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La séance est ouverte à 10 h 13. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Bonjour, Mesdames et Messieurs les 
délégués. Je déclare ouverte cette 624e réunion du 
Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique.  

Ce matin, nous continuerons et je l’espère 
conclurons l’examen du point 14 de l’ordre du jour, 
“L’utilisation des technologies spatiales au sein du 
système des Nations Unies”. Nous continuerons 
l’examen également du point 15, “Coopération 
internationale en vue de promouvoir l’utilisation de 
données géospatiales de source spatiale pour le 
développement durable”. Une fois que les 
consultations officieuses auront eu lieu. Ensuite, 
nous continuerons l’examen du point 16, 
“Questions diverses”.  

Nous écouterons quatre exposés techniques, 
ce matin. Le premier qui sera fait par le 
représentant de la Chine sur la Conférence lunaire 
mondiale. Ensuite, le représentant de l’Institut 
international d’analyses appliquées des systèmes 
qui va nous présenter l’outil de validation de 
l’occupation des sols geowik.org. Et le troisième 
exposé qui sera fait par le représentant de la 
Fédération de Russie sur l’utilisation des données 
géospatiales pour la détection des signes 
précurseurs des tremblements de terre. Et enfin, le 
dernier, qui sera fait par l’Inde sur l’enseignement 
des sciences spatiales, activités internationales de 
vulgarisation menées par l’Inde. 

Je voudrais vous informer, Mesdames et 
Messieurs, qu’à 14 h 55, aujourd’hui, en salle 1, 
aura lieu la cérémonie de signature de l’Accord de 
siège portant création du Bureau ONU-SPIDER à 

Beijing à Pékin. En salle M1, c’est dans cette salle, 
et tous les délégués intéressés sont invités à y 
participer. 

Ce soir, vous êtes également invités à 
l’ouverture de l’exposition From Event to Space, 
qui aura lieu à l’Institut européen des politiques 
spatiales. Cette exposition s’ouvre à partir de 
19 heures et des invitations ont été distribuées à 
toutes les délégations. Je prendrai d’ailleurs la 
parole lors de cette exposition. 

Je voudrais savoir s’il y a des questions ou 
des observations sur ce modus operandi ? Non.  

L’utilisation des techniques spatiales au sein du 
système des Nations Unies (point 14 de l’ordre du 
jour) (suite) 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : S’il n’y a pas de questions, je vous 
propose de passer à l’examen et je l’espère de 
conclure le point 14 de l’ordre du jour, “Utilisation 
des techniques spatiales au sein du système des 
Nations Unies”. Le premier orateur sur ma liste est 
le représentant des Émirats arabes unis. Monsieur, 
vous avez la parole. 

M. S. H. AL MARRI (Émirats arabes unis) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. En tant que membre du CIG et pour 
promouvoir ses efforts dans la région, nous tenons à 
vous informer que nous allons organiser un atelier 
sur l’application dans la région, sur les systèmes 
mondiaux de navigation par satellites qui est 
coorganisé par le CUPEA. Celui-ci aura lieu en 
janvier 2011. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 
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Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie, M. le représentant des 
Émirats arabes unis. Y a-t-il d’autres délégations 
désirant s’exprimer au titre de ce point de l’ordre du 
jour ? Non. Nous en avons donc terminé avec 
l’examen du point 14 de l’ordre du jour, 
“Utilisation des techniques spatiales au sein du 
système des Nations Unies”. 

Coopération internationale en vue de 
promouvoir l’utilisation de données géospatiales 
de source spatiale pour le développement 
durable (point 15 de l’ordre du jour) (suite) 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Mesdames et Messieurs, je voudrais 
maintenant poursuivre l’examen du point 15, 
“Coopération internationale en vue de promouvoir 
l’utilisation de données géospatiales de source 
spatiale pour le développement durable”. Celui-ci 
restera ouvert tant que nous n’aurons pas écouté la 
délégation présidant les consultations officieuses 
qui ont lieu. Je voudrais donner maintenant la 
parole au premier orateur sur ma liste, le 
représentant de l’Indonésie. Vous avez la parole. 

M. A. SANTOSO (Indonésie) 
[interprétation de l’anglais] : Bonjour, Mesdames 
et Messieurs. Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les délégués, ma délégation tient à 
souligner l’importance de la coopération 
internationale en vue de promouvoir l’utilisation de 
données géospatiales de source spatiale pour le 
développement durable. C’est à cette fin que 
l’Indonésie continue de développer l’infrastructure 
nationale de données spatiales avec l’aide de 14 
institutions nationales ainsi qu’avec l’aide de 
collectivités locales au niveau provincial et au 
niveau local. 

Ce système fonctionne comme organe de 
coordination des efforts nationaux pour utiliser les 
données géospatiales de source spatiale et de les 
mettre au service du développement durable. Le 
système qui a été mis en place d’alerte rapide au 
tsunami au niveau de l’Indonésie a été lancé grâce à 
la participation de l’Agence géophysique et de 
climatologie et de météorologie indonésienne. Le 
Parlement indonésien a entériné le financement de 
ce réseau ainsi que ses coûts de maintien.  

Ce système permet une observation continue 
de l’évolution du niveau de la mer. Il fonctionne sur 
la base d’un réseau de stations GPS. Les données 
relatives à la topographie du fond des mers sont 
utilisées pour élaborer des modèles, notamment 
dans les zones côtières qui sont peu profondes. Ces  
informations sont combinées avec des données 
topographiques à très forte résolution de manière à 
produire une carte des zones inondables pour 
préparer les situations d’urgence. 

En outre, l’Indonésie, en coopération avec 
plusieurs pays, est en train d’élaborer un système de 
suivi en utilisant la technologie spatiale la plus 
récente, GPS images communications, pour assurer 
le suivi des activités de pêche illégale et des 
activités d’abatage illégal, ainsi que pour assurer le 
suivi de la contamination des zones marines avec la 
collaboration de l’Institut de coordination de la 
sûreté et de la sécurité marines. 

Monsieur le Président, nous sommes 
convaincus de l’utilité de ces données géospatiales 
notamment dans le service qu’elles rendent au 
développement durable. Ma délégation appuie la 
mise en place de l’infrastructure nationale de 
données géospatiales. Celle-ci devra également 
comporter des activités de formation et de 
renforcement des capacités. Ma délégation est 
convaincue que la coopération permettra de mettre 
toutes les retombées bénéfiques des données 
géospatiales de source spatiale au service du 
développement durable en particulier des pays en 
développement. 

À cet égard, ma délégation encourage la 
mise en place de mécanismes clairs et transparents 
pour garantir l’accès aux pays en développement à 
ces données géospatiales qui sont nécessaires pour 
ces pays. 

En guise de conclusion, Monsieur le 
Président, ma délégation tient à réitérer son 
engagement en faveur de la coopération avec 
d’autres pays dans la promotion de l’utilisation de 
données géospatiales de source spatiale pour une 
meilleure planification aux niveaux national, 
régional et international au service du 
développement durable. Je vous remercie, 
Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant de 
l’Indonésie. Merci, Monsieur, pour cette 
déclaration. Y a-t-il d’autres délégations désirant 
s’exprimer au titre de ce point de l’ordre du jour ? 
Non. Nous continuerons et je l’espère conclurons 
l’examen du point 15, “Coopération internationale 
en vue de promouvoir l’utilisation de données 
géospatiales de source spatiale pour le 
développement durable”, cette après-midi. 

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

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je voudrais maintenant continuer 
l’examen du point 16 de l’ordre du jour, “Questions 
diverses”. Nous allons examiner les points suivants 
figurant sous ce point de l’ordre du jour. Il s’agit 
tout d’abord de la composition des Bureaux du 
Comité et de ses organes subsidiaires pour la 
période 2012-2013, la composition du Comité, 
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l’organisation des travaux, la terminologie utilisée 
pour refléter les déclarations des différents groupes 
régionaux, le statut d’observateur.  

Nous allons tout d’abord plancher sur la 
candidature de plusieurs organisations, comme 
l’Association internationale pour l’avancée de la 
sécurité spatiale et l’Association des centres de 
télédétection du monde arabe. Ensuite, nous 
examinerons les règles et les procédures d’octroi du 
statut d’observateur permanent auprès du Comité. 

Ensuite, nous reviendrons sur le cadre 
stratégique pour la période 2012-2013, les 
préparations pour la manifestation spéciale qui aura 
lieu en 2011 lors de notre prochaine session, ensuite 
le panel à l’Assemblée générale et enfin, le point 9, 
l’ordre du jour provisoire pour la cinquante-
quatrième session du Comité.  

Composition des bureaux du Comité et de ses 
organes subsidiaires pour la période 2012-2013 

Pour ce qui est de la composition du Bureau 
pour 2012-2013, selon les mesures portant sur la 
composition du Bureau du Comité et de ses organes 
subsidiaires, le Bureau, lors de sa cinquante-
troisième session doit arriver à un accord sur tous 
les postes à pourvoir au bureau du Comité ainsi que 
pour ses organes subsidiaires pour la période 2012-
2013. Les cinq groupes régionaux doivent donc 
arriver à un consensus et transmettre les noms de 
leur candidat pour ces postes. 

Vous avez reçu, Mesdames et Messieurs, des 
informations sur les différentes candidatures. Je 
vais donner la parole au secrétariat qui va faire cette 
communication. Monsieur, vous avez la parole. 

M. N. HEDMAN (Secrétariat) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Oui effectivement, vous êtes saisis, 
Mesdames et Messieurs, de quatre CRP, le CRP.9, 
le CRP.10, le CRP.12 et le CRP.14. 

Le CRP.9, le document de séance 9. Nous 
avons reçu au niveau du secrétariat, une note 
verbale de la mission de la République de Corée en 
tant que président du Groupe asiatique. Le Groupe 
asiatique propose la candidature du Dr Yasushi 
Horikawa qui est l’ancien Directeur général de la 
JAXA, au poste de Président du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique pour la période 2012-2013. 

Le CRP.10, le document de séance 10. Le 
secrétariat a reçu une note verbale de l’Ambassade 
d’Australie, en sa capacité de président du WEOG, 
proposant la candidature de M. Felipe Duarte 
Santos de la délégation portugaise, au poste de 
premier vice-président du Comité pour la période 
2012-2013. 

Le CRP.12, le document de séance 12. Le 
secrétariat, là encore, a reçu une note verbale de 
l’Ambassade de Lituanie en sa capacité de 
président du Groupe des pays de l’Europe de l’est, 
qui propose la candidature de M. Elod Both de 
Hongrie, au poste de deuxième vice-président et 
rapporteur de notre Comité, et ce pour la période 
2012-2013. 

Et enfin, le CRP.14, le document de 
séance 14. Le secrétariat, là encore, a reçu une note 
verbale émanant de la mission permanente du 
Costa Rica en sa capacité de Président du 
GRULAC, le Groupe des pays d’Amérique latine et 
des Caraïbes, proposant la candidature de 
M. Clementino Menicocchi de la République 
d’Argentine, au poste de troisième vice-président 
de notre Comité pour la période 2012-2013. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le secrétariat pour ces 
communications. Y a-t-il des objections ? Le 
secrétariat m’informe en outre qu’ils n’ont pas reçu 
encore de note verbale de la part du Groupe africain 
proposant leur candidat. J’invite les délégations à 
fournir au Comité des informations sur l’état 
d’avancement du processus de désignation du 
candidat africain. 

Je voudrais savoir s’il y a des objections aux 
candidatures qui ont été proposées pour le Bureau 
pour la période 2012-2013. S’il n’y a pas 
d’objections, j’en conclus donc que le Comité est 
d’accord sur les candidats qui ont été proposés, est 
d’accord pour que ceux-ci soient élus au début des 
sessions respectives en 2012. Il en est ainsi décidé. 

Demande d’adhésion de la Tunisie pour être 
membre du Comité 

Nous allons maintenant nous prononcer sur 
la demande de la République de Tunisie qui a 
demandé à être membre de ce Comité pour qu’une 
recommandation soit formulée pour décision finale 
qui sera prise, comme vous le savez, à l’Assemblée 
générale. La demande d’adhésion au Comité figure 
dans le document A/AC.105/2010/CRP.3.  

Y a-t-il des objections à cette demande 
d’adhésion de la Tunisie ? S’il n’y a pas 
d’objections, j’en conclus donc que le Comité est 
d’accord pour recommander à l’Assemblée 
générale de permettre à la Tunisie d’être membre 
du Comité. Il en est ainsi décidé, puisqu’il n’y a pas 
d’objection. Félicitations à la Tunisie. 

Organisation des travaux 

Mesdames et Messieurs les délégués, comme 
nous l’avons convenu hier, comme nous l’avons 
convenu hier, je répète, je vais essayer de vous 
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présenter ce que je crois être le consensus auquel 
nous sommes parvenus lors du débat sur les 
mesures pour rationnaliser et optimiser les travaux 
de ce Comité, sur la base du document officieux 
n°1 qui a été présenté lors de cette session et sur la 
base des observations qui ont été faites par les 
délégations sur les questions d’organisation. Les 
vues qui ont été exprimées au cours de notre débat 
seront reflétées dans notre projet de rapport. 

Le document est en train de vous être 
distribué. Je vous invite à parcourir ce document et 
si vous avez des questions à poser, dites-le nous. 
États-Unis. 

M. J. HIGGINS (États-Unis d’Amérique) 
[interprétation de l’anglais] : Monsieur le 
Président, excusez-moi de prendre la parole. Je 
voudrais revenir à un point qui me préoccupe et qui 
m’intéresse. La demande de la délégation de la 
Tunisie concernant leur demande de candidature 
pour devenir membre du Comité. Je veux appuyer 
cette candidature. Je sais que nous avons déjà pris 
une décision pour que la Tunisie devienne un 
membre de plein droit, et je voudrais remercier la 
Tunisie d’avoir participé aux travaux du Comité et 
que la Tunisie est toujours très active au Sous-
Comité scientifique et technique et ici, et nous les 
félicitons d’être devenus membres de plein droit du 
Comité. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Oui, nous sommes tout à fait d’accord 
avec cette intervention. Merci. 

Je vous propose de lire les éléments du 
rapport du Comité à sa quarante-septième session, 
sous le point 16, questions d’organisation. Le 
Comité approuve les recommandations du groupe 
de travail telles qu’approuvées par le Sous-Comité 
scientifique et technique à sa quarante-septième 
session, contenues dans le rapport du Sous-Comité 
A/AC.105/958/Ann.1, paragraphes 17 à 19.  

