
 
 

Dans sa résolution 50/27 du 16 février 1996, l’Assemblée générale a approuvé la recommandation du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique aux termes de laquelle, à compter de sa trente-neuvième session, 
des transcriptions non éditées de ses sessions seraient établies à la place des procès-verbaux.  Cette transcription contient 
le texte des déclarations prononcées en français et l’interprétation des autres déclarations telles que transcrites à partir de 
bandes enregistrées.  Les transcriptions n’ont été ni éditées ni révisées. 

 
Les rectifications ne doivent porter que sur les textes originaux des interventions.  Elles doivent être indiquées sur 

un exemplaire de la transcription, porter la signature d’un membre de la délégation intéressée et être adressées dans un 
délai d’une semaine à compter de la date de publication au chef du Service de la traduction et de l’édition, 
bureau D0771, Office des Nations Unies à Vienne, B.P. 500, A-1400 Vienne (Autriche).  Les rectifications seront 
publiées dans un rectificatif récapitulatif. 

V.10-54556 (F) 
*1054556* 

Nations Unies                         COPUOS/T.622 
Comité des utilisations pacifiques         Transcription non éditée 

de l’espace extra-atmosphérique 
 
622e séance 
Mercredi 16 juin 2010, à 10 heures 
Vienne 
 

Président : M. Dumitru Dorin Prunariu (Roumanie) 
 

La séance est ouverte à 10 h 22. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Bonjour, Mesdames et Messieurs les 
délégués. Je déclare ouverte la 622e séance du 
Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique.  

Ce matin, nous allons reprendre le point 8, 
“Rapport du Sous-Comité scientifique et technique 
sur les travaux de sa quarante-septième session”, 
reprendre la question du colloque pour l’année 
prochaine. 

Ensuite nous allons poursuivre et je l’espère 
terminer l’examen du point 11, “Espace et société”, 
du point 12, “L’espace et l’eau”, et du point 13, 
“Espace et changements climatiques”. Nous allons 
entamer l’examen du point 16, “Questions 
diverses”, parlant des questions d’organisation et 
des opinions exprimées par les groupes régionaux. 

Nous entendrons quatre présentations 
techniques. L’une faite par le représentant de 
l’Allemagne concernant les cendres volcaniques au-
dessus de l’Europe. La deuxième faite par le Japon 
sur “Les objectifs et l’état actuel de la mission 
GOSAT IBUKI”. La troisième par l’Inde, intitulée 
“OCEANSAT-2, répondre à la demande mondiale”. 
Nous aurons ensuite une présentation par le Japon 
intitulée “Rentrée de Hayabusa le 13 juin 2010”. 

Ce soir, l’Allemagne organise une réception 
à sa résidence. Les invitations vous ont été 
distribuées dans les casiers respectifs. 

Vous vous souviendrez que nous avons 
suspendu l’examen du point 8, “Rapport du Sous-
Comité scientifique et technique sur les travaux de 
sa quarante-septième session”, pour permettre au 

secrétariat de consulter le COSPAR pour changer 
éventuellement le thème du colloque de l’année 
prochaine et pour prendre le thème de la viabilité à 
long terme des activités spatiales comme l’a 
proposé le représentant des États-Unis. Je vais 
maintenant donner la parole au secrétariat qui nous 
expliquera le fruit des consultations avec la 
COSPAR. 

M. N. HEDMAN (Secrétariat) 
[interprétation de l’anglais] : Le secrétariat va vous 
tenir au courant des consultations que nous avons 
eues avec COSPAR hier soir. Nous avons contacté 
le secrétariat de la COSPAR et on nous a dit que le 
bureau de la COSPAR a déjà pris une décision 
concernant le sujet de ce colloque, comme cela a 
été recommandé par le Sous-Comité scientifique et 
technique en février. Ils comprennent l’intérêt et 
l’utilité de ce sujet portant sur la viabilité à long 
terme des activités spatiales. Toutefois, ils ne 
peuvent pas revenir sur la décision du bureau du 
COSPAR et ils ont déjà identifié les organisateurs 
de cet atelier qui a déjà commencé à travailler sur le 
programme du colloque. Donc, il a demandé au 
secrétariat de vous dire que la protection planétaire 
sera le thème retenu, tel que cela a été approuvé par 
le Sous-Comité scientifique et technique. Ce sera le 
thème du colloque de 2011. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Avez-vous des commentaires ? 
Puis-je considérer que la décision du Sous-Comité 
scientifique et technique avec le thème mentionné 
vous convient ? Alors nous allons garder le titre 
actuel qui a été approuvé par le Sous-Comité 
scientifique et technique en février. 

Y a-t-il une autre délégation qui souhaite 
intervenir ce matin ? Nous avons une demande du 



COPUOS/T.622 
Page 2 
 
 
Canada, le Canada qui souhaite faire un 
commentaire sur UN-SPIDER. 

M. P. BAINES (Canada) [interprétation de 
l’anglais] : Merci de nous donner la possibilité de 
prendre la parole ce matin. Nous voulons répondre 
au document UN-Space Found qui vous a été 
présenté en début de semaine et pour lequel la 
plénière n’a pas eu le temps de commenter. 

Le Canada estime qu’il n’est pas nécessaire 
de créer ce Space Found pour l’imagerie satellitaire. 
Nous pensons que ce nouveau mécanisme créerait 
une plus grande confusion. Nous ne saurons pas où 
donner les données appropriées en cas d’urgence. 
Nous pensons que la Charte est le meilleur endroit 
pour obtenir ces images. Deux fournisseurs 
importants de la Charte sont membres de la Charte, 
et le Bureau des affaires spatiales peut également 
demander des données au titre de la Charte. Les 
participants de la Charte travaillent également avec 
Google pour diffuser les données. Donc, nous 
craignons qu’il y ait des chevauchements. 

Nous pensons que le problème ce n’est pas 
l’accès aux images mais que faire de ces données 
une fois que l’usager a obtenu ses informations ? 
Cette question n’est pas réglée dans le document 
qui nous a été distribué. 

Par ailleurs, les bureaux qui ont été créés 
pour aider le programme UN-SPIDER, ces bureaux 
n’ont pas forcément les compétences nécessaires 
pour générer les produits à valeur ajoutée demandés 
par les pays en cas d’urgence. Je pense que l’UN-
SPIDER pourrait assumer ce rôle de façon plus 
efficace. 

La Charte fournit des données pour une 
période de temps appropriée après une situation 
d’urgence. Nous fournissons des données au titre de 
la Charte pour la phase de recouvrement de la 
réponse aux situations d’urgence. Nous pensons 
que la surveillance de la situation à long terme 
relève de la responsabilité des États. 

Par ailleurs, nous pensons qu’en diffusant les 
données par UN-SPIDER, nous risquons de réduire 
la volonté des fournisseurs commerciaux de fournir 
les données gratuitement comme ils le font 
actuellement. Voilà notre réponse à cette initiative 
concernant ce fonds d’aide spatial. Nous aimerions 
avoir l’avis et l’opinion des autres membres de la 
Charte. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci Canada. Concernant UN-
SPIDER, qui souhaite intervenir ? La Fédération de 
Russie. 

M. E. V. CHERNUKHIN (Fédération de 
Russie) [interprétation du russe] : Bonjour à tous. 
Merci Monsieur le Président de me donner la parole 

et merci de me permettre de dire quelques mots sur 
cette question. 

Ce n’est pas concrètement sur un point de 
l’ordre du jour. Nous voudrions plutôt vous donner 
des informations supplémentaires sur l’événement 
que nous avons annoncé hier, notamment le 
lancement d’un engin spatial Soyouz habité qui se 
rend vers la Station spatiale internationale, SSI. 
D’après nos informations, à 1 h 30 du matin, heure 
de Moscou, le vaisseau spatial Soyouz TMA-19 a 
été lancé de Baïkonour vers la Station spatiale 
internationale. Maintenant, il a été mis sur orbite. 
Parmi l’équipage, il y a trois personnes, le 
commandant, M. Fyodor Yurchikhin, citoyen russe, 
et deux représentants américains de la NASA, 
Douglas Wheelock et Mme Shannon Walker, 
l’astrophysicienne qui procèdera à des expériences 
très utiles sur l’orbite. 

Ce vol est le 100e, donc un vol anniversaire, 
le 100e mené dans le cadre de nos activités sur la 
Station spatiale internationale et qui a mis sur 
orbite  la 24e expédition avec un équipage 
international. Cet équipage restera cinq mois sur 
orbite et procèdera à près de 40 expériences 
scientifiques et autres notamment pour examiner la 
superficie de la Terre et de l’espace extra-
atmosphérique proche et lointain. 

Monsieur le Président, je voudrais que notre 
Comité souhaite plein succès à notre équipage 
international qui viendra rejoindre l’équipage qui 
est déjà à la Station et qui mènera avec lui ce travail 
difficile. Remercions-les pour le travail et 
applaudissons-les pour le travail qu’ils vont 
réaliser. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci pour cette information. Bien sûr, 
nous souhaitons tous plein succès à l’équipage et 
nous leur souhaitons bon retour sur Terre. Merci.  

Y a-t-il une autre délégation ? L’Arabie 
saoudite. 

M. M. A. TARABZOUNI (Arabie saoudite) 
[interprétation de l’anglais] : Bonjour Mesdames et 
Messieurs. Je suis assez préoccupé par ce qu’a dit le 
représentant du Canada sur SPIDER. Le Premier 
ministre du Qatar, dans son intervention à New 
York, il y a 3 jours, voulait créer un fonds 
international pour la gestion des catastrophes, et 
nous allons nous associer à cette initiative avec le 
Gouvernement Qatari. Nous vous donnerons plus 
d’informations plus tard. 

Nous n’acceptons pas les données provenant 
de n’importe quel opérateur de télédétection. Nous 
n’acceptons pas que ces données soient diffusées 
car ils ne savent pas comment ces données vont être 
utilisées par le pays. Nous voulons savoir qui reçoit 
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les données de Google et nous voulons savoir 
comment ces données sont utilisées. Si cela 
provient d’Open Sky, si ce programme Open Sky 
prend des images sur mon pays, je ne veux pas que 
mes propres images soient diffusées sans que je 
l’autorise. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci, pour cette intervention. Y a-t-il 
une autre délégation qui souhaite intervenir ce 
matin ? La Colombie. 

M. C. ARÉVALO YEPES (Colombie) 
[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Je veux revenir sur l’intervention du 
Canada. Je suis un petit peu préoccupé par les 
commentaires du Canada sur cette question. Je 
voulais avoir l’avis du Bureau des affaires spatiales 
sur cette question. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. D’autres commentaires ? Est-ce 
que le représentant de SPIDER voudrait faire 
quelques commentaires. 

M. D. STEVENS (Secrétariat - UN-
SPIDER) [interprétation de l’anglais] : Merci, 
Monsieur le Président. Merci de permettre au 
secrétariat de rebondir sur les commentaires du 
Canada. Historiquement, le Canada est un des pays 
qui ont déployé beaucoup d’efforts pour mettre en 
place SPIDER. Il y a eu un groupe d’experts que le 
Canada a dirigé pendant de nombreuses années et 
qui a permis d’aboutir à UN-SPIDER. Je voudrais 
être clair, la Charte c’est une des initiatives 
essentielles, donc il ne s’agit pas de remplacer la 
Charte, mais il faut faire en sorte que chaque pays 
puisse avoir accès à tout ce qui existe, notamment 
la Charte. 

Dans ma présentation, je vous avais dit que 
nous couvrons 80% de ce qui existe. Nous essayons 
d’arriver à 100%. Chaque pays devrait avoir le droit 
d’avoir accès à ces informations spatiales pour des 
réactions d’urgence, ce qui n’est pas encore le cas. 
Nous incorporons différents organes dans la Charte. 
Pour les inondations, par exemple, les informations 
sont demandées le onzième jour de l’inondation et 
la Charte dit non c’est dix jours, dans ce cas qu’est-
ce que l’on fait ? Est-ce que l’on se retourne vers le 
pays en disant, excusez-nous la Charte ne peut pas 
accepter vos informations ? Il faut avoir des 
données ailleurs supplémentaires. Il ne s’agit pas de 
double emploi. Il faut faire en sorte qu’il n’y ait pas 
de lacunes, combler les lacunes éventuelles, et il 
faut également voir comment utiliser ces données. 
La Charte fournit la carte mais la Charte ne donne 
pas les données, c’est SPIDER qui donne les 
données. La gestion des catastrophes a besoin de 
cartes et là les États membres sont formés pour que 
la prochaine fois ils puissent obtenir leurs propres 

données si le pays a les capacités de traiter les 
données lui-même, dans ces cas-là, on envoie les 
données directement dans le pays qui a la capacité 
de traiter ces données. La prochaine fois qu’il y 
aura une inondation on enverra directement les 
informations dans le pays donné. 

