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La séance est ouverte à 10 h 21. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Bonjour, Mesdames et Messieurs les 
délégués. Je déclare ouverte la 620e réunion du 
Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique.  

Ce matin, nous continuerons l’examen du 
point 8 de l’ordre du jour, “Rapport du Sous-
Comité scientifique et technique sur les travaux de 
sa quarante-septième session”. Nous continuerons 
et, je l’espère, conclurons l’examen du point 9, 
“Rapport du  Sous-Comité juridique sur les travaux 
de sa quarante-neuvième session”. Nous 
commencerons l’examen du point 11, “Espace et 
société”, du point 12, “L’espace et l’eau”, et si nous 
en avons encore le temps, nous examinerons le 
point 13, “Espace et changements climatiques”. 

Nous écouterons quatre exposés techniques 
ce matin. Le premier fait par une représentante du 
Canada sur le thème de “La sensibilisation à 
l’espace dans les écoles canadiennes”. Le deuxième 
exposé technique qui sera fait par un représentant 
de la NASA sur “Les technologies de la NASA au 
profit de l’humanité”. Le troisième exposé qui sera 
faite par un représentant du Japon et qui portera sur 
“La consolidation de la paix grâce à l’enseignement 
des sciences spatiales auprès des jeunes ; 
contribution au développement humain du Centre 
national de formation spatiale de l’Agence 
japonaise d’exploration aérospatiale, la JAXA”. Et 
enfin, un exposé fait par un représentant de 
l’Indonésie sur “Les applications de la télédétection 
par satellites, aux changements climatiques et à la 
sécurité alimentaire en Indonésie”. 

Je me dois de faire également une 
communication. Je tiens à vous informer que je vais 
organiser une réunion officieuse sur les 
manifestations spéciales devant avoir lieu en 2011. 
Celle-ci aura lieu à 14 heures en salle M07. Tous 
les délégués qui seraient intéressés par cette 
question sont invités à participer. Je répète, 
14 heures en salle M07, sur les manifestations 
spéciales pour 2011. 

Je rappelle également aux délégations 
qu’elles doivent fournir au secrétariat les 
corrections éventuelles à la liste des participants 
pour que le secrétariat puisse parachever cette liste. 
Les corrections à cette liste doivent être présentées 
par les délégations d’ici la fin de cette réunion. 

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

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Mesdames et Messieurs, je vous 
propose donc de continuer l’examen du point 8 de 
l’ordre du jour, “Rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique sur les travaux de sa 
quarante-septième session”. Le premier orateur sur 
ma liste au titre de ce point de l’ordre du jour est le 
représentant de la Fédération de Russie, M. Sergei 
Shestakov. Monsieur, vous avez la parole. 

M. S. SCHESTAKOV (Fédération de 
Russie) [interprétation du russe] : Je vous 
remercie, Monsieur le Président. Je tiens à partager 
avec vous les observations que nous avons à faire 
sur le point 8, le rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique sur les travaux de sa 
quarante-septième session du 8 au 19 février de 
cette année. 



COPUOS/T.620 
Page 2 
 
 

Le Sous-Comité scientifique et technique 
continue de s’intéresser aux problématiques 
suivantes. Les sources d'énergie nucléaires dans 
l’espace, tout d’abord. J’attirerai l’attention des 
délégués sur l’expérience tout à fait positive qui a 
été engagée par ce Sous-Comité scientifique et 
technique et qui a adopté, je vous le rappelle, un 
Cadre de sûreté pour l’utilisation des sources 
d'énergie nucléaires dans l’espace. Expérience tout 
à fait positive. Si les États membres et les 
organisations internationales respectent les 
dispositions prévues dans ce cadre de sûreté, 
l’utilisation et le lancement d’engins spatiaux 
utilisant des sources d'énergie nucléaires pourra se 
faire de la manière la plus sûre et dans les 
conditions de sûreté les plus élevées possible. 

Ce document contient toute une série de 
recommandations en matière d’organisation et de 
réglementation de l’utilisation des sources d'énergie 
nucléaires dans l’espace. 

Je tiens à faire remarquer en particulier que 
le groupe de travail qui planche sur cette question 
des sources d'énergie nucléaires a été en mesure 
d’entamer une coopération tout à fait constructive 
avec l’AIEA qui a, bien sûr, mené à ce cadre de 
sûreté dont je vous ai parlé sur l’utilisation des 
sources d'énergie nucléaires dans l’espace extra-
atmosphérique. Nous pensons qu’il est important de 
ne pas revoir les principes régissant l’utilisation des 
sources d'énergie nucléaires dans l’espace. Nous ne 
pensons pas qu’une révision de ce texte se justifie, 
et encore moins de plancher sur un document 
juridiquement contraignant. 

Le régime juridique international relatif à 
l’utilisation des sources d'énergie nucléaires dans 
l’espace devrait être examiné dans le cadre d’une 
approche, par exemple l’élaboration d’une 
convention internationale en la matière. 

Autre question, les débris spatiaux. Le 
respect des Lignes directrices en matière de 
réduction des débris spatiaux qui ont été adoptées 
par le CUPEA, si elles étaient respectées par les 
États et appliquées, pourraient permettre de réduire 
l’incidence négative de ces débris sur les activités 
spatiales à l’avenir. À cet égard, nous pensons qu’il 
est important de continuer à respecter ces Lignes 
directrices et de s’inspirer de l’expérience des États 
qui ont déjà pris leurs propres mesures nationales 
dans ce domaine, dans le domaine de la réduction 
des débris spatiaux. En ce qui nous concerne, il ne 
serait pas non plus très judicieux d’élaborer une 
convention dans ce domaine comme ça a été le cas, 
comme ce que nous avons proposé dans le cas des 
sources d'énergie nucléaires. 

La Fédération de Russie partage les 
préoccupations de la communauté internationale 

concernant la pollution de l’orbite géostationnaire. 
La Fédération de Russie dans le cadre du 
programme spatial fédéral 2006-2015, a entrepris 
des mesures pour réduire les débris spatiaux. La 
législation nationale en la matière prévoit 
l’adoption de nouvelles mesures pour réduire les 
débris spatiaux en droite ligne des activités lancées 
par d’autres États et d’autres organisations 
internationales en la matière. 

En janvier 2009, nous avons promulgué les 
normes nationales en la matière, qui prévoient des 
critères renforcés de lutte contre les débris spatiaux, 
des critères qui s’inspirent directement des Lignes 
directrices en matière de réduction des débris 
spatiaux qui ont été adoptées par le Comité, en droit 
ligne de la résolution de l’Assemblée générale 
62/217 également. 

Merci, Monsieur le Président. 

Permettez-moi maintenant de revenir sur 
certains des événements positifs dans le domaine de 
l’utilisation pacifique de l’espace extra-
atmosphérique. La Fédération de Russie a, dans ce 
domaine, sachez-le, beaucoup fait. Elle enverra très 
bientôt deux astronautes américains et un astronaute 
russe pour qu’ils se rendent sur la Station spatiale 
internationale en utilisant un véhicule de lancement 
russe. Ils partiront demain vers la Station spatiale 
internationale. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant de la 
Fédération de Russie. La parole va au représentant 
du Nigeria. Vous avez la parole, Monsieur. 

M. A. A. ABIODUN (Nigeria) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Merci de me donner la possibilité de me 
prononcer sur le  point 8 de l’ordre du jour, le 
rapport du Sous-Comité scientifique et technique 
sur les travaux de sa quarante-septième session.  

En plus des félicitations qui vous ont été 
adressées à vous et aux autres membres du nouveau 
Bureau, pour votre élection à ce poste pour cette 
session du Comité, je saisis cette occasion pour 
vous féliciter et pour féliciter Mme Nomfuneko 
Majaja de l’Afrique du Sud, et M. González-Aninat 
du Chili. Vous occupez tous des nouvelles 
fonctions au niveau de ce nouveau Bureau. Je tiens 
également à remercier l’Ambassadeur Arévalo de la 
Colombie et son équipe pour les services qu’il a 
rendus à ce Comité au cours de deux dernières 
années. Je suis convaincu que sous votre direction, 
ce Comité saura atteindre ses objectifs. 

Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les délégués, comme vous le savez, le 
Sous-Comité scientifique et technique a examiné 
toute une série de questions au cours de sa 
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quarante-septième session. Je tiens, en ce qui me 
concerne, à m’appesantir sur quelques-unes des 
questions qui ont été examinées au cours de cette 
session, à savoir, les sources d'énergie nucléaires 
dans l’espace, les objets géocroiseurs, les débris 
spatiaux, la viabilité à long terme des activités 
spatiales, la nouvelle initiative du Bureau des 
affaires spatiales sur la technologie des vols habités 
et le Colloque international Nigeria/Association 
internationale d’astronautique sur le Plan équatorial 
caractéristiques et attributs. 

Pour ce qui est des sources d'énergie 
nucléaires dans l’espace. Monsieur le Président, ma 
délégation tient à remercier M. Sam Harbison du 
Royaume-Uni, le président du groupe de travail sur 
la question, pour tout ce qu’il a fait au cours de 
l’année qui vient de s’écouler. Ma délégation est 
très satisfaite du Cadre qui a été arrêté dans ce 
domaine sur l’utilisation des sources d'énergie 
nucléaires dans l’espace, tel qu’il figure dans le 
document A/AC.105/934. Ma délégation a 
contribué à son élaboration. 

L’étape suivante sera la mise en œuvre et en 
particulier l’utilisation et la planification par les 
États membres de ce cadre, l’incorporation de  
celui-ci dans les politiques et les processus au 
niveau national. 

Nous avons examiné le projet de plan de 
travail pluriannuel qui a été proposé par le groupe 
de travail sur les sources d'énergie nucléaires pour 
la période 2010-2015 pour atteindre cet objectif. 
Ma délégation appuie l’organisation d’ateliers qui 
devraient avoir lieu pendant les sessions du Sous-
Comité scientifique et technique en 2011, 2012 et 
2013, leur but étant de promouvoir l’application de 
ce cadre de sûreté. 

Ces ateliers devraient permettre un partage 
des savoirs et des connaissances entre les États 
membres et les organisations internationales 
intergouvernementales dans l’application des 
sources d'énergie nucléaires aux activités spatiales. 
Nous avons pris note de la note verbale 
Rev./CU.2010/39 qui a été publiée par le Bureau 
des affaires spatiales sur la question et ma 
délégation attend avec impatience de pouvoir 
participer à ces ateliers. 

Pour ce qui est maintenant des objets 
géocroiseurs, Monsieur le Président, ma délégation 
se félicite également des dispositions qui ont été 
prises, notamment par le président de l’équipe 
spéciale 14, M. Sergio Camacho, pour permettre à 
cette équipe d’identifier les problématiques et les 
recommandations pertinentes pour ce rapport 
d’étape. Élément important dans ce rapport, c’est la 
question des réseaux d’analyse, d’alerte et 
d’information sur les objets géocroiseurs tel 

qu’indiqué dans le rapport 2009 du groupe 
d’experts sur les objets géocroiseurs. Un impact 
d’un objet géocroiseur constitue une menace à long 
terme pour le bien-être de l’humanité, et ma 
délégation continuera de travailler avec le groupe 
spécial 14 et le groupe de travail sur les objets 
géocroiseurs pour parachever le projet de procédure 
en cas de réponse au niveau international à la 
menace d’un objet géocroiseur. 

Pour ce qui est des débris spatiaux et de la 
viabilité à long terme des activités spatiales, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ma 
délégation saisit cette occasion pour remercier les 
experts et les représentants de la France, de 
l’Allemagne, de l’Inde, de la Fédération de Russie, 
de la Suisse et des États-Unis pour les exposés 
techniques et scientifiques d’excellente qualité qui 
ont été faits lors de la quarante-septième session du 
Sous-Comité scientifique et technique du CUPEA 
sur les débris spatiaux, au mois de février de cette 
année. Le partage de connaissances par des exposés 
de ce type est une expression de la coopération 
internationale dans les utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique qui est le slogan, pour 
ainsi dire, de notre Comité. 

Ma délégation tient également à rendre 
hommage au secrétariat pour les efforts qu’il a 
développés pour diffuser les Lignes directrices du 
CUPEA sur la réduction des débris spatiaux. Elle a 
été publiée dans un document qui porte la cote 
ST/SPACE/49. 

Ma délégation, Monsieur le Président, est 
pleinement consciente des dangers que supposent 
les débris spatiaux. Comme nous l’avions indiqué 
dans le débat général, le satellite d’observation de 
la Terre, NIGERIASAT-1 a failli entrer en collision 
avec un espace orphelin portant le n° 28955 en 
janvier de cette année, dans l’espace. Ce satellite 
fonctionne encore et le fait que celui-ci fonctionne 
encore témoigne des efforts de vigilance et de 
surveillance de l’espace du Centre de 
commandement des opérations spatiales des  
États-Unis, y compris toutes les manœuvres que le 
satellite a dû réaliser pour éviter cette collision.  

Cette expérience nous a sensibilisés à la 
question de la sûreté et de la sécurité de toutes les 
activités spatiales dans l’environnement spatial. 
Nous savons tous que tous les pays, qu’ils soient 
développés, en développement, industrialisés, 
détiennent des objets spatiaux. Il est clair que 
protéger ces objets spatiaux, en particulier les 
satellites d’observation de la terre et les satellites de 
communication est fondamental si l’on veut 
favoriser le développement socio-économique des 
pays qui ont réalisé ces investissements. Cependant, 
il n’existe pas de mécanismes de gestion du trafic 
spatial, ni non plus de partage de l’information 
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entre les États membres. Les États-Unis continuent 
volontairement de mettre ce service à disposition 
mais il est clair que chaque pays a intérêt à 
contribuer de manière concrète à la viabilité à long 
terme des activités spatiales. C’est de cette manière 
que nous pourrons être des partenaires dans le 
domaine de la sécurité humaine et de la sécurité 
spatiale. 

Pour être justement un partenaire actif, 
chaque pays doit reconnaître les éléments suivants 
comme étant la contribution minimale à réaliser : 

- Reconnaître tout d’abord que tous les 
pays ont intérêt à protéger cette ressource 
qui nous est commune, à savoir 
l’environnement spatial, et à prendre des 
législations nationales adaptées dans le 
domaine.  

- Investir ensuite dans un système de 
préparation aux situations d’urgence.  

- Améliorer l’éducation et l’enseignement 
de la technologie et de la science, en 
particulier la science spatiale, au niveau 
local et utiliser justement les forces vives 
présentes au niveau local pour 
entreprendre des recherches dans ces 
disciplines.  

- Investir et contribuer aux efforts 
internationaux dans le domaine 
technologique, notamment pour ce qui 
est du suivi des débris spatiaux et des 
objets géocroiseurs.  

- Et enfin, chaque pays doit participer 
activement aux efforts de coopération 
aux niveaux régional et international, au 
partage des connaissances notamment 
sur la viabilité à long terme des activités 
spatiales et la protection de 
l’environnement spatial. 

Telles sont les raisons, Monsieur le 
Président, pour lesquelles ma délégation appuie 
pleinement l’inclusion de ce nouveau point à 
l’ordre du jour, la viabilité à long terme des 
activités spatiales. Nous félicitons M. Peter 
Martinez de l’Afrique du Sud qui a été élu président 
du groupe de travail sur la question, sur cette 
nouvelle question. Nous le remercions également et 
nous le félicitons pour le projet de document qu’il 
nous a présenté sur les termes de référence et les 
méthodes de travail de ce groupe de travail. Nous 
espérons pouvoir travailler avec lui et avec ce 
Comité pour atteindre les objectifs que ce groupe de 
travail s’est fixés. 

Monsieur le Président, la délégation 
nigériane se félicite également de l’initiative lancée 
par le Bureau des affaires spatiales sur les 

technologies des vols habités, une initiative qui a 
pour but de traduire dans la pratique une des 
recommandations clés de la Conférence 
UNISPACE III et d’en faire un programme concret.  

Vous vous en souviendrez, je vous renvoie à 
ce qu’avait dit M. Takao Doi, l’expert des 
Nations Unies sur l’application des techniques 
spatiales, il nous a présenté cette initiative vendredi 
dernier lorsqu’il a fait sa déclaration, et cette 
initiative est une occasion pour les chercheurs, pour 
les ingénieurs, dans les pays qui ne sont pas 
partenaires à la Station spatiale internationale, de 
mener à bien des expériences à bord de la Station 
spatiale internationale. 

