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POINT 71 DE L'ORDRE DU JOUR : COOPERATION INTERNATIONALE  TOUCHANT  LRS
UTILISATIONS PACIFIQUES  DE L'ESPACE (suite) (A/46/20 et 389)

1. M, GONZALEZ (Chili) dit que le fait que la deuxibme Conference de
1'Amerique  sur l'espace en 1992 au Chili met en evidence l'int&r&t  que Porte
son pays 5 la promotion et au renforcement  de la cooperation rhgionale,  et ce
dans l'esprit  des recommandations  de la deuxiime Conference des Nations Unies
sur l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosph&rique  (UNISPACE-82) et dans celui des objectifs de 1’Annie
-internationale  de l'espace.

2. C'est peut-Qtre  dans le domaine de l'espace que se font le plus sentir
les diffkences entre d'une part les pays qui conqoivent  et par lh m6me
detiennent  les techniques de pointe et d'autre part ceux qui les utilisent,
alors &me que le d&eloppement des deux groupes est etroitement
interdependant  et tributaire de ces techniques pour des activitk d'une
importance vitale telles que la prospection des ressources  naturelles et les
communications. De faGon g&&ale, les pays diveloppis  participent  activement
aux travaux du Sous-Cornit&  scientifique et technique tandis que les pays en
diveloppement qui n'ont guire de techniques spatiales ont davantage l'occasion
d'exprimer leurs besoins, leurs aspirations et leurs inter&s au Sous-Comite
juridique. Pour que ces pays puissent avoir act& auxdites techniques, le
meilleur moyen consiste  h divelopper le droit international de l'espace. Le
Chili lance done un appel aux Etats Membres pour qu'ils redonnent au principe
de la cooperation internationale des bases plus equitables  et plus justes en
l'inscrivant dans un cadre normatif permettant aux pays en dkeloppement de
participer davantage aux activites  liees aux techniques spatiales.

3. Au tours de l'ar&e  koulie, des progris ont 6th accomplis  en ce qui
concerne  des questions de fond, et ce dans le cadre des negotiations  sur les
utilisations pacifiques de l'espace. En premier lieu, le Groupe des 77 a
propose un cadre novateur pour l'examen de la question de l'orbite des
satellites geostationnaires qui, comme le Chili l'espire, devrait Stre propice
h des d&bats utiles et feconds axes sur la notion de l'acces equitable &
l'orbite des satellites geostationnaires. En second lieu, des progres
importants ont et& enregistres  pour ce qui est du nouveau theme intitulh
"Examen  des questions juridiques liees h l'application du principe  selon
lequel l'exploration k--t. l'utilisation de l'espace doivent se faire au profit
et dans l'int&&t  de tc.:s  les pays, compte tenu en particulier  des besoins des
pays en developpement". Le Groupe des 77, dans le document de travail qu'il a
present&, a soutenu l'idee de degager des principes concrets de cooperation
internationale pour rendre celle-ci plus efficace. D'autre part, les rapports
qui existent entre le Comite  des utilisations pacifigues de l'espace
extra-atmospherique et le Comiti special de la Conference du desarmement  sur
la prevention d'une course au8 armements dans l'espace ont ete eclaircis, et
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la Conference elle-m6me  a insist& SW la necessiti  d'htablir  un lien implicite
entre l'un et l'autre organes. Aussi le Chili propose-t-i1  2 nouveau de prier
la Conf&rence  du disarmement  de faire rapport sut le nombre de sessions tenues
et sur les progris  enregistres par le Comiti spicial et de distribuer les
comptes  rendus et les documents de la Confhrence  relatifs h l'espace et h ses
utilisatioqs pacifiques arur,membres  du Comit6.

4. Recemment,  la navette Discoverv  a dQ esquiver un de ces d&bris dangereux
qui circulent dans l'espace. ce qui met en Evidence  la necessite  d'examinet
cette question et de lui accorder  la priorite  qu'elle m&rite. Le Chili prie
instamment  les pays qui doutent de l'importance politique et technique de
cette question de revoir leur position de sorte qu'un utile dkbat de fond
puisse s'ouvrir.

5. Enfin, le Chili est d'avis que le nouvel ordre mondial devrait tenir
compte des aspirations legitimes  de tous les Etats Membres i jouir de
conditions de vie plus justes conformGment  & la Charte des Nations Unies. h
cet &gard, l'utilisation de l'espace doit se faire h des fins pacifiques,
profit et dans l'intir6t  de tous, compte tenu en particulier des beso?-*
pays en d&reloppement.