Pour ce qui est des bureaux, l’Institut 
national de recherche en Ukraine et au Pakistan, il y 
a également un bureau au Kenya, au Panama, toutes 
ces institutions ont les capacités nécessaires, donc 
s’ils reçoivent des données, je suis sûr qu’ils vont 
les utiliser à bon escient. Ce sont des institutions 
compétentes. 

La faible résolution est disponible dans la 
Charte mais cela se fait au cas par cas. Par exemple, 
pour ce qui est du tremblement de terre au Chili, les 
données ont été disponibles mais il y a eu d’autres 
images qu’on devait payer lors des inondations qui 
ont eu lieu quelques jours plus tard, et il faut 
travailler avec la Charte pour disposer de toutes les 
informations, toutes les données. Mais en cas 
d’urgence, si vous n’avez pas accès à ces 
informations, si on vous demande de payer 
plusieurs milliers de dollars pour obtenir ces 
données, la situation devient difficile. 

Je ne sais pas si le fait de payer réduira la 
volonté des fournisseurs commerciaux de payer. Je 
pense que c’est le contraire, en fait, et que cela 
permettra aux pays d’incorporer ce type 
d’informations dans le processus de prise de 
décision. Donc, il y aura peut-être une étape 
supplémentaire. Vous donnez ces images, vous les 
faites payer, et ensuite les pays se rendront compte 
de leur importance et pourront les utiliser au mieux 
la prochaine fois. 

Je pense que c’est une étape pour permettre 
aux pays de comprendre, de se rendre compte de 
l’importance de ces informations, pour que la 
prochaine fois ils puissent demander concrètement 
les informations nécessaires. J’ai des exemples 
concrets où le pays a dit, oui ces informations sont 
importantes, nous les demanderons à temps la 
prochaine fois. 

Donc la Charte Sentinelle-Asie permet 
d’envoyer des données, et ce que nous voulons 
c’est de combler les vides pour pouvoir utiliser 
toutes les données disponibles. Nous avons 
également une expérience avec Google, et nous 
avons eu différents retours d’informations. Nous 
utilisons Google dans toute la mesure du possible, 
mais bien sûr, il y a un moment où c’est le pays qui 
décide même si vous obtenez vos images par 
l’interface Google, nous le faisons tous, vous 
pouvez vous-même faire votre propre analyse et 
voir ce qui est disponible. Ça fait des années qu’on 
en parle. Nous avons une réunion en octobre et 
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nous en reparlerons une fois de plus et on pourra 
reprendre le débat et apporter toutes les 
améliorations nécessaires. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : D’autres observations sur cette 
question ? Le Canada, vous avez la parole. 

M. P. BAINES (Canada) [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur le Président.  
UN-SPIDER fait un excellent travail et la Charte 
également. Ce qu’il faut c’est éviter les doublons, 
dans la mesure du possible. Il peut y avoir doublon 
parce que vous avez plusieurs organisations qui 
demandent des images concernant une même zone 
lorsqu’il y a urgence ou lorsqu’il y a eu catastrophe 
naturelle. Nous ne souhaitons pas, ici, aggraver les 
difficultés qui existent dans le cadre des opérations 
satellitaires. 

Par conséquent, nous estimons qu’il est très 
important que les membres demandant à leurs 
satellites de transmettre des informations lorsqu’il y 
a urgence et catastrophe naturelle. Par conséquent, 
nous avons déjà fait des informations concernant le 
fonds spatial d’aide auquel nous nous opposons, 
alors que nous continuons à appuyer le programme 
ONU-SPIDER. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie pour vos 
commentaires. D’autres observations ? Nous en 
avons terminé avec le point 8, “Rapport du Sous-
Comité scientifique et technique sur les travaux de 
sa quarante-septième session”. 

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

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Mesdames et Messieurs les délégués, 
nous allons poursuivre et espérons conclure 
l’examen du point 11 de l’ordre du jour, “Espace et 
société”. Le premier orateur sur ma liste est le 
représentant du Venezuela. Le Venezuela, vous 
avez la parole. 

Mme R. ACEVEDO (République 
bolivarienne du Venezuela) [interprétation de 
l’espagnol] : Monsieur le Président, nous 
souhaiterions respecter ici ce qui a été demandé par 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Nous 
souhaitons par conséquent l’éducation et 
promouvoir la participation des citoyens dans la 
science et les technologies spatiales. C’est la raison 
pour laquelle mon Gouvernement, par le biais de 
l’Agence des activités spatiales, a mis en place un 
cours à distance intitulé “Techniques de 
télédétection spatiale pour l’analyse de 
l’environnement géographique à des fins 
pédagogiques”. Ce cours s’inscrit dans un projet 
intitulé “Application des technologies satellitaires 

dans les projets sociaux, scientifiques et 
technologiques”. L’objectif c’est de former les 
éducateurs, les professeurs du primaire et du 
secondaire, les professeurs qui s’occupent 
d’enseigner la géographie et les sciences affines, de 
les former afin qu’ils puissent utiliser les images 
satellitaires dans leur pédagogie, afin qu’ils 
puissent enseigner comment analyser 
l’environnement géographique et afin surtout de 
permettre la participation des communautés 
pédagogiques dans la conception, l’évaluation et 
l’exécution des politiques publiques aux niveaux 
local, régional et national.  

Ce cours est divisé en trois modules, 
théoriques et pratiques. Ces modules permettent de 
reprendre les différentes connaissances. Ces 
modules portent, par exemple, sur l’espace 
géographique, sur les principes de la télédétection 
spatiale, sur la gestion des catastrophes, les 
menaces, la vulnérabilité et les risques, et ces 
modules sont structurés de la façon suivante. Vous 
avez le premier module qui porte sur l’espace 
géographique. Le deuxième module qui porte sur la 
visualisation de l’espace géographique du point de 
vue de la perspective satellitaire, et le troisième 
module qui porte sur l’analyse de notre 
environnement géographique en utilisant comme 
outil la télédétection spatiale. 

Cette plateforme de formations à distance a 
été conçue dans le cadre d’un apprentissage 
dynamique. Donc, on souhaite présenter en ligne 
des informations, des photos, des diagrammes et 
des illustrations couleur et visuelles. Vous avez des 
pages internet, des documents en PDF. Nous 
présentons également des services et des activités, 
des questionnaires, des examens. Il y a des forums 
de discussion et d’autres types de ressources. 

Grâce à cette plateforme on peut promouvoir 
une véritable interaction des enseignants dans les 
différents domaines. Cette plateforme est 
indépendante, quel que soit le nombre d’usagers 
connectés. Cette plateforme permet également de 
modifier sa structure ce qui permet d’inclure de 
nouveaux outils d’apprentissage ou de nouvelles 
fonctions. 

Du 24 mai au 4 juin, on a réalisé un essai 
pilote avec la participation de 36 enseignants. Au 
cours de cette période, on a réalisé toutes les 
activités prévues dans les trois modules. Le résultat 
de ce test pilote a été très bon, car 19 professeurs 
inscrits ont pu compléter de façon satisfaisante 
toutes les activités prévues, comme par exemple les 
lectures obligatoires, ou encore les exercices 
pratiques ou les questionnaires. 

Nous souhaiterions également insérer dans le 
programme pédagogique, un volet sciences et 
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technologies spatiales. C’est la raison pour laquelle, 
notre agence, en coordination avec la Commission 
des études de troisième cycle auprès de l’Université 
centrale du Venezuela, nous avons mis en place un 
cours intitulé Venezuela et la coopération 
internationale et l’utilisation de l’espace à des fins 
pacifiques. Ce cours permet d’obtenir des 
informations sur la coopération internationale dans 
le domaine de l’utilisation pacifique de l'espace, 
cela permet également d’avoir des informations sur 
l’origine, sur les objectifs, sur les fonctions et sur ce 
que fait le Venezuela dans ces questions. Les 
participants proviennent de différentes disciplines. 
Vous avez des ingénieurs, vous avez des experts en 
physique, des experts en droit, ou encore des 
géographes ou des experts en relations 
internationales. 

Pour ce qui est de l’utilisation du satellite 
Simon Bolivar, et conformément à l’objectif 
premier de ce satellite, à savoir mettre l’accent sur 
les communautés exclues, avec le Ministère, 
l’agence a mis en place un projet de télémédecine et 
de télééducation dans la communauté autochtone 
d’Antonio Diaz dans l’État du Delta Amacuro.  

Fin 2009, il a pu y avoir une interconnexion 
satellitaire entre les écoles, les dispensaires, il y 
avait accès à internet, à des fins pédagogiques et 
médicales, on a pu installer 32 centres télématiques, 
on a installé également des panneaux solaires dans 
les communautés, on a renforcé les systèmes 
photovoltaïques dans les écoles, et on a pu 
également former les médecins, les stagiaires et les 
habitants de cette communauté. Nous espérons que 
ce programme pilote pourra être mis en place dans 
d’autres régions également. 

Le satellite Simon Bolivar est également 
utilisé pour renforcer le réseau sismologique 
national et ce en coordination avec la Fondation 
vénézuélienne de la recherche sismologique. Notre 
objectif est d’accroître les capacités de réponse et 
les capacités de gestion du gouvernement en cas de 
catastrophe naturelle. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le Venezuela pour cette 
déclaration. La Jamahiriya arabe libyenne, vous 
avez la parole. 

M. M. GASHUT (Jamahiriya arabe 
libyenne) [interprétation de l’arabe] : Je vous 
remercie, Monsieur le Président. Ma délégation 
voulait vous donner un aperçu des sciences 
spatiales en Libye. Nous avons incorporé ces 
préoccupations dans un programme destiné à 
renforcer les ressources humaines et ceci dans une 
perspective de développement durable. Mon pays a 
consacré deux stations au téléenseignement afin de 

faire parvenir l’éducation aux contrées les plus 
reculées ou aux régions les plus reculées sur une 
superficie extrêmement étendue. Nous avons revu 
également les programmes scolaires lors des 
examens. 

Pour ce qui est du renforcement de 
l’éducation spatiale, nous avons des modules 
relatifs à l’astronomie et nous avons incorporé ces 
notions dans les programmes scolaires et 
universitaires. 

Nous avons également, l’année prochaine, 
dans le cadre de la Semaine internationale de 
l’espace, nous avons inauguré une station de 
réception des données satellitaires en coopération 
avec l’Agence SPOT française et également en 
coopération avec l’Agence spatiale européenne. 
Dans la ville de Mourzouk, au sud de la Libye, qui 
se trouve à 1 000 kms de Tripoli, nous avons établi 
un centre de réception de données de plus de 
14 États africains. 

Pour ce qui est du renforcement de 
l’astronomie dans notre pays, comme vous le savez, 
la Libye est un pionnier en la matière et nous avons 
des micro-télescopes qui se trouvent sur des 
véhicules mobiles afin d’étudier certains 
phénomènes et de nous livrer à certaines études 
assez simples. Nous sommes en train de mettre en 
place des programmes d’installation d’engins 
spatiaux de détection, de 1 000 m. de diamètre, afin 
de pouvoir nous livrer à la télédétection, ceci au 
moyen de l’internet. 

Nous avons établi également un réseau 
d’études sismiques et nous pouvons étudier les 
risques sismiques sur l’étendue de notre territoire 
de par des postes relais. Ces postes relais sont dotés 
d’équipements qui permettent l’analyse des 
données qui sont ensuite relayées au centre 
scientifique ou aux universités afin de pouvoir 
étudier le phénomène sismique et s’en prémunir. 

Nous avons également des stations de 
réception des données internationales dans le 
domaine de la météorologie. 

Pour ce qui est du programme des 
applications pratiques dans le domaine de l’espace, 
l’Agence libyenne analyse les entraves principales 
qui se dressent sur le chemin du développement et 
tout particulièrement la pollution de 
l’environnement, la sécheresse et ainsi que 
l’urbanisation accélérée et désordonnée qui se fait 
aux dépens des zones rurales. 

En conclusion, mon pays qui est un pays en 
développement, essaie de renforcer son programme 
spatial sur la base de données objectives et 
scientifiques et nous mettons à profit l’expérience 
des États pionniers en la matière afin de pouvoir 
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nous placer résolument sur le chemin d’un 
développement spatial. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercier la Jamahiriya arabe 
libyenne 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.  

Vous vous rappellerez que, tel qu’entériné 
par le Sous-Comité scientifique et technique, le 
groupe de travail plénier en février, a recommandé 
que pour promouvoir une participation plus vaste 
des jeunes dans le domaine de la science et de la 
technologie, il faudrait en discuter au titre du 
point 11, “Espace et société”. Cela signifie que le 
document CRP auquel ont contribué les États 
membres vous sera présenté au titre de ce point de 
l’ordre du jour au COPUOS et non pas au titre du 
point sur le groupe de travail plénier et le rapport du 
Sous-Comité scientifique et technique. 