Aujourd’hui, l’exploration spatiale est 
devenue l’un des fondements de l’industrialisation 
de nos pays, et l’exploration spatiale et les activités 
spatiales jouent un rôle croissant dans ce domaine. 
C’est la raison pour laquelle les arguments pour 
justifier la participation à cette initiative sont 
pléthores. Les possibilités qu’offre ce programme 
afin de développement l’industrialisation ont été 
consacrées par le système SALUT de la Russie, par 
la navette spatiale américaine. Ces systèmes 
aujourd’hui ont évolué puisque nous disposons 
aujourd’hui d’une Station spatiale internationale. 
L’idée aujourd’hui est de mobiliser les possibilités 
économiques et les bénéfices sociaux qui pourront 
découler de la Station spatiale internationale. 
L’expérience directe d’un nombre de pays qui ne 
sont pas partenaires de la Station spatiale 
internationale comme le Brésil, la Malaisie et la 
Corée du Sud, et qui participent déjà à ce 
programme, pourrait servir d’exemple pour d’autres 
pays. 

Les efforts en cours dans ce domaine, les 
avancées dans le domaine de la recherche et de la 
production dans l’espace, pourront permettre de 
réaliser des progrès dans le domaine de la 
biomédecine, de nouveaux antibiotiques, de 
nouveaux anticorps, de nouvelles formes de 
traitements pour le cancer, le paludisme, le VIH-
Sida et d’autres maladies. La croissance, par 
exemple, de fibres collagènes qui pourraient être 
utilisés dans la réparation et dans le remplacement 
de tissus humains, de tissus organiques, les 
composés chimiques polymères qui sont utilisés par 
exemple dans l’industrie, les nouveaux alliages, la 
croissance de cristaux qui sont utilisés comme 
semi-conducteurs, le fer qui est produit à fort 
contenu en carbone, les lubrifiants, l’utilisation de 
tous ces matériels dans le domaine de l’ingénierie 
permettra de nous faire progresser.  

Il est clair que tous ces progrès contribueront 
à l’efficacité du processus de production, 
permettront d’accroître la qualité des biens qui 
seront produits sur la Terre. Leur incidence 
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économique pourrait être significative et de longue 
portée. Pour que tous les pays qui ne sont pas 
partenaires de la Station spatiale internationale, 
y compris le Nigeria, pour permettre à tous ces pays 
de profiter des possibilités industrielles à venir, tous 
ceux-ci doivent pouvoir être en mesure de 
participer au processus, de devenir des partenaires 
dans ce domaine. 

C’est la raison pour laquelle nous félicitons 
le Bureau des affaires spatiales et les Nations Unies 
pour tout ce qui a été fait en la matière. 

Enfin, Monsieur le Président, je tiens à 
revenir sur le Colloque international qui sera 
organisé un petit peu plus tard cette année, par le 
Nigeria et l’Académie internationale 
d’astronautique. Si l’on pouvait afficher la 
présentation PowerPoint sur la question. Ce 
colloque aura lieu à Abuja au Nigeria. Il sera 
organisé du 30 novembre au 2 décembre 2010. 
Il s’agira d’un colloque de trois jours.  

Pourquoi est-ce que nous organisons ce 
colloque ? Tout simplement parce que nous 
pensons que plusieurs pays se trouvent dans 
diverses régions du monde et leur utilisation des 
ressources spatiales, notamment des orbites de la 
Terre, doit être adaptée à leur localisation 
géographique. Les pays tropicaux et équatoriaux 
devraient être sensibilisés aux caractéristiques et 
aux attributions du Plan équatorial. Nous pensons 
que ce colloque devrait porter sur cette question 
étant donné que, comme je vous l’ai expliqué, les 
pays tropicaux et les pays équatoriaux doivent être 
en mesure d’être conscients des défis qui sont 
inhérents à l’utilisation de ce type d’orbite, de 
manière à pouvoir utiliser ces connaissances dans la 
poursuite de leurs activités spatiales et de 
contribuer également à l’exploration de l’espace de 
manière plus générale. 

L’accent portera, bien sûr, sur la contribution 
du Plan équatorial à ces activités. Les thèmes qui 
ont été identifiés pour ce colloque sont à l’écran. 
Thème clé : observation du soleil sur l’Équateur. 
Exploration spatiale. Utilisation des ressources 
spatiales. Délibération portant sur les applications 
technologiques et scientifiques. Comparaison des 
coûts entre l’utilisation de l’orbite polaire et de 
l’orbite équatoriale, notamment pour les satellites 
d’observation de la Terre.  

Sachez qu’il y a un grand nombre d’entités 
de par le monde qui sont actives dans ce domaine. 
La question est de savoir comment est-ce que l’on 
pourra contribuer à ce que ces entités font, 
comment est-ce que l’on pourra garantir le 
financement de ces activités, la commercialisation à 
l’international de sites de lancement sur le Plan 
équatorial. Ensuite, recenser quelles sont les 

expériences de ces entités et nous espérons qu’elles 
partageront les expériences et les difficultés et les 
succès qu’elles ont connus dans ce domaine lors de 
ce colloque. 

Nous avons mis en place des dates butoir 
pour la présentation de papiers pour ce colloque. La 
date est fixée au 15 juillet 2010 pour ce qui est des 
résumés. La date d’acceptation de l’adoption de 
celui-ci sera du 15 août, et la présentation des 
exposés dans leur totalité est fixée au 31 octobre 
2010. 

Pour ce qui est des participants, des gens qui 
prendront part à ce colloque. Ce colloque réunira 
des experts et des représentants de la communauté 
internationale, des instituts de recherche, des 
organisations nationales et régionales actives dans 
le domaine spatial, de l’industrie spatiale. Nous 
avons invité à prendre la parole lors de ce colloque, 
Mme Mazlan Othman qui est la Directrice du 
Bureau des affaires spatiales des Nations Unies qui 
est à la tribune. 

Si vous désirez obtenir davantage 
d’informations, je vous renvoie aux personnes dont 
les noms sont mentionnés à l’écran. Vous avez le 
nom du secrétaire, vous avez également le nom du 
président du comité local d’organisation, 
M. Chizea. 

Voilà, c’est out ce que j’avais à vous dire. Je 
vous remercie de votre attention, Mesdames et 
Messieurs. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le Nigeria pour cette 
déclaration. Je donne maintenant la parole au 
Mexique.  

M. A. SERRANO PÉREZ GROVAS 
(Mexique) [interprétation de l’espagnol] : 
Monsieur le Président, ma délégation se félicite 
d’être saisie du rapport du Sous-Comité scientifique 
et technique sur les travaux de sa quarante-septième 
session. 

Ma délégation souhaiterait également 
appuyer les activités proposées par M. Takao Doi, 
expert en applications spatiales, lors de la session 
récente du Sous-Comité, activités qui doivent être 
réalisées dans le cadre du programme 
d’applications spatiales en 2010. Nous appuyons 
également les activités présentées au Comité pour 
2011. 

Ma délégation souscrit également aux 
activités du Bureau des affaires spatiales, activités 
dont on a parlé dans le cadre de cette session-ci. 

Ma délégation souhaiterait également 
indiquer ici qu’il est particulièrement important que 
le Bureau des affaires spatiales appuie les centres 
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régionaux pédagogiques, les centres 
technologiques, il faut que le Bureau des affaires 
spatiales appuie les activités visant à promouvoir 
la  coopération régionale et interrégionale et, 
troisièmement, ce Bureau doit appuyer le 
programme UN-SPIDER.  

Comme nous avons eu à le rappeler à 
plusieurs reprises, ma délégation souhaiterait que le 
Bureau des affaires spatiales appuie l’organisation 
et participe à la Ve Conférence spatiale des 
Amériques comme le Bureau des affaires spatiales 
l’a toujours fait lors des conférences antérieures. Le 
Gouvernement mexicain enverra l’invitation et 
cette demande d’appui à la Directrice du Bureau. 

J’en arrive maintenant à la question des 
systèmes mondiaux de navigation par satellites, 
GNSS. Ma délégation, à ce sujet, souhaiterait se 
féliciter des activités réalisées par le Bureau des 
affaires spatiales, qui est le secrétariat exécutif du 
Comité international sur le GNSS, comité qui a 
pour acronyme ICG. L’ICG a énormément 
progressé dans le domaine de la compatibilité et de 
l’interopérabilité entre les différents systèmes 
mondiaux de navigation par satellites. 

Pour ce qui est du renforcement des 
capacités pour l’utilisation des satellites de 
navigation et de positionnement, ma délégation 
souhaiterait informer le Comité de la chose 
suivante. Le Centre régional d’enseignement de 
sciences et de technologies de l’espace pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes, le CRECTEALC, 
a organisé un cours de formation sur l’utilisation 
des systèmes de satellites de navigation, cours qui 
s’est tenu du 16 au 20 novembre 2009 à Puebla, 
cours qui avait été organisé pour les pays de la 
région. En fait, ce centre régional suit de près les 
efforts réalisés par le Bureau des affaires spatiales, 
efforts portant sur l’élaboration d’un programme 
d’études sur le GNSS et programme qui pourrait 
être mis en œuvre au Brésil et au Mexique. 

Monsieur le Président, j’en arrive maintenant 
à la question des objets géocroiseurs. Ma délégation 
estime que même si le risque d’impact d’un 
astéroïde sur la Terre est un risque très faible, les 
conséquences seraient dévastatrices. C’est la raison 
pour laquelle nous ne pouvons que souscrire aux 
activités réalisées par le Sous-Comité et par 
l’équipe d’action du Comité sur les objets 
géocroiseurs, l’EA14, qui est en train de préparer 
un projet de rapport préliminaire sur un projet de 
protocole de réponse que les gouvernements 
pourraient adopter en cas de détection d’un 
astéroïde qui pourrait avoir un impact sur la Terre. 

Ma délégation souhaiterait également vous 
informer qu’en janvier 2010, le Campus mexicain 
du CRECTEALC et l’ONU ont organisé un atelier 

sur les caractéristiques d’un réseau d’information, 
d’analyse et d’alerte rapide. Il s’agit d’un réseau qui 
a pour acronyme en anglais, IAWN. Cet atelier 
portait sur les caractéristiques d’un tel réseau. Cet 
atelier a été organisé par la Fondation Mundo 
Seguro et par l’Association des explorateurs 
spatiaux. 

En janvier 2010, l’Université du Nebraska a 
également finalisé une étude sur les aspects 
juridiques d’une réaction s’il y a menace d’impact 
de la part d’astéroïde. Cette étude a été réalisée 
grâce au parrainage de la Fondation Mundo Seguro 
et de l’Association des explorateurs spatiaux. 

Monsieur le Président, toutes les délégations 
savent probablement que, parallèlement à la session 
du COPUOS, l’équipe d’action sur les objets 
géocroiseurs est en train de se réunir. Cette équipe 
est en train de poursuivre ses activités 
intersessionnelles et de poursuivre l’examen du 
projet de rapport et du projet de protocole des 
réactions des gouvernements s’il y a une détection 
d’astéroïde et d’impact sur Terre. Cette équipe est 
en train d’examiner les résumés qui ont été réalisés 
dans le cadre de l’atelier du Mexique et les résumés 
qui figurent dans l’étude de l’Université du 
Nebraska. Ma délégation ne peut qu’appuyer tous 
les progrès réalisés sur cette question. 

Ma délégation souhaiterait également réitérer 
ici, que l’Institut national d’astrophysique, 
d’optique et d’électronique, cet institut octroie une 
grande importance à la promotion de l’utilisation 
internationale du grand télescope millimétrique, 
télescope qui s’occupe de la recherche 
astronomique. Ce télescope pourrait être utilisé 
comme dispositif de surveillance dans le cadre 
d’un  programme international de protection de 
l’humanité. Cela permettrait de bien détecter les 
astéroïdes et de savoir quelle serait leur probabilité 
d’impact sur la Terre. Cela permettrait de 
déterminer de façon précise la forme des astéroïdes, 
leur orbite, leur composition et cela permettrait de 
savoir si ces astéroïdes sont en train de tourner ou 
pas. Ces connaissances permettraient de savoir si 
l’astéroïde constitue un risque pour la Terre et cela 
permettrait de savoir si des actions doivent être 
adoptées immédiatement. Je pense que cela est très 
important compte tenu de l’évaluation des risques 
qui est nécessaire en la matière. 

Monsieur le Président, ma délégation se 
félicite des accords intervenus lors de la session du 
Sous-Comité, accords sur la viabilité à long terme 
des activités spatiales. Ma délégation se félicite de 
la création d’un groupe de travail sur la question et 
nous sommes prêts à coopérer avec M. Peter 
Martinez de l’Afrique du Sud, qui a été nommé 
président de ce groupe de travail. Nous 
souhaiterions également dire que nous nous 
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félicitons d’être saisis du document de travail qui a 
pour cote A/AC.105/L.277, document qui porte sur 
le mandat et les méthodes de travail du groupe de 
travail. Ma délégation va participer activement aux 
débats sur cette question dans le cadre des sessions 
du Sous-Comité et dans le cadre d’autres méthodes 
de travail. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le Mexique pour cette 
déclaration. Y a-t-il d’autres délégations qui 
souhaitent s’exprimer au titre de ce point de l’ordre 
du jour ? Ce n’est pas le cas. Je vais maintenant 
donner la parole au président du groupe de travail 
du Sous-Comité scientifique et technique. Je vais 
lui demander de nous parler des résultats obtenus 
par le groupe hier après-midi. M. Peter Martinez, 
vous avez la parole.  

M. P. MARTINEZ (Président du groupe de 
travail) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier 
pour me donner l’occasion de vous parler des 
progrès réalisés dans le cadre du groupe de travail 
sur la viabilité à long terme des activités spatiales. 

Conformément aux recommandations du 
Sous-Comité lors de sa quarante-septième session, 
et en accord avec ce qui avait été décidé par le 
Comité, le groupe de travail s’est réuni le 14 juin 
2010 et je voudrais, à ce sujet, remercier le Comité 
et vous remercier Monsieur le Président, pour avoir 
donné l’occasion au groupe de travail de se réunir 
avec les services d’interprétation dans les six 
langues officielles des Nations Unies. 

Le groupe de travail s’est réuni pour discuter 
de son mandat et de ses méthodes de travail. Le 
groupe de travail a examiné le document 
A/AC.105/L.277, document qui contient une 
proposition de mandat et un projet de méthode de 
travail. Le groupe de travail a procédé à un échange 
de vues très riche sur la viabilité à long terme des 
activités spatiales dans tous ses aspects et nous 
avons également examiné les propositions figurant 
dans le document A/AC.105/L.277. 

Le secrétariat a pris note de toutes les 
demandes d’éclaircissement présentées et a pris 
note des amendements qui ont été suggérés pendant 
l’échange de vues. Je vais par conséquent travailler 
avec le secrétariat pour examiner toutes les 
observations afin d’élaborer une version révisée du 
document. 

Les États membres ont également été 
encouragés d’attirer l’attention du secrétariat sur 
des problèmes de traduction éventuels qui devraient 
être pris en compte avant de publier une version 
révisée de ce document. Je souhaite poursuivre ma 
collaboration avec les délégations qui ont présenté 

des observations qui permettront d’améliorer le 
texte. 

J’ai également le plaisir de faire savoir au 
Comité que le groupe de travail est tombé d’accord 
sur trois actions pragmatiques qui devront 
intervenir entre cette session-ci et la prochaine 
session du Sous-Comité en 2011. Premièrement, le 
groupe de travail est convenu d’inviter les États 
membres du Comité à soumettre leurs observations 
sur le document A/AC.105/L.277/Rev.1 qui sera 
publié en mettant l’accent sur le mandat, sur les 
sujets thématiques, sur les méthodes de travail et 
sur le programme de travail. 

Deuxièmement, le groupe de travail est 
également convenu d’inviter les observateurs 
permanents auprès du Comité, ainsi que les entités 
dont la liste figure au paragraphe 184 du rapport de 
la quarante-septième session du Sous-Comité 
scientifique et technique, à présenter des 
informations sur leurs activités liées à la viabilité à 
long terme des activités spatiales, afin que ces 
informations soient examinées par le groupe de 
travail dans le cadre de la quarante-huitième session 
du Sous-Comité scientifique et technique. 