Deuxièmement, le Comité convient que les 
recommandations sur l’organisation des travaux 
telles que contenues dans les paragraphes 17 et 18 
de l’annexe 1 au document susmentionné, le 
document A/AC.105/958, s’applique également au 
Sous-Comité juridique à sa cinquantième session et 
au Comité à sa cinquante-quatrième session en 
2011. 

Troisièmement, le Comité décide que le 
secrétariat dans la mise en œuvre de ses 
recommandations, devra tenir compte de la 
nécessité d’une souplesse maximum lors de la 
préparation des sessions respectives en 2011, afin 
d’utiliser au mieux le temps qui nous est imparti. Le 
Comité décide de poursuivre à sa quarante-
cinquième session en 2011, son examen des 
questions d’organisation et d’évaluer la mise en 

œuvre de recommandations approuvées à la 
présente session. 

Cinquièmement, le Comité demande au 
secrétariat de présenter à la cinquantième session 
du Sous-Comité juridique et à la cinquante-
quatrième session du Comité, pour leur examen 
respectif, une proposition détaillée visant à ne plus 
utiliser les transcriptions non rédigées, qui ne sont 
pas passées par les services d’édition. L’utilisation 
des enregistrements numériques devrait être 
réexaminée.  

Y a-t-il des objections ou est-ce que vous 
êtes tous d’accord avec ce résumé ? L’Italie. 

Mme A. PASTORELLI (Italie) 
[interprétation de l’anglais] : Je remercie le 
secrétariat pour ce résumé. Je pense que cela sera 
repris dans le rapport. 

Je réitère ma proposition d’avoir un groupe 
de pays qui a une approche similaire qui pourra 
présenter des propositions plus détaillées sur la 
façon dont les deux Sous-Comités, le Sous-Comité 
scientifique et technique et le Sous-Comité 
juridique et le Comité lui-même puissent être 
rationnalisés et rendus plus efficaces. 

Nous sommes tout à fait d’accord avec ce 
résumé. Nous pouvons tout à fait l’inclure au 
rapport. Pas de problème, mais je pense que le 
moment est venu de profiter de l’occasion, puisque 
toutes les délégations semblent d’accord pour que 
nous travaillons de façon plus efficace, qu’il est bon 
de profiter de cette occasion pour demander à un 
groupe de pays de rédiger quelque chose dans ce 
sens et qui sera présenté au Comité l’année 
prochaine. 

Monsieur le Président, j’espère que vous 
pourrez vous associer à cette proposition. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Avez-vous des commentaires ou des 
réactions suite à cette proposition de l’Italie ?  
Y a-t-il une délégation qui souhaite assumer la 
présidence de ce petit groupe et organiser les 
travaux de ce groupe d’ici l’année prochaine ? Est-
ce que ce groupe de travail se réunira pendant les 
sessions ou vous souhaitez également avoir des 
intersessions. L’Italie. 

Mme A. PASTORELLI (Italie) 
[interprétation de l’anglais] : Merci. Oui, je 
propose un groupe de travail informel qui pourrait 
se réunir en parallèle, donc il n’y aurait pas de coût 
puisqu’on se réunirait en parallèle des comités, et 
on travaillerait simplement sur la base d’un non-
document, donc il n’y aura pas d’incidence 
budgétaire pour le secrétariat. On demandera l’aide 
du secrétariat pour nous trouver une salle. De toute 
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façon, je voudrais avoir l’avis de mes collègues, 
s’ils sont d’accord avec une telle approche. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Donc l’idée c’est de créer un 
groupe informel qui se réunirait en parallèle à la 
marche du Sous-Comité scientifique et technique et 
du Sous-Comité juridique et qui sera chargé de faire 
des propositions concrètes au Comité à sa 
cinquante-quatrième session. Est-ce que j’ai bien 
compris votre proposition ? Y a-t-il des objections ? 
Cela ne semble pas être le cas. Italie, est-ce que 
vous êtes prête à assumer la présidence, puisque 
c’est quand même votre bébé ? 

Mme A. PASTORELLI (Italie) 
[interprétation de l’anglais] : Je préfèrerais ne pas 
assumer la présidence, je préfèrerais que ce soit le 
Bureau et le secrétariat qui président. Ce n’est pas 
vraiment une proposition de l’Italie, je ne fais que 
résumer ce qui a été dit hier. Je pensais qu’il serait 
bon d’avoir un travail diplomatique sur ces 
différentes propositions qui étaient intéressantes et 
qui n’étaient pas forcément incompatibles. Donc, il 
serait bon d’harmoniser ces différentes propositions 
et nous pourrions demander au secrétariat de nous 
aider et au Président de nous encourager. Je ne sais 
pas si un pays particulier doit assurer la présidence. 
L’idée ce n’est pas d’imposer une opinion. C’est un 
travail collectif. Nous avons tous appelé de nos 
vœux une amélioration de nos méthodes, de nos 
façons de travailler. Donc c’est à nous de faire 
l’effort. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Nous sommes tous d’accord pour créer 
ou mettre sur pied ce groupe, mais quelqu’un 
devrait être responsable concrètement de 
l’organisation. Demander aux États membres de se 
réunir ici, par là, donc il faut que quelqu’un soit 
responsable de l’organisation. Si vous avez des 
propositions, vous les présentez au Président du 
Comité et le Président les diffusera. Bien sûr, le 
secrétariat pourra vous aider, mais le secrétariat ne 
peut pas tout organiser. Le secrétariat a autre chose 
à faire. Donc, nous sommes d’accord pour que ce 
groupe voit le jour, mais un État partie doit assumer 
l’aspect administratif, convoquer les délégations 
dans telle ou telle salle, prendre des notes. 

M. González. 

M. R. GONZÁLEZ-ANINAT (Second 
vice-Président) [interprétation de l’espagnol] : 
Merci. Vous avez très bien résumé la situation. 
Tout cela n’est pas dû au hasard, ça ne nous est pas 
tombé du ciel. Ça fait partie de la tradition du 
Comité. Donc, en tant que vice-Président et afin de 
nous permettre d’aller de l’avant, d’accélérer les 
choses, et pour faire avancer les choses au sein du 

Bureau, je suis tout à fait d’accord avec ce résumé, 
Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci, M. González. L’Espagne. 

Mme T. ZABALA UTRILLAS (Espagne) 
[interprétation de l’anglais] : Merci. Je me 
demande si dans le non-document n°3 que vous 
venez de distribuer, dans le premier paragraphe, il 
ne faudrait pas dire que c’est les paragraphes 17 et 
18 et non pas 17 et 19 du rapport. Est-ce qu’il n’y a 
pas une petite erreur ? Donc, paragraphes 17 et 18. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je me tourne vers le secrétariat. Dans 
les paragraphes 17 à 19 figurent les 
recommandations du groupe de travail plénier 
concernant cette question et c’est également lié à la 
question de la documentation et l’organisation des 
travaux figure précisément comme vous l’avez dit, 
dans les 17 et 18. Le paragraphe 19 reflète la 
position du groupe de travail plénier qui a été 
approuvée par le Sous-Comité scientifique et 
technique. 

M. N. HEDMAN (Secrétariat) 
[interprétation de l’anglais] : Il apparaît en effet 
que le secrétariat a fait une petite erreur. La 
délégation de l’Espagne a raison, il n’y a que deux 
paragraphes dans le rapport qui concernent les 
questions d’organisation. Il s’agit effectivement du 
paragraphe 17 sur l’organisation des travaux et du 
18 portant sur la documentation. Donc, le 
secrétariat harmonisera les paragraphes 1 et 2 du 
non-document n°3. Au paragraphe premier, on 
parle des paragraphes 17 et 18 et au paragraphe 2 
on ne parle que du paragraphe 17. Toutes mes 
excuses, Monsieur le Président, pour cette 
confusion. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Alors maintenant que les choses sont 
claires, je donne la parole aux États-Unis. 

M. J. HIGGINS (États-Unis d’Amérique) 
[interprétation de l’anglais] : Merci. Ma délégation 
peut accepter ce non-document n°3 avec les 
changements proposés au paragraphe premier. C’est 
une bonne base pour organiser nos activités futures 
au Comité et au Sous-Comité. Je suis d’accord avec 
la proposition de l’Italie. Ce serait bien d’avoir un 
cadre plus formel pour réfléchir à la meilleure façon 
de réformer notre façon de procéder. Dans le 
rapport du Comité, peut-être qu’on pourrait noter 
que le Comité s’est mis d’accord pour créer ce 
groupe de travail en marge du Comité et ensuite, le 
groupe de travail lui-même pourrait décider de la 
meilleure façon de mener ces travaux. 

Donc, il y a deux choses à faire concernant 
les activités du Comité et du Sous-Comité. 
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Premièrement, des mesures ou des actions que le 
secrétariat doit faire et c’est ce que rappelle le non-
document n°3, c’est les activités qui relèvent du 
secrétariat. Ensuite, il y a d’autres propositions qui 
ne concernent que les États membres. Donc, la 
quantité d’interventions, la durée des interventions, 
etc. On ne va pas régler les choses maintenant, mais 
peut-être que la prochaine fois lorsqu’on parlera des 
questions d’organisation, que ce soit de façon 
formelle ou informelle, il faudrait revenir sur cette 
question. À ce stade, le secrétariat ne peut pas tout 
faire. Il faut, pour que les choses soient vraiment 
très claires et pour être honnêtes, nous aussi nous 
devons prendre des mesures concrètes. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : D’autres interventions ? Mexique. 

M. S. CAMACHO LARA (Mexique) 
[interprétation de l’espagnol] : Merci. Ma 
délégation est également d’accord avec le document 
NP.3 qui vient de nous être distribué. Mais je 
voudrais revenir au paragraphe 3. Au paragraphe 3, 
il s’agit, si je ne m’abuse, de donner au secrétariat 
toute la marge de manœuvre nécessaire pour mettre 
en œuvre le programme de travail de chacune des 
sessions du Comité et des Sous-Comités. Alors 
qu’ici on nous dit, marge de manœuvre maximale 
pour l’organisation, la fixation des dates, pour 
déterminer le calendrier des sessions respectives. 
Au paragraphe 3, on nous parle de calendrier et non 
pas la façon dont les différents points de l’ordre du 
jour seront examinés. 

Si je ne m’abuse, et si mon interprétation est 
exacte, peut-être qu’on pourrait rajouter, on dirait 
“lors de la préparation du programme de travail” et 
ensuite on reprendrait “au cours des sessions 
respectives en 2011”. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Oui, effectivement, ce n’est pas tout à 
fait exact. Il faudrait dire “maximum flexibility in 
organizing the sessions”, “une marge de manœuvre 
suffisante pour organiser les sessions”, et non pas 
“pour déterminer le calendrier”. 

Le Soudan. 

M. M. RIAS (Soudan) [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. Pour ce 
qui est de la proposition de l’Italie, et à la lumière 
de l’expérience passée avec des consultations 
informelles, consultations qui ont été dirigées entre 
autre par le Brésil, cette proposition me semble 
acceptable, intéressante. Nous pouvons nous mettre 
d’accord sur les éléments importants. 

Nous pouvons procéder de différentes 
façons. Tout d’abord, organiser les consultations 
informelles dans le cadre de notre programme de 
travail. Nous pourrons déterminer les détails la 

prochaine fois, pas cette fois-ci. L’autre possibilité 
serait d’organiser des consultations informelles 
dans les différents groupes régionaux. 

Si nous adoptons cette proposition, dans les 
questions d’organisation, on pourrait rajouter un 
créneau consacré aux consultations informelles 
pour la prochaine fois et cela ferait partie du 
calendrier pour les sessions de l’année prochaine. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Est-ce que j’ai bien compris ? Vous 
voulez prévoir l’organisation de consultations pour 
les groupes régionaux pour les prochaines sessions 
du Comité et des Sous-Comités ici ? Nous parlons 
de questions d’organisation qui concernent tous les 
États membres du Comité. La question des 
consultations des groupes régionaux ça viendra plus 
tard, car en fait ce n’est pas à nous de proposer ces 
consultations de groupes régionaux, c’est aux 
groupes régionaux de se retrouver, d’en parler et de 
nous proposer des solutions. C’est ma façon 
d’interpréter les choses, mais si vous avez d’autres 
approches, dites-le nous. 

L’Iran. 

M. SHIRAZI (République islamique d’Iran) 
[interprétation de l’anglais] : Je reviens à la 
proposition de l’Italie. Ma délégation estime qu’un 
tel processus consultatif, que ce soit pendant la 
session en parallèle ou pendant l’intersession, est 
quelque chose de très utile. Nous serions d’accord 
avec cette idée. 

Mais, je voudrais une précision. Est-ce qu’on 
nous propose un processus consultatif intersession 
ou simplement pendant la session, donc en 
parallèle ? 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : L’idée est de poursuivre ces 
consultations pendant la session, en marge du Sous-
Comité et du Comité. Il est difficile de 
communiquer pendant l’intersession. Pendant 
l’intersession vous pouvez vous contacter par 
courrier ou par téléphone, mais l’idée c’est de se 
retrouver, d’avoir ces consultations directement en 
marge de la session du Comité et des Sous-
Comités. 

M. Kopal. 

M. V. KOPAL (République tchèque) 
[interprétation de l’anglais] : Merci. Nous avons lu 
le non-document n°3 et nous sommes d’accord avec 
ce document. J’ai quelques doutes sur le 
paragraphe 3. Là, on demande au secrétariat de 
faire preuve de souplesse lors de l’établissement du 
calendrier des sessions pour 2011. Je ne vois pas ce 
que le secrétariat peut faire de plus pour cette 
flexibilité. Un principe qui a été approuvé pour 
l’organisation des travaux du Comité, des Sous-
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Comités, et je ne vois pas ce qu’on peut faire de 
mieux. Je pense que la souplesse actuelle est déjà 
suffisamment large. Je ne vois pas ce que le 
secrétariat pourrait faire de plus. Je pense que c’est 
plutôt à nous, aux délégations d’être plus 
disciplinées. C’est aux délégations d’essayer 
d’arriver à un consensus. C’est à nous de le faire.  