S’il n’y a pas d’objections, il en est ainsi 
décidé. 

Nous avons par conséquent conclu l’examen 
du point 11, “Espace et société”. 

L’espace et l’eau (point 12 de l’ordre du jour) 
(suite) 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Mesdames et Messieurs les délégués, je 
voudrais maintenant continuer et espérons conclure 
l’examen du point 12, “L’espace et l’eau”. Le 
premier orateur sur ma liste est le délégué de 
l’Allemagne. 

Mme A. FROEHLICH (Allemagne) 
[interprétation de l’anglais] : Mesdames et 
Messieurs les délégués, les nappes phréatiques 
jouent un rôle essentiel pour les sociétés et pour 
l’environnement. Nos préoccupations en matière de 
nappes phréatiques sont liées à la qualité de l’eau, à 
l’approvisionnement en eau et à la dégradation des 
écosystèmes. Nos préoccupations sont de plus en 
plus importantes car il s’agit d’une ressource qui est 
de plus en plus affectée par les processus naturels 
ainsi que par les activités humaines. 

Afin de mieux comprendre ce cycle de l’eau 
et les processus de stockage de l’eau, je pense que 
cela serait très important pour apprendre à mieux 
gérer et à mieux utiliser les ressources hydriques. 
Mesurer la gravité que la mission GRACE a pu 
obtenir, a constitué un outil très puissant pour les 
hydrologues. GRACE est un partenariat conjoint 
entre la NASA et le Centre spatial aéronautique 
allemand. Il s’agit d’un outil qui peut mesurer la 
variation de la gravité terrestre et connecter les 
données tous les 30 jours. La précision des mesures 
permet une fois par mois d’obtenir des informations 
plus que précises qui permettent de bien décrire le 

cycle de l’eau. Les géoscientifiques, grâce à ces 
variations, ont pu mettre en place des processus 
dynamiques et ont pu mieux comprendre le 
processus du transfert et la masse d’eau des terres et 
également le développement de couches glaciales et 
de glaciers en Antarctique. 

De 2002 à 2008, il a été possible de décrire 
les tendances d’approvisionnement, et compte tenu 
de l’abaissement du niveau de l’eau, ces données 
ont été très importantes, parce qu’on a pu détecter, 
par exemple, sur l’abaissement du niveau de l’eau 
dans la région du nord ouest de l’Inde, une perte de 
109 km3 a été mesurée sur six ans. Il y a également 
une autre région qui est touchée par un abaissement 
du niveau de l’eau, il s’agit de la Californie. Les 
données de 2003 à 2009 ont été analysées et on 
s’est rendu compte qu’il y avait une réduction 
d’environ un mètre par an. La mission GRACE, 
maintenant est une mission qui a atteint 
pratiquement sa durée de vie, mais c’est une 
mission qui est encore en bonne condition et qui 
continue à mesurer la gravité de la Terre. 

En outre, dans le cadre de l’initiative 
conjointe de la Commission européenne de 
l’Agence spatiale européenne appelée GMES, des 
services sont mis en place qui permettent de mettre 
en place un suivi de l’environnement marin en 
utilisant les données d’observations terrestres. Ces 
services contribuent à la détection et à la 
caractérisation des concentrations de chlorophylle 
et d’algues. Ils permettent également de détecter et 
de suivre les marées noires et de classer également 
les changements terrestres. 

Le Centre aérospatial allemand a également 
mis en place une activité complémentaire. Il s’agit 
du projet de marine. Ce projet a pour objectif de 
mettre en place des services permettant de répondre 
aux besoins spécifiques des mers baltiques, des 
mers du nord et des zones côtières. Les résultats de 
ce projet incluront des techniques de télédétection 
novatrice pour les activités de suivi et de gestion. 

Je vous remercie, Monsieur le Président, de 
votre attention. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie l’Allemagne pour cette 
déclaration. L’Inde vous avez la parole. 

Mme R. RAMACHANDRAN (Inde) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. La délégation indienne prend note avec 
plaisir que les débats sur ce point de l’ordre du jour 
sont des débats qui contribuent de façon 
significative à sensibiliser les uns et les autres sur le 
potentiel de la technologie spatiale lorsqu’il s’agit 
de gérer cette ressource naturelle précieuse.  
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Le programme spatial indien, depuis son 
début, a toujours essayé de trouver des moyens 
permettant d’utiliser la technologie spatiale pour 
une meilleure gestion des ressources hydriques. 
Nous avons réalisé plusieurs études au niveau 
national et au niveau régional. 

Monsieur le Président, périodiquement, 
l’Inde réalise des cartes et assure le suivi des 
ressources naturelles en utilisant des données 
satellitaires et en créant un dépôt de données 
numériques des ressources naturelles. Cela est fait 
tous les ans en utilisant différentes échelles et nous 
utilisons les données satellitaires de différentes 
résolutions et découlant de différentes plateformes 
spatiales. 

Les données satellitaires permettent 
d’obtenir des informations sur les paramètres 
hydrogéologiques nécessaires pour établir une 
cartographie des nappes phréatiques. Nous avons, à 
ce sujet, un projet national appelé la mission Rajiv 
Gandhi. Il s’agit d’un projet qui avait pour objectif 
d’identifier les zones prospectives et ainsi 
d’examiner la situation dans les zones rurales. Nous 
avons pu bénéficier de l’aide du Ministère du 
développement rural. À ce jour, des cartes ont été 
élaborées pour 15 États, ce qui couvre plus de 50% 
de la superficie géographique du pays. De cette 
façon, nous disposons de données très utiles, non 
pas simplement pour la communauté locale, mais 
également pour les décideurs, et ce à différents 
niveaux. Utiliser ces cartes a été très important, 
parce qu’on a pu de cette façon construire des puits. 

Monsieur le Président, nous avons les projets 
de gestion des bassins versants aux niveaux 
national, régional et local. Nous avons également 
des plans pour la gestion des ressources hydriques 
et terrestres et le Gouvernement a lancé également 
une évaluation des ressources hydriques dans le 
pays, par le biais du projet India Waris. Il s’agit 
d’un système d’information des ressources 
hydriques qui est géré par le Ministère des 
ressources hydriques. Ce projet Waris permet 
d’avoir des données crédibles et des données 
contextuelles concernant les ressources hydriques et 
des données sur les ressources naturelles. Toutes 
ces données dérivent de données satellitaires. 

Cette base de données est très importante 
parce que l’on parle ici de plus de 30 couches 
spatiales connectées au cours des 5 à 50 dernières 
années.  

Il y a également un autre programme 
concernant l’irrigation. Là également, on utilise les 
données satellitaires à haute résolution pour la 
cartographie et pour la surveillance des 
infrastructures d’irrigation dans le pays. À ce jour, 
53 projets d’irrigation qui couvrent 5,45 millions 

d’hectares sur 18 États ont été étudiés. Les données 
satellitaires sont également utilisées pour réaliser 
des cartes concernant l’état actuel et pour surveiller 
l’étendue spatiale de la salinité dans plus de 800 
infrastructures d’irrigation de grande envergure. 

Ces données satellitaires de haute résolution 
ont également été utilisées pour évaluer 750 
réservoirs dans six États dans le cadre du projet 
national sur la restauration et la rénovation, le 
programme NPRRR. Nous avons obtenu, à ce sujet, 
des données satellitaires qui ont permis de mieux 
évaluer l’utilisation des terres et les données 
hydrométéorologiques qui sont utilisées pour une 
évaluation précise des ressources hydriques dans le 
pays. 

Un certain nombre d’études ont été réalisées 
sur les glaciers himalayens. Nous avons utilisé des 
modèles pour cinq bassins fluviaux himalayens afin 
d’obtenir des prévisions sur le court terme et sur le 
long terme. Les modèles de prévision des 
inondations ont été utilisés pour obtenir des 
informations en temps réel pendant la saison des 
pluies. 

Monsieur le Président, l’Inde se heurte à de 
nombreux problèmes pendant la saison des pluies, 
compte tenu de sa topographie. Vous avez, par 
exemple, un cyclone, le cyclone LAILA qui a causé 
de nombreux dégâts dans de nombreux villages, des 
dégâts aux infrastructures. Il y a eu également de 
nombreux décès dans l’État d’Andhra Pradesh et 
dans l’État de Tamil Nadu, et dans l’État voisin 
d’Orissa. L’Inde, à plusieurs reprises, a montré 
qu’elle était en mesure de gérer les urgences en 
utilisant les capacités des satellites d’observation 
terrestre et les satellites de communication. 

L’Inde a partagé également ses produits et 
son savoir-faire par le biais de nombreux 
mécanismes internationaux y compris la Charte 
internationale sur les grandes catastrophes et dans 
le cadre de Sentinelle-Asia. 

En conclusion, Monsieur le Président, la 
délégation indienne souhaiterait réitérer qu’elle est 
prête à partager son savoir-faire dans le domaine 
des applications des technologies spatiales avec les 
pays qui en ont besoin. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie l’Inde 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. Nous avons par 
conséquent conclu l’examen du point 12, “L’espace 
et l’eau”. 

Espace et changements climatiques (point 13 de 
l’ordre du jour) (suite) 
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Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Nous allons maintenant poursuivre et 
espérons conclure l’examen du point 13 de l’ordre 
du jour, “Espace et changements climatiques”. Je 
donne la parole au premier orateur sur ma liste, 
l’Allemagne. 

Mme A. FROEHLICH (Allemagne) 
[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs les délégués, 
tout le monde sait que le changement climatique est 
un des défis environnementaux les plus importants 
de notre époque. Le quatrième rapport de l’IPCC 
estime que le déboisement et la dégradation des 
forêts contribuent à hauteur de 17,4% aux 
émissions de gaz à effet de serre annuelles. Ces 
émissions sont le résultat de la destruction et de la 
dégradation de forêts tropicales dans les pays en 
développement et dans les pays en transition. 

Réduire les émissions de la déforestation et 
de la dégradation est par conséquent considéré 
comme étant une des mesures importantes pour 
lutter contre le changement climatique. 

L’évaluation des forêts et leur statut est un 
élément du programme de surveillance des forêts, et 
l’Allemagne dans ce domaine joue un rôle de chef 
de file en Europe. En 2007, le GSE a mis en place 
des projets pilotes au Cameroun et en Bolivie. Le 
projet pilote RED au Cameroun qui a été mis en 
œuvre entre 2007 et 2009 avait pour objectif 
d’intégrer l’application des technologies 
d’observations terrestres avec la formulation de 
politiques. 

Ce projet a également pour objectif de mettre 
en place les projections de référence des émissions 
causées par la déforestation, combinées avec les 
projections régionales de dégradation. Des 
questions méthodologiques clés sont prises en 
compte dans les projets pilotes, y compris 
l’estimation et le suivi de superficies forestières en 
utilisant la télédétection, l’établissement également 
des niveaux des missions de référence. Nous 
évaluons également les approches nationales et 
régionales. 

Dans le cadre des différentes activités en 
Allemagne pour le développement de méthodes 
liées à l’observation terrestre pour le suivi et pour la 
vérification de la mise en œuvre de règles, on a 
utilisé la mission Rapid Eye et nous avons pu 
obtenir des données de précision spatiale pour la 
délimitation, par exemple, des frontières forestières 
ou encore pour délimiter les superficies forestières 
ayant fait l’objet de dégradations à cause des 
coupes illégales et des incendies. Cela a permis de 
suivre par conséquent le processus de dégradation. 

En outre, la mission radar allemande 
TERRASAR-X constitue une véritable valeur 

ajoutée, parce que cela permet d’obtenir des 
données sur la superficie forestière et cela est très 
important lorsqu’il s’agit de superficies forestières 
tropicales. Les données TERRASAR-X contribuent 
à l’initiative de traçage GEO. 

Monsieur le Président, la délégation 
allemande a également prévu un exposé technique 
aujourd’hui, et cet exposé sera réalisé par DLR et 
sera intitulé “Les couches de cendres volcaniques 
en Europe et la situation en 2010”. 

Je vous remercie de votre attention. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie. Je donne maintenant 
la parole à l’Inde. 

Mme R. RAMACHANDRAN (Inde) 
[interprétation de l’anglais] : Merci. Ma délégation 
souhaite intervenir pour aborder la question 
importante de l’espace et le changement climatique 
et vous informer des initiatives adoptées par l’Inde 
sur les études du changement climatique utilisant 
différentes observations spatiales et terrestres. 