Troisièmement, le groupe de travail est 
convenu d’inviter les États membres à présenter des 
points de contact afin de faciliter des progrès 
intersessions dans le cadre de l’élaboration du 
mandat et des méthodes de travail du groupe de 
travail et afin de mieux se préparer à la quarante-
huitième session du Sous-Comité scientifique et 
technique. Ces actions représentent des petites 
actions mais des actions tout à fait pragmatiques 
afin de pouvoir réaliser le programme de travail tel 
que convenu par le Comité en 2009. 

Je souhaiterais remercier tous les États 
membres pour leur participation active lors des 
débats d’hier. Je voudrais également remercier le 
secrétariat et remercier les interprètes qui nous ont 
grandement aidés lors du débat. La prochaine 
réunion du groupe de travail se tiendra dans le 
cadre de la quarante-neuvième session du Sous-
Comité scientifique et technique en février 2011. 
Voilà le rapport que je souhaitais présenter, 
Monsieur le Président, je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie M. Martinez.  

Mesdames et Messieurs les délégués, s’il n’y 
a pas d’objections, puis-je considérer que le Comité 
est d’accord pour que les États membres, les 
observateurs permanents et les entités permanentes 
soient invités à présenter les informations telles 
qu’énoncées par le Président ? Il n’y a pas 
d’objections. Il en est donc ainsi décidé. Nous 
avons par conséquent terminé. Les États-Unis, vous 
avez la parole. 
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M. J. HIGGINS (États-Unis d’Amérique) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, avant d’arrêter 
une décision finale, je voudrais faire quelques 
observations et faire une suggestion concernant la 
viabilité à long terme des activités spatiales. 

Je voudrais commencer par remercier 
M. Martinez pour l’excellent travail réalisé hier et 
je pense que cela n’a fait que confirmer que la 
décision que nous avions prise de nommer 
M. Martinez à la tête de notre groupe de travail, que 
cette décision était la bonne, car sa tâche n’était pas 
facile. 

Lors des débats d’hier, le groupe de travail a 
examiné plusieurs propositions qui figuraient dans 
le document L.277, et il s’est penché également sur 
la question d’organisation des ateliers. Ma 
délégation avait fait une suggestion lors des débats 
et avait suggéré que peut-être que dans le cadre de 
la prochaine session du Sous-Comité, le colloque 
organisé par COSPAR, je pense qu’il faudrait peut-
être modifier le sujet de ce colloque et, au lieu de 
parler de “protection planétaire”, que l’on parle de 
“viabilité à long terme des activités spatiales”. C’est 
une suggestion qui avait été faite par ma délégation. 

Ma délégation estime que cela nous 
permettrait d’avoir un atelier, d’avoir un colloque 
sur la question. Les experts pourraient procéder à 
un échange de vues sur la viabilité à long terme des 
activités spatiales et cela pourrait être fait dans le 
cadre du budget disponible et dans le cadre du 
calendrier du Sous-Comité. Cela nous permettrait 
également d’examiner cette question et de disposer 
des services d’interprétation. 

Il a été dit également que la décision sur le 
colloque avait été prise par le groupe de travail dans 
son ensemble et que cette décision avait été 
entérinée par le Sous-Comité scientifique et 
technique. Ce qui est vrai. Toutefois, notre 
suggestion était de demander au Comité de revenir 
sur la décision qui avait été prise concernant le sujet 
de ce colloque, et ce parce que nous nous sommes 
fixé des priorités en matière de viabilité à long 
terme et nous avons tous indiqué ici qu’il fallait 
absolument aller de l’avant. 

Donc, la suggestion que je souhaiterais faire, 
Monsieur le Président, est la suivante. Nous 
devrions demander au secrétariat de discuter avec 
COSPAR et de voir s’il serait envisageable de 
changer de sujet pour le colloque et, s’il n’y a pas 
d’objection de la part du COSPAR, à ce moment-là 
de procéder au changement de sujet pour le 
colloque de février prochain. Le sujet serait, à ce 
moment-là, la viabilité à long terme des activités 
spatiales. C’est une question sur laquelle nous 
pouvons réfléchir. Nous pouvons arrêter une 

décision à la fin de notre session, cela donnera le 
temps au secrétariat de consulter COSPAR. Il faut 
également que notre suggestion soit acceptée par 
les États membres. 

Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le délégué des États-Unis 
pour cette observation. D’autres observations ? Le 
Venezuela. 

M. R. BECERRA (République bolivarienne 
du Venezuela) [interprétation de l’espagnol] : 
Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais faire 
une observation sur la dernière information que 
vous nous avez transmise. Vous avez parlé 
d’interaction avec les ONG, avec des groupes 
sociaux et avec des entités. Ma délégation, lors de 
la dernière réunion, avait fait savoir qu’il était très 
important d’écouter les commentaires et les 
suggestions de ces groupes et de ces secteurs 
sociaux, mais je pense qu’il faut que les choses 
soient claires. Encore une fois, nous sommes ici 
dans une enceinte intergouvernementale, et les 
décisions sont des décisions qui doivent être prises 
uniquement par les États. Il faut que le secrétariat et 
le groupe de travail tiennent compte de cette 
observation. 

Nous travaillons ici entre États et ce sont les 
États qui prennent les décisions. Donc, nous 
pouvons écouter les observations de ces entités, 
mais encore une fois, c’est aux États de prendre les 
décisions. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le délégué du Venezuela. Je 
pense que les choses sont très claires en ce qui me 
concerne. Nous demandons uniquement des 
informations sur le sujet, mais les décisions sont 
prises par les États membres. Y a-t-il d’autres 
observations ? Ce n’est pas le cas. Nous avons par 
conséquent conclu l’examen du point 8 de l’ordre 
du jour, “Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa quarante-septième 
session”. Les États-Unis. 

M. J. HIGGINS (États-Unis d’Amérique) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur 
le  Président. Je souhaiterais obtenir un 
éclaircissement. Nous avons fait une proposition 
tout à fait spécifique concernant la voie à suivre et 
concernant le colloque. Est-ce que tout le monde est 
d’accord avec la proposition que j’ai faite ? Tout le 
monde est d’accord pour que le secrétariat consulte 
COSPAR sur cette question ? Ou est-ce que nous 
devons continuer à débattre de la question ici ? 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Oui, votre proposition est une 
proposition qui a été prise en compte et le 
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secrétariat va contacter COSPAR pour voir ce qui 
peut être fait à ce sujet.  

La Chine, vous avez la parole. 

M. Yu XU (Chine) [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Nous 
sommes prêts à écouter toute nouvelle suggestion 
concernant l’ordre du jour de la prochaine session 
du Sous-Comité scientifique et technique, mais 
notre problème c’est que la proposition des  
États-Unis est une nouvelle proposition, et donc 
nous avons besoin d’instructions de notre capitale. 

Vous avez dit que le secrétariat devait 
consulter COSPAR pour changer le sujet du 
prochain colloque, et j’ai besoin de votre 
indulgence, Monsieur le Président. Nous avons 
besoin d’instructions de notre capitale pour savoir 
si nous pouvons appuyer cette proposition. Donc, 
nous devons avoir le temps de consulter nos 
collègues de la capitale avant d’accepter toute 
modification de l’ordre du jour de la prochaine 
session du Sous-Comité scientifique et technique. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie la Chine. Alors, il y aura 
interaction entre le secrétariat et COSPAR. Nous 
allons voir ce que COSPAR va décider sur la 
question, et après vous serez informés de la 
décision de COSPAR. 

D’autres observations ? L’Arabie saoudite. 

M. M. A. TARABZOUNI  (Arabie 
saoudite) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Est-ce que nous aurons 
encore l’occasion de réagir ? 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Est-ce que vous pourriez répéter, s’il 
vous plaît ? 

M. M. A. TARABZOUNI  (Arabie 
saoudite) [interprétation de l’arabe] : Je me suis 
exprimé en anglais et non pas en arabe, Monsieur 
le Président. Est-ce que le point 8 a été clôturé ou  
est-ce que nous aurons encore l’occasion 
d’intervenir au titre du point 8 ? 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Le point 8 a été clôt et à la fin de la 
session, vous aurez une réponse du COSPAR. 

M. M. A. TARABZOUNI  (Arabie 
saoudite) [interprétation de l’arabe] : Je parle du 
point 8 de l’ordre du jour. Est-ce qu’il sera encore 
possible d’intervenir sur le point 8 ? Je ne parle pas 
ici de la proposition des États-Unis. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Nous avons conclu le point 8. 

M. M. A. TARABZOUNI  (Arabie 
saoudite) [interprétation de l’arabe] : Je 
souhaiterais intervenir au titre du point 8.  

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Apparemment, nous avons un problème 
technique pour ce qui est de l’interprétation à partir 
de l’arabe et ce n’est pas la première fois d’ailleurs. 

M. M. A. TARABZOUNI  (Arabie 
saoudite) [interprétation de l’arabe] : Ma 
délégation voudrait souscrire aux vues exprimées 
par le représentant de la Russie, du Nigeria et du 
Mexique et nous réaffirmons l’importance de la 
coopération internationale pour renforcer le droit 
international y compris les normes régissant 
l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique ainsi 
que toutes les conventions internationales en la 
matière, et qui renforcent l’utilisation pacifique de 
l’espace extra-atmosphérique, afin de contrer les 
nouveaux défis qui se présentent à nous et afin de 
protéger les besoins des pays en voie de 
développement et de prévenir une course aux 
armements dans l’espace extra-atmosphérique 
conformément à l’Article 4 de l’Accord sur les 
principes régissant l’utilisation de l’espace extra-
atmosphérique et de la Lune et des autres corps 
célestes. Il faut que les États, sans exception, 
surtout les puissances nucléaires, doivent être 
engagés fortement à empêcher une cours aux 
armements dans l’espace extra-atmosphérique. Je 
vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie. Je remercie l’Arabie 
saoudite. Y a-t-il d’autres délégations qui 
souhaitent faire des observations au titre du point 8 
de l’ordre du jour ? Ce n’est pas le cas. 

Pour ce qui est du colloque, à ce sujet, je 
voudrais dire que le secrétariat va contacter 
COSPAR et par conséquent, nous allons suspendre 
l’examen du point 8 et nous allons attendre d’être 
saisis d’informations concernant le colloque. Donc, 
le point 8 est suspendu uniquement en attente des 
résultats des consultations entre le secrétariat et 
COSPAR. Il en est donc ainsi décidé. 

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] : Mesdames et Messieurs les délégués, je 
voudrais maintenant poursuivre et espérons 
conclure l’examen du point 9, “Rapport du Sous-
Comité juridique sur les travaux de sa quarante-
neuvième session”. Le premier orateur sur ma liste 
est le délégué de la Fédération de Russie. Vous 
avez la parole. 
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M. S. SHESTAKOV (Fédération de Russie) 
[interprétation du russe] : Merci, Monsieur le 
Président. Je voudrais faire quelques observations 
sur les travaux du Sous-Comité juridique, le  
Sous-Comité juridique qui joue un rôle fondamental 
dans le cadre du droit spatial. 

Il y a un point particulièrement important à 
l’ordre du jour de ce Sous-Comité. Il s’agit de la 
mise en œuvre et de l’application des cinq traités 
des Nations Unies relatifs à l’espace. Je pense qu’il 
s’agit d’une question fondamentale. Lors de la 
session, nous avons discuté, justement, des 
perspectives d’adhésion aux traités, nous avons 
parlé des activités des États sur la Lune et autres 
corps célestes. Il est très important de renforcer le 
régime juridique international qui réglemente les 
activités spatiales.  

Nous appuyons également l’idée à savoir que 
les traités doivent s’adapter aux besoins 
d’aujourd’hui et doivent s’adapter également à 
l’évolution actuelle du droit international.  

On a également discuté de la question de la 
définition et de la délimitation de l’espace. Tout 
cela est très important. On a également discuté de 
l’utilisation de l’orbite géostationnaire. La Russie 
souhaiterait que l’on poursuive l’examen de toutes 
les questions concernant la définition et la 
délimitation de l’espace et nous estimons qu’il est 
très important de déterminer les critères juridiques 
internationaux permettant de délimiter l’espace. 

À ce sujet, nous souhaiterions vous renvoyer 
à la déclaration qui a été faite par la Russie lors de 
la session du Sous-Comité sur les initiatives lancées 
de 1983 à 1987. Il s’agit d’une frontière entre 
l’espace et l’espace extra-atmosphérique à une 
altitude de 10 kms avec un droit afin de pouvoir 
avoir accès aux activités en orbite géostationnaire. 

Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation du russe] : 
Je remercie le représentant de la Fédération de 
Russie.  

[interprétation de l’anglais] : Y a-t-il 
d’autres délégations qui souhaitent s’exprimer sur 
ce point de l’ordre du jour ? Cela ne semble pas être 
le cas. Nous en avons donc terminé avec l’examen 
du point 9 de l’ordre du jour, “Rapport du Sous-
Comité juridique sur les travaux de sa quarante-
neuvième session”. 

Espace et société (point 11 de l’ordre du jour) 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Mesdames et Messieurs les délégués, je 
voudrais maintenant commencer l’examen du 
point 11, “Espace et société”. Je vous propose de 
passer à la liste des orateurs pour ce point. Premier 

orateur sur ma liste, le représentant de la 
République arabe syrienne, M. Osama Ammar. 
Vous avez la parole. 

M. O. AMMAR (République arabe 
syrienne) [interprétation de l’arabe] : Merci, 
Monsieur le Président. En Syrie, par le biais de 
l’Autorité générale responsable des activités de 
télédétection, nous avons essayé d’utiliser les 
technologies de télédétection dans toutes les 
sphères du développement.  

Nous nous sommes efforcés de sensibiliser 
les jeunes à l’utilisation de ces technologies. Nous 
essayons de sensibiliser les étudiants, les écoliers à 
l’utilisation de la télédétection et aux méthodes de 
travail de l’Autorité. Nous diffusons dans les écoles 
des films, des vidéos. Nous faisons des petits 
exposés pour expliquer ce qui est fait dans le 
domaine de l’espace en République arabe syrienne. 
Tout cela se fait en coopération avec le Ministère 
de l’éducation. C’est grâce au Ministère de 
l’éducation que nous avons réussi dans les écoles 
primaires et les écoles secondaires à acquérir de 
l’équipement que nous utilisons dans les écoles. 

L’année dernière, sachez que nous avons 
organisé, de concert avec l’UNESCO, trois ateliers 
portant sur la télédétection. Ces ateliers étaient 
destinés aux jeunes. Le premier a eu lieu à Damas, 
le deuxième a eu lieu à Roms qui est dans la partie 
centrale du pays, le troisième sur la côte. 

Une publication a d’ailleurs été produite à 
cette fin. Elle a été mise à la disposition des écoles 
de manière à pouvoir distribuer ce petit livret, cette 
petite brochure aux écoliers. Des ateliers similaires 
ont également été organisés dans les écoles et les 
universités. Certains professeurs ont participé à ces 
activités. 

Je tiens à remercier l’UNESCO et ses 
représentants pour le rôle de catalyseur qu’a joué 
l’UNESCO qui a permis la réalisation de ces 
ateliers. La présence de l’UNESCO a permis de 
présenter l’expérience internationale. Nous avons 
une petite vidéo de cinq minutes que nous 
voudrions vous diffuser au titre de ce point. La 
brochure que nous avons publiée à cette occasion 
est à votre disposition également. Nous pouvons 
vous en remettre une copie si vous le désirez. 
J’espère, Monsieur le Président, que vous nous 
donnerez ces cinq minutes pour que nous puissions 
vous passer cette petite vidéo sur les ateliers que 
nous avons organisés. Je vous remercie. 

J’aurais aimé que le film soit interprété, 
malheureusement ça n’a pas été possible. Je vous 
remercie.  

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je rappelle à toutes les délégations que 
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si vous voulez passer une vidéo, il faut, si vous 
voulez que ce soit interprété, il faut donner aux 
interprètes le texte ou faire sous-titrer la vidéo dans 
une langue des Nations Unies. 

Je donne la parole au représentant du 
Canada. M. Kendall, vous avez la parole.  

M. D. KENDALL (Canada) [interprétation 
de l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Je 
tiens tout d’abord à féliciter le Japon qui a récupéré 
la sonde Hayabusa, les échantillons qui ont été 
prélevés. L’analyse de ces échantillons nous 
permettra d’obtenir des informations précieuses sur 
le système solaire. 