6. M. HERMANDEE  BASAVE (Mexique) dit que la fin de la guerre froide donne i
espirer  que la conununaute  internationale  parviendra i mettre en place un
systkne de paix et de skuriti  plus stable: pour ce faire, il faut venir h
bout des grandes disparitis iconomiques  et sociales entre le monde d6veloppi
et les pays en diveloppement. Les rtkents dvinements  politiques se sont
traduits par une prise de conscience universelle de la n6cessit6  de relancer
1'Organisation  des Nations Unies, et le Mexique s'engage h nouveau rhsolument
h contribuer au renforcement  de son r8le.

7. Le Mexique regrette que deux organes des Nations Unies qui examinent les
questions relatives aux utilisations de l'espace, la Confi?rence  du dkarmement
et le Cornit& des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphGrique,
n'aient pas encore binificid  de ce nouveau mouvement de relance. La
militarisation de l'espace constitue  depuis pris d'une dicennie un thkme
prioritaire pour ces deux organes. Toutefois, aucun n'a pu entamer  des
travaux de fond sirieux en vue de garantir des utilisations exclusivement
pacifiques de l'espace, alors que celui-ci se militarise h un rythme
acceliri. 11 est contradictoire que l'amilioration du climat mondial ne soit
pas assortie  de la volont&  politique de progresser vets une d&militarisation
totale de l'espace, de r&server  celui-ci b des fins exclusivement pacifiques
pour le bien de l'humanith  et de promouvoir une coop&ration internationale
efficace  en faveur du dkveloppement. Tel doit etre l'esprit qui doit animer
les travaux du Cornit&.

8. La d&ligation mexicaine se dklare  prhoccupde  par la lenteur des progr&s
enregistres ces derniires  an&es  par les deux sous-comites. Les travaux du
Sous-Comitd  scientifique et technique sur les divers points de son ordre du
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(M. Bers&dez  Basave. Mexioue)

jour sont rest&  dans l'impasse h l'exception  de ceux qu'il a COnSaCrk3  au
point intitulh  "Utilisation de sources d'inergie  nucleaires  dans l'espace".
L'application des recommandations  d'UNISPACE  82 n'a pas davantage retenu
l'attention.

9. Le Mexique reconnazt  toutefois les efforts que deploie la Division de
l'espace extra-atmosph&ique  pour favoriser les progrsmmes  de cooperation
multilatkale  dans le domaine  spatial. En d&pit de ses maigres ressouPces
financi&res  le Programme pour les applications des techniques spatiales a
contribuh  & la formation de techaiciens et de scieatifiques dans les pays en
developpement en organisant d'importants tours et siminaires en la matiire.

10. Le Mexique attache une importance particulibre B la recommandation de
1'Assembl~e  g&&ale visant k crier des centres rigionaux de formation aux
sciences et aux techniques spatiales. A la trente-quatrieme  session du
Comit6, le Mexigue  a propose d'accueillir dans les locaux de 1'Institut
mexicain  de communication - organe relevant du Secretariat des communications
et des transports charge entre autres de la coordination des activit6o
spatiales au Mexique - le siige du Centre rdgional pour l'Am&ique lathe  et
les Caraibes. L'fnstitut  met actuellement au point un nouveau riseau de
satellites qui couvrira divers pays d'Am&ique latine et des Carafbes,
facilitant pas 1% m&ne  l'accbs  de ces derniers aux banques de don&es.

11. La dilegation  mexicaine appuie aussi la recommandation visant h ce que le
Comit6 s’irdresse  davantage aux questions relatives & la protection de
l'environnement  spatial. Aussi riaffirme-t-elle son appui a la proposition
prisentie  par la Suisse visant & ce que le Comitt! entame l'examen  du probleme
des dGbris spatiaux.

12. Pour ce qui est du developpement du droit international de l'espace, les
travaux  du Sous-Comiti  juridique en la matiere  oat fort peu progressi au tours
de l'an&e  1991. Lea nhgociations  relatives a la definition et & la
delimitation de l'espace extra-atmosphirique, aiasi qu'aux caractkistiques  et
5 l'utilisation de l'orbitc des satellites g6ostationnaires  sont toujours dans
l'impasse, et il n'a pas 4th possible de mettre au point de faqon ddfinitive
le projet  de principes  relatifs H l'utilisation de sources d'hnergie
nucliaires  dans l'espace. Le Mexique espere que l'on fera montre de la
volonte  politique nicessaire pour que le Comite puisse en 1992 presenter &
l'examen  de 1'Assemblee  gin&ale  un texte difinitif.