Des preuves indiquent de plus en plus 
clairement que des changements significatifs ont 
lieu dans le climat, notamment suite à des activités 
de l’homme telles que les combustibles fossiles, le 
déboisement, l’utilisation des terres peu rationnelle, 
etc. L’Inde doit relever le défi d’une croissance 
économique rapide tout en préservant son 
environnement. 

Le système d’observation de la Terre de 
l’Inde continue à évoluer dans une constellation de 
satellites avec une inclinaison géopolaire et polaire 
fournissant des données pour la cartographie et la 
surveillance des écosystèmes. Le système 
d’observation de la Terre évalue également les 
paramètres atmosphériques sur les échelles 
spatiales et temporelles pour valider le processus 
des échelles synoptiques du système climatique. 

L’Inde continue également d’augmenter le 
réseau terrestre d’observation pour fournir des 
conditions initiales, des modèles météorologiques 
régionaux et mondiaux et présenter des prévisions 
météorologiques fiables. Il s’agit de stations 
météorologiques automatiques développées en Inde 
et les sondes GPS. Ces systèmes aident à valider les 
données de sciences de la Terre et appuient les 
efforts de modélisation climatique et 
météorologique du programme des sciences 
atmosphériques et biosphériques de l’ISRO. Les 
modèles de résolution améliorent également notre 
réseau d’observation et améliorent les résultats 
obtenus par les satellites. 

Par ailleurs, l’Inde a la capacité de mener des 
campagnes d’observation à plusieurs plateformes et 
plusieurs paramètres afin de mieux comprendre le 
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système océanique et atmosphérique de la Terre. 
Nous avons procédé à un certain nombre de 
campagnes terrestres par ballon et par bateau au 
cours des dernières années afin de mieux 
comprendre la complexité du problème du 
changement climatique. Parmi les différentes études 
réalisées en Inde, nous avons adopté une approche 
systématique pour observer et comprendre l’impact 
du changement climatique sur les zones fragiles. 
Des observations spatiales ont été intégrées au 
modèle actuel pour voir comment il reflète les 
scénarios actuels. Le statut des indicateurs de 
changement climatique tels que la fonte des glaciers 
dans les Himalaya, le changement dans la 
couverture glaciaire au Pôle, etc. ont été étudiés. La 
cartographie et la surveillance des agents de 
changement climatique, à savoir les gaz à effet de 
serre, ont été étudiés pour mieux comprendre leur 
impact. 

L’Inde propose de lancer des efforts 
concertés et de façon coordonnée pour étudier 
l’impact du changement climatique en développant 
de nouveaux capteurs satellitaires et en renforçant 
les efforts pour mettre en place des modélisations 
climatiques. Nous avons déjà prévu de lancer une 
série de satellites tels que MEGATROPIC pour 
obtenir des profils atmosphériques, notamment 
l’humidité, la température, la précipitation dans les 
zones tropicales. 

INSAT-3D avec imageur s’occupe de la 
température, des vents et de la vapeur d’eau et 
SARAL s’occupera de l’altimétrie. Les satellites 
porteront une charge utile avancée élaborée au 
niveau national et grâce à la coopération 
internationale. Ces satellites amélioreront la 
capacité de l’Inde pour relever les défis du 
changement climatique. 

Reconnaissant l’importance du changement 
climatique, le Gouvernement indien a élaboré un 
plan d’action national du changement climatique 
identifiant notamment huit missions 
technologiques, à savoir l’habitat viable, les 
missions hydrologiques, l’écosystème de 
l’Himalaya, l’agriculture durable, les connaissances 
stratégiques, les missions solaires et l’efficacité 
énergétique. 

Pour ce qui est d’une étude ciblée du 
changement climatique, nous permettons aux 
mécanismes institutionnels d’élaborer un travail de 
recherche globale sur l’environnement et le climat 
en utilisant les installations sur Terre et spatiales. 
Les délibérations au titre de ce point de l’ordre du 
jour ont permis de mieux comprendre le système 
climatique et de mettre en place différents projets 
de coopération internationale. Nous sommes prêts à 
collaborer avec les autres membres du Comité pour 
mettre en place une approche unifiée afin de relever 

le problème du changement climatique, problème 
qui touche l’ensemble de l’humanité. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vais maintenant donner la parole au 
représentant du japon. 

M. Y. HORIKAWA (Japon) [interprétation 
de l’anglais] : Merci. Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, au nom de ma délégation, 
je suis ravi de pouvoir prendre la parole à cette 
cinquante-troisième session du Comité. 

Le changement climatique est un problème 
mondial urgent que tous les pays développés ou en 
développement doivent relever, car le changement 
climatique menace la sécurité alimentaire à 
l’échelle mondiale. C’est pourquoi il est nécessaire 
de travailler tous ensemble et bien sûr, le Japon 
adopte une position proactive. 

En septembre dernier, notre ancien premier 
ministre a annoncé au Sommet des Nations Unies 
sur le changement climatique, que le Japon vise à 
réduire ses émissions d’ici 2020 de 25% en-dessous 
du niveau de 1990 et que le Japon est prêt à fournir 
l’assistance financière et technique plus importante 
que par le passé conformément aux progrès réalisés 
dans les négociations internationales. 

Pour ce qui est de la contribution sur la 
question du changement climatique et des questions 
de l’observation de l’environnement par les 
satellites d’observation, le Japon a joué un rôle 
essentiel dans la mise en place du Groupe GEO. 
Ensuite, le Japon avec l’aide de la communauté 
internationale, a l’intention de mettre en œuvre 
l’observation des gaz à effet de serre, du 
changement climatique, et la surveillance de la 
circulation de l’eau, en essayant de mettre en place 
le système GEOS. 

En novembre dernier, la JAXA est devenue 
officiellement le président de l’équipe d’application 
stratégique du Comité des satellites d’observation 
de la Terre CEOS, contribuant ainsi que 
développement des observations menées par GEOS. 

Par ailleurs, en tant que président du SIT, le 
Japon a accueilli la 25e réunion du SIT et le 
Colloque de surveillance du changement climatique 
utilisant les satellites d’observation de la Terre en 
avril dernier, avec l’aide de la NASA et de la 
NOAA. Dix-huit pays et six agences internationales 
ont participé à ce colloque. Le Japon a joué un rôle 
de chef de file notamment pour élaborer des thèmes 
prioritaires du CEOS, tels que la surveillance des 
gaz à effet de serre, de l’espace et le traçage du 
carbone. 

Maintenant, je vais vous présenter, Monsieur 
le Président, les efforts déployés par le Japon dans 
ce domaine. Premièrement, la surveillance des gaz 
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à effet de serre de l’espace afin d’éviter le 
réchauffement mondial et pour réduire les 
émissions des gaz à effet de serre tels que le 
dioxyde de carbone. Ces mesures ont été adoptées 
par le protocole de Kyoto. 

Avant IBUKI, nous n’avions pas les moyens 
de mesurer la répartition des concentrations des gaz 
à effet de serre au niveau international et de façon 
plus précise. Il n’y avait que 280 points 
d’observation terrestre dans le monde. Le satellite 
d’observation des gaz à effet de serre GOSAT ou 
IBUKI, une mission conjointe du Ministère de 
l’environnement, de l’Institut national des études de 
l’environnement et la JAXA, a été lancée en 2009 
et peut observer la répartition des concentrations 
des principaux gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, en prenant des mesures dans 56 000 
endroits sur presque toute la surface de la Terre et 
de le faire tous les trois jours avec les capteurs à 
haute précision. 

Nous commençons à fournir gratuitement les 
données au public et ceci dès le mois de février 
après la validation initiale des concentrations de 
dioxyde de carbone et du méthane. 

Par ailleurs, cet été, nous allons également 
distribuer les données de concentration CO2 
validées conjointement avec l’équipe américaine 
ainsi que l’analyse initiale du flux net de dioxyde 
de carbone, autrement dit l’équilibre entre 
l’émission et l’absorption du CO2. Nous pensons 
que cette analyse montrera une erreur plus faible 
dans les estimations nettes des flux de CO2 que 
l’erreur lorsque l’estimation était calculée en 
utilisant simplement les données provenant des 
observations terrestres. Nous allons faire une 
présentation technique détaillée sur IBUKI au titre 
de ce point de l’ordre du jour. 

Deuxièmement, je voudrais vous expliquer 
maintenant la contribution faite par la capacité 
satellitaire sur le traçage des forêts et des carbones. 
Au cours des débats qui ont eu lieu à la 15e 
Conférence des parties de la Convention cadre sur 
le changement climatique, le cadre sur la réduction 
des émissions, du déboisement et de la dégradation 
dans les pays en développement, le RAID, a été 
examiné de façon approfondie. Dans le cadre du 
RAID, il est important de mettre en place un 
système de mesures de présentation du rapport de 
vérification au MRV, notamment dans les pays en 
développement. 

Le radar d’ouverture synthétique à bord de 
DAISHI sera utile pour surveiller la classification 
des forêts et des terres au niveau international. Par 
ailleurs, la recherche en cours sur les méthodes de 
classification a été mise en place et PALSAR 

constituera une composante essentielle du système 
MRV. 

Par ailleurs, en utilisant DAISHI ou IBUKI, 
une méthode pour évaluer la quantité des émissions 
des gaz à effet de serre a été élaborée et un essai de 
détection de l’indice de dégradation des forêts qui 
mesure les concentrations accrues de CO2 par le 
déboisement est en cours. L’objectif de ces activités 
est de contribuer au développement des 
contremesures efficaces au réchauffement 
climatique en tant qu’étape suivante du Protocole 
de Kyoto par la mise en place des méthodes 
d’estimation précises pour la répartition des 
concentrations des gaz à effet de serre qui incluent 
également d’autres facteurs tels que les émissions et 
l’absorption de ces gaz. 

Je voudrais maintenant vous présenter la 
mission du Japon qui contribue à s’occuper de la 
question du changement climatique. La mission 
d’observation du changement climatique permettra 
des observations à long terme essentielles pour 
comprendre les effets du changement climatique sur 
plusieurs années. Cette mission d’observation 
consiste en deux séries de satellites, le G-COM-W, 
observation des changements de la circulation de 
l’eau, et G-COM-C qui s’occupe du changement 
climatique et qui sera lancé en 2011 et 2014 
respectivement. 

Le radar de précipitation à double fréquence 
DPR à bord du satellite pour la mesure des 
précipitations, une mission internationale qui sera 
lancée en 2013, permettra d’observer la structure 
tridimensionnelle des précipitations et la 
distribution des gouttes dans les zones de 
précipitations. 

Par ailleurs, le radar CPR à bord de 
l’explorateur des rayonnements aérosols et nuages, 
une mission conjointe de la JAXA et de l’ESA qui 
sera lancée en 2013, permettra d’améliorer les 
modèles numériques de prévisions météorologiques 
en obtenant des profils verticaux des aérosols et des 
nuages. De même, nous voudrions mettre en place 
des systèmes satellites pour surveiller 
l’environnement de la Terre dans différents 
domaines prioritaires, notamment surveiller les gaz 
à effet de serre, le traçage du carbone, le 
changement du cycle de l’eau et le changement 
climatique. 

Je voudrais maintenant vous expliquer les 
efforts que nous déployons pour faciliter 
l’approvisionnement alimentaire au Japon. Tenant 
compte des progrès de l’agriculture, il est possible 
d’estimer le statut de croissance des graines telles 
que le riz et la qualité de son contenu en protéines, 
en humidité, etc., en utilisant l’analyse des images 
satellitaires. Ce type d’études est en cours au Japon.  



COPUOS/T.622 
Page 11 

 
 

Ensuite, nous allons améliorer la 
sophistication de la gestion agronomique pour 
améliorer la précision des estimations. Une 
surveillance satellitaire continue de la production 
agronomique donnera des informations importantes 
pour déterminer la stratégie de la sécurité 
alimentaire dans notre pays. Nous allons continuer 
à utiliser ce type d’informations dans ce sens. 

Nous avons l’intention de contribuer à la 
promotion de la production alimentaire dans la 
région de l’Asie en utilisant des systèmes 
d’observation de la Terre et de la mer par satellites, 
aux fins de l’agriculture. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie. Y a-t-il une autre 
délégation qui souhaite intervenir ce matin ? 
L’Arabie saoudite. 

M. M. A. TARABZOUNI (Arabie saoudite) 
[interprétation de l’arabe] : Merci. Monsieur le 
Président, le changement climatique pour l’Arabie 
saoudite et les pays voisins qui sont tous situés dans 
des régions désertiques et semi-désertiques est un 
phénomène d’une importance extrême, et ce du 
point de vue social, économique et qui touche à la 
vie quotidienne des citoyens. 