Monsieur le Président, nous préparons tous 
l’avenir, et il est nécessaire au titre de ce point de 
l’ordre du jour de mettre l’accent sur les priorités 
suivantes. Tout d’abord, il faut écouter ce que la 
prochaine génération a à dire, il faut ensuite susciter 
leur curiosité, la curiosité des jeunes, et ensuite, 
troisièmement, aider ces jeunes à acquérir les 
compétences et les connaissances nécessaires pour 
contribuer à la société et avoir des carrières 
couronnées de succès. 

L’espace continue de fasciner les jeunes et 
au Canada, comme dans d’autres pays, nous 
essayons d’utiliser l’attrait que l’espace peut avoir 
pour les jeunes pour que ceux-ci essayent de mieux 
comprendre le monde technologiquement complexe 
dans lequel nous vivons. 

L’année 2009 a été une année historique 
pour l’Agence spatiale canadienne ainsi que 
notamment pour son programme d’enseignement. 
Cette année a marqué la participation de deux 
astronautes canadiennes à des missions 
internationales. Tout d’abord, la participation du 
Dr  Robert Thirsk sur la Station spatiale 
internationale et Julie Paillette, autre astronaute, 
qui a participé à la mission STS-127, également à 
bord de la Station spatiale internationale. Le 
programme d’enseignement dans le domaine de 
l’espace de l’Agence spatiale canadienne, a élaboré 
toute une série de produits, comme par exemple le 
programme en 3D à l’appui de ces missions. Ces 
outils pédagogiques ont été mis à la disposition de 
plus de 3 millions d’étudiants et ont atteint plus de 
100 000 classes au niveau canadien. 

Ce programme a également pour but de 
permettre aux étudiants d’entrer en contact avec 
leurs homologues au niveau international de 
manière à promouvoir un esprit de collaboration 
parmi, nous l’espérons, la prochaine génération de 
leaders dans le domaine de l’espace. 

L’Agence spatiale canadienne est fière du 
rôle qu’elle joue. Elle est en effet un des pères 
fondateurs du Conseil international d’enseignement 

dans le domaine de l’espace qui a accueilli cette 
année par exemple, la Victorian Space Society 
australienne, qui est venue se joindre aux agences 
spatiales canadienne, française, européenne, des 
États-Unis d’Amérique et du Japon. 

En 2009, 2 546 étudiants canadiens ont pu 
prendre part à des initiatives d’apprentissage au 
niveau international et au niveau national et ont 
bénéficié de bourses octroyées par l’Agence 
spatiale canadienne. Des étudiants d’écoles 
primaires au niveau doctorat ont bénéficié d’un 
financement pour participer à toute une série de 
manifestations, des compétitions internationales de 
robots, des conférences nationales et 
internationales, y compris le Congrès international 
d’astronautique qui a eu lieu à Daejeon en 
République de Corée auquel le Conseil 
international de l’enseignement dans le domaine de 
l’espace a collaboré. Il a, à cette fin, mis à 
disposition un programme destiné aux étudiants qui 
a été mis à la disposition en plus des sessions 
ordinaires qui ont été organisées au cours de ce 
Congrès international. 

Sachez en outre qu’à l’été 2009, des 
étudiants canadiens de premier cycle et de 
deuxième et troisième cycles ont pris part à un 
programme d’échange avec l’Agence spatiale 
norvégienne, et ont participé à un cours de 
fuséologie qui a eu lieu sur le site de lancement de 
fusées d’Ondoya. Sachez que cette initiative a été 
couronnée de succès et nous espérons qu’une 
version élargie de cette initiative pourra avoir lieu 
cette année. 

Des étudiants canadiens qui ont été appuyés 
par l’Agence spatiale canadienne ont pris part 
également à d’autres programmes en 2010, comme 
par exemple le COSPAR qui organise quelque 
chose le mois prochaine à Brème en Allemagne, le 
Programme d’études spatiales de l’Université 
internationale de l’espace qui organise un 
programme cette année à Strasbourg en France, et 
le Congrès international d’astronautique qui aura 
lieu à la fin du mois de septembre début du mois 
d’octobre à Prague. 

Enfin, le Canada a l’honneur de continuer 
d’appuyer la Semaine spatiale mondiale, 
manifestation organisée par les Nations Unies qui a 
lieu tous les ans au début du mois d’octobre. Nous 
encourageons et appuyons la communauté des 
enseignants canadiens à former les générations à 
venir. Nous continuerons de veiller à ce que notre 
programme reste pertinent pour les jeunes. Nous 
continuerons de travailler avec d’autres pays pour 
lancer des programmes de coopération qui profitent 
aux générations à venir de manière à leur permettre 
de mieux comprendre le monde de plus en plus 
connecté dans lequel nous vivons et de comprendre 
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les défis auxquels nous faisons face actuellement et 
nous aurons à faire face à l’avenir. Je vous 
remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant du Canada, 
M. Kendall et je donne sans plus tarder la parole au 
représentant de l’Inde. Vous avez la parole, 
Monsieur. 

M. V.S. HEDGE (Inde) [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Monsieur 
le Président, la délégation indienne tient à souligner 
que mettre les retombées bénéfiques de 
l’application des techniques spatiales au niveau de 
la société, au niveau de l’humanité a été le principe 
qui a inspiré le programme spatial indien. Des 
programmes de ce type, comme par exemple la 
télééducation, les centres communaux de 
ressources, la télémédecine, la gestion des 
catastrophes naturelles, les activités de sauvetage, 
ont été menés à bien en Inde pour atteindre les 
objectifs du programme spatial indien de mettre au 
service de l’homme et de la société les retombées 
bénéfiques de l’application des techniques spatiales. 

La délégation indienne tient à informer ce 
Comité des activités plus spécifiques qui ont été 
menées à bien pour promouvoir la plus grande 
participation des jeunes aux sciences et aux 
technologies spatiales.  

L’ISRO, Monsieur le Président, continue 
d’organiser des programmes pour attirer les jeunes, 
les attirer et les mener à la discipline de l’espace en 
leur faisant apprécier l’importance et la 
signification de l’application des techniques 
spatiales ainsi que de l’attrait que celles-ci peuvent 
susciter. Des expositions sont organisées dans 
beaucoup d’États de notre pays où sont présentés 
des modèles de satellites, les véhicules de 
lancement. L’année dernière, sachez que 23 
expositions de ce type ont été organisées. 

L’année dernière, deux ateliers de concours 
de fusées à eau ont été organisés pour encourager 
les étudiants à construire ce type de fusée. Comme 
je l’ai dit, des compétitions ont été organisées à 
Mumbai et à Mysore et ces manifestations ont 
encouragé les étudiants à comprendre les lois de la 
physique et les défis que suppose la construction de 
fusées de plus en plus petites et les encourager à 
avoir une approche pratique. 

Des étudiants de l’école primaire au niveau 
universitaire participent à des visites des centres de 
l’Agence spatiale indienne et sont sensibilisés aux 
activités et à la signification des activités que nous 
entreprenons. Beaucoup de nos centres organisent 
des expositions permanentes. 

Ces centres contribuent également à des 
manifestations importantes, par exemple, comme la 
Journée nationale des scientifiques, la Semaine 
mondiale de l’espace, et encouragent les étudiants à 
participer à toute une série d’activités dans ce 
domaine de manière à les sensibiliser à l’espace. 
Des vidéos sont mises à disposition sur 
l’application des techniques spatiales. Elles sont 
mises à la disposition des instituts de formation, des 
organisations, des musées, des journalistes. 

L’année dernière, Monsieur le Président, 
nous avons publié un livre sur Chandrayaan-1, un 
pas de géant pour l’Inde vers la Lune, destiné aux 
jeunes principalement. Beaucoup de ces 
publications ont été traduites dans les langues 
vernaculaires pour être diffusées de la manière la 
plus large possible au niveau indien. En outre, les 
scientifiques de l’ISRO participent à des visites 
dans les écoles, organisent des sessions 
d’information sur différents aspects de l’espace.  
Ils participent également aux réunions 
professionnelles des professeurs pour les informer 
des derniers événements et des dernières avancées 
dans le domaine de l’espace et de l’astronomie. 
Nous essayons également d’informer et de fournir 
un conseil aux étudiants et des manifestations 
comme le lancement, par exemple, de 
Chandrayaan-1 sont diffusées sur internet. 

Nous encourageons également la 
participation d’étudiants de l’Inde au Congrès 
international d’astronautique depuis que le Congrès 
international d’astronautique s’est tenu en 2006 à 
Valence. 

En guise de conclusion, je tiens à dire que 
nous continuerons de faire des efforts pour attirer 
les jeunes vers les applications des techniques 
spatiales, la technologie et la science spatiales. Je 
vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Sans plus tarder, la parole va au 
représentant de la Colombie, M. Ciro Arévalo 
Yepes. 

M. C. ARÉVALO YEPES (Colombie) 
[interprétation de l’espagnol] : Merci beaucoup, 
Monsieur le Président. 

Monsieur le Président, l’espace et la société 
est une question fondamentale et fait l’objet de 
toute une série d’activités en Colombie. L’objectif 
étant de mettre l’accent sur les retombées 
bénéfiques pour la société. C’est le cas de l’espace, 
mais c’est également le cas de technologie. Nous 
avons appuyé des institutions comme MANOKA 
par exemple, qui essayent de sensibiliser les jeunes 
à l’application des techniques spatiales. 
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Sachez en outre qu’il existe un grand nombre 
de planétariums en Colombie. C’est, je crois, l’une 
des conclusions principales de l’UNISPACE III. La 
Commission colombienne de l’espace a élaboré des 
stratégies pour promouvoir la participation des 
jeunes dans des débats, par exemple, sur l’espace et 
l’utilisation pacifique de l’espace extra-
atmosphérique. 

Nous travaillons de concert avec le Bureau 
des affaires spatiales de manière à favoriser la 
participation de jeunes à des organisations qui 
travaillent avec les jeunes et qui œuvrent pour 
favoriser la participation des jeunes à l’espace et à 
nos réunions. Sachez, en outre, que la Colombie a, 
par le biais des institutions qui forment cette 
Commission colombienne, lancé toute une série 
d’activités. Nous avons également essayé de 
mobiliser, et nous tenons d’ailleurs à saluer ce qui a 
été fait par des institutions comme l’UNESCO qui a 
essayé de faire beaucoup pour les jeunes qui 
veulent s’impliquer dans ce secteur. Nous nous 
félicitons également de tout ce qui a été par la 
JAXA, par la NASA, par l’Agence spatiale 
européenne qui se sont distinguées par leur 
programme d’aide aux jeunes. 

Je tiens en particulier à souligner le fait 
qu’en Colombie, nous nous félicitons de la 
contribution de la diaspora colombienne. Beaucoup 
de ces émigrés sont devenus aujourd’hui des 
scientifiques, des ingénieurs. J’ai pu faire la 
connaissance de plusieurs de ces représentants de la 
Colombie à l’étranger, des scientifiques colombiens 
qui travaillent par exemple au niveau de la NASA, 
et qui contribuent au rayonnement de la Colombie à 
l’étranger. C’est très important également parce que 
cela permet de promouvoir chez les jeunes la 
diffusion de valeurs comme, par exemple, le respect 
de l’environnement. L’environnement terrestre qui 
est lié, bien sûr, à l’environnement extra-
atmosphérique, à l’espace qui est quelque chose qui 
intéresse très fortement les jeunes. 

Par le biais également de l’application des 
techniques spatiales et par le biais du programme 
COMPARTEL, nous avons lancé un programme de 
télémédecine pour la région des plaines de l’est, qui 
est une région assez éloignée de la capitale et qui 
permet aux régions éloignées de transmettre des 
informations en temps réel vers des centres où les 
capacités techniques sont à disposition, où des 
spécialistes peuvent appuyer le processus de prise 
de décision de manière très efficace. 

Nous avons renforcé, en outre, nos capacités 
techniques par le biais du SIMSI qui est un système 
de détection des cultures illicites, dans le cadre du 
programme d’éradication des cultures illicites. 
L’Agence présidentielle d’action sociale et la 
coopération internationale a participé activement à 

ces initiatives. Un suivi a été assuré de ces 
questions, des zones notamment lorsqu’il y a eu 
éradication de ces cultures et a permis de mettre à la 
disposition des communautés des cultures 
alternatives. 

L’aménagement du territoire également a 
grandement profité de l’application des techniques 
spatiales. Des projets d’infrastructure, aqueducs, 
tout-à-l’égout, voies ferrées, réseau électrique, 
gazoduc, en fonction des besoins du pays, et 
l’objectif étant toujours le développement durable 
de la Colombie. 

Voilà quelques exemples de l’application des 
techniques spatiales au service du développement et 
de l’éducation. En effet, nous avons mis l’accent 
sur l’éducation mai nous pensons que c’est un 
domaine dans lequel nous pouvons en faire 
davantage. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur, pour votre 
déclaration. Le prochain orateur sur ma liste est le 
représentant de la Chine. La Chine a la parole. 

Mme S. ZHANG (Chine) [interprétation du 
chinois] : Merci, Monsieur le Président. 
L’exploration spatiale a accru grandement notre 
connaissance de l’univers. Les découvertes 
scientifiques célébrées dans l’espace ont permis de 
faire grandement progresser les connaissances. 
Elles ont alimenté l’esprit d’entreprise et 
d’exploration. 

Il est nécessaire de renforcer l’éducation 
dans le domaine de l’espace étant donné que la 
contribution de l’espace au développement de la 
civilisation est sans précédent. Ces dernières 
années, la Chine a grandement progressé dans 
l’élaboration et le développement des techniques 
spatiales. Elle a également beaucoup fait pour 
divulguer ses connaissances de manière à informer 
davantage la collectivité et attirer davantage de 
jeunes vers l’espace. 

L’Exposition universelle de Shanghai 
dispose d’un pavillon consacré à l’espace. Par le 
biais de ce pavillon et par le biais d’expositions, les 
visiteurs ont la possibilité d’admirer les réalisations 
de l’exploration spatiale en Chine et ont la 
possibilité d’être sensibilisés aux applications des 
techniques spatiales dans la vie de tous les jours. 

Les camps qui sont organisés qui sont 
destinés aux jeunes dans ce domaine sont un autre 
moyen de sensibiliser les jeunes. Plus de 30 camps 
de ce type ont été organisés. Ils ont profité à plus de 
10 000 écoles, même à des étudiants étrangers. Plus 
de 1 000 étudiants venant de Corée, du Japon, de la 
Fédération de Russie, du Kazakhstan, des  
États-Unis et d’autres pays également. 
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En 2010, nous avons lancé également la 
Coupe BEDO, qui est un concours d’innovation 
scientifique organisé par l’Agence spatiale chinoise 
qui a pour but de favoriser l’innovation dans le 
domaine de l’application des techniques spatiales. 
L’idée est de promouvoir, comme je vous l’ai dit, 
l’innovation scientifique notamment chez les jeunes 
et notamment par le biais de l’application des 
systèmes de navigation par satellites. Après six 
mois de préparation, 282 projets de 87 groupes ont 
été admis. Trois de ces projets ont obtenu les 
premiers prix ce qui comprend également 
l’élaboration et la conception d’un terminal de 
navigation par satellite qui utilise le système 
BEDO. 

Au niveau des écoles secondaires, un 
système d’intelligence artificielle avec capacité 
GPS a été mis au point. 

Tout cela démontre que l’esprit de créativité 
et la capacité d’innovation dans ce domaine est sans 
limite même chez les jeunes. Au cours des 
dernières années, la Société chinoise 
d’astronautique a organisé trois manifestations 
ayant pour but de promouvoir la créativité des 
étudiants et des chercheurs dans ce domaine, les 
encourager à faire preuve de davantage 
d’innovations, présenter de nouvelles idées qui 
pourraient être exploitées à des fins commerciales 
dans les activités spatiales, de manière à ce que 
celles-ci soient plus efficaces et puissent profiter à 
l’humanité de manière plus générale. 

Le premier satellite, le SW1, destiné aux 
jeunes a été lancé par la Chine le 2 juin 2010. Ainsi, 
le Président chinois s’est joint aux étudiants, suite 
au lancement et aux manifestations qui ont été 
organisées au Musée à Beijing en la matière. 

Depuis le lancement de ce projet, différents 
événements ont été organisés. Il y a également des 
projets pilotes comme par exemple la création 
d’une base lunaire en ligne ou encore visiter 
certains centres spatiaux. 