Si vous voulez créer un groupe de travail 
comme l’a proposé le représentant de l’Italie, très 
bien, pourquoi pas, c’est une bonne idée. Il faut que 
ce soit un groupe de travail à composition non 
limitée auquel pourraient participer toutes les 
délégations mais, bien sûr, il faudrait qu’il se 
réunisse pendant la session du Comité ou des Sous-
Comités, donc en parallèle. Le travail pendant 
l’intersession est trop compliqué et ne donne pas les 
résultats escomptés, croyez-en mon expérience. 
Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous rappelle que nous venons de 
changer le texte. On dit “organiser les travaux” et 
pas “créer le calendrier”. 

D’autres suggestions ? L’Espagne. 

Mme T. ZABALA UTRILLAS (Espagne) 
[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Pour ce qui est de la proposition italienne 
visant à créer un groupe de travail à composition 
non limitée qui se réunirait en marge de nos 
sessions, ma délégation est en faveur de cette 
proposition, sachez-le. 

Pour ce qui est du point 3 de ce non-
document n°3, sachez qu’hier le représentant 
permanent de l’Allemagne avait fait une 
proposition. Il avait proposé de faire se fusionner 
ou de regrouper certains points de l’ordre du jour 
par semaine, de manière à faciliter la planification, 
à être plus rentable d’un point de vue financier, 
notamment pour ce qui est des délégations qui se 
rendent à Vienne pour participer au Comité. 

Vous avez en outre dit, Monsieur le 
Président, et à juste titre, qu’il existait déjà un 
programme indicatif de travail indicatif ou 
provisoire. L’idée était de l’appliquer. Étant donné 
qu’il n’y a pas eu consensus sur la question hier sur 
la proposition allemande qui, comme vous le savez 
bénéficie du soutien de l’Union européenne, j’ai 
pensé ce matin tout simplement vous faire une 
proposition qui en fait fond sur ces deux 
propositions. Il s’agirait ici de rajouter au point 3, 
on dirait qu’on devait respecter le programme 
indicatif de travail mais qu’on regrouperait dans ce 
programme les points techniques de l’ordre du jour 
par semaine. Par exemple, s’il y a dix points à 
l’ordre du jour, que l’on sache par exemple que les 
points 1 à 5 seront examinés lors de la première 
semaine, et les points 6 à 10 seront examinés au 

cours de la deuxième semaine. Qu’on évite ce qui 
s’est produit cette année, parce que par exemple 
cette année, les points 8, 9 et 10 ont été examinés et 
sont restés ouverts, et lundi, on a continué 
d’examiner les points 8, 9 et 10. Je fais référence au 
vendredi de la semaine dernière et au lundi de cette 
semaine. 

On devrait fixer des limites. On devrait tout 
simplement dire que tels points seront examinés au 
cours de la première semaine et qu’ils seront clos 
au cours de cette première semaine. 

Voilà, je ne sais pas si cette proposition 
recueillera l’assentiment des délégations ici 
présentes, c’est une proposition et elle a le mérite 
d’être une proposition. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci pour votre suggestion. Nous 
avons déjà un calendrier indicatif, mais je vais la 
parole aux autres délégations. Le Royaume-Uni, 
merci. 

Mme L. KEYTE (Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord) [interprétation de 
l’anglais] : Je voudrais également remercier le 
secrétariat de nous avoir distribué ce document 3 
résumant les différents points importants et je suis 
ravi de ce dialogue constructif qui semble 
s’imposer. J’espère que nous allons poursuivre ce 
dialogue pour que nos travaux soient les plus 
efficaces possible. 

Je suis également d’accord avec la 
proposition de l’Italie concernant ce groupe de 
travail informel qui pourrait se réunir en marge des 
sessions du Comité et des Sous-Comités l’année 
prochaine. Je pense que notre collègue des États-
Unis a raison, il faut un petit peu attendre pour voir 
comment organiser cela. Nous avons plusieurs 
suggestions sur la façon de procéder. On pourrait 
regrouper certains points, réarranger, remodifier, 
peu importe. Je pense que l’année prochaine le 
débat sera très constructif et très animé. 

Une autre idée qui a été mentionnée hier, je 
crois, par l’Allemagne c’est de mettre les 
interventions en ligne. Je vois, par exemple, que les 
interventions des États-Unis figurent déjà, sont déjà 
disponibles sur ordinateur, en ligne. C’est utile 
parce que ça nous permet de voir toutes les 
informations et de nous référer à ce texte. Il serait 
bon que les délégations nationales fournies au 
secrétariat soient mises sur ordinateur, en ligne. 
Est-ce que cela se fait automatiquement ou est-ce 
que les pays doivent demander au secrétariat de les 
mettre en ligne ? Si tous les discours étaient en 
ligne, cela nous permettrait de mieux échanger les 
informations et nous permettrait de mieux étudier 
les informations contenues si nous disposons du 
texte directement. 
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Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie la représentante du 
Royaume-Uni. Vous voulez cela avec des 
traductions ? 

Mme L. KEYTE (Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord) [interprétation de 
l’anglais] : Non, Monsieur le Président. Bien sûr, je 
ne prétends pas faire de proposition qui pourrait 
venir alourdir ou avoir des conséquences 
budgétaires. Les États fourniront ces déclarations 
dans leur langue. S’ils sont en mesure de fournir 
une traduction, tant mieux, mais le secrétariat 
n’aura pas pour mission pour autant de les faire 
traduire. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Je suis tout à fait d’accord avec 
vous et je pense effectivement qu’il faut utiliser le 
plus possible les nouvelles technologies qui sont à 
notre disposition, de manière à donner le plus grand 
accès aux versions électroniques de ces documents. 
Je vous remercie. 

La Chine a la parole. 

M. Y. XU (Chine) [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie, Monsieur le 
Président. Nous avons une suggestion au 
paragraphe 3 de ce NP.3. Mais tout d’abord je tiens 
à féliciter le secrétariat qui a fait beaucoup pour 
progresser sur la question. Au paragraphe 3, nous 
proposerions “que celui-ci sera ou cela se fera en 
coopération avec le président des Sous-Comités”. 
Nous pensons qu’il serait bon de consulter la 
Présidence pour ce faire, pour bénéficier d’une plus 
grande souplesse possible. 

Ensuite, autre suggestion. Bien que nous 
fassions référence au document A/AC.105/958, 
nous voudrions en ce qui nous concerne faire 
référence aux recommandations concrètes plutôt 
que de mentionner les paragraphes 17 et 18. Parce 
que si vous regardez le paragraphe 17, vous vous 
rendez compte que le langage ici est assez faible. 
Mais je pense qu’il faut reprendre les 
recommandations claires qui sont mentionnées dans 
le document pour qu’on soit clair sur les 
recommandations qui doivent être appliquées, 
celles qui ont été appliquées, parce que nous avons 
un mandat très clair et nous devrions également être 
très clairs quant aux recommandations que nous 
allons faire au secrétariat. 

Donc, au lieu de faire une référence croisée à 
ce document 958, je pense qu’il faudrait reprendre 
tout simplement le texte des recommandations qui 
sont mentionnées dans ce texte. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie la Chine et je vais 
demander peut-être au secrétariat de revoir le libellé 

ici. Qu’est-ce que vous proposez exactement, la 
Chine ? Vous voulez mentionner des paragraphes, 
des extraits de ce document ? C’est bien cela que 
vous avez dit ? Dans le 958, vous voulez qu’on le 
mentionne ici ou pas ? Est-ce que vous voulez 
qu’on reprenne le texte de ce document ? Vous êtes 
en train de proposer de changer ce paragraphe dans 
le document et de modifier le libellé pour refléter 
peut-être mieux les paragraphes 17 et 18. Qu’est-ce 
que vous proposez exactement ? 

M. Y. XU (Chine) [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur le Président. J’ai lu les 
paragraphes 17 et 18. Au paragraphe 17, il y a 
beaucoup d’idées qui sont mentionnées. Mais je 
pense qu’il faut faire figurer ici des 
recommandations claires. La première 
recommandation porte sur le colloque. Je ne suis 
pas sûr qu’elle s’applique à tout le Comité. 

Ensuite, il y a également des dispositions 
relatives au traitement de ces questions. En ce qui 
me concerne, ce langage est assez faible, donc je ne 
suis pas sûr que sur la base de ces 
recommandations, le secrétariat puisse en faire 
quelque chose. Je pense qu’il faudrait être plus 
précis et dire : Est-ce que l’on va ouvrir toutes les 
questions le premier jour ? Est-ce que le colloque 
aura lieu le deuxième jour ? Être clair. Est-ce que 
l’on doit limiter le nombre d’interventions par 
délégation au titre de chaque point de l’ordre du 
jour ? Il faut être clair et adresser des 
recommandations claires au secrétariat parce que 
sinon celui-ci ne sera pas en mesure d’appliquer ces 
recommandations et rien ne changera. 

C’est la raison pour laquelle nous appuyons 
la recommandation de l’Italie visant à organiser un 
groupe de travail à composition non limitée sur la 
question. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Le secrétariat, vous voulez nous 
donner lecture de ce paragraphe pour être plus 
précis quant à la demande de la Chine. 

M. N. HEDMAN (Secrétariat) 
[interprétation de l’anglais] : Oui, merci, Monsieur 
le Président. Ce que l’on pourrait faire, si j’ai bien 
compris ce qu’a demandé la Chine, pour ce qui est 
du paragraphe 17 du rapport du Sous-Comité 
scientifique et technique, la question du colloque 
s’applique au Sous-Comité juridique et au Sous-
Comité scientifique et technique et doit donc 
figurer ici. On pourrait parler de l’organisation du 
colloque la deuxième semaine, utiliser le temps 
imparti au Sous-Comité scientifique et technique et 
au Sous-Comité juridique. Ensuite, élément suivant, 
permettre au Comité et à son Sous-Comité de 
commencer l’examen de tous les points de l’ordre 
du jour provisoire, au moment opportun et de 
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manière équilibrée. Ensuite, on dirait le Comité est 
convenu que le débat général pourrait être élargi et 
que le nombre d’interventions par points devrait 
être limité.  

Autrement dit, la délégation chinoise 
demande à ce que le paragraphe 17 soit mentionné 
ici, mais il faudrait être clair et dire quelles 
dispositions s’appliquent au Sous-Comité et quelles 
dispositions s’appliquent aux Sous-Comités et au 
Comité plénier en même temps. Mais en tout cas, 
l’idée générale est là et elle devrait être reprise. Je 
vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : La Chine, vous voulez intervenir ? 

M. Y. XU (Chine) [interprétation de 
l’anglais] : Oui, merci, Monsieur le Président. 
Merci pour cette précision du secrétariat. Ce n’est 
pas pleinement satisfaisant parce qu’on voudrait 
être encore plus clairs. Par exemple, combien de 
déclarations par réunion. Là on ne peut pas se 
mettre d’accord, mais vous êtes d’accord pour 
introduire ce paragraphe 17 ici. Lorsque vous dites 
au moment opportun, de manière équilibrée, ça veut 
dire quoi ? Pour nous ça ne veut rien dire. Parce 
qu’ici il y a eu des suggestions qui ont été faites 
visant à ouvrir tous les points le premier jour pour 
qu’il y ait un débat, que tout le monde ait la 
possibilité de s’exprimer. Ensuite, il y a des gens 
qui ont recommandé à limiter le temps d’examen 
pour une question, donc deux jours pour une 
question et ensuite on clôt ce point et c’est terminé. 

Donc des suggestions qui vont dans des 
directions totalement opposées. Le problème c’est 
que les recommandations qui sont faites sont assez 
faibles et ne sont pas suffisamment claires et je 
pense qu’elles ne permettront pas au secrétariat de 
faire changer les choses. J’espère que nous 
pourrons avancer mais je pense que si les 
recommandations sont aussi faibles et édulcorées, 
je pense que ce sera très difficile, mais on peut 
effectivement accepter ce texte.  

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je suis d’accord avec vous, mais je 
pense que ce sera justement le travail de ce groupe 
de travail qui planchera sur les questions 
d’organisation que de trancher toutes ces questions. 
Donc, à partir de la prochaine réunion du Sous-
Comité scientifique et technique, commencer à 
plancher là-dessus de manière à optimiser 
l’utilisation du temps qui nous est imparti et 
l’organisation des sessions. 

Je pense que cette mission incombera au 
groupe de travail informel officieux que nous allons 
organiser, je crois, puisque nous sommes d’accord 
pour l’organiser à partir de la prochaine session du 

Sous-Comité scientifique et technique. Je vous 
remercie. 

L’Équateur a la parole. 

M. J. ROSENBERG (Équateur) 
[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Je serai très bref. Je tenais tout 
simplement à appuyer une proposition qui a été 
faite par ma collègue du Royaume-Uni, parce que 
je pense que c’est quand même important. Elle a 
proposé que les déclarations puissent être mises à 
disposition du secrétariat sous format électronique 
pour que nous puissions avoir accès à celles-ci. Je 
tiens à le souligner parce que je pense que c’est une 
idée très utile. Je ne voudrais pas que celle-ci reste 
lettre morte ou soit perdue.  

Donc, je voudrais que le secrétariat nous 
aide, parce que comme l’a dit la représentante du 
Royaume-Uni, disposer des présentations 
techniques, celles-ci sont déjà mises à la disposition 
en format électronique, c’est très utile et ça nous 
permet de communiquer ces informations à nos 
capitales, c’est ce que nous faisons au niveau de 
notre délégation et il est parfois très difficile d’aller 
voir toutes les délégations pour obtenir le 
document, leur intervention. Donc, je pense que 
c’est une idée très utile pour faciliter les travaux des 
délégations. Nous voudrions que ceci soit 
mentionné dans le rapport et qu’un suivi soit donné 
à cette question. Je vous remercie, Monsieur le 
Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant de 
l’Équateur. Oui, bien sûr, nous pourrions inclure 
dans le rapport les opinions exprimées par certains 
États membres, le format électronique, la 
transmission de ceux-ci au secrétariat pour qu’ils 
soient publiés sur le site internet du Bureau des 
affaires spatiales. Je vous remercie. 

Y a-t-il d’autres délégations désirant 
s’exprimer, faire des propositions, des 
observations ? La Suisse, allez-y Madame. 