Plus particulièrement, le Royaume d’Arabie 
saoudite a connu un changement inhabituel dans les 
tempêtes de sable, dans les précipitations 
pluvieuses qui étaient au-delà des estimations 
annuelles. Ceci a mené à des préjudices énormes en 
vies et en propriétés. Nous demandons au COPUOS 
d’encourager à la coopération internationale 
positive et non seulement théorique.  

De même, nous demandons aux Nations 
Unies, toutes les agences spécialisées, toutes les 
commissions, toutes les organisations 
internationales et régionales, nous leur demandons 
de consacrer des satellites à ce phénomène des 
images satellitaires, les fonds nécessaires à étudier 
le changement climatique et les catastrophes 
naturelles. Des catastrophes auxquelles fait face le 
monde entier, et de trouver des solutions radicales 
ainsi que d’établir les législations et les systèmes 
afin d’activer cette coopération internationale et 
afin de porter assistance aux régions sinistrées. Je 
vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant de l’Arabie 
saoudite. Y a-t-il une autre délégation qui souhaite 
intervenir au titre de ce point de l’ordre du jour ce 
matin ? Cela ne semble pas être le cas. Nous allons 
donc poursuivre l’examen de ce point 13, “Espace 
et changement climatique”, cette après-midi. 

Mexique. 

M. S. CAMACHO LARA (Mexique) 
[interprétation de l’espagnol] : Excusez-moi, 
Monsieur le Président, j’ai réagi un petit peu en 
retard pour répondre à votre question. Vous nous 
avez demandé s’il y avait d’autres commentaires, je 
n’ai pas réagi rapidement. Ce n’est pas une 
déclaration officielle, c’est simplement pour réagir 
à l’intervention de l’Arabie saoudite. 

Il a mentionné un point essentiel. En effet, il 
nous a dit que le Comité devrait établir des 
recommandations pour faciliter l’utilisation des 
images par satellites et les utiliser en matière de 
surveillance du changement climatique et pour 
promouvoir la gestion des catastrophes. Pour ce qui 
est du Mexique, nous voyons un changement 
concret. Cela peut être dû aux activités humaines, 
mais nous avons noté, et il y a déjà une structure 
bien établie, nous avons connu des inondations très 
graves dans le sud-est du Mexique et la sécheresse 
dans le nord. Ça c’est lié au changement climatique. 
C’est également source de catastrophes 
supplémentaires entraînant parfois des pertes de 
vies et il y a toujours des dégâts causés à 
l’infrastructure. 

Tout cela plaide en faveur de la suggestion 
de l’Arabie saoudite, autrement dit le Comité 
devrait s’associer à cette préoccupation et devrait 
proposer des mesures concrètes et nous pourrions 
peut-être réfléchir à la diffusion des connaissances 
et l’utilisation des images existantes. Il y a 
beaucoup d’informations dont nous disposons, le 
problème est de savoir où et comment obtenir ces 
images. Nous savons qu’il y a beaucoup 
d’informations existantes, mais où les trouvez ? 
Comment avoir accès à ces ressources ? Peu 
importe si ces informations sont gratuites ou non. Il 
faut savoir les utiliser et les trouver. Je vous 
remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Nous allons poursuivre l’examen 
du point 13 cette après-midi. 

Questions diverses (point 16 de l’ordre du jour)  

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Nous allons maintenant passer au 
point 16, “Questions diverses”, et nous allons 
examiner les points suivants : questions 
organisationnelles y compris la demande de refléter 
dans le rapport les opinions exprimées par les 
groupes régionaux. 

Avant d’ouvrir le débat, nous sommes saisis 
de deux non-documents, le 1 et le 2, et je voudrais 
vous expliquer comment nous allons procéder 
l’examen de ce point “Questions diverses”. 

Cette après-midi, nous allons procéder de la 
façon suivante. Premièrement, poursuivre l’examen 
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des questions d’organisation et les opinions des 
groupes régionaux si nécessaires. Deuxièmement, 
composition des bureaux pour 2012-2013, CRP.9, 
10 et 12, composition du Comité, demande de la 
Tunisie pour devenir membre, CRP.3. Rôle et 
activités futures du Comité, statut d’observateur, 
deux demandes, CRP.4 et additif 1 ainsi que le 
CRP.5. Ainsi que l’évaluation des règles et 
procédures pour octroyer le statut d’observateur 
permanent aux organisations non gouverne-
mentales, CRP.6. Sixièmement, autres questions 
diverses, y compris le cadre stratégique pour 2010-
2013 et la préparation de l’événement 2011. Je vous 
rappelle que le cadre stratégique pour le 
Programme des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique 2012-2013 vous a été distribué 
dans le document CRP.8, et le document A/65-6, 
programme 5. 

Nous examinerons également la proposition 
concernant la célébration du 50e anniversaire du 
COPUOS et le 50e anniversaire du vol spatial habité 
à la cinquante-quatrième session du COPUOS cette 
année, le CRP.13 vous sera distribué cette après-
midi. 

Je passe maintenant à la question que nous 
devons examiner ce matin. Nous allons d’abord 
examiner les questions d’organisation et ensuite la 
façon de refléter les opinions exprimées par les 
groupes régionaux. 

Commençons par le non-document 1. Est-ce 
qu’il y a une délégation qui souhaite intervenir sur 
ce non-paper ? L’Allemagne. 

M. T. MUETZELBURG (Allemagne) 
[interprétation de l’anglais] : Merci. Ma délégation 
se félicite de cette initiative du secrétariat pour 
présenter ce non-paper. Nous sommes tout à fait 
d’accord avec ce document et nous pouvons 
rajouter un certain nombre de propositions. Dans 
l’objet des délibérations on pourrait rajouter les 
technologies spatiales de pointe.  

Par exemple au point 10, nous avons les 
retombées bénéfiques dans tous les domaines, mais 
parfois nous n’avons pas utilisé pleinement les 
moyens électroniques entre autres, moyens 
électroniques qui auraient pu accélérer ou améliorer 
l’efficacité de nos travaux et qui, bien sûr, 
permettraient de réaliser des économies. Il est 
toujours important d’économiser et de réduire les 
frais de conférences puisque cela nous coûte 
19 000 $ par jour. À la deuxième page, donner au 
secrétariat plein mandat pour organiser les sessions, 
ça nous sommes d’accord. Nous voudrions 
proposer que les différents points de l’ordre du jour 
soient regroupés pour permettre aux délégations de 
limiter la présence de leurs experts à la première ou 
à la deuxième semaine du Sous-Comité scientifique 

et technique ou du Sous-Comité juridique. Cela 
permettrait de réaliser des économies, notamment 
pour les déplacements ce qui est important pour 
nous, mais je pense que c’est également important 
pour les pays en développement, alors que nous 
rencontrons tous des difficultés financières et la 
nécessité de faire des économies. 

Il y a également l’importance de l’utilisation 
des médias électroniques, donc fournir des copies 
électroniques, notamment les interventions au titre 
des déclarations du débat général. Je pense qu’on 
pourrait le faire à l’avance et on pourrait les 
distribuer dans la salle, alors que maintenant, si 
vous voulez avoir un exemplaire de la déclaration, 
il faut se déplacer et demander aux délégués de 
vous fournir un exemplaire. 

Un dernier point, tout en bas de ce 
document, compte-rendu numérique. Cela 
permettrait également au secrétariat et aux 
délégations d’être plus ambitieux. Certaines des 
organisations utilisent également le Webcast 
permettant aux délégations de suivre les débats de 
loin, de chez eux, ce qui permettrait d’économiser 
une fois de plus en frais de déplacement et chacun 
pourrait participer. Ça c’est également un point qui 
mérite notre attention. 

Un autre point, il faut une plus grande 
discipline. Si nous voulons une plus grande 
efficacité, nous devrions également nous en tenir à 
la décision que nous prenons, ne pas revenir sur les 
points de l’ordre du jour qui ont déjà été adoptés. 
Merci au secrétariat pour cette initiative. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci pour ces commentaires. Y a-t-il 
une autre délégation qui souhaite prendre la parole 
sur ce point, le non-paper 1 préparé par le 
secrétariat ? L’Espagne et le Royaume-Uni. 

M. T. ZABALLA UTRILLAS (Espagne) 
[interprétation de l’anglais] : Merci. Je voudrais 
simplement dire que les suggestions formulées par 
l’Allemagne bénéficient du soutien de l’Union 
européenne. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Royaume-Uni. 

Mme L. KEYTE (Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du nord) [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Nous aussi, nous remercions le 
secrétariat d’avoir préparé ce non-document. Nous 
aussi, nous avons notre avis sur la question, 
comment utiliser au mieux notre temps ici au 
Comité et dans les Sous-Comités. Comme l’a dit le 
représentant de l’Allemagne, nous sommes dans 
une situation économique et financière difficile et 
donc nous devons tous essayer de réaliser des 
économies, utiliser au mieux la présence de nos 
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experts et utiliser rationnellement le temps qui nous 
a été imparti pour nos sessions. 

Nous sommes d’accord pour demander au 
secrétariat de prévoir les sessions en fonction du 
calendrier, de lui laisser toute la marge de 
manœuvre et essayer de regrouper les différentes 
questions pour que les experts puissent venir à un 
moment ou à un autre et ne pas rester toute la durée 
de la session, ce qui permettrait d’utiliser au mieux 
le temps de nos experts. 

L’Allemagne a également suggéré de 
regrouper les différents points. Nous estimons qu’il 
faudrait discuter des points de l’ordre du jour les 
uns après les autres et de cette façon il y aurait un 
débat sur un point de l’ordre du jour précis, on se 
concentrerait sur un point de l’ordre du jour précis 
et on éviterait la confusion. Il n’y aurait pas à 
chaque fois à rouvrir le même point de l’ordre du 
jour pendant toute la semaine. Cela nous permettrait 
de mieux cibler les débats et cela permettrait 
également aux experts de savoir exactement quand 
venir et quand tel ou tel point sera discuté, et de 
cette façon les experts n’auront pas à venir pendant 
une semaine ou pendant deux semaines alors qu’ils 
ne souhaitent intervenir qu’au titre d’un point précis 
de l’ordre du jour. 

Pour ce qui est du non-document, je voudrais 
revenir sur ce qui est dit au point 2, à savoir limiter 
le nombre de déclarations. Je pense effectivement 
qu’il faut utiliser de la meilleure façon possible le 
temps qui nous est imparti et surtout de ne pas 
réitérer les mêmes positions, mais je pense qu’il est 
impossible de limiter le nombre de déclarations 
parce que de toutes les façons, les États membres 
ont le droit de s’exprimer et ont le droit de prendre 
la parole et d’énoncer leurs positions. Nous 
souhaiterions que les mesures énoncées soient 
mises en œuvre et nous espérons qu’à l’avenir nos 
débats seront encore beaucoup plus fructueux. Je 
vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le Royaume-Uni pour cette 
déclaration. Oui, effectivement, nous pouvons tout 
à fait envisager de regrouper tel ou tel point. Nous 
pourrions également envisager de discuter et de se 
concentrer sur un point précis, mais c’est une 
question de discipline. Vous savez que certaines 
délégations écrivent leurs déclarations alors qu’ils 
sont en train de participer à la session. C’est la 
raison pour laquelle ils interviennent sur un point 
un petit peu plus tard. Vous vous rappellerez que le 
premier jour de la session, nous avons terminé nos 
travaux avant 17 heures. Il n’y avait pas d’orateur 
qui souhaitait s’exprimer. Donc, si nous tombons 
d’accord sur les différents, très bien, mais il faut 
respecter également les souhaits des différentes 
délégations. On pourrait regrouper les points, on 

pourrait demander aux délégations de s’exprimer 
sur un point précis, un jour précis, mais si c’est une 
décision qui est prise, cette décision devra être 
respectée. 

Maintenant, nous sommes en train de 
débattre de la question, et à la fin nous inclurons 
dans le rapport les positions qui ont été ici énoncées 
et le COPUOS arrêtera une décision. Je vous 
remercie. 

La France, vous avez la parole. 

M. LEVY (France) : Merci, Monsieur le 
Président. Cette délégation souhaiterait appuyer les 
propos qui ont été tenus par les collègues allemand, 
espagnol et britannique. Je ne vais pas répéter ce 
qu’ils ont dit que nous soutenons pleinement. Il 
nous semble que le regroupement des points de 
l’ordre du jour, au-delà des considérations 
financières qui se posent à tous les États, se justifie 
aussi pour des raisons d’organisation. Beaucoup 
d’experts ont des travaux à produire dans leur 
capitale ou dans leur ville siège, et il serait utile de 
pouvoir disposer de davantage de visibilité sur les 
moments où les points pour lesquels leur expertise 
est requise, seront évoqués dans l’ordre du jour. Ça 
se fait dans beaucoup d’autres organisations ou 
beaucoup d’autres instances. 