Monsieur le Président, l’exploration spatiale 
est un exercice de grande envergure. Il faut 
absolument que les jeunes comprennent et 
participent à ce genre d’aventure. Avec la 
communauté internationale, le Gouvernement 
chinois est prêt à diffuser ce type d’information et 
est prêt à œuvrer afin d’attirer les jeunes car cela 
contribuera à utiliser de façon pacifique l’espace et 
ce pour le bien-être de l’humanité. Je vous 
remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant de la Chine 
pour cette déclaration. Je donne la parole aux  
États-Unis. 

M. J. HIGGINS (États-Unis d’Amérique) 
[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, ma délégation se félicite de pouvoir 
prendre la parole dans le cadre de ce point de 
l’ordre du jour.  

Nous reconnaissons le rôle important que 
joue l’éducation spatiale pour les étudiants qui 
souhaitent se lancer dans une carrière scientifique, 
technologique ou encore mathématique. Pour 
accroître le nombre de professionnels, il est 
essentiel d’œuvrer, il faut renforcer les capacités 
nationales dans le domaine des sciences et de 
l’industrie et il faut également mettre en place 
différents types de technologies d’apprentissage 
comme l’apprentissage en ligne ou encore 
l’éducation à distance. 

Le Programme spatial civil américain 
continue de mettre l’accent sur l’importance de 
l’éducation spatiale et de l’éducation en matière 
d’espace. Je voudrais revenir sur certains 
programmes de la NASA ce qui vous permettra de 
mieux comprendre le type de projets que nous 
avons lancés. 

Premièrement, la Station spatiale 
internationale continue de jouer un rôle important 
dans le domaine de l’éducation, car nous 
sensibilisons de cette façon les communautés 
pédagogiques internationales. Par exemple, vous 
avez un programme de radioamateur sur la Station 
spatiale internationale qui encourage les étudiants 
de par le monde à se lancer dans des carrières 
scientifiques, technologiques, ou encore des 
carrières mathématiques. Ils ont des contacts radio 
avec un équipage en orbite de la Station. Ce 
programme est organisé par un groupe d’opérateurs 
radio internationaux, un groupe qui a aidé des 
millions de personnes à interagir avec les 
astronautes et les cosmonautes. 

Il y a également le programme ISS 
EarthCam. Il s’agit d’un programme de 
connaissances terrestres acquises qui permet aux 
étudiants et aux enseignants de bénéficier du 
potentiel pédagogique énorme de la Station spatiale 
internationale. Pendant les missions EarthCam, il 
s’agit de périodes où la caméra EarthCam est 
pleinement opérationnelle, les lycéens de par le 
monde peuvent utiliser internet et peuvent diriger la 
caméra et peuvent photographier des emplacements 
spécifiques de la Terre. Il y a plus de 10 000 
lycéens de plus de 164 écoles différentes qui ont 
participé à la dernière mission EarthCam. 

La Station spatiale internationale joue 
également un rôle essentiel. Il s’agit d’une 
plateforme de recherche pour les étudiants et pour 
les éducateurs de tous âges. Dans le cadre du 
concept de laboratoire national ISS, la NASA 
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continue de poursuivre sa stratégie, permettant aux 
ressources disponibles au titre de l’ISS d’être 
utilisées comme centre éducatif national, accessible 
aux enseignants, aux étudiants, à partir de la 
maternelle jusqu’au doctorant ou encore aux 
professeurs d’université. 

La direction de la mission NASA et le 
bureau pédagogique prévoient également toute une 
série de programmes et de ressources pour 
l’éducation élémentaire, secondaire, l’éducation 
supérieure et pour les partenaires informels en 
matière d’éducation et ce aux États-Unis et à 
l’étranger. Le réseau d’apprentissage numérique de 
la NASA avec des studios dans les dix centres de la 
NASA qui utilisent la visioconférence, qui utilisent 
la technologie internet afin de connecter les 
étudiants des États-Unis et du monde entier aux 
éducateurs et aux experts de la NASA. 

Au cours des événements organisés par ce 
réseau, les écoles internationales travaillent avec les 
écoles américaines en vidéoconférence avec la 
NASA et de cette façon, les étudiants ont l’occasion 
d’obtenir des informations sur l’espace, mais cela 
permet également aux étudiants une interaction 
avec d’autres étudiants et permet par conséquent 
d’apprendre d’une autre culture. 

En 2009, la NASA et la Fondation Venture à 
Dubaï ont noué un partenariat afin de faire en 
sorte  que 12 étudiants en ingénierie des Émirats 
arabes unis puissent travailler avec des étudiants 
américains, des scientifiques et des ingénieurs de la 
Mission NASA. À partir de cet été, le premier 
groupe d’étudiants va travailler avec des étudiants 
américains dans le cadre d’un stage qui se tiendra 
au centre de recherche en Californie. 

En début d’année, 70 équipes en provenance 
de 18 États américains, de Porto Rico, du Canada, 
d’Allemagne, de l’Inde et de la Roumanie, ont 
participé à la Course Moonbuggy, la 10e course de 
ce type qui a eu lieu au Centre Marshall. Les 
étudiants devaient concevoir des engins et devaient 
relever les défis qu’ont dû relever ceux qui 
travaillaient au Centre Marshall au début des 
années 1960.  

Le programme éducatif d’exploration 
spatiale de la NASA est une initiative clé qui a pour 
objectif de renforcer l’éducation scientifique, 
technologique, mathématique et en matière 
d’ingénierie aux États-Unis. 

Depuis 2003, ce programme de la NASA a 
noué des partenariats avec des écoles dans des 
communautés particulièrement démunies de par le 
pays afin que ces communautés aient accès aux 
ressources pédagogiques de la NASA. Il y a 
également d’autres programmes avec lesquels 
travaille la NASA, par exemple, l’école de 

recherche DELTA aux Pays-Bas, et de cette façon 
nous avons eu une véritable collaboration 
internationale en matière d’éducation. 

La NASA est fière de cet échange culturel, 
de l’échange pédagogique qui a eu lieu avec 
l’Agence spatiale européenne et avec le Ministère 
de l’éducation, de la culture et de la science des 
Pays-Bas par le biais du programme de recherche 
DELTA et l’école de la NASA. Les éducateurs et 
les étudiants de cette école DELTA participent à un 
apprentissage unique, y compris un développement 
professionnel au centre NASA, des 
communications en temps réel avec des astronautes 
et des cosmonautes qui se trouvent dans la Station 
spatiale internationale. 

La NASA dirige également un certain 
nombre de projets qui ont pour objectif et qui visent 
surtout les étudiants qui se lancent dans les études 
supérieures. Cet été, des étudiants en provenance 
des États-Unis, d’Australie, du Canada, de la 
France, de l’Italie et du Japon vont travailler 
directement avec des scientifiques de la NASA sur 
une recherche de pointe dans le cadre du 
programme de stage de l’Académie de la NASA. 
Cette combinaison unique de carrières et de 
formations pédagogiques constitue une plateforme 
très utile permettant de lancer la prochaine 
génération de dirigeants internationaux dans le 
domaine des sciences et de l’exploration spatiale. 

La NASA parraine encore une fois des 
chercheurs américains afin qu’ils puissent faire des 
exposés dans le cadre du COSPAR, dans le cadre 
du Congrès astronautique international qui va se 
tenir ce mois de septembre à Prague en République 
tchèque. Au cours de ces événements, la NASA va 
coorganiser toute une série de programmes 
éducatifs dans le cadre de la zone des étudiants 
internationaux et les étudiants de par le monde qui 
vont visiter la zone pour les étudiants 
internationaux au COSPAR auront l’occasion de 
procéder à un échange de vues.  

Exposer nos étudiants aux activités des 
conférences scientifiques internationales et 
permettre à nos étudiants de présenter leurs propres 
recherches spatiales, je pense que cela sera très 
important pour nos professionnels, car la nouvelle 
génération de chercheurs et d’ingénieurs a besoin 
d’une perspective internationale, a besoin d’une 
expérience internationale pour bien comprendre les 
défis auxquels nous nous heurtons. 

Il faut utiliser l’environnement spatial pour 
inspirer les étudiants, pour étudier la science et la 
technologie dans tous les pays, et je pense que pour 
ce faire, il faut une disponibilité de ressources. La 
NASA continue d’œuvrer pour en arriver à une 
véritable collaboration internationale et il faut de 
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cette façon ne pas perdre de vue les objectifs 
stratégiques qui sont les nôtres en matière 
d’éducation. 

Monsieur le Président, je viens de vous 
présenter toute une série d’exemples et j’ai essayé 
d’expliquer ce que fait mon pays pour créer la 
nouvelle génération d’explorateurs et pour 
renforcer notre éducation au niveau national. Nous 
utilisons les applications spatiales, nous utilisons 
tout le matériel et nous sommes prêts, bien sûr, à 
partager des idées et des expériences avec les 
membres du Comité et nous souhaitons également 
savoir ce que font les États membres dans ce 
domaine. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie les États-Unis pour cette 
déclaration. Je donne la parole au Japon. 

Mme A. HASHIMOTO (Japon) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les délégués, au nom de la délégation 
japonaise, c’est un véritable plaisir que de prendre 
la parole dans le cadre de la cinquante-troisième 
session du COPUOS. 

Ma délégation souhaiterait commencer par 
dire qu’elle se félicite de constater que le Comité va 
discuter de l’espace et de l’éducation car ce thème 
est un thème fondamental.  

Ayant présidé l’équipe sur le renforcement 
des capacités dans l’application des 
recommandations d’UNISPACE III, le Japon 
continue d’accorder une grande importance à 
l’éducation, à la formation et au renforcement des 
capacités dans les domaines spatiaux, et le Japon a 
contribué à plusieurs initiatives à cet égard, dans le 
cadre de l’examen UNISPACE III+5. 

Le Japon appuie le rôle joué par ce Comité et 
par ses organes subsidiaires car cela permet de 
disposer d’un cadre international pour un échange 
systématique d’expérience et d’information et pour 
coordonner les efforts en matière de renforcement 
des capacités comme reflété dans le plan d’action 
entériné par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 59/2. 

Nous prenons note avec satisfaction du fait 
que le Sous-Comité scientifique et technique dans 
le cadre de différents points de l’ordre du jour, les 
États membres, les entités du système des Nations 
Unies et les autres organisations disposant d’un 
statut d’observateur permanent auprès du Comité, 
ont continué à partager des informations et de 
l’expérience en matière de renforcement des 
capacités et ont discuté des différentes initiatives 
dans le domaine des sciences et des technologies 
spatiales et de leurs applications. 

Nous appuyons également la 
recommandation du Sous-Comité. Nous devons 
absolument poursuivre nos efforts afin de 
promouvoir l’éducation et afin d’œuvrer pour une 
majeure participation des jeunes dans les activités 
spatiales. 

Pour ce qui est des aspects sociaux, notre 
délégation prend note avec satisfaction de la 
demande qui a été présentée par le Sous-Comité 
juridique au Bureau des affaires spatiales, demande 
visant à élaborer un rapport sur des 
recommandations liées au renforcement des 
capacités en matière de droit spatial et sur les 
moyens à proposer pour que ces recommandations 
aient un impact pratique. Nous appuyons la 
recommandation du Sous-Comité, à savoir les États 
membres doivent continuer à informer le Sous-
Comité et doivent indiquer toutes les actions qui ont 
été adoptées ou qui seront adoptées aux niveaux 
national, régional ou international afin de renforcer 
les capacités en matière de droit spatial. 

Ce Comité et ses organes subsidiaires 
constituent une véritable enceinte pour discuter des 
efforts de renforcement des capacités mais ce 
Comité et ses organes subsidiaires jouent également 
un rôle très important car ils constituent un cadre de 
discussion important. Nous en voulons pour preuve 
la célébration annuelle de la Semaine spatiale 
internationale. Il y a de nombreuses activités 
pédagogiques qui sont réalisées pour les jeunes et le 
Japon a lancé plusieurs activités pour appuyer ces 
initiatives mondiales qui permettent de renforcer la 
coopération internationale. 

Le Japon continue également de fournir un 
cadre régional pour la coopération en matière 
d’éducation spatiale par le biais du Forum régional 
Asie-Pacifique, l’APRSAF. Par le biais de son 
groupe de travail sur la sensibilisation à l’éducation 
spatiale, l’APRSAF a adopté des actions concrètes 
afin que les élèves, les enseignants et les éducateurs 
puissent participer à des activités pédagogiques 
spatiales et puissent participer également à des 
événements ponctuels. 

La prochaine étape c’est que l’APRSAF va 
contribuer à renforcer la coopération interrégionale. 
Des mesures ont déjà été prises afin d’entamer une 
collaboration entre l’APRSAF et les pays 
d’Amérique latine. En 2009, des enfants d’Équateur 
et de Colombie ont participé pour la première fois à 
un événement dans le cadre de la 16e APRSAF. 

En outre, dans la région Amérique latine, le 
Centre d’éducation spatiale JAXA a appuyé des 
initiatives pédagogiques spatiales, initiatives qui 
avaient été lancées par le Gouvernement d’Équateur 
en collaboration avec l’UNESCO. Le Camp spatial 
régional d’Amérique latine et l’Atelier éducation 
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spatiale qui se sont tenus en Équateur, et le Camp 
spatial de l’UNESCO qui s’est tenu au Pérou ont 
été appuyés par le Centre et nous avons, à ce sujet, 
organisé plusieurs concours de lancement de fusées 
à eau. 

En outre, ce centre partage son expérience 
concernant la diffusion d’activités spatiales en Asie. 
Le matériel pédagogique utilisé est un matériel qui 
a été élaboré par JAXA et ce matériel pédagogique 
a été envoyé en Colombie, au Pérou, au Chili et en 
Équateur pour qu’ils puissent enrichir leur 
éducation en matière spatiale. 

En Asie, le Centre d’éducation spatiale 
JAXA a lancé et a coorganisé un séminaire spatial, 
séminaire qui s’est tenu au Sri Lanka en septembre 
2009. Il y a un autre séminaire de ce type qui se 
tiendra au Bangladesh en 2011. Ce centre a 
également appuyé un atelier de pédagogie spatiale 
qui s’est tenu aux Philippines en collaboration avec 
l’UNESCO en février 2010. En outre, le matériel 
pédagogique spatial a été envoyé aux Philippines, 
en Malaisie, au Népal et au Sri Lanka. 

Pour ce qui est de l’Afrique, le Centre 
d’éducation spatiale JAXA a continué de recevoir 
des groupes d’enseignants de pays africains depuis 
2006. Nous avons également mis en place des 
sessions de formation et d’introduction à l’espace 
afin de partager le matériel pédagogique et ce 
matériel pédagogique a également été envoyé au 
Nigeria. 

L’année dernière, il y a eu un nombre 
important d’activités pédagogiques et ce pour se 
préparer à l’Année internationale de l’astrologie. En 
juillet 2009, JAXA a lancé une transmission via 
internet en utilisant une vidéo haute définition de 
l’éclipse solaire totale sur l’île Iwo Jima qui se 
trouve à 1 200 kms de Tokyo en utilisant le satellite 
de communication JAXA Kizuna. Il y a également 
d’autres organisations qui ont été impliquées dans 
ce projet et l’objectif de ce projet était de stimuler 
la curiosité intellectuelle de l’opinion publique et de 
contribuer à améliorer la littérature scientifique. 

Pour ce qui est des étudiants universitaires, 
il y a différents efforts en matière de formation qui 
se poursuivent au Japon afin que ces étudiants 
puissent participer aux activités spatiales. JAXA 
travaille avec la NASA, avec l’Agence spatiale 
européenne, avec l’Agence spatiale canadienne et 
avec l’Agence spatiale française dans le cadre de 
l’ISEP. L’objectif est de faire en sorte que les 
étudiants universitaires puissent participer et 
puissent contribuer aux conférences spatiales 
internationales et puissent travailler sur les 
différents projets et sur les programmes de 
formation dans le domaine de l’ingénierie spatiale. 

Monsieur le Président, notre délégation se 
félicite de constater que plusieurs initiatives ont été 
présentées au titre de ce point de l’ordre du jour au 
cours de ces six dernières années. Cet échange 
d’informations et d’expériences sur les différentes 
initiatives concernant l’éducation spatiale est un 
élément essentiel et cet échange doit se poursuivre. 
Mais je pense qu’il serait très utile de concentrer 
nos efforts sur l’identification des domaines 
prioritaires spécifiques et surtout des domaines qui 
pourront véritablement renforcer l’éducation 
spatiale. 