Mme N. ARCHINARD (Suisse) : Merci, 
Monsieur le Président, de nous accorder la parole. 
Je me réfère au non-papier n° 3 qui nous est soumis 
par le secrétariat que je remercie vivement pour ses 
efforts et son travail sur ces questions qui sont très 
importantes pour l’efficacité de nos travaux. Je me 
réfère plus précisément aux deux premiers 
paragraphes qui font référence au paragraphe 17 du 
document 105/958 de l’annexe 1 de ce document, 
paragraphe qui a déjà été relevé par l’estimé 
délégué de la Chine. Nous avons un commentaire 
qui va dans son sens, qui soutient son intervention, 
à savoir les deux dernières propositions du 
paragraphe 17, j’ai seulement la version anglaise 
sous les yeux, donc je lirai en anglais : (…), c’est la 
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première proposition à laquelle j’aimerais faire 
référence et la deuxième est celle qui suit : (…).  

Il m’apparaît que les discussions qui ont eu 
lieu hier sur l’organisation de nos travaux, ont mis 
en évidence qu’il n’y avait pas de consensus sur ces 
deux propositions. Pour cette raison, je me pose la 
question s’il est approprié de faire référence dans 
notre rapport, le rapport du Comité plénier, est-il 
approprié de faire référence à l’entier de ce 
paragraphe 17 ? 

J’espère que je me suis fait comprendre, 
sinon je serai prête à réexpliquer mon intervention. 
Merci beaucoup. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie la représentante de la 
Suisse. La parole va au représentant du Venezuela. 
Le Venezuela a la parole. 

M. R. BECERRA (République bolivarienne 
du Venezuela) [interprétation de l’espagnol] : 
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le 
Président, bien sûr nous voulons souscrire à ce qui a 
été dit par la représentante de la Suisse.  

Nous tenons également à souscrire aux 
questions qu’a posées le représentant de la Chine. Il 
ne faut pas seulement critiquer, il faut chercher des 
solutions. Effectivement, c’est vrai qu’il n’y a pas 
eu consensus sur la limitation du nombre de 
délégations s’exprimant, mais ce que l’on peut 
limiter en revanche, c’est la longueur des 
interventions. Au lieu de limiter le nombre de 
délégations, nous pourrions commencer, au moins 
en tout cas, par limiter la longueur de leurs 
interventions, déclarations, exposés, etc. Cela 
permettrait d’accélérer la cadence. Ça ne préjuge en 
rien de ce que pourra faire le groupe de travail, 
mais nous pourrons déjà fixer des limites et dire à 
chaque délégation, par exemple, vous avez dix 
minutes maximum, et ensuite on pourra être plus 
efficace. 

Voilà la proposition que nous voulions faire 
à ce stade pour avancer. Je vous remercie, Monsieur 
le Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant du 
Venezuela. Je vous propose de refléter vos opinions 
sur ce que vous avez dit sur le paragraphe 17, et 
mentionner le non-papier 3 avec les amendements 
qui ont déjà été proposés. Le secrétariat, allez-y. 
Est-ce que vous pourriez fournir des explications 
quant au sens du paragraphe 17 pour expliquer ce 
que vous vouliez faire lors du Sous-Comité 
scientifique et technique ? 

M. N. HEDMAN & Mme N.RODRIGUES 
(Secrétariat) [interprétation de l’anglais] : Oui, 
Monsieur le Président. Le paragraphe 17. En fait il 

y a eu un débat au niveau du Groupe des 15 entre le 
secrétariat, le Président du Comité plénier et  les 
membres du Bureau. Vous savez qu’au niveau du 
Sous-Comité, en particulier au niveau du Sous-
Comité scientifique et technique, cette année en 
particulier nous n’avons pas pu commencer 
d’examiner les questions de fond, nous avons dû 
attendre la fin de la première semaine parce que le 
débat général a pris trop de temps.  

Certaines délégations sont venues voir le 
secrétariat pour critiquer cette approche, pour 
expliquer que c’était inacceptable, que nous avions 
commencé le débat général trop tard. Le secrétariat, 
vous vous en doutez, je tiens à le dire très 
clairement, n’a pas la possibilité d’empêcher les 
délégations ou de décourager les délégations de 
s’exprimer. L’expérience assez négative au niveau 
du Sous-Comité scientifique et technique explique 
pourquoi il y a ce dernier élément dans le 
paragraphe 17, qui comme on dit ici, “Le groupe de 
travail est convenu de la possibilité de programmer 
l’examen du point intitulé ’Débat général’ sur une 
période plus longue”. Pour cette session, par 
exemple, nous avions prévu de ne consacrer que 
deux jours au Débat général, mais nous avons été 
obligés de le rouvrir au cours de la deuxième 
semaine. Cela ne pose aucun problème. Il y a quand 
même des délégations qui n’avaient pas eu la 
possibilité de s’exprimer. 

Au cours de cette session, je crois qu’il y a 
trois à cinq déclarations qui ont été faites au titre du 
Débat général en deuxième semaine. Trois à cinq 
déclarations, d’accord, mais 15 déclarations en 
deux jours, le matin, l’après-midi, le matin, l’après-
midi, ça veut dire qu’on ne peut pas commencer 
d’examiner les questions sur le fond. 

C’est la raison pour laquelle nous avons 
décidé de donner la possibilité au secrétariat, en 
consultation avec les présidents des différentes 
sessions, pour voir s’il ne serait pas possible de 
programmer l’examen du point intitulé Débat 
général sur une plus longue période, de manière à 
permettre au Sous-Comité d’examiner les questions 
de fond un petit peu plus tôt. C’est, si vous voulez, 
un petit peu l’historique de cette proposition, la 
raison d’être de celle-ci. 

Au niveau du “Débat général”, sachez-le, les 
délégations ont eu ces dernières années une 
tendance à mentionner dans leur déclaration au titre 
du “Débat général”, de présenter leur position 
même sur des questions de fond, ce qui n’est pas un 
problème pour le secrétariat, mais le “Débat 
général” sachez-le, est le point le plus lourd pour ce 
qui est des déclarations. Il y a eu cette année, 50 
déclarations au titre du “Débat général”, et vous 
vous rendez compte que lorsque l’on commence à 
examiner les débats de fond, les délégations qui ont 
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déjà fait une déclaration sur ces points au titre de 
leur déclaration au titre du “Débat général”, ne 
reprennent pas la parole lorsque nous examinons les 
questions de fond. Vous vous rendez compte 
ensuite que pour certains de ces points il y a deux 
délégations qui veulent s’exprimer. Donc, il y a un 
déséquilibre entre le “Débat général”, 50 
déclarations, et ensuite par la suite les questions de 
fond, vous avez deux délégations parce que 
justement ces délégations ne répètent pas ce 
qu’elles ont déjà dit ce qui fait donc tomber le 
rythme. C’est assez déséquilibré et cela pose des 
problèmes en matière de gestion du temps. 

Donc, c’est la raison pour laquelle nous 
avons pensé qu’il faudrait peut-être étaler un petit 
peu le “Débat général”. Lorsque l’on parle de 
limiter les déclarations par jour, nous ne sommes 
pas en train de dire que nous allons empêcher les 
délégations de s’exprimer. Mais limiter ces 
interventions à quelques-unes par jour, ensuite nous 
donnons la possibilité aux experts de faire des 
exposés techniques, par exemple. Cela vous 
permettra, je crois, de mieux vous organiser. 

Voilà la raison d’être de ces propositions. 
Maintenant, c’est à vous de voir comment on va les 
traiter et quelle sera la suite à donner à ces 
questions. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Est-ce que l’explication du secrétariat 
est claire, Mesdames et Messieurs ? Le Mexique 
tout d’abord, ensuite la Suisse et l’Espagne. Le 
Mexique. 

M. S. CAMACHO LARA (Mexique) 
[interprétation de l’espagnol] : Merci, Monsieur le 
Président. Ma délégation, Monsieur le Président, a 
écouté les explications qui ont été fournies par le 
secrétariat et nous pensons que ces explications 
sont des plus utiles. Cependant, je tiens à préciser 
quelque chose. Je pense qu’il s’agit ici d’un 
malentendu. Il a été dit ici que certaines délégations 
ont parlé de limiter le nombre de pays faisant des 
déclarations, limiter le nombre de déclarations par 
séance, c’est ce qui est dit à la fin du paragraphe 17. 

Est-ce que c’est effectivement cela que vous 
êtes en train de dire, ou est-ce que vous allez dire 
aux délégations tout simplement, le secrétariat va 
dire aux délégations au cours d’une séance, nous 
sommes en train de changer de point d’ordre du 
jour, on va peut-être basculer votre déclaration dans 
l’après-midi. Est-ce que c’est cela que le secrétariat 
a voulu dire ? 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Le représentant du Mexique, est-ce que 
vous pourriez répéter votre question, s’il vous plaît, 
parce que je ne suis pas sûr qu’on ait très bien 
compris ce que vous vouliez dire ? 

M. S. CAMACHO LARA (Mexique) 
[interprétation de l’espagnol] : D’accord, je répète. 
Ma délégation, tout d’abord, remercie le secrétariat 
pour les précisions qui ont été apportées. Les 
choses sont maintenant claires, ou en tout cas 
l’interprétation qui doit être donnée à la dernière 
ligne du paragraphe 17, “et de limiter le nombre de 
déclarations par séance devrait être envisagé” qui 
figure dans le document NP.1. Je voulais tout 
simplement que le secrétariat me le confirme. Cela 
ne veut pas dire que l’on va limiter la possibilité des 
États ou empêcher un État de faire une déclaration.  

L’idée, c’est tout simplement de dire, si j’ai 
bien compris ce que le secrétariat a voulu dire, c’est 
nous allons changer de point, nous allons passer à 
un autre point, votre déclaration vous devrez la 
faire non pas ce matin mais cette après-midi. Parce 
que j’ai l’impression que dans certaines 
interventions qui ont été faites ici, ce n’était pas très 
clair et j’avais l’impression qu’on allait limiter le 
nombre de délégations prenant la parole. Je voulais 
tout simplement que le secrétariat balaye mes 
doutes et confirme qu’il ne s’agit que d’une 
question de programmation des interventions. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le représentant du Mexique. 
Oui, c’est ce que le secrétariat vient de dire, je 
crois. Si vous voulez, le secrétariat peut répéter. Le 
secrétariat. 

M. N. HEDMAN (Secrétariat) 
[interprétation de l’anglais] : Oui, merci, Monsieur 
le Président. Oui, bien sûr, tout à fait, vous avez 
bien compris ce que le secrétariat a dit. Il s’agit en 
fait du calendrier des interventions. Le secrétariat, 
comme je vous l’ai déjà dit, ne peut pas empêcher 
ou priver une délégation du droit de s’exprimer, il 
ne s’agit que d’une question d’organisation des 
interventions. C’est ce à quoi ma collègue faisait 
référence. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie le secrétariat pour cette 
explication, précision, confirmation. La parole va à 
la représentante de la Suisse. Madame, allez-y. 

Mme N. ARCHINARD (Suisse) : Merci, 
Monsieur le Président. Nous remercions le 
secrétariat pour ses explications très claires et 
souhaitons apporter tout notre support à cette 
proposition. Nous sommes complètement en faveur 
de donner plus de flexibilité au secrétariat pour 
l’organisation de nos travaux et la mesure proposée 
dans les deux derniers points du paragraphe 17 vont 
tout à fait en ce sens. Par ailleurs, nous profitons 
pour relever que le secrétariat nous a soumis le 
document NP.1 très en avance dans la semaine et 
qu’on a ouvert le point 16 avant le point 15, je 
crois, et la délégation suisse est tout à fait en faveur 
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de ce genre de procédure lorsqu’il s’agit de discuter 
un point qui, nous le savons tous, à l’avance, 
soulèvera beaucoup de discussions. Nous soutenons 
absolument la flexibilité utilisée par le secrétariat et 
souhaitons l’encourager à continuer à utiliser une 
telle flexibilité. 

Je souhaiterais revenir sur une proposition 
faite par l’estimé délégué du Venezuela sur la 
question de la durée des interventions. Nous 
souhaitons également encourager le secrétariat, 
mais aussi la Présidence à être plus stricts quant au 
respect de la règle en vigueur, en tout cas en ce qui 
concerne les interventions générales. Je crois que la 
règle de rigueur est qu’ils ne doivent pas dépasser 
dix minutes, et je pense que toutes les délégations 
doivent s’efforcer de respecter cette règle, mais 
qu’aussi il est du ressort de vous qui nous entourez, 
le secrétariat et la Présidence, de s’efforcer de faire 
respecter cette règle. Merci pour cette intervention. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je remercie la représentante de la 
Suisse. Merci, Madame pour ces observations. 
Nous pourrions refléter dans notre rapport les 
propositions faites par au moins trois délégations 
visant à recommander aux États membres de limiter 
leurs interventions à dix minutes. La parole va 
maintenant à la représentante de l’Espagne. 
Madame, allez-y. 

Mme T. ZABALA UTRILLAS (Espagne) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. Ma délégation, Monsieur le Président, 
appuie la proposition visant à étalier le débat 
général sur une période plus longue comme c’est 
prévu dans le paragraphe 17. Étant donné le 
déséquilibre dont parlait le secrétariat, étant donné 
que certaines délégations interviennent sur les 
questions de fond au niveau du débat général et le 
déséquilibre existant entre cela et les questions 
techniques, le secrétariat pourrait peut-être adresser 
toute une série de recommandations aux délégations 
sur la manière dont celles-ci devraient structurer 
leur intervention pour qu’on ne mentionne en 
passant dans l’intervention au titre du débat général 
les questions techniques ou les questions de fond, 
pour qu’ensuite lorsque celles-ci sont examinées, 
les délégations aient également quelque chose à 
dire étant donné qu’elles n’ont été mentionnées 
qu’en passant dans leur intervention au titre du 
débat général. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Alors vous demandez au secrétariat de 
vous dire à vous États membres comment organiser 
vos interventions et de limiter la parole à dix 
minutes ? 

Mme T. ZABALA UTRILLAS (Espagne) 
[interprétation de l’anglais] : C’est une 

proposition, Monsieur le Président. En fait, je me 
fais l’écho de cette proposition parce que c’est un 
des membres du secrétariat qui m’en a parlé. Je 
vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. La République tchèque. 