Sur le débat général, la pratique dépend des 
organisations. Des fois, le débat général 
effectivement est organisé sur plusieurs jours. Il 
faut savoir qu’au mois de juin, début juin il y a 
souvent à Vienne la concurrence d’autres sessions 
d’organes directeurs, je pense notamment à 
l’Agence pour l’énergie atomique qui a tenu son 
Conseil des gouverneurs en même temps que la 
première semaine de ce Comité, ou un groupe de 
travail également de l’Organisation d’interdiction 
des essais nucléaires. Il est bon aussi que les 
déclarations générales soient prononcées par le chef 
de mission ou le chef de délégation. Donc, là il peut 
y avoir effectivement une justification à ce que le 
débat général puisse s’étaler sur plusieurs jours. 
Mais sur les points techniques ou les points plus 
précis de l’ordre du jour, pour des raisons 
d’organisation des travaux des uns et des autres, ma 
délégation considère, comme d’autres, qu’il serait 
bon que ces points puissent être regroupés. Cela 
offre plus de visibilité sur les dates auxquelles les 
experts doivent se déplacer, ce qui est important 
pour eux. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le délégué de la France pour 
ces observations. La Chine, vous avez la parole. 

M. Y. XU (Chine) [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. À l’instar 
des délégations qui nous ont précédés, nous 
souhaiterions également remercier le secrétariat 



COPUOS/T.622 
Page 14 
 
 
pour ce non-document, et nous remercions 
également le secrétariat et le Bureau pour tous les 
efforts qui ont été réalisés en ce sens. 

De façon tout à fait générale, la Chine se 
félicite d’être saisie d’un tel document et se félicite 
des idées qui sont énoncées, et nous espérons que 
ce non-document constituera le point de départ d’un 
débat sur la façon dont nous devons organiser les 
travaux du Comité et des Sous-Comités. Il y a de 
nombreuses suggestions qui ont été faites. Certaines 
des suggestions sont des suggestions qui vont à 
l’encontre de ce qui figure dans le document du 
secrétariat. On a évoqué ici le débat général, un 
débat général sur une journée, un débat général sur 
plusieurs semaines. Est-ce qu’il faut regrouper les 
différents points ? Est-ce que vous souhaitez qu’un 
point de l’ordre du jour soit abordé un jour précis ? 
Et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs idées, mais 
certaines de ces idées sont divergentes, mais ce sont 
des idées, ce nonobstant, intéressantes et je pense 
qu’il faudrait travailler sur ces questions. 

Le document du secrétariat pourrait être le 
point de départ d’un débat sur cette question au sein 
du Comité. 

Je voudrais également faire une observation 
sur ce qui figure dans ce document. Nous pouvons 
accepter de donner au secrétariat la marge de 
manœuvre nécessaire pour choisir les dates de cette 
session, mais le troisième alinéa me pose problème. 
Il est dit “Le secrétariat devrait recevoir un mandat 
complet”, et en fait c’est au COPUOS de décider de 
l’ordre du jour et du calendrier des sessions, cela ne 
revient pas au secrétariat. Alors, nous pouvons tout 
à fait donner au secrétariat la marge de manœuvre 
nécessaire, mais c’est le libellé ici qui nous pose 
problème. Je ne suis pas sûr que nous sommes prêts 
à donner plein mandat au secrétariat pour s’occuper 
du calendrier et de l’ordre du jour.  

Effectivement, nous nous concentrons plus 
sur certains points par rapport à d’autres. Mais 
qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela signifie 
que nous devons créer plus de groupes de travail ? 
Je pense qu’il faut se concentrer sur l’importance 
des différents points. Il faut savoir qu’il y a des 
points qui intéressent plus les délégations que 
d’autres. Je pense que ce qui est dit au troisième 
alinéa ne pose pas problème quant au fond, mais 
c’est la forme ici qu’il faudrait modifier. Je vous 
remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie la Chine pour ces 
observations. Le Chili, vous avez la parole. 

M. J. ACUÑA (Chili) [interprétation de 
l’anglais] : Bonjour, Monsieur le Président. La 
délégation chilienne a quelques doutes quant à 
l’utilité de ce document. Nous avons des doutes 

également sur les observations qui ont été faites. Je 
vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le Chili. Les États-Unis, 
vous avez la parole. 

M. J. HIGGINS (États-Unis d’Amérique) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Monsieur le Président, ma délégation se 
félicite d’être saisie du document préparé par le 
secrétariat, document qui porte sur l’amélioration 
des méthodes de travail du Comité. Vous savez que 
les États-Unis ont toujours été un fervent partisan 
de l’efficacité.  

Je suis particulièrement intéressé par ce qui 
est dit au paragraphe 7. On parle de l’utilisation de 
certains documents et de certains enregistrements. 
Dans le document du secrétariat, il est dit que la 
documentation est ce qui coûte le plus cher, et après 
on parle également de l’enregistrement des 
plénières et de l’enregistrement des travaux des 
Sous-Comités. Je pense qu’il s’agit d’une question 
sur laquelle nous allons devoir nous pencher 
l’année prochaine. 

Je voudrais juste revenir sur la pratique que 
nous avons mise en place, à savoir nous avons un 
calendrier de travail qui figure en annexe à l’ordre 
du jour. J’attire votre attention sur la page 13 du 
document L.276, il s’agit de l’ordre du jour 
provisoire et du calendrier indicatif. Dans ce 
calendrier indicatif on indique quel jour on va 
discuter de tel ou tel point. Je dois dire qu’il n’y a 
pas de grande modification à ce calendrier 
indicatif. Donc, ce calendrier indicatif est très utile 
car il nous permet de nous préparer à nos réunions 
et permet également aux experts de savoir quand 
est-ce que leur présence sera requise.  

Donc, je voudrais encourager le secrétariat à 
poursuivre cette pratique à savoir annexer à l’ordre 
du jour provisoire un calendrier indicatif. 

L’autre pratique qui a toujours été suivie et 
qui s’est révélée très utile, il s’agit de la publication 
du journal, car le journal nous dit exactement quels 
sont les points qui seront examinés lors de la 
séance du matin et lors de la séance de l’après-midi. 
Là, encore une fois, il s’agit d’un document très 
utile parce qu’on a un calendrier beaucoup plus 
précis que le calendrier indicatif. Encore une fois, je 
pense que ce journal devrait continuer à être publié. 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie les États-Unis pour cette 
observation. Nous allons poursuivre l’examen du 
point 16, “Questions diverses”, cette après-midi. 

Mesdames et Messieurs les délégués, je vais 
donner la parole à Mme Bernadett Weinzierl qui va 
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nous parler du nuage de cendres volcaniques au-
dessus de l’Europe, observations aériennes au 
moyen d’un avion de recherche Falcon du DLR en 
avril-mai 2010. 

Nous avons quatre exposés techniques et je 
pense qu’il nous sera possible de terminer dans les 
temps. Est-ce que l’on pourrait préparer l’écran, s’il 
vous plaît ? 

Mme B. WEINZIERL (Allemagne) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Je voudrais vous parler du nuage de 
cendres volcaniques au-dessus de l’Europe et de 
l’observation aérienne au moyen d’un avion de 
recherche Falcon. 

L’éruption du volcan en Islande est 
intervenue en mars, mais cette éruption était une 
petite éruption. En avril, on a eu une grande 
éruption et il y a eu un nuage de cendres 
volcaniques au-dessus de l’Europe. Ici, vous avez la 
répartition des cendres dix jours après l’éruption 
volcanique, le 18 avril, et vous pouvez voir qu’une 
moitié de l’hémisphère nord est couverte par un 
nuage de cendres. 

La question qui se posait était la suivante : 
Est-ce qu’il y avait des risques pour l’aviation et 
surtout pour les avions ? Il y a l’effet d’explosion 
qui peut détruire les fenêtres du cockpit et les 
moteurs du jet peuvent être également affectés par 
le silicate qui risque de rentrer dans le moteur et qui 
risque de faire exploser le moteur. Il y a également 
le problème avec les détecteurs et le problème c’est 
que le véritable risque dépend de la concentration 
de cendres dans l’air, du type du moteur et de 
l’altitude de vol. En avril 2010, il n’y a pas eu de 
valeur seuil acceptée et disponible pour le trafic 
aérien. 

Ici, vous avez les mesures qui ont été 
réalisées par l’Université de Munich. On a 
commencé le 16 avril et vous pouvez à minuit une 
couche en jaune. Cette couche a baissé et le 
18 avril, vous avez une couche un peu différente. 
Le 19 avril, en rouge, vous avez la zone 
d’interdiction de vol et cette zone d’interdiction de 
vol nous a amenés à nous interroger. Est-ce que 
cela était justifié ? Est-ce que cela avait été 
exagéré ? Quelle était la qualité des prévisions ? 
Est-ce que nous pouvons comparer ce nuage de 
cendres à la poussière du Sahara ? Quels étaient les 
seuils qu’il fallait utiliser ? Comment est-ce que 
l’on pouvait améliorer le processus de décision et 
quand décider d’interdire une zone aux avions ?  

Nous avons souhaité savoir comment les 
instruments satellitaires pouvaient être utilisés, 
quelles étaient les sources volcaniques, la masse, la 
taille des particules ? Pour répondre à toutes ces 
questions, on a utilisé un avion de recherche 

Falcon. Ici, vous avez une image de cet avion et les 
instruments qui ont été utilisés. Des instruments 
pour mesurer l’aérosol, la composition des 
particules, et nous avons également des instruments 
pour les grandes particules. Nous avons également 
d’autres instruments qui nous ont permis d’observer 
le nuage de cendres et afin de décider s’il était 
dangereux de voler au-dessus du nuage de cendres 
ou de voler en-dessous du nuage de cendres. 

Je dois dire que l’avion était complètement 
vide le vendredi. On a besoin de deux semaines 
pour intégrer tous les instruments. Ici, vous avez les 
images qui montrent comment est-ce que l’on a 
chargé les instruments dans l’avion et cela a été fait 
en trois jours au lieu des deux semaines habituelles. 

Ici, vous avez une carte qui montre tous les 
vols qui ont été réalisés avec cet avion de 
recherche. Il y a eu 17 vols organisés. Nous avons 
volé au-dessus de l’Allemagne, de l’Europe du nord 
et nous nous sommes également rendus en Europe. 

Ici, je voudrais vous montrer quelques 
diapositives des mesures que nous avons réalisées 
le 19 avril. Le 19 avril c’était le jour de notre 
premier vol. Ici, vous pouvez voir les différentes 
couleurs. En bleu, vous avez les zones où il n’y 
avait pas d’aérosol. En jaune, vous avez la couche 
où les nuages volcaniques étaient présents. Vous 
pouvez voir qu’il y avait des nuages volcaniques 
sur toute l’Europe de 500 m. de profondeur et dans 
certains cas 2 kms de profondeur. Ici, vous voyez 
cette zone encerclée, vous verrez que les mesures 
étaient quelque peu différentes. Les cendres étaient 
visibles également de l’hublot de l’avion. 

L’image à gauche, c’est le profil vertical du 
système Lidar. En rouge, vous avez une altitude de 
plus de 2 mètres, et entre 4 et 6 kms, vous avez une 
zone en jaune, et c’était la couche du nuage 
volcanique. Avec notre avion, nous avons décidé de 
voler à une altitude beaucoup plus basse et les croix 
montrent les endroits où des échantillons ont été 
prélevés. Ici, vous avez le profil vertical des 
concentrations. En bleu, vous avez les particules 
qui sont plus grandes que 3 micromètres. En vert, 
vous avez les particules entre 0,1 et 0,5 
micromètres et en rouge et en noir, vous avez les 
particules entre 10 manomètres et 5 micromètres. 
Cela est très intéressant parce que vous pouvez 
comparer avec les zones où vous avez de fortes 
concentrations de nuages de cendres. Nous avons 
calculé la masse de 100 microgrammes par mètre 
cube le 19. 

J’ai déjà dit que nous nous étions rendus 
également en Islande. Ici, vous avez une image du 
29 avril. Le volcan semble éteint, mais le jour 
d’après nous avons vu que la situation était 
différente. Vous aviez les plumes noires qui 
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sortaient du volcan. Là nous avons décidé de 
réaliser des petites mesures parce que nous 
estimions que les concentrations étaient beaucoup 
trop élevées et qu’il était impossible d’utiliser 
l’avion. Ici, vous avez des images qui vous 
montrent les plumes le 1er mai et nous avons décidé 
de réaliser des mesures in situ à une distance de 
500 kms environ du volcan. 