À cet égard, on peut bien sûr présenter les 
bonnes pratiques et on peut parler des efforts qui 
sont consentis par les uns et par les autres mais je 
pense qu’il serait très important également de parler 
des défis que nous avons à relever dans le domaine 
de l’éducation spatiale. Par le biais des débats au 
sein du Sous-Comité, nous pensons qu’il nous sera 
possible de trouver des solutions et de surmonter les 
défis actuels. Je vous remercie de votre attention. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant du Japon. 
Nous allons poursuivre l’examen du point 11, 
“Espace et société”, cette après-midi. 

Maintenant, nous allons commencer avec les 
exposés techniques. Je vais donner la parole à 
Mme Anne-Marie Lan Phan du Canada qui va nous 
parler de la sensibilisation à l’espace dans les écoles 
canadiennes. Vous avez la parole. 

Mme A.-M. Lan PHAN (Canada) 
[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs les délégués, au 
nom de l’Agence spatiale canadienne, je vais vous 
parler de ce que nous faisons dans les écoles 
canadiennes. 

L’Agence spatiale canadienne a lancé un 
programme éducatif en 1995, et l’objectif c’est 
d’accroître et de transmettre des informations 
scientifiques aux écoles canadiennes. Il y a 
également d’autres initiatives qui ont été lancées et 
qui visent à encourager les étudiants à se lancer 
dans les études supérieures et à entamer 
éventuellement une carrière dans le domaine des 
sciences et de la technologie. Ce programme couvre 
cinq domaines d’activités principaux, domaines 
d’activités dont nous allons discuter dans les 
détails. Ces domaines d’activités sont les suivants : 
le développement de ressources pédagogiques, les 
ateliers pour les étudiants, le développement 
professionnel, les projets spéciaux, les occasions de 
financement pour les étudiants et pour la formation 
des éducateurs.  

Toutes les ressources développées par 
l’Agence spatiale canadienne ont pour objectif de 
respecter les programmes des étudiants et des 
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éducateurs au niveau primaire et au niveau 
secondaire afin que ces programmes puissent être 
intégrés dans les écoles et ce dans tous les pays. 
Chaque ressource donne aux étudiants des 
informations, et donne également l’occasion de 
participer à des programmes qui leur permettent de 
trouver des solutions aux différents problèmes. On 
fournit également aux éducateurs des informations 
de fond sur les différents programmes et sur le 
contexte spatial qu’ils peuvent utiliser pour 
améliorer leurs cours. Des ressources sont 
disponibles sous forme de CD Rom ou encore en 
ligne via le site web de notre agence spatiale. 

Encore une fois, tout cela est fourni à titre 
gracieux. Ce que nous souhaitons c’est que ces 
ressources soient intégrées dans les cours. 

En 2009, 2009 qui a été une année historique 
pour l’Agence spatiale canadienne, car Robert 
Thirsk a été le premier astronaute canadien et Julie 
Paillette également, et ont travaillé à bord de la 
Station spatiale internationale, et le programme 
pédagogique a mis l’accent sur ces deux missions 
spatiales. 

La ressource ROBOMAT qui a été 
développée pour soutenir le STS-127, utilise le 
contexte des tâches robotiques de cette mission afin 
de permettre aux étudiants d’apprendre les concepts 
mathématiques au niveau du primaire et au niveau 
du secondaire. Ces ressources marquent également 
le premier apprentissage en 3D lancé par l’Agence 
spatiale canadienne. 

Pour appuyer la mission de Robert Thirsk 
des ressources scientifiques spécifiques ont été 
développées, au niveau primaire et au niveau 
secondaire, et nous nous sommes concentrés sur la 
qualité de l’air dans un environnement fermé. Nous 
avons combiné plusieurs ressources et nous avons 
pu travailler avec 100 000 classes au Canada et 
nous avons pu de cette façon sensibiliser plus de 
3 millions d’étudiants. 

Le programme pédagogique spatial a 
également pour objectif d’impliquer les 
scientifiques, les ingénieurs et les astronautes 
canadiens, de les faire travailler avec les écoles afin 
d’explorer les concepts spatiaux et scientifiques et 
afin qu’il puisse y avoir une véritable interaction 
avec les étudiants et leurs enseignants. Cela est 
possible en utilisant différents types de medium où 
on accueille des groupes d’étudiants au siège de 
l’Agence spatiale canadienne, on envoie également 
nos experts dans les écoles et nous participons 
également à l’apprentissage en ligne et au 
téléapprentissage. 

En fait, l’idée sous-tendant ce programme 
n’est pas de remplacer l’éducateur, mais ce que 
nous souhaitons c’est approfondir cet 

apprentissage et créer une véritable relation entre 
les communautés pédagogiques et les communautés 
scientifiques. Les scientifiques et les ingénieurs qui 
appuient ce programme participent également à une 
formation spécifique et cette formation leur fournit 
les outils nécessaires pour un apprentissage de 
qualité et leur permet également de mieux s’adapter 
à leur public. 

L’élément de développement professionnel 
de ce programme pédagogique fournit aux 
éducateurs canadiens l’occasion d’apprendre les 
concepts scientifiques, leur permet également de 
mieux comprendre le contexte spatial et leur permet 
par conséquent de mieux enseigner la matière 
scientifique, tout en encourageant les étudiants à 
s’intéresser aux questions spatiales. 

L’Agence spatiale canadienne organise 
également une conférence de trois jours au siège de 
l’agence mais nous travaillons également avec les 
concepts pédagogiques, avec les associations 
d’enseignants scientifiques et avec les ministères de 
l’éducation dans le pays, afin de veiller à ce que les 
éducateurs aient l’occasion de renforcer leurs 
propres compétences et afin qu’ils puissent utiliser 
l’espace dans leurs classes. Il ne s’agit pas 
simplement de parler uniquement de l’espace, mais 
ils peuvent également utiliser le contexte spatial 
afin d’enseigner toute une série de concepts. 

Fournir la possibilité aux étudiants 
également de participer à l’étude de l’espace est 
fondamental. Ainsi, l’Agence spatiale canadienne a 
mis en place une coopération avec d’autres 
départements, d’autres ministères, des institutions 
académiques secondaires au niveau des universités, 
des organisations à but non lucratifs, des 
organisations du secteur privé, pour ouvrir des 
possibilités de formation. 

Je vous renvoie, par exemple, au projet 
TOMATOSPHERE. Ce programme qui est un 
programme lancé en collaboration avec l’Agence 
spatiale canadienne, l’industrie et la communauté 
universitaire, permet à des étudiants en écoles 
primaires et secondaires de participer à des 
activités, des apprentissages, à des exercices de 
résolution de problèmes qui reflètent un peu les 
questions qui font l’objet de recherches dans les 
laboratoires spatiaux canadiens. 

Plus de 360 000 étudiants canadiens d’écoles 
élémentaires et d’écoles secondaires participent 
chaque année à ce projet et espèrent que ceux-ci 
pourront devenir des chercheurs engagés en faveur 
d’une meilleure compréhension du rôle que les 
plantes, par exemple, jouent sur notre planète. 

Davantage d’exemples de projets dans ce 
domaine, deux initiatives par exemple qui ont été 
lancées en 2009 en soutien à la première expédition 
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canadienne, la première mission vers la Station 
spatiale internationale. Le premier projet dans 
lequel des étudiants canadiens d’écoles primaires et 
secondaires ont participé à l’élaboration des menus 
pour les astronautes de la Station spatiale 
internationale. 647 étudiants ont participé à ce défi. 
Sachez que 16 000 étudiants ont participé 
également au programme spatial Get Fit For Space 
qui a été élaboré pour sensibiliser les étudiants 
canadiens au maintien d’une activité physique. 

Enfin, sachez en outre, que 1 950 étudiants 
ont participé à d’autres projets liés à cette première 
expédition avec le Dr Thirsk et les membres de 
l’équipage, et 8 000 étudiants ont pu suivre ces 
projets par le biais de l’internet. 

Enfin, nous apportons un soutien financier 
aux organisations à but non lucratif qui participent à 
l’élaboration et à la fourniture de programmes 
d’enseignements basés sur l’espace. Un grand 
nombre d’étudiants ont pu être sensibilisés ainsi à 
ces problématiques en participant aux programmes 
de formation. Ces programmes couvrent tous les 
étudiants, les étudiants d’écoles primaires et les 
étudiants au niveau universitaire.  

C’est tout ce que j’avais à dire sur le 
programme de formation canadien. Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie la représentante du Canada 
pour son intervention. Le deuxième exposé que 
nous écouterons ce matin, il s’agit de l’exposé de 
M. Comstock qui va revenir sur les technologies de 
la NASA au profit de l’humanité. Monsieur, vous 
avez la parole. 

M. D. COMSTOCK (États-Unis 
d’Amérique) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Merci de me donner la 
possibilité de revenir à l’occasion de cette 
cinquante-troisième session du CUPEA sur les 
technologies de la NASA au profit de l’humanité. 

Sachez que l’application des techniques 
spatiales et leur mise au service de l’humanité ne 
date pas d’hier au niveau de la NASA, elle remonte 
à 1958. Le Congrès avait déjà déclaré à l’époque 
que le but des activités spatiales des États-Unis était 
consacré à des activités pacifiques qui devaient 
profiter à l’humanité. C’est ce qui avait été dit dans 
le Space Act qui date de 1958. Il est dit qu’en fait 
l’idée est de disséminer de la manière la plus large 
possible l’information concernant les activités et les 
résultats de ces activités. 

Le résultat de cela c’est que les techniques 
qui ont été développées par la NASA sont utilisées 
de par le monde, dans le monde en développement 
par exemple. Quelques exemples, la mise à 

disposition d’une eau potable propre, l’utilisation 
des techniques de la NASA dans le domaine de 
l’agriculture, de l’alimentation, dans le domaine de 
la télémédecine, dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles, de la protection de 
l’environnement, les systèmes d’alerte en cas de 
catastrophes naturelles.  

Chaque année, nous publions un rapport qui 
porte sur les retombées bénéfiques de l’application 
des techniques spatiales. J’espère que vous avez 
tous reçu un exemplaire de cette publication. Les 
exemples que je vous donnerai aujourd’hui 
illustrent ces retombées positives mais la liste n’est 
en rien exhaustive. 

Je vous ai parlé tout à l’heure de l’utilisation 
des techniques spatiales et la mise au service de ces 
techniques à l’eau. La NASA a dû mettre au point 
des techniques, par exemple, pour garantir que les 
astronautes peuvent boire une eau potable qui est 
propre. Nous utilisons le système MCV, Microbial 
Check Valve. Nous l’avons développé pour les 
astronautes, mais des technologies similaires 
puisque vous le savez plus d’un milliard de 
personnes sur Terre n’ont pas accès à une eau 
potable, à une eau propre, nous utilisons ces 
technologies dans les pays en développement, 
notamment dans les zones rurales des pays en 
développement. Certaines des images qui sont à 
l’écran illustrent l’application de ces techniques.  

En Malaisie, par exemple, il y a des 
dispositifs similaires qui sont à pédale, par 
exemple, qui fournissent de l’eau potable. Dans le 
nord de l’Irak, il y a des systèmes similaires qui ont 
été montés sur des camions et qui distribuent cette 
eau. Tout cela est fait en collaboration avec une 
organisation qui s’appelle Concern for Kids qui est 
une organisation à but non lucratif. Ce service est 
mis à la disposition de beaucoup d’autres 
organisations en Irak. Au Mexique, à Chiapas, là 
encore nous avons un système similaire de 
distribution d’eau potable. À Vera Cruz, autre 
exemple, au Mexique, suite aux inondations, nous 
avons mis une eau potable sûre à disposition. Les 
exemples sont nombreux. 

Passons maintenant à la deuxième série 
d’exemples. Je vous ai parlé du rôle de ces 
techniques dans le domaine de l’agriculture et de 
l’alimentation. Nous faisons beaucoup pour 
alimenter nos astronautes et nous avons donc 
beaucoup fait pour que ces aliments soient des 
aliments sains.  

Là encore, ces mêmes techniques sont 
utilisées justement sur Terre et dans le monde en 
développement en particulier. L’idée étant de 
permettre la conservation des aliments plus 
longtemps. Le système AiroCide que nous utilisons 
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dans l’agriculture pour permettre aux agriculteurs 
de stocker davantage leurs récoltes étant donné le 
temps d’attente avant que ces récoltes ou que les 
produits n’atteignent les marchés. 

Ensuite, nous utilisons par exemple les 
résultats de certaines de ces recherches pour 
améliorer la résistance des tubercules, et améliorer 
la quantité et la qualité des récoltes. 

Ensuite, je vous ai parlé tout à l’heure de la 
télémédecine. Nous essayons, bien sûr, de veiller à 
la santé de nos astronautes en utilisant la 
télémédecine pour ce faire, et vous vous doutez 
bien que les techniques qui sont utilisées pour servir 
les astronautes ont également des applications sur 
Terre. Nous utilisons par exemple le système mis 
en place pour les astronautes, Intelesense. Nous 
avons mis en place des réseaux similaires au 
Vietnam, en Thaïlande et en Irak, qui ont permis 
d’améliorer le suivi de la santé publique. 

En Éthiopie, un réseau permet de relier 126 
cliniques situées dans des zones isolées à cinq 
hôpitaux. Nous avons également beaucoup fait 
dans le cadre du projet du millénaire des Nations 
Unies pour appliquer tout ce qui est fait dans le 
domaine de l’utilisation des scanners également 
dans l’espace. 

Pour ce qui est de la gestion et du suivi de 
l’environnement. Sachez que la NASA dispose 
d’un réseau d’engins spatiaux d’observation de la 
Terre. Les applications sont nombreuses. Le 
système FEWS NET, par exemple, qui est un 
réseau d’alerte en cas de famine en Afrique, qui tire 
la sonnette d’alarme lorsqu’il y a des problèmes de 
sécurité alimentaire. Le programme SADM 
également qui est un système d’alerte qui est utilisé 
dans le sud de l’Asie pour les sécheresses, qui 
fournit une information en temps réel sur les 
sécheresses. Il permet également de favoriser 
l’irrigation, de lutter contre les feux de forêts, de 
lutter contre la propagation de maladies à vecteur 
comme le paludisme, etc. 

Ensuite, autre partenariat lancé, le 
programme SERVIR qui a été lancé en Afrique. 
Celui-ci est un système à base satellitaire. Il permet 
de prévoit les catastrophes naturelles, de lutter 
contre la maladie, de favoriser la diversité 
biologique, de lutter contre la perte de diversité 
biologique, lutter contre les changements 
climatiques. Il est utilisé en Amérique centrale pour 
lutter contre les feux de forêts, et il est également 
utilisé dans le bassin du fleuve Nzoia au Kenya. 
Cela vous a été indiqué hier, on a demandé cette 
année une augmentation des ressources budgétaires 
qui sont allouées à ce réseau et nous espérons 
qu’ainsi les activités pourront se voir élargies. 

Ensuite, autre exemple, la prévention des 
catastrophes naturelles, la mise en place de réseaux 
d’alertes, notamment dans le domaine des tsunamis 
par exemple. Les chercheurs au niveau du Jet 
Propulsion laboratoire ont mis en place des 
méthodes de prédiction des tsunamis de manière à 
réduire la quantité de fausses alertes, qui permet, 
s’il y a véritablement un tsunami, de sauver des 
vies. Cette méthode est très prometteuse étant 
donné que les modèles ont été confirmés par la 
réalité. 

Les données émanant des engins de la NASA 
permettent d’améliorer la précision des prévisions 
dans le domaine météorologique pour ce qui est des 
ouragans, par exemple, ce qui permet de lancer une 
alerte si nécessaire le plus vite possible. 

Autres exemples dans ce domaine : il y a eu 
en 2005 un tremblement de terre qui a dévasté le 
Pakistan, en particulier la ville de Balakot, le 
système de purification de l’eau mis au point par la 
NASA a été utilisé et nous avons ainsi pu mettre à 
la disposition de ce village une eau potable saine. 
En outre, nous avons utilisé les couvertures qui sont 
mises à la disposition des astronautes. Ainsi, aux 
États-Unis il y a eu une très forte mobilisation pour 
que plus de 10 000 de ces couvertures puissent être 
mises à la disposition des locaux. 

