieu le mois prochain à Moscou. 

Pour ce qui est des activités multilatérales, je 
voudrais procéder institution par institution. Au 
cours de ces dernières années, nous avons augmenté 
le nombre de groupes ou d’organisations 
internationales aux activités desquels nous 
participons. Par exemple, nous sommes devenus 
membre de GEO en 2008 au nom de la République 
de Turquie et nous avons organisé un atelier de 
GEO à Istanbul en octobre 2009. Le Comité 
sciences et technologies s’est réuni à Ankara au 
siège de TUBITAK en mars 2010. La prochaine 
réunion du Comité de l’architecture des données 
aura lieu à Ankara encore, au siège de TUBITAK, 
en août. 

Avec APSCO, c’est une des institutions à 
laquelle nous accordons le plus d’importance et 
nous avons participé à ses activités depuis le tout 
début. J’ai appris d’ailleurs que notre Assemblée 
nationale a ratifié la Convention d’adhésion et il ne 
tardera guère avant que nous puissions devenir 
membre à part entière. 

Pour ce qui a trait à nos rapports avec 
l’Agence spatiale européenne, nous avons signé un 
accord particulier avec cette agence en 2004 et nous 
avons eu de nombreuses réunions déjà chaque 
année. Le mois prochain, nous devons avoir une 
rencontre à nouveau, à laquelle nous parlerons de 
l’avenir des relations avec la Turquie. 

Je voudrais maintenant vous donner quelques 
renseignements à propos de l’Atelier conjoint 
organisé par les Nations Unies, la Turquie et 
l’Agence spatiale européenne, qui s’intitule 
“Applications de la technologie spatiale pour 
apporter des avantages socio-économiques”. Cet 
atelier aura lieu à Istanbul du 14 au 17 septembre 
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2010. Il sera accueilli par TUBITAK en 
collaboration avec l’ISPRS. 

Les objectifs précis de l’Atelier seront 
d’examiner les principes régissant la coopération 
nationale, régionale et internationale en 
technologies spatiales. Il s’agit de voir les 
avantages socio-économiques de l’utilisation de la 
télédétection satellitaire, le renforcement de la 
sensibilisation régionale, la discussion des moyens 
et outils permettant de sensibiliser la population, le 
lancement de projets pilotes pour exercer des 
travaux conjoints aux niveaux régional et 
international, l’élaboration d’idées sur la 
technologie spatiale et l’infrastructure pour 
l’application et la recherche, etc. 

L’Atelier devrait être composé de quatre 
séances thématiques : le renforcement des capacités 
en technologies spatiales. Il s’agira de parler des 
systèmes d’éducation contemporains et des rapports 
entre la science et la société, de la promotion à la 
sensibilisation à l’espace. Deuxième question : les 
applications de la télédétection. On verra dans 
quelle mesure les observations terrestres peuvent 
être utilisées pour différents types d’activités et 
comment on peut exploiter les enseignements 
retirés de l’expérience acquise. Troisièmement, on a 
les applications du système mondial de navigation 
par satellites. Et enfin, la coopération régionale et 
internationale dans le domaine de l’espace. 

L’atelier devra compter sur une centaine de 
participants, y compris des décideurs et des experts 
de haut niveau provenant des institutions 
internationales, régionales, nationales et locales. 
Plusieurs institutions ont combiné leurs ressources 
afin que des gens puissent venir d’un peu partout. 
Il y aura même un appui financier qui pourra être 
offert à ceux qui ne pourraient pas assumer les frais 
par eux-mêmes. Je voudrais encourager tous les 
délégués à faire savoir ce qu’il en est et à 
encourager les gens de leurs pays à participer à 
cela. 