Ici, vous avez également une image du 2 mai 
et en rouge, vous pouvez voir une plume de cendres 
particulièrement concentrée, profondeur de 3 kms 
et largeur de 3 kms également. Ce qui était clair 
c’était que la concentration n’était pas élevée en 
haut de la plume et nous avons décidé de procéder à 
des mesures in situ. Vous avez la concentration de 
particules. En jaune, vous avez la zone où se 
trouvaient les plumes et le nombre de particules 
augmentaient d’un facteur de 1 000 par rapport à 
lorsque nous nous trouvions dans la plume. Ici, 
vous avez la concentration de particules qui était 
supérieures à 3 micromètres. 

Ici, vous avez des images microscopiques 
que nous avons analysées. Nous sommes restés 
3 mn parce que les concentrations étaient beaucoup 
trop élevées. La question qui se posait était la 
suivante : Est-ce que la masse était très élevée dans 
cette plume ? Pour calculer cette masse, nous 
avions besoin de savoir quelle était la distribution 
des particules et la taille des particules, le diamètre 
des particules et nous devions savoir également 
quel était le niveau de concentration des particules. 
En fait, nous n’avons pas de particules supérieures 
à 3 micromètres. Donc, que s’était-il passé avec ces 
particules ? Là, nous avons pu calculer la distance. 
Tout en haut de la plume, les particules étaient très 
lourdes. En 7 heures, elles se posaient. C’est la 
raison pour laquelle il n’y avait pas de particules 
supérieures à 3 micromètres. 

Si vous souhaitez maintenant calculer la 
masse en utilisant les observations, il faut utiliser 
l’indice, et selon l’indice utilisé, vous avez des 
concentrations de masses différentes. Si vous 
pensez que les particules n’absorbent pas la 
lumière, si vous avez une masse de 1,2 
milligramme, et si vous supposez que la particule 
absorbe la lumière, à ce moment-là vous avez des 
concentrations de 10 milligrammes environ. 

La question qui se posait était la suivante : 
Est-ce qu’il y avait plus de particules dans l’air par 
rapport aux poussières sahariennes. Ici, vous avez 
un profil vertical des vols que nous avons réalisés 
au-dessus du Sahara. La ligne en bleu c’est la 
concentration moyenne sur les 17 vols qui ont été 
réalisés. Les points en rouge sont les mesures au-
dessus de l’Atlantique nord. Les concentrations 
étaient beaucoup plus élevées pour ce qui était des 
plumes de la poussière du Sahara. Vous avez 

également la profondeur optique des aérosols. Le 
nombre de particules d’aérosols dans l’air, et vous 
pouvez voir que pendant la période du nuage de 
cendres au-dessus de l’Allemagne, la profondeur 
optique était d’environ un, et au-dessus du Sahara 
entre 0,4 et 0,6. Donc, un facteur de deux supérieur 
par rapport au nuage de cendres volcaniques. 

Nous avons réalisé plusieurs mesures, donc 
je vais juste vous montrer quelques images. Un vol 
le 9 mai. Là la concentration n’était que de 
10 milligrammes. Nous avons réalisé un vol le 
13 mai au-dessus de la Manche. Cette plume 
n’avait pas été prévue par le modèle de cendres 
volcaniques, mais vous pouvez voir les données et 
vous pouvez voir également l’image. Nous avons 
eu également une plume très lourde le 16 mai, et 
nous avons également des mesures réalisées le 
19 mai. Là, vous avez une image satellitaire. La 
zone en jaune montre une zone où il y a des nuages 
volcaniques et le vert c’est l’itinéraire suivi par 
l’avion. Là, vous avez une image prise pendant le 
vol. En gris, vous avez la couche du nuage 
volcanique. 

Ici, vous avez l’image correspondante avec 
plusieurs couleurs et vous pouvez voir ce qui s’est 
passé dans la zone au-dessus de l’Atlantique nord. 
En rouge, vous avez de fortes concentrations. 

Quelles sont nos conclusions ? 17 vols ont 
été réalisés entre le 19 avril et le 18 mai. Nous 
avons utilisé les données satellitaires Lidar et les 
prédictions et modèles. Nous avions de nombreux 
résultats scientifiques. Nous n’avons pas trouvé de 
particules supérieures à 30 micromillimètres 
composés de silicium, de sulfate d’ammoniaque et 
nous avons également la charge de masse, en-
dessous et en-deçà du niveau de seuil et nous 
avions également pour une heure de vol, 
450 micromillimètres par mètre cube sans dégâts 
pour le moteur. 

Pour ce qui est de la clôture de l’espace 
aérien, le 17 avril, cette clôture était justifiée. 
Après, il y a eu un vieillissement du nuage de 
cendres. La clôture de l’espace aérien du 9 mai, là 
on peut s’interroger. La clôture au Royaume-Uni le 
16 mai était justifiée parce que les concentrations 
étaient très élevées. La qualité des prévisions était 
une qualité fiable pour l’aviation et on pouvait 
prévoir les nuages de cendres volcaniques. Mais 
lorsqu’il y a vieillissement, là les prévisions sont de 
plus en plus difficiles. Toutes les semaines, vous 
avez une éruption volcanique et je pense que ce 
type de situation peut se reproduire. Pour l’avenir, 
nous devons améliorer les liens entre les opérations 
et les recherches et nous devons poursuivre les 
opérations avec l’avion de recherche Falcon en tant 
qu’avion à utiliser en cas d’urgence. Je vous 
remercie de votre attention. 
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Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant de 
l’Allemagne pour sa présentation. Je pense que 
c’est une présentation très intéressante et on pourra 
la faire également dans le cadre de l’Organisation 
de l’aviation civile internationale, qui ne s’occupe 
pas de l’espace, mais puisque ce nuage de cendres 
nous a tous préoccupés, c’est une présentation tout 
à fait opportune et intéressante. Merci, Madame. 

Avez-vous des commentaires ? Cela ne 
semble pas être le cas. 

Nous allons passer à la deuxième 
présentation par  M. Horikawa du Japon qui va 
nous parler des objectifs et de l’état actuel de la 
mission GOSAT-IBUKI. Merci. 

M. Y. HORIKAWA (Japon) [interprétation 
de l’anglais] : Merci, Mesdames et Messieurs. Je 
vais vous faire une présentation sur les objectifs et 
l’état actuel de la mission GOSAT-IBUKI. 

Je vais vous faire l’historique du projet 
GOSAT. En 1997, le Protocole de Kyoto a été 
adopté à la Troisième Conférence des parties. En 
1999, l’étude GCOM-A1 a été lancée au Japon. 
L’idée était d’évaluer la chimie atmosphérique et 
d’utiliser la méthode d’occultation solaire. En 2002, 
le Japon a ratifié le Protocole de Kyoto et ensuite 
nous avons mis en place un groupe qui s’occupait 
de la continuation et l’observation du 
développement des observations scientifiques. La 
JAXA a changé l’objectif du GCOM-A1 de la 
recherche de la chimie atmosphérique à la 
contribution de l’administration de 
l’environnement. Le nom de cette étude a 
également été modifié, il s’agissait de GOSAT. 

Le GOSAT, c’est Grreenhouse gases 
Obserrviing SATelllliite, qui s’appelle IBUKI en 
japonais, qui est le souffle. L’objectif de GOSAT 
de ce satellite d’observation des gaz à effet de serre, 
c’est d’observer le CO2 et CH2 avec une précision 
relative de 1% de CO2 et 2% pour les CH4, avec 
une échelle spatiale de 1 000 kms sur une moyenne 
de trois mois. L’objectif de la mission c’est de 
réduire de moitié les flux, de réduire l’échelle sous 
continentale des erreurs d’estimation des flux de 
CO2 de moitié. 

Le GOSAT a deux principaux instruments de 
mission TANSO, le FTS, le Fourier Transform 
Spectromètre, qui concerne le transfert des gaz à 
effet de serre, et le FTS contient deux miroirs avec 
un axe qui permet de mieux calibrer les 
observations. Le point de vue instantané est de 
10,5 kms et la vitesse de balayage est de 4 secondes 
par interférogramme. Les régions d’observation 
sont l’infrarouge et MIR. 

Ensuite, l’autre instrument c’est le CAI, 
Cloud and Aerosol Imager. Le CAI a quatre bandes 
d’observation ultraviolets, infrarouge et le visible. 
La largeur de bande c’est 20 nanomètres. Le FOV 
est de 750 kms dans l’infrarouge court et 1 000 kms 
dans les autres bandes. 

Il s’agit d’un projet conjoint de la JAXA, du 
Ministère de l’environnement et de l’Institut 
national des études de l’environnement. La JAXA 
est responsable du développement du satellite et 
l’opération sur orbite et la répartition des données. 
La JAXA est responsable du lancement et de la 
répartition des données. Ensuite les données sont 
distribuées aussi bien par la JAXA que par l’Institut 
national. Le GOSAT observe en général les points 
verts tels que mentionnés sur cette diapositive. En 
général, le GOSAT observe cinq points dans une 
direction mais peut augmenter le nombre de points 
d’observation jusqu’à neuf. Le GOSAT peut 
observer des points spécifiques demandés par 
l’usager, en plus des points verts. Lorsque GOSAT 
observe des points particuliers, ils sont rajoutés aux 
points habituels. Nous avons un mode 
d’observation spécifique et ces observations sur 
l’océan sont également effectuées. 

Après le lancement de GOSAT, la 
vérification fonctionnelle a été réalisée ainsi que les 
différents calibrages et nous sommes passés 
maintenant à l’opération elle-même. La durée de la 
mission est de cinq ans, donc l’opération se 
terminera en janvier 2014.  

Le 23 avril dernier, nous avons commencé la 
diffusion des données spectrales et le 3 août, nous 
avons commencé à distribuer les données sur la 
densité de la colonne. Nous avons commencé à 
distribuer les données spectrales au public le 
30 octobre et les données sur la densité de la 
colonne le 18 février. 

Ici, vous voyez la réhabilité des données, 
l’écart type est de 1ppm. Vous avez la précision 
relative des données d’observation d’environ 1%. 
Vous avez environ 300 échantillons sur une 
superficie de 1 000 kms sur 1 000 kms pendant un 
délai de deux mois. Ainsi, la précision relative de 
tout ce processus est de 0,06% à 0,01%, donc c’est 
de 8 ppm ce qui est inférieur aux données de 
validation du système terrestre. À cause de cet 
écart, nous avons essayé de trouver une méthode 
pour réduire cette erreur.  

Nous avons commencé les observations en 
avril dernier. Nous avons obtenu des données 
mensuelles. Les cartes montrent les mesures 
mensuelles du dioxyde de carbone. Nous n’en 
avons pas donné pour le mois de mai parce que 
nous avons arrêté les observations pour pouvoir 
examiner une anomalie dans le capteur. Nous avons 
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ajusté les paramètres de contrôle des miroirs et la 
concentration plus élevée en Afrique est une erreur 
due au sable du désert. Vous voyez la faible 
concentration en juillet et août dans l’hémisphère 
nord. Lorsque les observations sont faibles, 
notamment moins de 20° les données ne sont pas 
étudiées et il est impossible de calculer la 
concentration dans ces conditions. Les données 
pour l’hémisphère nord en hiver ne sont pas 
traitées. 

Ici, vous avez les données mensuelles 
moyennes de la fraction d’air sec et donc cela 
concerne les données sur le dioxyde de carbone, 
CH4. Dans l’hémisphère nord, vous avez des 
concentrations plus élevées que dans l’hémisphère 
sud et ça c’est conforme avec les observations des 
stations terrestres.  

Nous coopérons avec l’équipe américaine 
ACOS pour le calcul et la validation. ACOS c’est 
Atmospheric carbon observation from Space. Il y a 
beaucoup d’experts qui travaillent dans cette équipe 
et nous avons procédé à des calculs. Plusieurs fois 
nous avons les données spectrales qui sont 
envoyées au GPR chaque jour et l’équipe ACOS 
traite et transforme ces données. 

Ici, vous voyez la fraction moyenne de la 
colonne de carbone chaque mois. Vous avez une 
moyenne 5 à 6 ppm supérieure à ce qui ont été 
collectés au Japon, à cause des méthodes différentes 
d’algorithmes et de calculs. 

Le CAI observe les aérosols pour compléter 
nos observations et la CAI travaille dans 
l’infrarouge. Il y a quelques mois, il y a eu une 
éruption volcanique en Islande et il y a eu une 
diffusion des plumes de cendres. Vous voyez à 
droite l’élargissement de cette image et vous avez 
cette plume de cendres extraordinaire qui absorbe 
l’ultraviolet et reflète presque rouge. En comparant 
les deux données, l’infrarouge et l’ultraviolet, on 
peut voir la valeur des différentes mesures. 