Cette année, plus récemment, autre 
retombées bénéfiques des technologies de la 
NASA, à Haïti, les antennes gonflables, les 
antennes GATR qui sont maintenant utilisées sur 
Terre. Elles ont été utilisées à Haïti pour remettre 
en place un système de communication puisque, 
vous le savez, le tremblement de terre a dévasté 
complètement le système de communication. La 
NASA a également développé et élaboré un logiciel 
pour scanner les engins spatiaux. Celui-ci a été mis 
à la disposition des universités et il est utilisé 
aujourd’hui pour scanner les bâtiments et pour 
évaluer l’intégrité de la structure de ces bâtiments. 

Pour ce qui est de l’enseignement et de 
l’éducation. Le projet GLOBE est un partenariat 
dans le domaine scientifique entre les étudiants et 
les enseignants, au niveau mondial. Il permet aux 
étudiants de participer directement aux recherches 
en participant à la collecte des données. Autrement 
dit, les étudiants ne sont pas seulement en train de 
se former mais ils participent directement à ces 
recherches. Depuis 1995, GLOBE couvre 110 pays 
et touche 20 000 écoles de par le monde.  

Autre exemple, le projet mondial, the Global 
Connection Project. Il s’agit d’un projet conjoint 
entre l’Université Carnegie Mellon, la NASA, 
Google et National Geographic. C’est un projet qui 
prévoit l’utilisation d’outils logiciels et de 
technologies, l’utilisation d’images pour connecter, 
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informer et nous l'espérons, inspirer les collectivités 
et les peuples de par le monde. En collaboration 
avec l’UNESCO, le projet a distribué des 
informations Gigapan aux étudiants en Afrique du 
Sud, en République de Trinité et Tobago 
également. 

Ensuite, dans le domaine du stockage 
énergétique. Il est très important dans l’espace de 
disposer de disposer de systèmes de stockage de 
l’énergie, vous vous en doutez. Nous avons fait 
beaucoup de recherches dans ce domaine. Ces 
recherches ont mené à des applications 
commerciales qui ont été développées par une 
entreprise qui porte le nom de Deeya Energy. 
Il s’agit en fait d’une batterie hybride fer-
chromium. Celle-ci a été développée et élaborée en 
2004. Deeya est aujourd’hui en train d’installer des 
systèmes dans des zones rurales, dans le monde en 
développement, pour mettre à la disposition de ces 
zones des systèmes de communication beaucoup 
plus performants et réduire également les 
émissions. 

Ensuite, nous faisons également beaucoup 
pour lutter contre les mines anti-personnelles. 
Chaque année, des milliers de personnes de par le 
monde sont blessées ou tuées par les millions de 
mines qui sont encore actives. Ainsi, nous utilisons 
le carburant qui a été développé pour les boosters 
de nos fusées. Nous utilisons les excédents de 
carburant pour détruire les mines. Nous solidifions 
ce carburant qui est ensuite introduit dans le sol et 
permet de brûler la charge explosive de la mine 
sans la faire exploser, ce qui permet de désactiver 
ces mines. 

Ensuite, nous avons également lancé un autre 
projet qui est le projet Launch. Il s’agit d’une 
nouvelle initiative qui a pour but d’identifier et 
d’appuyer tout ce qui est fait pour favoriser le 
développement durable sur la planète. Celui-ci a été 
lancé en collaboration avec l’US-AID, avec le 
Département d’État, avec des entités privées. L’idée 
est de mobiliser les réseaux, les connaissances 
d’une communauté de dirigeants pour identifier, 
appuyer et accélérer les approches novatrices dans 
le domaine, par exemple, de la viabilité de certaines 
de nos activités. Celui-ci a été lancé du 16 au 
18 mars 2010 au Kennedy Space Center, et nous 
essayons de mettre l’accent, par exemple, dans le 
domaine alimentaire. L’idée, même si tout cela peut 
paraître très vague et très général, est quand même 
de favoriser le développement durable. 

En résumé, sachez que les exemples que je 
vous ai donnés ne sont que quelques-uns des 
exemples de ces retombées bénéfiques. Vous savez 
que la NASA existe depuis plus de 50 ans. Le 
mandat qui lui a été confié par le Congrès reste 
d’une brûlante actualité. Nous continuons de 

diffuser les applications des technologies spatiales 
et de les mettre au service de l’humanité. Et nous 
continuerons de contribuer à l’innovation, à 
l’exploration spatiale, d’inspirer nous l’espérons 
également. Nous espérons que le travail de la 
NASA pourra mener à davantage de découvertes et 
de percées technologiques. 

Nous continuerons de nous efforcer 
d’appliquer ce que nous avons appris pour aider le 
monde en développement et pour améliorer la 
condition humaine et la vie sur notre planète. 

J’en ai terminé. Je vous remercie et s’il y a 
des questions, je serai prêt à y répondre. Je vous 
remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur, pour votre exposé. 
Y a-t-il des questions, des observations dans la 
salle ? Non.  

Troisième exposé ce matin, nous allons 
écouter M. Horikawa du Japon qui va faire un 
exposé sur la consolidation de la paix grâce à 
l’enseignement des sciences spatiales auprès des 
jeunes, contribution au développement humain, du 
Centre national de formation spatiale de l’Agence 
japonaise d’exploration spatiale, la JAXA. 
M. Horikawa, vous avez la parole. 

M. Y. HORIKAWA (Japon) [interprétation 
de l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Au 
nom de la délégation japonaise, j’ai l’honneur et le 
plaisir de prendre la parole devant cette cinquante-
troisième session du Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. 

L’idée est d’intéresser ici les jeunes, de les 
sensibiliser à la science, à la technologie mais pas 
seulement à cela. Nous voulons effectivement que 
les jeunes comprennent les liens qu’entretiennent 
l’espace et la nature. Nous essayons de leur faire 
comprendre que la vie est précieuse et nous les 
encourageons à ne jamais abandonner. Tels sont les 
deux principes qui nous inspirent et qui marquent 
en fait toutes les activités que nous menons. 

La vie est précieuse, c’est le message que 
nous essayons de faire passer aux jeunes. Nous en 
savons tous les jours davantage sur l’origine, sur 
l’évolution de l’univers. Nous continuons de 
chercher des planètes similaires à la nôtre et nous 
avons appris à apprécier toutes les formes de vie sur 
notre planète. C’est là-dessus que nous mettons 
l’accent dans l’enseignement dans le domaine de 
l’espace. 

Nous voulons également que les jeunes dans 
notre pays comprennent qu’il est nécessaire de 
s’intégrer, de participer à la société pour faire de 
notre monde un monde meilleur. La JAXA a lancé 
toute une série d’activités de sensibilisation à 
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l’espace auprès des jeunes, en école primaire, en 
secondaire également. Nous essayons d’aider les 
enseignants à inculquer ces principes. Nous 
essayons de diffuser tout cela dans toutes les 
disciplines qui sont enseignées dans les écoles. 

Nous travaillons de concert avec les 
enseignants parce que nous sommes convaincus 
qu’ils sont au contact des jeunes tous les jours et les 
connaissent mieux et sont les mieux à même de 
transmettre ces savoirs et ces principes. La JAXA a 
mis au point des publications et des programmes 
visant à promouvoir les activités éducatives des 
écoles, mais également d’entités qui ne sont pas des 
écoles, notamment par le biais de ce que l’on 
appelle les activités extracurriculaires.  

Nous avons d’ailleurs utilisé à ces fins, un 
contenu pédagogique qui avait été élaboré, par 
exemple, au niveau universitaire. Nous essayons de 
l’appliquer aux écoles. 

Le Centre de formation aux techniques 
spatiales a également été mobilisé. Ainsi nous 
détachons des représentants de ce centre dans les 
écoles. Vous savez que c’est un centre qui forme 
des dirigeants, qui forme des astronautes. Comme 
je l’ai dit, nous mettons à disposition certaines des 
publications que nous avons développées et même 
du matériel dont nous disposons au niveau de notre 
Centre, nous les mettons à la disposition des écoles. 

Par le biais d’une collaboration avec des 
organisations à but non lucratif, je vous ai expliqué 
que nous avons essayé de familiariser les jeunes, 
mais nous essayons également d’inclure les parents 
de manière à pouvoir ainsi sensibiliser les jeunes 
mais également leurs parents. Nous organisons ce 
que l’on appelle les Space Schools for Families, et 
ainsi le nombre d’écoles participant à ce projet a 
augmenté, ce qui démontre l’intérêt que suscite ce 
projet. 

Si vous regardez les courbes et l’évolution de 
ce nombre de programmes et d’écoles participant à 
ce genre de programmes, on se rend compte que les 
courbes sont à la hausse, ce qui montre qu’en fait 
ces projets fonctionnent. 

Pour ce qui est maintenant de l’international. 
À l’international, l’idée est bien sûr de renforcer les 
activités dans le domaine de l’enseignement et de 
l’éducation en utilisant le cadre existant de la 
coopération spatiale. Nous utilisons bien sûr le 
Forum régional des agences spatiales pour l’Asie et 
le Pacifique, l’APRSAF. Nous collaborons avec 
l’UNESCO. Nous essayons de collaborer avec les 
organisations internationales, les entités présentes 
dans d’autres pays, et nous essayons d’utiliser, 
comme je l’ai dit, dans la mesure du possible, le 
cadre existant. Ici vous avez un résumé des 
stratégies que nous adoptons afin de renforcer la 

coopération internationale en matière d’activités 
spatiales pédagogiques. 

Je voudrais maintenant vous montrer 
quelques exemples qui vont illustrer mon propos. 
Dans la région Asie-Pacifique, nous utilisons le 
cadre de l’APRSAF pour coopérer et c’est dans 
le cadre de l’APRSAF que nous avons introduit 
l’idée de ce concours de lancement de fusées à eau 
pour les enfants du primaire et du secondaire. Après 
quelques événements dans la région, plusieurs 
organisations internationales et plusieurs pays ont 
souhaité coopéré avec nous. Nous en sommes 
maintenant à 23 et le lancement de fusées à eau est 
devenu une véritable activité dans la région à 
laquelle participent de nombreux élèves et les 
éducateurs et les professeurs intéressés peuvent tout 
à fait nous contacter. 

Lorsque nous organisons des séminaires et 
des ateliers pour les professeurs des écoles, ces 
séminaires permettent aux professeurs des écoles de 
recevoir des informations sur les activités spatiales 
et leur permettent également de participer à des 
activités dans le cadre de l’APRSAF. Le Centre 
d’éducation de JAXA a lancé des séminaires de ce 
type. Le premier s’est tenu au Sri Lanka en 
septembre 2009, et il y a un autre séminaire qui va 
se tenir au Bangladesh en janvier 2011. 

Nous avons également l’intention 
d’organiser ces séminaires en coopération avec 
l’UNESCO et ce conformément à l’accord avec 
l’APRSAF. Nous estimons qu’il est très important 
de travailler avec les entités du système des 
Nations Unies telles que le Bureau des affaires 
spatiales ou encore l’UNESCO, car ces entités 
permettent une véritable coopération, une 
coopération qui est bénéfique pour de nombreux 
pays et de nombreuses personnes. 

Nous souhaiterions également dire que nous 
remercions l’UNESCO qui nous a permis de 
participer à ces activités spatiales qui se sont tenues 
en Colombie, au Vietnam, en Tanzanie, aux 
Philippines et en Équateur, activités qui se sont 
déroulées au cours de ces dernières années. Pour 
lancer cette activité de lancement de fusées à eau, 
nous sommes prêts à participer à ce type de projets 
ou à des séminaires de formation de ce type 
d’événements de lancer de fusées à eau dans de 
nombreux pays. 

Nous fournissons une aide aux enseignants, 
aux éducateurs dans les pays en développement et 
eux nous aident à améliorer nos méthodes de travail 
et notre matériel pédagogique parce qu’ils nous 
transmettent des informations en retour. On parle 
ici d’une coopération et d’un apprentissage 
mutuels. 
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Le Centre d’éducation spatiale de JAXA a 
appuyé également les initiatives d’éducation 
spatiale qui ont été lancées par l’Équateur via une 
collaboration avec l’UNESCO. Les camps spatiaux 
régionaux et également l’atelier spatial qui s’est 
tenu à Salinas et à Santa Cruz ont joué un rôle très 
important. Il y a également un camp spatial de 
l’UNESCO qui a été organisé au Pérou. Le Centre 
éducatif de JAXA a également appuyé un atelier de 
ce type qui s’est tenu aux Philippines et ce avec une 
collaboration avec l’UNESCO en février 2010. 

Ce centre a permis de parler des activités 
spatiales et a permis d’introduire le matériel 
pédagogique élaboré par JAXA et de le présenter 
aux pays d’Amérique latine. Ce matériel a été 
envoyé en Colombie, au Pérou, au Chili et en 
Équateur, aux Philippines, en Malaisie, au Népal et 
au Sri Lanka afin qu’ils améliorent leur propre 
éducation en matière d’espace. 

Pour ce qui est des autres régions, nous 
estimons qu’il est très important de travailler avec 
les entités qui servent de point focal en matière de 
coopération. Par exemple, en Europe, il y a une 
coopération avec l’Agence spatiale européenne, une 
coopération qui est pour nous essentielle. Nous 
utilisons la réunion annuelle ASE/Japon comme 
cadre de coopération, coopération qui existe depuis 
plus de 30 ans. 

Pour ce qui est de l’Amérique latine et des 
Caraïbes, nous essayons d’utiliser le plus possible 
les occasions de travailler avec les pays qui 
travaillent dans la Conférence spatiale des 
Amériques et c’est ce que nous avons l’intention de 
continuer à faire à l’avenir. 

Nous travaillons également avec d’autres 
régions et il s’agit d’un programme qui est géré par 
l’Agence de développement japonaise. Pour ce qui 
est de l’Afrique, il y a une coopération avec 
l’Agence de coopération japonaise, la JICA. Il y a, 
par exemple, une session d’introduction en matière 
d’éducation spatiale qui vise les professeurs 
d’écoles secondaires de neuf pays africains. Nous 
partageons avec eux du matériel pédagogique et des 
méthodes pédagogiques. Nous avons également 
envoyé du matériel pédagogique au Nigeria afin 
qu’ils puissent renforcer leurs propres capacités. 
Nous avons reçu des informations en retour tout à 
fait positives. Ils ont pu, grâce à ce matériel, 
élaborer leur propre matériel pédagogique. 

Lorsque nous sommes invités à participer 
aux conférences intergouvernementales, nous 
parlons des initiatives que nous lançons au niveau 
régional. Nous avons traduit le Manuel pour les 
éducateurs pour les fusées à eau et le DVD en 
anglais et en espagnol. Nous avons également des 
sites internet qui permettent d’obtenir des 

informations et qui incluent également des forums 
de discussion. 

Ici, vous avez une carte qui montre les 
activités que nous appuyons en Asie-Pacifique, en 
Amérique latine et en Afrique. L’année dernière, il 
y a plusieurs activités qui ont été lancées afin de 
célébrer l’Année internationale de l’astronomie. 
L’AIA a organisé de nombreuses activités l’année 
dernière. Il y a eu, par exemple, l’envoi de petits 
télescopes à des enfants en Asie. Il y a eu 
également des ateliers qui ont été organisés, des 
colloques, et ainsi de suite. En tant que JAXA, nous 
avons appuyé certaines de ces activités surtout pour 
toutes les activités liées à l’éclipse solaire. 

Nous allons également lancer un programme 
de transmission en temps réel et nous avons 
commencé à le faire au moment de l’éclipse solaire 
et nous avons utilisé le satellite de communication 
KIZUNA. Nous travaillons également avec 
différents observatoires et JAXA, dans le cadre du 
Musée international, a participé à une exposition 
visant à stimuler la curiosité intellectuelle et visant 
également à accroître la littérature scientifique. 

Nous travaillons également dans le cadre de 
l’ISEB, le Conseil éducatif spatial international. 
Toute organisation publique s’occupant d’activités 
spatiales et disposant d’un programme éducatif 
spatial peut devenir membre de ce conseil. Il y a 
plusieurs organisations qui sont membres de l’ISEB 
et l’ISEB est présidé par l’ASE. 