Il y aura deux activités parallèles dont je 
voudrais vous parler. Il y aura d’abord, ce que nous 
cherchons à organiser de concert avec la NASA, 
c’est un concert qui sera dirigé par Émile De Cou 
qui viendra ce jour-là à Istanbul. C’est un chef 
d’orchestre qui jouera avec l’Orchestre 
symphonique de Turquie où l’on jouera “Les 
planètes” de Gustav Holst. On voit là une image qui 
a été prise lors d’un spectacle du même type qui a 
été présenté aux États-Unis. On aura donc le 
concert des planètes de Gustav Holst avec de très 
belles images de la NASA qui seront projetées en 
même temps. Ce sera Buzz Aldrin qui est une des 
célébrités en matière d’exploration de l’espace, qui 
est allé sur la Lune, le deuxième à mettre le pied sur 
la Lune, qui participera à cette soirée et c’est lui qui 

nous commentera le spectacle. Vous pouvez 
présenter votre demande d’inscription sur le site 
web. La date limite c’est le 30 juin donc vous avez 
encore tout à fait le temps. L’information peut être 
consultée sur notre site web comme vous pouvez le 
voir sur l’écran. 

Je voulais simplement vous dire cela à 
propos de cette réunion qui aura lieu à Istanbul. La 
deuxième réunion parallèle dont je vous ai parlé, ce 
serait le programme social, programme d’activités. 
Vous pourrez voir sur place toutes sortes de choses 
qui se passent à Istanbul. 

Je voudrais, pour terminer, vous présenter un 
petit film sur Istanbul, qui a été choisie comme 
Capitale de la culture. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci, M. Haliloglu pour cet excellent 
exposé et pour cette invitation que vous nous avez 
lancée de participer à cet atelier intéressant. Je me 
rappelle qu’il y a quelques années j’avais été le 
conférencier clé lors d’une réunion qui avait lieu en 
Turquie et j’ai appris beaucoup de choses très 
intéressantes à propos des activités spatiales de la 
Turquie. Merci beaucoup. 

Est-ce qu’il y a des questions, des 
commentaires, à propos de ce que nous a expliqué 
M. Haliloglu ? Non. Alors, je vais maintenant 
donner la parole au chef du secrétariat. 

M. N. HEDMAN (Secrétariat) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Je voudrais vous dire quelques mots, 
outre ce que je vous ai déjà signalé à propos de la 
disponibilité du document L.277 concernant le 
groupe de travail sur la viabilité à long terme des 
activités spatiales, ce document présenté dans les 
six langues des Nations Unies est en cours de mise 
à jour et il est en train d’être chargé sur le site web, 
à la page d’accueil. Vous pouvez le consulter sous 
la rubrique “Quoi de neuf” et vous trouverez le 
fichier contenant ce document. Je ne sais pas s’il est 
déjà disponible maintenant, mais après la réception 
ce sera très certainement le cas. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Mesdames et Messieurs les délégués, je 
vais bientôt lever la séance du Comité, mais 
auparavant, je voudrais faire savoir aux délégués ce 
qu’il est prévu pour lundi matin. 

Nous nous retrouverons à 10 heures, lundi 
matin, et à ce moment-là nous continuerons et 
terminerons, je l’espère, notre examen du point 5 
de l’ordre du jour, “Débat général”, du point 8, 
“Rapport du Sous-Comité scientifique et technique 
sur les travaux de sa quarante-septième session”, du 
point 9, “Rapport du Sous-Comité juridique sur les 
travaux de sa quarante-neuvième session”, et du 
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point 10, “Retombées bénéfiques de la technologie 
spatiale ; examen de la situation actuelle”. 

Si nous en avons le temps, nous entamerons 
l’examen du point 11 de l’ordre du jour, “Espace et 
société”.  

Après la plénière, il y aura trois exposés 
techniques. Le premier sera présenté par un 

représentant de l’Italie, “L’utilisation de 
l’information d’origine spatiale pour la gestion des 
risques sismiques”, projet pilote de l’Agence 
spatiale italienne. Ensuite, nous aurons un exposé 
du Japon (…) 

 

La séance est levée à 17 h 59.
 
 