M. V. KOPAL (République tchèque) 
[interprétation de l’anglais] : Merci. J’ai relu le 
paragraphe 17 de l’annexe 1 du rapport du Sous-
Comité scientifique et technique et je voudrais 
mentionner la fin du paragraphe 17. Je pourrais 
accepter l’idée visant à prévoir l’examen du point 
intitulé “Débat général” sur une plus longue période 
pendant la session. Dans la pratique, nous limitons 
le “Débat général” à quelques jours seulement, et ça 
ce n’est pas toujours très pratique parce que ce n’est 
jamais appliqué en fait, on revient au “Débat 
général” à différents moments, et ça il faudrait 
arrêter cette pratique. Il faudrait avoir plus de temps 
pour le “Débat général”, trois jours, trois jours et 
demi, mais ensuite c’est terminé. Après on dira, le 
“Débat général” est terminé, point. 

Si une délégation n’intervient pas pendant 
les trois jours prévus, dans ces cas-là elle n’a qu’à 
envoyer sa contribution au secrétariat sous forme 
électronique. Voilà une suggestion. 

Nous voudrions également demander aux 
délégations et le mentionner au rapport, que le 
“Débat général” ainsi que les résumés des 
informations concernant les activités nationales, 
etc., que cela concerne uniquement des questions 
d’ordre général et qu’on n’aborde pas de façon 
détaillée les autres points de l’ordre du jour et que 
les délégations expliquent leurs positions sur tel ou 
tel point lors de l’examen des différents points de 
l’ordre du jour et ne pas le mentionner pêle-mêle 
dans leur intervention au titre du “Débat général” et 
ne plus intervenir par la suite. 

À part ça, je ne comprends pas ce qu’on 
entend par limiter le nombre de déclarations par 
séance. Qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce que 
c’est vraiment nécessaire ou utile de limiter le 
nombre de déclarations ? Pour ce qui est du “Débat 
général” je suis tout à fait d’accord d’imposer cette 
limite de dix minutes, c’est largement suffisant. 
Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Nous allons inclure toutes ces 
informations dans le rapport final avec les 
recommandations pertinentes. 

Mesdames et Messieurs, toutes les 
interventions de ce matin seront dûment consignées 
au rapport. 

Nous allons passer maintenant aux 
présentations techniques. 
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La Tunisie souhaite prendre la parole en 
guise de remerciement. Vous avez la parole. 

M. A. CHAOUCH (Tunisie) [interprétation 
de l’arabe] : Monsieur le Président, je vous 
remercie. Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, distingués membres du Comité, j’ai le 
plaisir et l’honneur de m’adresser à vous à la fin de 
votre session pour vous exprimer notre bonheur et 
nos remerciements pour l’accueil de la Tunisie au 
sein de votre Comité. À cette occasion, je voudrais 
remercier tous les États membres qui ont exprimé 
leur appui à la candidature de la Tunisie. De même, 
nous apprécions les efforts de Mme Mazlan 
Othman et de M. Niklas Hedman afin de nous 
faciliter la tâche. 

Mesdames et Messieurs, la Tunisie par son 
adhésion à votre Comité, va déployer tous les 
efforts afin de promouvoir les technologies et les 
techniques spatiales et leur mise au service du 
développement durable et afin de réaliser une vie 
meilleure. Nous allons déployer tous les efforts 
pour garder l’espace extra-atmosphérique à un 
espace pacifique, tolérant, pour les générations à 
venir et pour la prospérité de l’humanité. Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Excellence, pour cette 
intervention et nous félicitons la Tunisie et allons 
proposer à l’Assemblée générale d’appuyer votre 
candidature. 

Nous allons maintenant donner la parole à 
M. Lipeng Zhou, présentation intitulée “Conférence 
lunaire mondiale”. 

M. L. ZHOU (Chine) [interprétation de 
l’anglais] : Merci. Mesdames et Messieurs, c’est un 
grand honneur pour moi d’intervenir au nom de ma 
délégation et de prendre la parole devant cette 
éminente assemblée. Cette conférence est très 
importante, comme l’a dit le Président de la 
Confédération astronomique internationale. 

Tout d’abord, la Lune est d’un point de vue 
scientifique, un corps très intéressant. Il n’y a pas 
de météorologie, de tempête, pas de plaques 
tectoniques. Elle représente 4,5 milliards d’années 
d’innovation ce qui est particulièrement important à 
un moment d’incertitude économique actuelle. 

Troisièmement, l’exploration de l’espace est 
un défi extraordinaire permettant aux pays de 
travailler ensemble et permettant de renforcer et 
stimuler la paix internationale. 

Le programme spatial chinois en pleine 
évolution a déjà été mentionné à maintes reprises. 
M. Bernard Poré a dit lors d’une réunion, 
“Bienvenue à Beijing, c’est la capitale du monde” 
lors de cette Conférence lunaire. Nous savons tous 

que la technologie spatiale joue un rôle de plus en 
plus important dans nos vies de chaque jour. 
L’exploration de la Lune est au centre de notre 
attention. 

L’exploration de l’espace en tant 
qu’entreprise commune est nécessaire et donc la 
coopération internationale est essentielle 
notamment pour l’exploration lunaire, donc il faut 
disposer d’une bonne plateforme d’échange et de 
coopération dans le domaine de l’exploration 
lunaire. Pour ce qui est de l’exploration de l’espace, 
la Chine a lancé l’explorateur lunaire  
SHANGWI-1. Avec SHANGWI-2, maintenant 
nous avançons très rapidement dans notre 
exploration de la Lune. 

Voilà les informations de base de cette 
conférence. Parmi les coorganisateurs vous avez la 
Fédération astronautique internationale, la FAI, et 
la Société chinoise d’astronautique. 

La Conférence a eu lieu du 31 mai au 3 juin 
2010 à l’Hôtel de l’Amitié à Pékin. Les objectifs de 
cette conférence étaient de renforcer les échanges 
internationaux concernant l’exploration lunaire, 
promouvoir ou renforcer le développement des 
sciences et technologies lunaires, renforcer la 
coopération dans ce domaine. Un grand nombre de 
recommandations ont été avancées et sur la base de 
ces recommandations, nous pouvons toucher 
différents acteurs pour promouvoir l’exploration 
lunaire par tous les acteurs intéressés.  

Les sujets abordés par cette conférence. Il y a 
l’exploration de la Lune, l’aspect scientifique, 
l’exploration de la Lune pour l’aspect technologie 
et robotique, les missions humaines, l’architecture 
de la Lune, l’impact socio-économique de cette 
exploration, les questions juridiques, le Traité de la 
Lune, l’aspect culturel et éducatif, et bien sûr, la 
coopération internationale. 

Il s’agit d’une conférence vraiment 
internationale.  Plus de 450 participants de 26 pays 
et régions sont intervenus. Il y a eu également des 
représentations importantes de différentes agences 
spatiales, telles que l’ESA, la NASA, la JAXA, la 
CSA, la CNSA et d’autres. Il y avait également les 
représentants de l’industrie, des chercheurs, des 
experts, des jeunes professionnels, des étudiants et 
la presse.  

Le programme était le suivant : Cérémonie 
d’ouverture, les visites techniques, les plénières et 
les 5 et 6 juin, il y a eu des sessions techniques et 
une visite à Shangai. Bien sûr, il y a eu également 
des activités parallèles, des événements pour les 
jeunes, un dîner et différentes réceptions. Ici, vous 
voyez la cérémonie d’ouverture le 31 mai, le 
discours d’ouverture du Ministre de l’industrie et de 
la formation et des technologies. Le Gouvernement 
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chinois a toujours préconisé l’utilisation pacifique 
de l’espace afin de profiter à l’humanité tout entière 
par le biais des technologies spatiales. Nous 
appuyons ces activités et nous préconisons 
l’utilisation pacifique de l'espace sur une base 
d’égalité, d’avantages mutuels et la coopération 
internationale. Nous sommes prêts à collaborer 
avec tous nos collègues et nous cherchons à 
promouvoir les progrès technologiques dans tous 
les domaines. Ici, M. Berndt Feuerbacher, Président 
de l’IAF et le Président de la Société chinoise 
d’astronomie, M.  Bernard Fohé, Directeur exécutif 
de l’exploration lunaire, ainsi que le Directeur 
général de l’ESA. 

Ici la plénière, la première plénière parlait 
des projets. Quels sont les projets ? Les agences 
spatiales ont présenté leurs programmes, leurs 
activités en cours. Ensuite, on a parlé de 
DEORBITER, de LANDER, de ROOVER, et 
essayé de voir coordonner la construction de ce 
village lunaire.  

Ensuite, à la deuxième plénière, on a parlé 
des résultats des missions récentes, différents 
programmes et différentes missions ont été 
mentionnés. Les différentes missions nous ont 
montré différentes vues de la Lune et surprise 
concernant la croute lunaire et tout le monde était 
d’accord pour dire que cette exploration lunaire 
était très prometteuse. 

Troisième plénière, on a parlé des stations 
spatiales et des précurseurs robotiques. On s’était 
demandé comment utiliser les stations spatiales et 
ces robots lunaires pour relever les défis actuels. 
Quelles sont les technologies indispensables pour 
promouvoir cette recherche ? Comment un 
partenariat en matière de robotique peut être utilisé 
pour établir une présence à long terme sur la Lune ?  

La quatrième plénière portait sur le sujet 
suivant : La Lune et la société, le public et les 
jeunes. La Lune est un défi qui permet de 
promouvoir nos connaissances, qui permet de 
répondre à nos attentes, donc il est important 
d’encourager, d’inspirer le public pour qu’il 
participe à cette aventure. 

Plus de 335 présentations ont eu lieu au 
cours de 32 sessions techniques. Vous pouvez 
consulter notre site www.gluc2010.org.  

Nous avons également une session sur les 
jeunes. FAI et l’Agence chinoise d’astronomie 
attachent une grande importance aux activités des 
jeunes. Il est important de renforcer le lien entre les 
jeunes chercheurs et les experts en astronomie. Ces 
activités sont composées en deux parties, cela est 
mentionné dans le rapport. Plus de 400 étudiants et 
jeunes experts ont participé à cette conférence. 

Voilà le Stade olympique à Beijing, voilà le 
Centre national, voilà la Grande Muraille, là la Cité 
interdite et le Palais d’été, et ça c’est l’hôtel. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Je vous remercie. Avez-vous des 
questions à poser ? Cela ne semble pas être le cas. 

La deuxième présentation sera faite par 
Stefan Fritz de l’Autriche qui nous parlera des 
outils de validation de la couverture terrestre. 

M. S. FRITZ (Autriche) [interprétation de 
l’anglais] : Bonjour, Mesdames et Messieurs. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
membres du Comité. Comme vous l’a indiqué le 
Président, je suis Stefan Fritz, je représente 
l’Institut international d’analyse appliquée des 
systèmes, l’IIAS, qui est a à peine 20 kms de 
Vienne dans une ville qui s’appelle Luxembourg.  

Mon exposé est quelque peu différent des 
exposés techniques qui ont été faits ici. Je vais 
plaidoyer en faveur, on en a parlé beaucoup ici, de 
l’observation de la Lune, le suivi des planètes, tout 
cela c’est très important. Je pense, quant à moi, que 
l’observation de la Terre est très importante, 
notamment l’évolution du couvert végétal. Nous 
pensons que beaucoup reste à faire dans ce 
domaine. Nous pensons que beaucoup de questions 
sont restées en suspens dans ce domaine. 

Si vous regardez, par exemple, le débat qui 
fait rage actuellement sur les biocarburants, un 
débat qui fait rage depuis déjà quelques années, qui 
est assez polémique, je dirais, ce qui ressort de ce 
débat c’est que si on veut produire des 
biocarburants il ne faut pas faire pousser ce maïs, ce 
colza, dans les zones qui sont utilisées actuellement 
pour produire des denrées alimentaires si on ne veut 
pas avoir une incidence sur le prix des denrées 
alimentaires et également causer des risques pour la 
sécurité alimentaire. D’où la nécessité de mieux 
connaître notre planète, mieux connaître l’évolution 
du couvert végétal, de l’utilisation des sols, 
notamment dans les pays en développement où on 
ne dispose pas d’informations suffisantes et des 
technologies, pour des pays qui ne disposent pas de 
la technologie nécessaire pour disposer de cartes 
précises. 

C’est la raison pour laquelle nous avons 
lancé ce projet pour lutter contre les conséquences 
négatives de cette utilisation accrue, par exemple, 
des biocarburants, l’utilisation accrue des terres par 
ceux-ci qui peuvent avoir des conséquences, 
comme je l’ai dit, sur la sécurité alimentaire et sur 
le prix des denrées alimentaires. 

Mais pour établir des modèles dans ce 
domaine, et pour voir un petit peu quelle est 
l’évolution et les tendances, nous avons besoin de 
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disposer d’informations. L’idée est de mettre les 
outils à disposition, donner davantage d’outils, des 
outils plus performants que Google Earth. Tout cela 
s’inscrit également dans le cadre des efforts de 
sensibilisation de la collectivité, la sensibilisation à 
cette problématique. Cela rentre également dans le 
cadre des efforts de renforcement des capacités des 
pays. 

Avant de vous montrer comment cet outil 
fonctionne, je vais essayer de revenir un petit peu 
sur la genèse de l’Institut international d’analyse 
appliquée des systèmes, parce que vous vous posez 
peut-être des questions sur l’Institut que je 
représente. 

Cet Institut a été fondé en 1972. Il s’agit 
d’une organisation internationale qui mène des 
recherches sur des problématiques qui sont trop 
grandes ou trop complexes pour être résolues par un 
seul pays ou par la communauté de chercheurs d’un 
seul pays. Les changements climatiques ou des 
problématiques de ce type qui ont une incidence au 
niveau international. Des problèmes qui ne peuvent 
être résolus que s’il y a coopération internationale 
ou des problématiques qui préoccupent plusieurs 
pays et qui doivent être traitées au niveau national, 
comme par exemple l’autonomie énergétique au 
niveau national, le développement durable, les 
problèmes démographiques, etc., etc. Nous 
représentons 52 États et je tiens à dire que presque 
tous les continents du monde sont représentés. 

Je voudrais revenir maintenant à cet outil de 
validation de l’occupation des sols et un petit peu 
vous expliquer comment cela fonctionne. 