Vous avez l’image d’en-haut le 15 avril et 
celle d’en-dessous le 16 avril et à droite vous avez 
l’élargissement de ces données. Les données 
GOSAT sont maintenant à la disposition du public. 
Si vous avez une adresse électronique, vous pouvez 
avoir accès aux données GOSAT. Vous avez la 
page d’accueil de GOSAT. Si vous voulez avoir 
accès à la page GOSAT, vous avez l’adresse et 
vous pouvez choisir les données qui vous 
intéressent. Si vous voulez voir la carte des 
concentrations, vous n’avez pas besoin de vous 
inscrire. Si vous voulez avoir la valeur numérique 
des concentrations, vous avez besoin de vous 
inscrire.  

Cette année, nous envisageons d’autres 
activités à part la concentration. Cet été, nous allons 

publier la première partie des analyses, notamment 
les concentrations du CO2 et nous allons pouvoir le 
montrer à la sixième Conférence des parties pour 
prouver que ces données sont utiles pour vérifier 
l’augmentation ou la diminution de la concentration 
de dioxyde de carbone. 

Jusqu’à présent, nous avons accumulé des 
données sur une année. L’étalonnage et la 
validation ont été terminés et nous avons une 
précision relative de 1% pour le CO2 et 2% pour le 
CH4. Les données GOSAT ont des erreurs de 
plusieurs ppm et nous cherchons à réduire ces 
erreurs. 

Lorsqu’il y a d’autres particules telles que le 
sable au-dessus du désert, les résultats sont biaisés 
et nous essayons d’élaborer une méthode pour 
éliminer l’influence de ces particules. Nous 
voudrions que les données satellitaires soient 
utilisées pour la gestion de l’environnement de la 
Terre. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie. Y a-t-il des 
questions ? Je n’en vois pas. La troisième 
présentation de ce matin sera de M. Hedge de l’Inde 
qui nous parlera de l’OCEANSAT-2, répondre à la 
demande mondiale. 

M. V.S. HEDGE (Inde) [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Je vais vous expliquer la mission 
OCEANSAT-2 et comment nous devons répondre à 
la demande mondiale. 

Comme vous le savez, OCEANSAT-2 a été 
lancé le 23 septembre 2002. Le 15e vol réussi de 
notre propre PSLV. C’est un lancement parfait sur 
une orbite synchrone de 720 kms avec une masse 
de 956 kg. C’est une mission globale qui fournit la 
continuité des données sur la couleur de l’océan 
avec le vecteur éolien global et une caractérisation 
des atmosphères basses et l’ionosphère. Il comporte 
différents instruments dont un moniteur des 
couleurs à huit bandes avec une résolution de 
360 m. ainsi qu’un faisceau dans les bandes Ku 
avec une résolution de 50 à 50, ainsi qu’un sondeur 
pour les études atmosphérique, élaboré par 
l’Agence spatiale italienne. 

Ici, vous voyez la couverture LAC avec une 
résolution spatiale de 360 m. Nous avons transmis 
en temps réel. Pour la couverture globale GAC, 
nous avons un mode d’observation de 1 km et de 
4 kms. Nous enregistrons sur bord et nous le 
rejouons le cas échéant. Nous avons les produits. 
Au niveau 1, le LA1 des produits bruts, ensuite des 
produits de radiance et des produits corrigés 
géométriques. Ensuite, au niveau 2, nous avons les 
paramètres géophysiques, la concentration de 
chlorophylle, la matière suspendue totale, les 
coefficients d’atténuation et la profondeur optique 
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des aérosols. Au troisième niveau, nous avons des 
produits habituels avec une résolution de 4 kms que 
nous distribuons de façon hebdomadaire, mensuelle 
et annuelle. 

Les premières bandes à 30 nanomètres et la 
dernière est de 40 nanomètres. On peut avoir 
différentes compositions des couleurs, avec les 
couleurs naturelles. Les données sur la couverture 
locale, nous les téléchargeons sur les stations 
terrestres internationales en Inde, les stations 
internationales se trouvent aux États-Unis, en Corée 
du Sud, en Malaisie, en Thaïlande, en Australie, et 
les produits notamment les zones de pêche sont 
fournies aux communautés de pêcheurs en Inde 
trois heures plus tard. 

Pour ce qui est des données des couvertures 
globales sur toutes les orbites, ces données sont 
téléchargées dans nos propres centres de 
télédétection 30 minutes après l’enregistrement des 
données. Nous avons également différentes 
colorimétries pour les océans et là nous sommes un 
partenaire actif de l’initiative CEOS. Nous avons le 
niveau 2A des sigmas-0 de la taille des cellules de 
50 à 50 km². Le niveau 2B, nous avons également 
50 km² sur 50 qui sont distribués aux usagers par la 
toile. Le niveau 3C, sigma-0, qui est également 
utilisé par la toile. Le niveau 3W, 3 ouest, sur 0,5° 
sur 0,5 et une distribution sur la toile. 

Nous avons des convecteurs de distribution 
et à droite, vous avez le produit qui a été réalisé le 
10 novembre 2009 au cyclone Phyan. Le 
scatéromètre nous permet de charger les données 
sur chaque orbite en 2 minutes. Le transfert de 
données se fera dans notre station de réception à 
Hyderabad en Inde en utilisant un lien de 
communication à haute vitesse exclusif de 45 Mbps 
en 2 minutes. Le traitement des données et la 
génération des produits se feront en 25 minutes. 

Au deuxième niveau, les produits et le 
vecteur éolien sont chargés 153 minutes après 
l’acquisition. Certains des produits sont disséminés 
par EUMETSAT à Darmstadt toutes les 5 à 7 min. 
Ensuite, cela sera également téléchargé par 
EUMETCast aux usagers en Europe, en Afrique du 
Sud, aux États-Unis, en 160 minutes. Ces données 
seront également disséminées par la NASA et la 
NOAA.  

Cela nous permet de mieux comprendre la 
situation et nous sommes membres actifs de la 
mission OCEAN-2. Nous prévoyons également la 
mission OCEAN-3 en 2013 qui se poursuivra 
jusqu’en 2018. La mission OCEAN-3 pourra être 
une continuité de la mission 2 ou une mission 
séparée. Nous n’avons pas encore décidé. 

Nous avons une autre mission pour les 
vecteurs de surface des vents. Nous avons prévu 

cette mission dans un avenir plus ou moins proche. 
Merci, Monsieur le Président. Nous sommes 
contents de pouvoir participer à cette mission des 
couleurs océaniques et la mission pour les vents de 
surface. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci pour cette présentation. Avez-
vous des questions à poser suite à cette 
présentation ? Je n’en vois pas. La quatrième 
présentation pour ce matin comprend une vidéo et 
une présentation du Japon concernant la rentrée de 
Hayabusa le 13 juin 2010. Vous avez la parole. 

M. S. OTAKE (Japon) [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. C’est un 
grand plaisir de vous présenter par vidéo, la rentrée 
de Hayabusa. Je vais vous montrer deux vidéos et 
plusieurs photos prises avant-hier. La première 
vidéo vous avez le texte en anglais. Nous 
demandons aux interprètes de bien vouloir nous 
aider. 

[…] ensuite, vous avez perdu la 
communication avec la Terre. Il n’abandonne 
jamais. Mais revenons sur Terre.  

Voici le deuxième petit film. Ce sont les 
images d’ordinateur. Il tourne autour de la terre 
pour atteindre Hitokawa. Approche d’Hitokawa. En 
train d’étudier Hitokawa. Le premier contact avec 
Hitokawa. Ciblage. Les capteurs envoyés sur la 
surface. Atterrissage. Ça ce n’est pas très clair mais 
nous pensons qu’il y aura une capsule. Les capteurs 
envoient les données. Voilà la rentrée sur Terre. 
Merci.  

Je vais vous montrer les images réelles, pas 
les images d’ordinateur. Voilà le Hayabusa. Vous 
voyez la taille par rapport aux techniciens. C’était 
une image du 9 mai 2003. Le point d’atterrissage a 
été à 500 kms d’Adélaïde en Australie. Là vous 
avez une photo de la trajectoire d’Hayabusa, la 
photo du ciel et vous voyez la trajectoire telle 
qu’observée, et la rentrée d’Hayabusa en Australie. 

Ici, vous avez une autre image de la 
trajectoire et après je pourrai vous montrer peut-être 
d’autres images vidéo, mais je voudrais vous 
montrer ici une image de la capsule qui s’est 
séparée. Ici, vous voyez des petits points et vous 
voyez une boule de feu et vous avez la 
désintégration d’Hayabusa. Il s’agit d’images assez 
impressionnantes, d’images qui sont diffusées au 
Japon régulièrement. Ici, vous avez la capsule et 
l’hélicoptère a été en mesure de trouver cette 
capsule. Ici, c’est le jour d’après, le matin, alors que 
le personnel se rapprochait de la capsule. Ici, vous 
avez la confirmation visuelle, et on a pu constater 
qu’il n’y avait pas eu de dégâts graves pour la 
capsule. 
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Ici, vous avez toutes les personnes au Centre 
JAXA. Le Dr Kayabushi qui a l’air très content 
parce que c’est le responsable de ce projet, un 
projet qui a débuté il y a de cela de nombreuses 
années. Il y a beaucoup de fonds qui ont été 
dégagés pour ce projet et il y a également des 
universités qui étaient en direct et qui souhaitaient 
assister à cet événement. Je voudrais remercier très 
sincèrement toutes les personnes qui ont participé à 
ce projet, toutes les organisations et tous les pays 
qui nous ont aidés, qui nous ont encouragés et qui 
ont collaboré à ce projet, et qui ont fait en sorte que 
ce projet soit possible. 

Monsieur le Président, pour ce qui est du 
report de cet exposé hier à demain, cela nous amène 
maintenant à vous transmettre des informations 
supplémentaires, malheureusement, donc mon 
exposé sera un petit peu plus long. Encore une fois, 
la capsule est en train d’être transportée au Japon, 
elle va arriver au Japon vendredi.  

Nous avons une information supplémentaire 
à vous transmettre, Monsieur le Président. Tous les 
participants sauront probablement qu’il existe un 
projet concernant une petite cellule solaire qui a été 
lancée en mai et qui s’est rendu dans l’orbite avec 
succès, donc il s’agit du projet IKAROS. L’objectif 
c’est d’obtenir des données. Ici, vous avez la 
première image qui a été prise par des caméras et le 
diamètre est de 20 m. à peu près 20 m. sur 20. 
Je pense que nous avons là une nouvelle possibilité 
concernant les vols spatiaux et nous souhaiterions 
remercier le COPUOS pour sa coopération et pour 
ses encouragements. Je vous remercie de votre 
attention. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie pour cet exposé. Vous 
avez eu de nouvelles images à nous transmettre. 
Avez-vous des questions à poser ou des 
observations à faire ? Ce n’est pas le cas. 

Mesdames et Messieurs les délégués, nous 
allons par conséquent lever la séance. Avant je 
voudrais rappeler notre programme de travail pour 
cette après-midi. 

Nous allons reprendre nos travaux à 
15 heures. Nous allons poursuivre l’examen du 
point 14, “Utilisation des technologies spatiales 
dans le système des Nations Unies”. Nous allons 
commencer l’examen du point 15, “L’utilisation de 
données géospatiales de source spatiale pour le 
développement durable”, et nous allons également 
poursuivre l’examen du point 16, “Questions 
diverses”.  

Cette après-midi, il y aura également trois 
exposés techniques. Le premier exposé sera réalisé 
par le Conseil consultatif de la génération spatiale 
et est intitulé “Prochaine génération de responsables 
du secteur spatial sur le développement de 
l’espace”. Le deuxième exposé sera réalisé par la 
Chine. Il s’agit de la Conférence lunaire 
internationale. Il y aura un troisième exposé sur la 
réduction des débris spatiaux. Je pense qu’il nous 
sera possible de revenir sur les questions diverses et 
revenir également sur la façon dont les positions 
des groupes régionaux devraient être intégrées dans 
nos rapports. 

Avez-vous des questions ou des observations 
à faire sur le programme de travail que je viens 
d’énoncer ? Ce n’est pas le cas. 

J’ai deux annonces, Mesdames et Messieurs 
les délégués. Premièrement, le secrétariat va 
finaliser la liste des participants cette après-midi. Si 
vous souhaitez modifier ou corriger cette liste, vous 
devez transmettre ces modifications au secrétariat 
au plus tard à 16 heures cette après-midi. 

Deuxième annonce, il s’agit de 
l’organisation du Congrès astronautique 
international qui se tiendra du 17 septembre au 
1er octobre à Prague. La République tchèque et la 
mission permanente de la République tchèque 
auprès des Nations Unies (…) 

 [Fin de la séance non enregistrée] 

La séance est levée à 12 h 53.

 
 