Pour ce qui est des étudiants universitaires et 
des étudiants en troisième cycle, nous travaillons 
avec l’Agence spatiale canadienne, avec l’Agence 
spatiale française, le CNES, dans le cadre de 
l’ISEB. Notre objectif est d’accroître la 
participation et de contribuer aux conférences 
internationales et à des projets manuels ou encore à 
des programmes de formation en matière 
d’ingénierie spatiale. Ces programmes permettent 
de faire participer des étudiants aux activités de 
différentes académies, comme l’académie de la 
NASA. Les étudiants peuvent participer à 
différentes activités et cela constitue une véritable 
plateforme en matière d’apprentissage. 

Dans le cas de notre centre d’éducation, nous 
souhaitons créer un réseau, un réseau des efforts 
spatiaux qui sont réalisés à différents niveaux et 
dans le cadre de différentes organisations, car nous 
partageons un objectif et des principes communs. 
Ici, vous avez un exemple de notre détermination et 
de l’importance de la détermination des individus. 
Cette détermination peut avoir un impact positif sur 
tous les efforts qui sont réalisés. 

Pour ce qui est de l’éducation en matière 
spatiale, nous accordons une grande valeur à 
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chaque individu, car chaque individu peut participer 
à l’impact positif de cette pédagogie sur les jeunes. 

J’ai parlé de l’importance des activités 
spatiales. Nous avons mis l’accent sur les avantages 
des sciences, des technologies et des applications 
spatiales pour améliorer la sûreté, la sécurité, pour 
responsabiliser, pour renforcer la stabilité de la 
société dans son ensemble, l’objectif étant 
l’enrichissement de la société dans son ensemble. 
Ce que nous souhaitons c’est créer un réseau 
d’efforts pédagogiques spatiaux, créer une coalition 
de force de par le monde, il faut sensibiliser les 
enfants et nous interagissons avec les enseignants, 
avec les éducateurs dans les pays en 
développement, et grâce à cela nous sommes 
maintenant convaincus que ce que nous faisons 
portera ses fruits à l’avenir. 

À cet égard, nous avons présenté les résultats 
positifs de nos efforts et nous souhaiterions 
également évoquer les défis que nous avons dû 
relever et les problèmes auxquels nous nous 
sommes heurtés dans ce genre d’activités. Nous 
pouvons également présenter ici des suggestions et 
parler des solutions que nous avons trouvées. Je 
vous remercie de votre attention. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie pour cet exposé. Des 
questions ou des observations sur cet exposé ? Ce 
n’est pas le cas. 

Le quatrième exposé sera réalisé par Mme 
Adiningshi de l’Indonésie qui va nous parler des 
applications de la télédétection par satellites aux 
changements climatiques et à la sécurité alimentaire 
en Indonésie. 

Mme E. Sri ADININGSIH (Indonésie) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Au nom de la délégation indonésienne, je 
voudrais vous remercier pour l’occasion qui nous 
est donnée de faire un exposé sur les changements 
climatiques et la sécurité alimentaire. Je suis 
directrice du Centre d’information et d’analyse 
aérospatiale. 

Je vais par conséquent discuter de 
l’importance du changement climatique et de la 
sécurité alimentaire. Après je vais évoquer les 
études en matière de changement climatique qui 
utilisent les données satellitaires. Je vais évoquer la 
télédétection pour la sécurité alimentaire, le 
développement de satellites pour la télédétection et 
autres applications. Je parlerai de la coopération 
internationale, et enfin, j’en arriverai à la 
conclusion. 

Je vais commencer par une question. 
Pourquoi est-ce que le changement climatique et la 
sécurité alimentaire sont des éléments essentiels 

pour l’Indonésie ? Ce pour des raisons très simples. 
Le changement climatique est un fait qui est le 
résultat d’une observation sur le long terme. Le 
changement climatique et sa variabilité ont un 
impact sur de nombreux secteurs, l’agriculture, les 
pêches, la foresterie, la gestion des ressources 
hydriques, la santé, les catastrophes liées à l’eau 
comme les inondations, les sécheresses, les 
glissements de terrain, l’environnement côtier, ainsi 
de suite. Il faut également rappeler que l’agriculture 
est le secteur le plus vulnérable et 
l’approvisionnement alimentaire va être touché 
compte tenu de la demande croissante qui est le 
résultat de la croissance démographique et compte 
tenu également du changement climatique. Tout 
cela constitue une menace pour la sécurité 
alimentaire. 

Selon OCHA, l’Indonésie est un pays qui est 
et qui sera particulièrement touché par les 
catastrophes naturelles. Nombreuses de ces 
catastrophes sont liées à l’eau. Il y a des 
inondations pratiquement tous les ans. En 2007, il y 
a eu des inondations, il y en a eu en 2008, il y en a 
eu en 2009 également, pas simplement dans les 
grandes villes mais également dans les zones 
rurales. 

Ici, vous avez des images des impacts des 
changements climatiques, des sécheresses 
prolongées, des précipitations beaucoup plus 
fréquentes, des incendies, des émissions de gaz à 
effet de serre, et également un impact négatif sur la 
sécurité alimentaire. 

Ici, je vais vous parler de certaines études qui 
ont été réalisées à ce sujet en Indonésie. Sur la base 
de données sur un siècle, nous avons comparé les 
températures à Djakarta et nous avons constaté que 
la température a été révisée à la hausse par rapport 
au siècle dernier. Par conséquent, les études sur 
l’impact du changement climatique qui couvrent 
tout un siècle, y compris l’impact sur les 
précipitations, sur les risques d’incendies, sur la 
production alimentaire, sur les écosystèmes 
terrestres, les écosystèmes des zones côtières, du 
niveau de l’eau et des risques liés à l’eau, et 
également les données de télédétection des satellites 
existant sont des données essentielles pour ces 
études. 

Les sécheresses prolongées peuvent 
déclencher des incendies mais les sécheresses 
contribuent également à augmenter l’émission de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Nous avons 
pu constater cette situation dans le Kalimantan 
lorsqu’il y a eu un cycle de sécheresse 
particulièrement lourd. 

Il y a également l’impact du climat sur les 
risques d’incendies. Nous avons utilisé différents 
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types de données. Ces données ont été traitées, ont 
été analysées afin d’en arriver à de véritables 
statistiques sur les risques d’incendies et vous 
pouvez le voir sur le tableau et sur les graphiques. 

Dans le domaine des actions pour réduire 
l’impact du changement climatique, notre Président 
a indiqué que l’Indonésie s’engageait à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. C’est une 
déclaration qu’il a fait à Pittsburg dans le cadre 
du G20 et il a réitéré cette déclaration dans le cadre 
du Sommet de Copenhague de décembre 2009. 
Dans sa déclaration il a dit que l’Indonésie va 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 26% 
d’ici 2020 même si l’Indonésie ne fait pas partie de 
la liste des pays en annexe 1. Cela signifie que 
l’Indonésie souhaite véritablement participer à une 
réduction des gaz à effet de serre. 

Pour ce faire, l’Indonésie souhaite changer le 
statut des forêts qui doivent se transformer en 
secteur émetteur net, en réservoir à carbone d’ici 
2030. Pour ce faire, nous avons besoin de données 
fiables. Pour nous, cela signifie que nous devons 
surtout mettre l’accent sur les applications et sur 
l’utilisation d’images satellitaires. 

Je vais parler maintenant sur les analyses en 
matière d’impact du changement climatique et sur 
la sécurité alimentaire. L’Indonésie a lancé un 
projet, un système de comptabilisation du carbone 
et l’objectif est de mettre en place une méthode 
rigoureuse permettant de comptabiliser les 
émissions et qui a pour objectif également de 
transmettre des informations, ce qui nous permettra 
de réagir et de faire face au changement climatique 
et de lutter contre le déboisement, contre la 
dégradation des forêts, et pour améliorer également 
la situation des forêts. 

Ici, vous avez les actions que nous avons 
adoptées jusqu’à présent. Ici vous avez un exemple 
de l’utilisation de la télédétection qui permet de 
suivre la couverture neigeuse sur la montagne de 
Jayawijaya. Il semblerait qu’il y ait eu une 
réduction de cette couverture neigeuse de 1990 à 
2003. 

Pour ce qui est de l’utilisation des satellites 
de télédétection pour la sécurité alimentaire, ici 
vous avez des exemples de la façon dont ces 
données peuvent être utilisées, dont les données 
MODIS peuvent être utilisées. Compte tenu du fait 
que le riz est la principale denrée alimentaire, il 
était très important de surveiller les zones rizicoles. 
Il fallait également suivre la production des 
différentes cultures dans les différentes zones de 
l’Indonésie. Ici, vous avez des images qui 
concernent l’Île de Java. 

Il était également très important d’avoir une 
cartographie des zones les plus à risques. Ici, vous 

avez les résultats obtenus. Il est très important 
également de suivre les risques d’inondation et de 
sécheresse dans ces zones cultivées. Ici, vous avez 
un autre exemple, il s’agit de l’utilisation d’images 
satellitaires pour optimiser la gestion des terres et 
pour déterminer les campagnes culturales et pour 
faire en sorte que l’on obtienne les meilleurs 
rendements. Cet effort a pour objectif de renforcer 
les capacités d’utilisation des technologies spatiales 
et d’utiliser les informations spatiales pour une 
agriculture de précision. 

Ici, vous avez un exemple. Il s’agit d’une 
province de l’Île de Sumatra et là vous avez une 
image concernant les cultures d’arachide dans la 
province de Lampung sur l’Île de Sumatra.  

Compte tenu de notre expérience et compte 
tenu des satellites que nous avons utilisés, nous 
pouvons énoncer les problèmes et les défis suivants. 
Le climat en Indonésie est un climat très 
dynamique. Lorsqu’il y a beaucoup de nuages, cela 
signifie que l’on disposera de très peu d’images de 
satellites en orbite polaire et ce à cause d’une faible 
résolution temporale. Il y a également de nombreux 
satellites géostationnaires qui fournissent une haute 
résolution mais une faible résolution spatiale. Nous 
avons besoin d’une résolution spatiale adéquate 
ainsi qu’une résolution temporale adéquate. Cette 
résolution est très importante pour les satellites en 
orbite surtout lorsqu’il s’agit d’orbite polaire. 

Je voulais également dire qu’un programme 
de développement satellitaire est nécessaire si l’on 
souhaite répondre à nos besoins. 

L’Indonésie a également redoublé d’efforts 
en matière de développement de satellites. Il y a eu 
une collaboration avec une université en 
Allemagne. Nous avons mis en place notre premier 
satellite de télédétection, LAPAN-TUBSAT, et ce 
satellite continue d’opérer avec une caméra vidéo. 
Nous continuons également cette méthode afin de 
pouvoir disposer d’images satellitaires et afin de 
pouvoir réaliser des cartes concernant les zones 
cultivées. 

En Indonésie, nous avons continué à 
développer différents microsatellites, LAPAN-A1 
et LAPAN-A2, et nous avons également des 
satellites de radiocommunication qui sont très 
importants. Certains satellites vont être lancés en 
2011 et dans le cadre du développement de 
satellites, nous incluons également un satellite en 
orbite basse afin de répondre à nos besoins. 

Compte tenu de notre expérience, quels sont 
les besoins et quels seront les besoins à l’avenir ? 
Comment pourrons-nous faire face au changement 
climatique surtout pour les pays en 
développement ? Premièrement, nous avons besoin 
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de beaucoup plus d’observations spatiales. Nous 
avons besoin de données précises.  

Deuxièmement, nous devons avoir accès aux 
satellites d’observation terrestre existants qui 
disposent de caractéristiques spéciales pour une 
meilleure observation comme les paramètres 
climatiques, les gaz à effet de serre et l’observation 
de la biomasse. 

Troisièmement, nous avons besoin de 
données dans des conditions proches du temps réel, 
telles que l’observation des données satellitaires 
GPM-GSMap, et cela sera nécessaire. 

Quatrièmement, il est nécessaire de renforcer 
nos capacités. Il faut mettre en place des 
programmes pédagogiques, des cours de formation 
en matière de météorologie ou de climatologie 
satellitaire ou en matière de traitement et d’analyse 
des données. 

Dernier élément, nous avons besoin de 
beaucoup plus de collaboration au niveau 
international. 

Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les délégués, j’en arrive maintenant à ma 
conclusion. Le changement climatique et la sécurité 
alimentaire sont des éléments essentiels pour 
l’Indonésie. La technologie spatiale, les satellites de 
télédétection sont particulièrement importants pour 
les observations liées aux paramètres du 
changement climatique, l’impact, les actions de 
réduction et ainsi que l’adaptation au changement 
climatique. Toutefois, il existe encore des limites 
dans l’utilisation des satellites de télédétection. Par 
conséquent, le programme de développement de 
satellites en Indonésie va être renforcé.  

Dernier élément, nous avons besoin de 
beaucoup plus de coopération internationale afin de 
pouvoir disposer d’un meilleur accès aux données 
satellitaires existantes et afin de renforcer nos 
capacités. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie pour cet exposé. 
Avez-vous des observations à faire ? Ce n’est pas le 
cas. 

Mesdames et Messieurs les délégués, nous 
allons donc lever la séance, mais je voudrais faire 
savoir aux délégués quel sera notre programme de 
cette après-midi. 

Nous allons reprendre nos travaux à 
15 heures. Nous allons poursuivre l’examen du 
point 11, “Espace et société”, du point 12, 
“L’espace et l’eau”, du point 13, “Espace et 
changements climatiques”. Nous allons également 
commencer, sur demande d’une délégation qui doit 
quitter Vienne, nous allons entendre un exposé au 

titre du point 14 de l’ordre du jour. Si le temps le 
permet, nous commencerons l’examen du point 16, 
“Questions diverses”. 

Il y aura quatre exposés cette après-midi. Le 
premier sera un exposé des États-Unis intitulé 
“50 ans d’existence des satellites opérationnels 
d’étude de l’environnement ; l’expérience des 
États-Unis”. Le deuxième exposé, il s’agit de la 
Fédération de Russie, exposé intitulé “Rôle de 
l’astronomie Gamma dans la résolution du mystère 
de la matière noire de l’univers”. Le troisième 
exposé sera réalisé par le Chili, “Le passé, le 
présent et le futur de l’espace au Chili”. Le 
quatrième exposé sera réalisé par l’UNESCO, et 
portera sur “L’Année internationale de 
l’astronomie, réalisations, héritage et voies à 
suivre”. 

Je voudrais également inviter toutes les 
délégations à l’Horigen. Nous nous y rendrons ce 
soir à 19 h 30. Des invitations vous ont été 
distribuées et se trouvent dans vos casiers 
respectifs. 

Je voudrais également vous rappeler que des 
consultations informelles sur les événements de 
2011 se tiennent dans la salle MO7. 

Avez-vous des observations à faire ? Le 
Venezuela, vous avez la parole. 

M. R. BECERRA (République bolivarienne 
du Venezuela) [interprétation de l’espagnol] : 
Merci, Monsieur le Président. Juste un 
éclaircissement. Est-ce que l’on a modifié l’ordre 
du jour ? Est-ce qu’il y a un point qui va être étudié 
avant un autre ? Nous n’avons pas très bien compris 
ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Je vous 
remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vais répondre à la question qui a été 
posée par le Venezuela. Nous allons commencer la 
séance de cette après-midi comme prévu. Nous 
allons revenir sur les différents points de l’ordre du 
jour et au titre du point 14, une délégation va 
s’exprimer car cette délégation doit quitter Vienne. 
Après, nous poursuivrons l’examen des différents 
points de l’ordre du jour. Nous commencerons 
également l’examen du point 16, “Questions 
diverses”, uniquement pour traiter les questions de 
procédure. Après, nous poursuivrons l’examen du 
point 14 demain. 

La Colombie. 

M. C. AREVALO YEPES (Colombie) 
[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. C’est effectivement ma délégation qui a 
demandé au secrétariat d’intervenir un petit peu 
plus tôt et je voudrais vous en remercier. Mais je ne 
dois pas quitter Vienne immédiatement, je dois 
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quitter Vienne demain soir. Mais je souhaiterais 
avoir l’occasion de faire une déclaration et de parler 
de l’initiative et des politiques spatiales afin que 
demain nous puissions débattre de ce point 14. 
J’ai pensé qu’il était préférable de ne pas présenter 
un exposé et de partir directement. Donc, je répète, 
mon départ n’est prévu que demain soir. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Donc, cette après-midi, vous souhaitez 
vous exprimer. Parfait. Je vous remercie. 

D’autres observations ? 

La séance est levée à 13 h 16.

 
 