C’est un outil complémentaire qui vient 
compléter ce qui est fait par Google Earth. C’est un 
outil qui vous permet de visualiser la couverture 
végétale et qui donne la possibilité aux utilisateurs 
de valider chaque pixel de ces images. Cela permet 
également de mobiliser la communauté 
d’utilisateurs au service de la validation du couvert 
végétal et des outils notamment qui sont utilisés 
aujourd’hui pour évaluer la couverture végétale. 

Si vous regardez les produits qui sont à 
disposition, MODIS par exemple, GlobCcover, 
pour ne parler que du dernier, je pense qu’il y a 
aura une nouvelle version de GlobCover qui va 
sortir d’ici peu. L’idée est de disposer d’une 
information fiable au niveau national et au niveau 
régional. Les ressources ne sont tout simplement 
pas là et ce n’est pas véritablement l’objectif de ces 
produits à disposition sur le marché au niveau 
international d’être précis au niveau local.  

Mais si nous voulons véritablement connaître 
quelle est exactement l’état du couvert végétal et si 
nous voulons savoir s’il y a véritablement des terres 
qui sont à disposition au niveau local et qui 

pourraient être exploitées, nous avons besoin d’une 
information précise au niveau local. Si vous 
regardez ce qui existe GLC, MODIS, j’ai oublié 
tout à l’heure GLC, en plus de GlobCover, vous 
verrez, si vous comparez un petit peu ces logiciels, 
qu’il y a des inexactitudes et des divergences assez 
importantes.  

Si vous regardez cette plateforme 
GeoWiki.org, vous vous rendez compte en fait qu’il 
y a des divergences entre ce que ces produits 
proposent. Malheureusement, ce n’est pas lisible ici 
à l’écran, il y a des divergences entre ces différents 
produits, entre ce que nous proposons et ce que ces 
produits proposent. Il est possible également de 
zoomer par pays, de comparer cela avec ce qui est 
fait par d’autres organisations, comme par exemple 
la FAO. Si vous cliquez, par exemple, le Soudan, 
vous pouvez obtenir les statistiques de la FAO 
relatives au couvert végétal dans ce pays et 
l’utilisation des sols. 

Si vous regardez, selon les logiciels, on vous 
explique la quantité, les pourcentages. Si vous 
prenez tout cela en considération, si vous prenez le 
Soudan, par exemple, vous vous rendez compte 
qu’il y a des divergences. Je ne suis pas en train de 
jeter la pierre au Soudan, j’ai pris l’exemple du 
Soudan par hasard, mais si vous regardez la FAO, 
on vous dit ici que, la plupart des logiciels en la 
matière disent que les zones boisées, si on compare 
cela aux statistiques de la FAO, ne sont pas les 
mêmes et on voit que les zones boisées sont moins 
importantes. Ce qui prouve qu’il y a en fait des 
divergences entre les différents outils et entre les 
différentes sources d’information. Vous pouvez par 
exemple cliquer sur le Malawi, vous pouvez 
également aller voir les informations qui ont été 
collectées sur le terrain.  

Nous collaborons avec le projet de veille 
alimentaire mondial, la sécurité alimentaire, un 
projet de l’Agence spatiale européenne. Vous 
pouvez justement voir un petit peu quelles sont les 
divergences entre les différents produits, GLC, 
GlobCover, MODIS. Vous pouvez comparer un 
petit peu ce qui est à disposition. Vous pouvez lire 
l’information relative au couvert végétal. Vous 
pouvez voir quelles sont les zones dominantes, les 
terres arables, etc. etc. 

L’idée est d’arriver à un produit de meilleure 
qualité, un produit hybride qui reprend en 
considération toutes les sources d’information et 
vous pouvez voir, par exemple, que si vous cliquez, 
effectivement qu’il y a du maïs qui est cultivé dans 
cette zone. Cela vous permet également de corriger 
ou de valider. Vous voyez d’ailleurs à l’écran les 
zones qui ont été validées. 
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Nous voudrions que davantage de personnes 
participent à ce projet. Ainsi, si vous avez des 
collègues qui s’intéressent à la cartographie du 
couvert végétal au niveau régional et au niveau 
local, nous serions très heureux de coopérer avec 
eux. L’IIAS va organiser l’année prochaine sans 
doute au mois de janvier, un atelier au cours duquel 
toutes ces questions seront abordées que nous 
utilisons pour rallier davantage de personnes à notre 
cause. Nous travaillons de concert également avec 
le Groupe sur l’observation de la Terre et avec le 
Comité sur les satellites d’observation de la Terre. 

La télédétection et la mobilisation de 
communautés d’utilisateurs à cette fin est très 
importante. Le potentiel de l’utilisation de ces 
techniques est très important pour collecter de 
l’information. Les réseaux sociaux sont également 
un outil qui pourrait être utilisé. Beaucoup de 
jeunes sont sur Facebook, et un lien entre ces outils 
de télédétection auprès de communautés 
d’utilisateurs, un lien avec ces réseaux sociaux 
comme Facebook permettrait également de donner 
davantage de rayonnement à cette question et à ces 
outils. 

Comme je l’ai dit ces outils peuvent 
permettre de mobiliser la collectivité. Se pose bien 
sûr le problème de la qualité des données, des idées 
ont déjà été avancées pour résoudre ces problèmes. 
C’est vrai que les cartes que nous présentons sont 
assez statiques et c’est vrai que la situation évolue 
dans le temps étant donné que le couvert végétal 
quant à lui ne cesse d’évoluer, et nous sommes déjà 
en train de plancher sur la question. 

Voilà, c’est tout ce que j’avais à dire pour 
l’instant. Je vous remercie de votre attention. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci, M. Fritz pour votre exposé.  
Y a-t-il des observations, des questions que vous 
désirez poser à M. Fritz ? Non. 

Troisième exposé que nous allons écouter ce 
matin, M. Alexander Romanov de la Fédération de 
Russie qui va nous faire un exposé sur l’utilisation 
des données géospatiales pour la détection des 
signes précurseurs de tremblement de terre. 
Monsieur, Vous avez la parole. 

M. A. ROMANOV (Fédération de Russie) 
[interprétation du russe] : Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, merci. Je représente 
l’entreprise russe d’équipement d’informations 
spatiales. Je suis Alexander Romanov et je voudrais 
aujourd’hui vous présenter les résultats d’études des 
diagnostics des tremblements de terre dans notre 
pays sur la base de différents équipements que nous 
utilisons. 

La plupart des études des précurseurs des 
tremblements de terre en général consistent à 
étudier tels ou tels paramètres qui sont d’une façon 
ou d’une autre liés à cet événement. Nous estimons 
que cette approche n’est pas tout à fait exacte, 
correcte et nous prévoyons une étude globale 
intégrée en utilisant différents types de 
caractéristiques et déterminer les anomalies liées à 
l’activité sismique et assimiler ces informations et 
les incorporer dans un modèle global et ainsi 
diagnostiquer et déterminer les précurseurs des 
tremblements de terre. 

Dans notre étude, nous avons utilisé le 
modèle de l’interaction LAIC, de lithosphérique, 
atmosphérique et ionosphérique, qui permet 
d’expliquer la nature des anomalies détectées. Suite 
à la déformation de la surface de la Terre, 
conformément à ce modèle, apparaît le gaz 
radioactif Radon qui, par l’ionisation dans 
l’atmosphère proche de la surface, entraîne un 
changement de la température et de l’humidité de 
l’air et a un effet direct dans l’ionosphère et suscite 
des structures inhabituelles, anormales, et tout cela 
peut être étudié en utilisant des technologies 
spécialisées.  

Cette approche a été mise en œuvre suite à 
certaines études qui ont eu lieu à l’extrême orient 
de la Fédération de Russie. Ici, vous voyez le 
graphique de cette expérience. Nous avons établi 
des stations à trois endroits de la région de Sajalin 
et nous avons regroupé différentes informations sur 
les structures géophysiques et nous avons 
également mesuré les températures à la surface. 

Par la suite, nous allons utiliser les données 
concernant la déformation de la surface sur la base 
de l’interférométrie et nous allons utiliser 
également les informations des satellites européens, 
et le satellite DEMETER. 

Pendant cette expérience, nous avons connu 
ce tremblement de terre très important d’une 
intensité de 8 et ce n’est pas le seul tremblement de 
terre mais c’était le choc le plus intense qui était à 
l’échelon de 8, et ce tremblement de terre a eu lieu 
en 2007. L’analyse de cette information géospatiale 
a détecté la présence d’anomalies qui sont 
présentées ici, d’anomalies dans trois paramètres 
une semaine avant ce tremblement de terre et tous 
les paramètres utilisés dans ce modèle LAIC ont 
subi des anomalies deux jours avant le phénomène 
sismique. 

Ici, vous voyez une structure des nuages 
inhabituelles qui a été obtenue par les satellites 
TERRA et AQUA et les structures sont déterminées 
par des ellipses et elles sont liées à la préparation 
des tremblements de terre qui sont mentionnés en 
rouge. 
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Sur la base des informations 
météorologiques obtenues concernant le 
changement synchrone des températures et de 
l’humidité, le 30 juin, c’est-à-dire deux jours avant 
le tremblement de terre, et la présence d’autres 
paramètres, montre qu’il y a eu des rayonnements 
dans la frontière supérieure de l’atmosphère. 

Sur la base d’analyse des systèmes des 
signaux GLONAS GPS, nous avons calculé l’indice 
de variation de l’ionosphère, et une fois de plus on 
a vu l’augmentation de cet indice au-delà de sa 
valeur habituelle ce qui prouvait également une 
activité sismique inhabituelle. 

La structure de l’espace et cette variation de 
l’ionosphère sont présentées ici sur cette 
diapositive. Ces anomalies sont mentionnées sous 
ces formes elliptiques d’une dimension de 200 kms 
et avec une concentration électronique deux fois 
supérieure à la concentration des fonds. 

Quelques mots sur les perspectives d’avenir 
de ces études. Étant donné que les précurseurs de 
tremblement de terre sont un phénomène 
transfrontière, il est essentiel de promouvoir la 
coopération internationale dans ce domaine. Le 
placement ou le déploiement de nouvelles stations 
de surveillance au Japon permettra non seulement 
d’étendre le champ de nos études et d’étudier 
d’autres régions sensibles aux tremblements de 
terre, mais réduirait également les erreurs pour ce 
qui est de l’évaluation des concentrations de ces 
rayonnements et permettrait d’avoir une couverture 
spatiale plus large. 

Une autre mesure importante, l’étape 
suivante serait de renoncer à l’utilisation du 
segment terrestre pour surveiller l’état de 
l’atmosphère et de placer les stations de réception à 
bord des engins spatiaux directement.  

Un prototype de ce type d’engins spatiaux 
pourrait être justement la lignée des petits engins 
spatiaux construits par notre entreprise, par notre 
corporation. Ici, vous voyez les satellites TNS-0 et 
TNS-0-2. TNS-0 a été mis en orbite en 2004 et 
nous avons procédé à une expérience intéressante. 
Nous avons essayé de le contrôler avec l’aide du 
système GlobalStar, il s’agit d’un ordinateur et d’un 
téléphone disposant du système GlobalStar. Des 
moyens de contrôle très simples.  

Puisque ces récepteurs ont besoin de plus 
d’énergie, donc nous avons besoin d’un équipement 
plus complexe, nous pouvons utiliser un autre 
satellite que nous avons construit, le TNS-1 que 
vous voyez ici. Voilà les principales conclusions de 
nos travaux.  

L’approche globale pour la détection des 
précurseurs de tremblement de terre a été au cœur 

du projet conjoint Russie-Europe qui a été approuvé 
par la Commission européenne et va être réalisé 
dans le cadre du programme européen FR7. Je vous 
remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation du russe] : 
Je vous remercie, M. Romanov.  

[interprétation de l’anglais] : Y a-t-il des 
questions pour M. Romanov, sur son exposé ? Non. 

Quatrième exposé ce matin, M. Gowrisankar 
de l’Inde, qui va nous faire un exposé sur 
l’enseignement des sciences spatiales, activités 
internationales de vulgarisation menées par l’Inde. 
Monsieur, vous avez la parole. 

M. D. GOWRISANKAR (Inde) 
[interprétation de l’anglais] : Merci, Monsieur le 
Président. La délégation indienne voudrait vous 
donner un aperçu des activités internationales de 
vulgarisation menées par l’Inde. 

Par le biais du Gouvernement et du 
Département des affaires spatiales, l’Inde a créé 
deux institutions de renforcement des capacités et 
de mise en valeur des ressources humaines : 
l’Institut de télédétection à Dehradun et l’Institut 
indien des sciences et techniques spatiales qui a 
pour but d’aider les générations futures à se 
préparer à l’espace. Nous avons également 
l’honneur de disposer dans notre pays du Centre 
régional de formation aux sciences et techniques 
spatiales, un des centres qui est affilié à l’ONU. 

Ces trois centres contribuent à la coopération 
internationale et nous allons présenter leurs 
activités maintenant. Je vais commencer justement 
par le Centre régional de formations aux sciences et 
techniques spatiales affilié à l’ONU, le CSTEAP. 

Celui-ci a été mis en place par le Bureau des 
affaires spatiales sur la base d’une résolution de 
l’Assemblée générale. Le but de ce centre est de 
former dans le domaine de l’espace. Celui-ci a été 
mis en place et couvre la région Asie-Pacifique, le 
1er novembre 1995. Nous couvrons les régions de 
55 pays de l’Asie de l’est, du sud-est asiatique, du 
sud de l’Asie, de l’Asie centrale et du Pacifique. 
Celui-ci profite des autres centres dont je vous ai 
parlé, comme le Centre Dehradun.  

Comme je vous l’ai dit, nous sommes pays 
d’accueil. Nous contribuons bien sûr à ce centre de 
manière assez importante. Les activités, sachez-le, 
sont coordonnées par un conseil de direction qui est 
composé de représentants des États membres et 
d’observateurs du Bureau des affaires spatiales et 
d’observateurs également. Son siège est à 
Dehradun. Il propose des activités de formation 
dans plusieurs domaines, des formations de neuf 
mois de troisième cycle dans le domaine de la 
télédétection, des systèmes d’information 
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géographique, dans le domaine des satellites de 
communication, dans le domaine des satellites 
météorologiques et dans le domaine de la science 
spatiale. 

Vous obtenez, suite à cette formation, un 
diplôme et vous pouvez ensuite décider de 
continuer vos études pour obtenir un master. Cela 
est possible par la suite en participant à un projet de 
suivi d’un an dans le pays d’origine ou en 
continuant vos recherches en Inde suite à 
l’obtention d’une bourse. 

Nous avons jusqu’à présent organisé 
33 cours, 33 formations de ce type, 550 personnes 
en ont profité, six dans le domaine des sciences 
spatiales, six dans le domaine des satellites 
météorologiques, sept dans le domaine des satellites 
de communication, 14 dans le domaine de la 
télédétection et des systèmes d’information 
géographique. 22 ateliers, séminaires de formation 
de courte durée ont été organisés jusqu’à présent. 
Ils ont permis de former 374 personnes. Pour ce qui 
est des activités prévues en 2011, nous organiserons 
le sixième cours de niveau troisième cycle dans le 
domaine de la télédétection, des systèmes 
d’information géographique qui s’ouvrira à partir 
du mois de juillet. 

Le huitième cours dans le domaine des 
communications par satellites qui s’ouvrira en août 
et nous organiserons également des séminaires de 
courte durée dans le domaine des systèmes 
d’information géographique et dans le domaine de 
la recherche spatiale. 

Pour ce qui est maintenant des liens que nous 
entretenons à l’international puisque je vous ai 
expliqué que tous ces efforts de vulgarisation 
contribuent à la coopération internationale et que 
nous coopérons, par le biais de ces centres, avec 
certains de nos partenaires. 

Comme vous le savez, nous assurons des 
formations. Le personnel de formation est un 
personnel qui émane de nos universités, des experts 
de l’ISRO sont mobilisés et nous entretenons avec 
toute une série d’organes à l’international. Nous 
bénéficions bien sûr de l’appui financier, puisque je 
vous ai expliqué que nous financions une grande 
partie des coûts au niveau national, puisque nous 
avons accepté d’accueillir ce centre, mais nous 
bénéficions d’un financement des agences des 
Nations Unies, comme le Bureau des affaires 
spatiales, l’UNESCO, le PNUD, l’OMM, pour ce 
qui est du financement du voyage de certains de nos 
étudiants, les bourses d’autres gouvernements 
également. Il y a des centres internationaux et des 
universités qui nous aident et qui offrent par 
exemple des programmes d’échanges aux États-
Unis, au Royaume-Uni, en Europe et au Japon. 

Comme je vous l’ai expliqué, il existe un 
autre institut des sciences et techniques spatiales 
qui a été créé par le Bureau des affaires spatiales 
indien. Celui-ci a été mis en place le 14 septembre 
2007. Il s’agit d’un centre d’excellence dans le 
domaine de l’éducation, de l’intégration, de la 
recherche dans les domaines de technologies de 
pointe liées à la science spatiale et à la technique 
spatiale. 

Il s’agit de la première pour ainsi dire, de la 
première université dans le domaine de l’espace en 
Inde et la troisième dans le monde. Il offre des 
programmes de formation aux sciences et 
techniques spatiales. Nous disposons de 
programmes de formation de premier cycle et de 
deuxième cycle et également de troisième cycle. 
Jusqu’à présent, 431 étudiants ont suivi des cours 
en premier et en deuxième cycles. Ils ont été 
organisés en trois groupes. Le programme de 
doctorat a commencé en février 2010. 18 étudiants 
participent à ce programme en doctorat dans le 
domaine de la chimie, par exemple, de la physique 
et des mathématiques, de l’ingénierie aérospatiale 
avionique. Notre centre a obtenu le statut 
d’université en avril 2007. 

Cet institut, lui aussi, a établi des relations à 
l’international avec des institutions de formation. 
Un mémorandum d’accord, par exemple, a été 
signé avec l’École polytechnique française, avec 
l’Institut de recherches planétaire et lunaire, 
l’Association de recherches spatiales, avec les 
universités Caltec et nous sommes en négociation 
avec EADS, avec Astrium, par exemple pour voir 
comment nous pouvons échanger des étudiants. 

Troisième institut dont je voulais vous parler, 
l’Institut indien de télédétection. Celui-ci existe 
depuis 1983. Il s’agit de l’ancien Institut de 
photointerprétation qui avait été mis en place en 
1966. Sa mission est de sensibiliser et de partager 
l’information relative aux techniques géospatiales 
avec les dirigeants, avec les fonctionnaires et les 
gestionnaires du niveau intermédiaire, avec les 
techniciens, mais également avec le personnel au 
niveau local. C’est l’un des meilleurs instituts, 
notamment pour ce qui est de ses programmes de 
formation au niveau de l’Asie du sud-est. Il dispose 
d’infrastructures d’excellente qualité et il fournit 
également un renforcement des capacités aux pays 
qui en font la demande, aux institutions qui en font 
la demande dans le domaine des technologies 
géospatiales et dans le domaine des applications au 
sein de la communauté d’utilisateurs que nous 
servons. Il met à disposition plusieurs cours de 
formation, programmes de troisième cycle, master 
de différentes durées d’une semaine à 24 mois et 
également des cours à la carte. 
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Quelles sont les activités principales ? Il y a 
tout d’abord des activités de formation, 
d’enseignement. Les activités de formation je vous 
en ai déjà parlé au niveau national mais également à 
l’international. C’est une excellente transition. Cela 
me permet de vous parler des activités de 
collaboration à l’international. Nous travaillons de 
concert avec l’ITC, l’Institut international des 
sciences, de la géoinformation et de l’observation 
de la Terre de l’Université de Twente aux Pays-
Bas, l’idée étant de créer des capacités 
fondamentales ou de bas dans les domaines de la 
formation et de l’éducation, renforcer les 
infrastructures existantes. Nous avons lancé des 
programmes conjoints de formation avec l’ITC de 
2006 à 2010. Nous avons offert des programmes de 
formation au niveau master. Jusqu’à présent, 57 
personnes ont bénéficié et ont obtenu un diplôme. 

En plus de la collaboration avec l’ITC, nous 
participons à des projets internationaux comme le 
projet CHAIR auquel la délégation indienne a déjà 
fait référence dans une de ses interventions. Il s’agit 
du partage d’expérience sur l’espace par lequel 
nous partageons notre expérience dans le domaine 
de l’application des techniques spatiales avec 
d’autres pays en développement. Nous organisons 
des activités de formation dans l’application des 
techniques spatiales principalement dans les 
domaines de la télédétection et des communications 
qui ont été fournies jusqu’à présent à 35 candidats 
émanant de 17 pays. 

Nous disposons également du programme 
ITEK, le programme de coopération économique et 
technique. Il a été lancé en 1964. Il s’agit d’un 
programme bilatéral de coopération. 158 pays en 
Asie, en Europe de l’est, en Afrique et en Amérique 
latine sont invités à partager avec l’Inde, leur 
expérience. Nous avons organisé deux cours de huit 
semaines par an depuis 2001. 250 candidats de 62 
pays en développement en ont profité. Cette 
initiative et toutes ces initiatives contribuent 
grandement à la coopération sud-sud pour laquelle 
nous sommes très actifs. 

Nous avons lancé toutes ces activités de 
coopération à l’international. 661 personnes de 
77 pays en ont profité. 

J’en arrive à la fin de mon exposé. Je vous 
remercie, Monsieur le Président de nous avoir 
donné la possibilité de nous exprimer. Je vous 
remercie, Mesdames et Messieurs, de m’avoir 
écouté. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci beaucoup, Monsieur, pour votre 
exposé. Je voudrais savoir s’il y a des questions ou 
des observations que vous voudriez poser à 

M. Gowrisankar. Non, cela ne semble pas être le 
cas. Merci beaucoup pour votre exposé, Monsieur. 

Mesdames et Messieurs les délégués, je vais 
bientôt lever la séance. Avant de ce faire, je tiens à 
vous informer du programme de travail pour cette 
après-midi. Nous reprendrons à 15 heures précises. 
Nous permettrons à une délégation de prononcer 
une déclaration au titre du point 14 de l’ordre du 
jour, “Utilisation des techniques spatiales au sein du 
système des Nations Unies”. Nous continuerons et 
conclurons l’examen du point 15 de l’ordre du jour, 
“Coopération internationale en vue de promouvoir 
l’utilisation de données géospatiales de source 
spatiale pour le développement durable”. Ensuite, 
nous continuerons et je l’espère conclurons 
l’examen du point 16, “Questions diverses”. Si 
nous avons suffisamment de temps, nous 
commencerons d’examiner le rapport du Comité à 
l’Assemblée générale. 

Nous écouterons trois exposés techniques 
cette après-midi. Le premier d’un représentant de 
l’Association internationale pour l’avancée de la 
sécurité spatiale, M. Pelton, qui va nous faire un 
exposé sur l’Association internationale pour 
l’avancée de la sécurité spatiale. Ensuite, un 
deuxième exposé fait par la Fédération de Russie 
sur le système aérospatial international de 
surveillance mondiale, une nouvelle approche en 
matière de gestion des catastrophes. Le troisième 
exposé par le représentant de l’Inde sur les 
applications sociales du programme spatial indien, 
mise à jour. 

Je tiens également à vous informer, 
Mesdames et Messieurs, qu’aujourd’hui à 14 h 55 
aura lieu la cérémonie de signature de l’Accord 
siège portant création du bureau ONU-SPIDER à 
Pékin en Chine. Cette cérémonie de signature aura 
lieu dans cette salle, la salle M et vous êtes tous 
invités à y prendre part. 

Y a-t-il des délégations désirant se prononcer 
ou poser des questions sur ce programme de travail 
pour cette après-midi ? Le Royaume-Uni, allez-y. 

Mme L. KEYTE (Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord)  [interprétation de 
l’anglais] : Merci. À la lumière de ce débat très 
intéressant que nous avons eu ce matin, visant à 
faire du COPUOS un organe le plus efficace, je 
vois qu’il nous reste encore 27 minutes jusqu’à 
l’heure normale, donc il nous reste encore 27 
minutes avant de lever la séance. Peut-être que les 
personnes qui souhaitent intervenir cette après-midi 
sur les points 15, 16 ou si quelqu’un veut faire une 
présentation technique ce matin, pour gagner du 
temps, pour économiser du temps et cela nous 
permettra de mieux utiliser le temps dont nous 
disposons, et nous voulons garder suffisamment de 
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temps cette après-midi pour examiner les points qui 
nous intéressent.  

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Est-ce qu’une présentation technique 
peut être présentée ce matin ? L’Inde. 

M. SHIVAKUMAR (Inde) [interprétation 
de l’anglais] : Nous sommes prêts à faire notre 
présentation maintenant. Je peux la faire. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci. M. Gowrisankar, vous pouvez 
faire votre présentation. 

M. D. GOWRISANKAR (Inde) 
[interprétation de l’anglais] : Merci. Merci de me 
redonner la possibilité d’intervenir. Nous voudrions 
vous donner une présentation concernant les 
applications sociales du Programme spatial indien. 
Une présentation similaire a été faite l’année 
dernière et nous voudrions simplement vous 
expliquer ce qui s’est passé entretemps et vous 
mettre un petit peu au goût du jour. 

L’Inde utilise les capacités de 
communications par satellites pour relever deux 
défis importants de la société, c’est-à-dire la santé 
et l’éducation. Nous avons un satellite de 
télééducation EDUSAT pour lequel nous créons des 
salles de classe qui sont reliées à l’EDUSAT et 
nous pouvons promouvoir les programmes de 
formation dans les classes les plus éloignées. 
55 000 classes font partie de ce projet et nous 
pouvons également utiliser ce programme pour 
former les enseignants et cela s’adresse aux 
étudiants non seulement du primaire et du 
secondaire, mais également pour les institutions 
professionnelles et autres. Nous avons un autre 
programme de télémédecine pour fournir les 
conseils médicaux dans les villages les plus 
éloignés. Ce réseau de télémédecine est composé de 
380 hôpitaux dont 306 hôpitaux sont dans les zones 
rurales. Il y a 60 hôpitaux spécialisés et 16 unités 
mobiles qui peuvent être envoyées sur place en cas 
d’urgence. Plus de 650 000 patients sont traités 
dans le cadre de ce programme, programme qui 
s’est avéré très utile. 

En Inde, nous avons un mécanisme très 
particulier pour la fourniture des services, que ce 
soit la télémédecine, la télééducation, la 
planification, les conseils en matière d’agriculture, 
de pêche, la télééducation, la diffusion des données, 
la gestion des ressources en eau. Tout cela est fait 
par les Centres de ressource villageois. Nous en 
avons plus de 470 à l’échelle de tout le pays. Plus 
de 6 000 programmes ont été lancés et permettent 
d’aider les communautés locales. Nous avons un 
grand nombre de programmes d’éducation qui ont 
été mis en place et des milliers de personnes ont pu 
en profiter. Pour nous, ce concept des Centres de 

ressource villageois pourrait être émulé par d’autres 
pays parce que cela marche très bien et donne de 
très bons résultats. 

Vu que 1,5 million de personnes dépend des 
nappes phréatiques pour assurer leurs besoins en 
matière d’eau potable, nous avons essayé de trouver 
des nouvelles nappes phréatiques pour explorer, 
recharger et réapprovisionner nos nappes 
phréatiques. Cette mission a été assumée par le 
Gouvernement indien et nous avons lancé une 
cartographie de l’eau potable sur une région qui 
porte sur près de 60% de notre superficie. Nous 
avons creusé près de 775 000 puits avec un taux de 
succès de 90% environ.  

Un autre programme important c’est 
l’évaluation des zones arides en utilisant les images 
de l’inventaire mené entre 1986 et 2000, et ensuite 
nous avons remis à jour cet inventaire avec les 
données satellitaires de 2003 et 2004. Nous avons 
une carte à l’échelle de 1/50 et cette cartographie 
périodique nous permet de voir les changements de 
direction de ces terres arides qui représentent 
environ 20% de la superficie totale de l’Inde. 
Autrement dit, ce projet a permis d’identifier 
55 millions d’hectares pour promouvoir des projets 
d’utilisation des terres. Ce projet permet également 
aux pauvres dans les zones rurales de participer aux 
activités économiques. 

Une population de plus en plus importante 
vit dans les villes. Nous avons plus de 100 villes 
avec une densité de population très élevée. Ces 
données satellitaires sont utilisées pour créer un 
système d’information urbain pour cette population 
urbaine. Les données nous permettent de créer des 
cartes et de superposer les différentes couches pour 
voir l’utilisation des terres, la lithologie, la physio 
géographie, la géomorphologie, etc. Nous avons 
des cartes à différentes échelles et cela permet de 
gérer les villes de façon plus rationnelle par 
l’urbanisme, la sélection des sites pour différentes 
activités, etc. 

La cartographie thématique utilisant les 
données par satellites a été créée pour 160 villes. 
Les terres arides ou des zones pluviales 
représentent 60% de la production alimentaire 
mondiale, d’où l’importance de conserver les 
ressources en eau dans ces zones arides et 
promouvoir leur productivité par des moyens 
technologiques. 

Des données satellitaires ont été utilisées 
pour créer différentes couches sur le drainage, les 
bassins versant, l’utilisation des terres, en intégrant 
toutes ces données. Cela a été réintégré dans un 
projet concernant la gestion des ressources en eau et 
l’utilisation des terres et ces programmes de 
développement des bassins versant ont été mis en 
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place dans le sud de l’Inde. Ceci est utilisé non 
seulement pour caractériser les bassins versant mais 
pour évaluer l’impact sur la société. Ce projet a 
obtenu le Prix de la recherche en matière de 
viabilité 2010 du Globe Forum. 

Nous avons également le soutien 
d’informations spatiales pour des projets 
décentralisés. L’information utilise des données 
satellitaires rectifiées et utilisant d’autres données 
décentralisées ainsi que les ressources existantes de 
différentes couches d’informations provenant 
d’autres projets. Nous aurons des installations 
centrales pour stocker et diffuser les informations 
aux villageois. Ces activités sont réalisées à 
différentes échelles. 

Nous avons mis en place un programme 
d’appui à la gestion des catastrophes. Nous utilisons 
les informations satellitaires, non seulement pour la 
phase pré-catastrophe, mais également après la 
catastrophe pour la réhabilitation. Les observations 
satellitaires et terrestres permettent de créer 
différentes couches thématiques et un centre 
d’information existe à Ararabad qui permet de 
diffuser ces données. En utilisant ce satellite de 
communication on peut contacter les salles de 
contrôle aussi bien au niveau des villes que des 
villages. Nous avons établi des moyens de 
communication pour fournir des services 
opérationnels en cas de catastrophe notamment les 
inondations, les sécheresses, les cyclones, les 
éboulements de terrain, etc. 

Je conclurai par un exemple récent. Le 
cyclone récent LAILA a touché un grand nombre 
de villages dans l’Andhra Pradesh et a causé des 
pertes de vies dans l’État d’Andhra Pradesh avant 
de toucher l’État suivant. Il a frappé la côte 
d’Andhra Pradesh le 20 mai 2010. Ce cyclone a pu 
être repéré en utilisant justement les images 
provenant de nos satellites météorologiques. 

Nous avons également pu avoir des cartes en 
utilisant différentes données et ces cartes nous ont 
permis d’accélérer le travail de sauvetage et de 
réhabilitation. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci pour cette présentation. Y a-t-il 
des commentaires ? Nous pouvons passer à la 
présentation suivante. M. Cherkas est prêt à 
intervenir. Il nous parlera du système aérospatial 
international de surveillance mondiale, une 
nouvelle approche en matière de gestion des 
catastrophes. Monsieur, vous avez la parole. 

M. S. CHERKAS (Fédération de Russie) 
[interprétation du russe] : Je voudrais d’abord 
lancer le programme. D’abord, je vais vous montrer 
une toute petite vidéo de cinq minutes, et après je 

ferai ma présentation, si vous le permettez. Donc 
d’abord, une vidéo et ensuite la présentation. 

[Vidéo non interprétée] 

Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, d’emblée, au nom de ma délégation, 
l’Académie russe de la science spatiale et 
l’Académie internationale d’astronomie, je voudrais 
vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre 
élection à cette Présidence. Nous notons avec 
satisfaction que votre expérience concrète dans le 
domaine de l’astronomie vous permettra de régler 
les problèmes difficiles que rencontre le Comité. 

Ma présentation, comme on vous l’a dit, 
portera sur le projet de création d’un système 
international de surveillance mondiale, IGMASS, 
qui vous a déjà été présenté l’année dernière à la 
quarante-septième session du Sous-Comité 
scientifique et technique en février dernier. 

Au cours des quatre mois écoulés, il y a eu 
un certain nombre de catastrophes naturelles 
importantes, des catastrophes tectogènes qui ont 
prouvé l’actualité de ce projet et l’importance de 
ces idées. Malheureusement, les victimes des 
tremblements de terre catastrophiques en Haïti, au 
Chili, en Chine et en Turquie ont été des centaines 
de milliers de personnes. L’éruption du volcan en 
Norvège en avril a paralysé l’Europe pendant des 
jours en créant des pertes économiques importantes. 
La catastrophe technologique la plus importante de 
ces dernières années dans le Golfe du Mexique 
qu’on appelle maintenant le Tchernobyl pétrolier, a 
entraîné des pertes écologiques irréversibles. Les 
tragédies dans les mines en Russie, en Chine ont 
coûté la vie de centaines de personnes qui ont 
complété cette liste de catastrophes humaines. 

Nous avons également les menaces 
potentielles pour l’humanité qui sont les dangers 
des astéroïdes. Pour l’instant il ne s’agit que d’une 
menace potentielle mais cela montre que cette 
question doit être abordée ici au Comité. 

Ceci étant dit, d’après l’ONU, 
l’investissement dans l’évaluation des dangers 
permettrait d’obtenir des avantages sept fois 
supérieurs, donc l’importance de mener ces 
activités et nous pourrons utiliser ce qui existe déjà, 
donc une utilisation concrète des équipements 
existants pour détecter les signes précurseurs de ces 
dangers. Cela pourrait se faire en analysant les 
paramètres des phénomènes inhabituels qui 
précèdent l’apparition des catastrophes naturelles et 
qui suscitent des situations de caractère tectogène. 
Il est clairement établi que ce type de phénomène, 
les précurseurs se déroulent dans l’ionosphère, la 
motosphère et la lithosphère. Ces précurseurs 
peuvent être enregistrés par des appareils, mesurés 
et utilisés pour prévoir l’endroit et la puissance de 
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cet événement. Bien sûr, on ne peut pas se passer de 
dispositifs spatiaux. 

L’activité dans le domaine de la surveillance 
spatiale est menée à différents niveaux par les pays 
individuels, les organisations internationales. 
Toutefois, malgré les progrès réalisés par la 
communauté internationale, on ne garantit ni le 
caractère global ni la coordination de cette 
surveillance spatiale au niveau de l’organisation et 
de l’information. Même à la présente session, de 
nombreuses délégations ont parlé de la nécessité 
d’un accès gratuit et opérationnel aux données 
satellitaires et ont mentionné également la nécessité 
de l’alerte précoce aux catastrophes. Donc nous 
devons créer un mécanisme international fiable 
pour la prévention des phénomènes dangereux 
naturels et tectogènes créant une menace pour 
l’ensemble de l’humanité. 

Il faut le dire très clairement à l’étape 
actuelle, une prévention maximale est possible 
grâce à une utilisation complexe et globale du 
potentiel spatial de tous les pays concernés. Une 
des possibilités serait d’utiliser justement le 
système proposé par les scientifiques russes en 
2007 et appuyé par leurs collègues, le projet de 
créer un système de surveillance mondiale 
IGMASS. Il s’agit d’un système technique 
important intégrant un certain nombre de segments 
spatiaux spécialisés, la constellation de petits 
satellites dotés d’appareils de détection des signes 
précurseurs des catastrophes ainsi que des stations 
de détection terrestre et les ressources techniques, 
les systèmes de communication, tout cela permet 
d’alerter la communauté internationale aux risques 
des catastrophes naturelles, permet d’améliorer les 
travaux d’urgence suite à ces catastrophes. Il est 
important d’utiliser des informations appropriées 
pour prévoir les menaces et pour régler les 
problèmes humanitaires de l’humanité. 

Parmi les tâches prioritaires de l’IGMASS la 
surveillance spatiale de la lithosphère, de 
l’atmosphère et l’ionosphère, de l’espace 
circumterrestre, l’interprétation, le stockage et la 
transmission de ces informations, le transfert 
opérationnel de cette information aux pays menacés 
ainsi qu’aux structures spécialisées de l’ONU. Le 
potentiel organisationnel des techniques de 
l’IGMASS pourrait être utilisé pour la prévention 
des dangers des astéroïdes ainsi que pour détecter 
les anomalies d’origine spatiale afin de former un 
espace unique pour la sécurité mondiale. 

Je voudrais souligner tout particulièrement 
que le projet IGMASS ne cherche pas à remplacer 
les efforts qui sont déployés aujourd’hui par la 
communauté internationale en matière de 
surveillance des catastrophes naturelles. On prévoit 
d’utiliser les possibilités techniques et les potentiels 

d’organisation de tous les projets en place, 
nationaux et régionaux, en matière de télédétection 
et la prévention des catastrophes, tels que, par 
exemple, programme SPIDER, le GEOSS, le 
CEOS, le programme SERVIR, le GMES, le 
programme Sentinelle-Asie, la Charte 
internationale ainsi que le programme IONOSAT 
de l’Ukraine. Ainsi, on pourra collecter et traiter les 
données fiables pour la prévention des catastrophes 
afin d’une adoption à temps de mesures nécessaires 
pour prévenir ou atténuer les conséquences. 

Une des composantes importantes de 
l’IGMASS pourrait être le sous-système de 
télédétection qui a été mentionné à la présente 
session. Cela permettrait d’utiliser au mieux les 
programmes de formation des cadres, la qualité de 
l’enseignement et permettrait d’améliorer la qualité 
de l’enseignement dans différentes écoles et dans 
les écoles qui sont situées dans les zones éloignées 
comme cela a été dit tout à l’heure. Les 
composantes de l’IGMASS pourraient être utilisées 
pour régler les problèmes d’urgence, 
particulièrement pour régler les problèmes de 
médecine ou la médecine des catastrophes. 

À ce jour, nous disposons déjà d’une base 
technologique pour former ce segment spatial des 
satellites de télédétection et nous avons le moyen de 
détecter ces précurseurs des catastrophes. On 
pourrait peut-être utiliser les groupements des 
plateformes des engins spatiaux d’une masse de 
400 kg déployés sur les orbites géostationnaires ou 
héliosynchrones et l’apparition de ces satellites 
devrait arriver dans les années à venir. Nous avons 
déjà mis en place une coopération internationale, 
notamment l’entreprise canado-américaine CNEOS 
Space Interest à ce projet. 

L’initiative de la création d’IGMASS a déjà 
été élaborée dans différents forums internationaux 
y compris dans le cadre de l’ONU et a bénéficié de 
l’appui de chercheurs et de spécialistes y compris 
les dirigeants de différentes agences spatiales. Le 
concept a été approuvé par les membres du premier 
Colloque international “L’espace et la sécurité de 
l’humanité” qui a eu lieu à Chypre en novembre 
dernier. C’est un forum important qui a permis de 
faire avancer notre initiative qui, dès sa création, 
a bénéficié du soutien de l’Académie internationale 
de l’astronautique. L’appui organisationnel à la 
mise en place de l’IGMASS provient de l’Agence 
spatiale russe et l’Association internationale 
SDANIER, et nous avons un statut consultatif 
auprès de l’ECOSOC, de l’ONUDI et d’autres. Le 
Ministère des affaires étrangères appuie ce projet 
dans différentes instances. 

Pendant les deux ans qui se sont écoulés 
depuis le lancement de ce projet IGMASS, nous 
avons obtenu un certain nombre de résultats 
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concrets. Nous avons pu organiser et réaliser 
différentes études scientifiques avec la participation 
de spécialistes étrangers. 

En 2008, l’Académie internationale des 
sciences a formé un groupe de travail regroupant 
12 experts internationaux qui ont élaboré un rapport 
scientifique et technique. Nous avons pu également 
faire avancer ce projet au niveau international. 
Ainsi, ce projet IGMASS a bénéficié du soutien de 
GEOSS qui a estimé qu’il était prêt à le reconnaître 
officiellement. Le Directeur du département des 
relations internationales de l’ESA, Chris de Cooker, 
dans son intervention devant le deuxième Colloque 
spécialisé sur la question de l’IGMASS que je 
mentionnerai plus tard, a noté l’importance de ce 
projet dans la lutte contre les catastrophes 
naturelles. Nous avons également signé des accords 
de coopération avec le Groupe des entreprises 
américano-canadiennes et deux institutions 
spécialisées de l’Académie des sciences de la 
Chine. 

Nous avons commencé à étudier différents 
échantillons de petits satellites et de micro satellites 
et nous avons commencé à préparer des 
installations terrestres de surveillance. Nous 
sommes très confiants pour réaliser ce projet qui 
permettra de préserver la vie et la santé de milliers 
de personnes, économiser des moyens financiers et 
matériels et nous permettra de promouvoir la 
coopération scientifique et technique. 

À ce stade, des spécialistes éminents de 30 
pays ont exprimé leur volonté de participer à ce 
projet. Ce travail devra se terminer lors du 
deuxième Colloque international qui va être 
organisé à Riga en juillet prochain. L’ordre du jour 
de ce colloque de trois jours prévoit l’examen des 
aspects politique, organisationnels, juridiques de ce 
projet IGMASS et prévoit l’élargissement de sa 
composition. Ainsi, l’idée d’un système 
international de surveillance mondiale, d’un 
concept purement théorique devient de plus en plus 
concret. Il s’agit d’un projet concret qui a des 
possibilités réelles. De plus en plus de partisans de 
ce projet se manifestent en Russie et ailleurs. 

Je voudrais, en conclusion, me tourner vers 
le Comité, appuyez ce projet car c’est un projet 
important et qui permettra à IGMASS de devenir 
une initiative à long terme permettant d’intégrer les 
efforts de la communauté internationale afin de 
promouvoir l’utilisation pacifique de l'espace et 
régler les problèmes de l’humanité ce qui au cœur, 
après tout, de vos activités. Merci. 

Le PRESIDENT [interprétation de 
l’anglais] : Merci, Monsieur, pour votre exposé 
(…) 

 [Fin de la séance non enregistrée] 

La séance est levée à 13 h 7.

 
 