13. Les micanismes  et les moyens de ripartir equitablement  les retombees
b&&fiqueS des activitk SpatialeS seraient plus efficaces si l'on respectait
la principe  fixi C!I l'article premier du Trait6 sur les principes  regissant les
activitis  des Wats  en matiire d'exploration et d'utilisation de l'espace
extra-atmospherique,  y compris la Lune et les autres corps cilestes. Le
Mexique  et d'autres  pays du Grwpe  des 77  ont propo&  de formuler des
principes  de coop&ration internationale en matikre d'exploration et
d'utilisation  de 1'eSpaCe  h des fins pacifiques afin de favoriser la
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coopiration et garantit que 10s retombies  biaifiques des activitis  rpatialer
aur lo diveloppement iconomique et social de tous lee peuples  l eront
iquitablement  partagies.

1 4 . L’actuelle situation politique  internatfonale  appelle un chanqement
d’attitude propre b renforcer lo rGle  de 1'Organisation  de6 Natioar Wnies.
Les activitris  rpatiales eont un domaine qui se prite h  la coopiration
i n t e r n a t i o n a l e . Aussi la chlibration  de 1’Annie internatioaale de l’espncs
Qn 1992 devrait-elle  permettre de relaacer 106 travaux du Comiti.

15. m (Pakistan) diclare quo la militarisation  dh l'espsce conetitue
un obctacle important 6 6on utilisation  pacifique. L'examen de cette question
au Cornit  de6 utilisations pacifiques de l'erpace extra-atmo6ptirique
contribuerait aux travaux de la Confirence du disarmemsnt.

16. M. Mahmood constate nvec satisfaction que la port&Q du Progranxxe  de6
Nation6  Unies pour 10s application6 de6 techniques spatial06 a iti ilargie,
mais  il note qu'en dipit d'appels riitiris, co progrsrrme  n'a pas encore
6uffisamnent de fonds pour ripondre aux bOSOin6  fondamentaux de6 pays en
dQveloppement. Lo PakiStan a, pour sa part, riguli&rQment contribui
depuis  1984 au financement du Programme,

17. La d&ligation pakistanaise espire yue 1'Qvaluation de l'application de6
reconnnandations  de la deuxiime Confirence de6 Nation6 Unies sur l'exploration
et les utilisations  pacifiques de l'espace se traduira par une coopQration
internationale plus etr0it.e dans  diver6 domaine6. 11 faut veiller b co qua
lQ6 activitie de6 divars OrganiSmQ6 du SyStQmO de6 Nation6 Unie6 liiO6 aux
application6 des technique6 spatisles soient mieux coordonnies et tiennent
Compte  de6 bO6OinS des pays en dQveloppement.

16. Lo Pakistan  attache une importance particuli&re  a la coopiration
international0 dan6 18 domains de la tQlidQtection. 11 juge toutefoic
prioccupante la commercialisation  excesoive de6 diver6 services de
til&ditection dispenJi6 par les Etats  dot66 de satellites, services auxquels
les pay6 en diveloppement n'ont pas aCCb6  en raison de leurs coGts
prohibitifs. 11 faut que les pays diveloppis et 10s pays en d6veloppement
partagent les information6 et 106 techniques Qn la matiire.

19. Pour ce qui est des travaux de la trentiime session du Sous-Comiti
juridique, il Qst regrettable que le Sous-Comiti n'ait  pu donner ba forme,
dhfinitive au projet de principes relatifs b l'utilisation de sources
d’&nergie  nucliaires dan6  l'espace. et il faut esperer  qu'a la prochaine
session, ses membres sauront s’entendre sur  les principes  en suspens. II
importe de crier un r6gime  juridique ir.ternational  de 1 ‘espace,  diffdrent du
rigime  juridique de l'espace &rien  national, et il  ronviendrait de bien
difinir  d'abord la notion d’espace extra-atmosphkrique.
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2 0 . 11 importe aussi tout particulierement que tous les Etatr  ahnt
equitablement  accis h l'otbite des satellites giostationnaires, 6ans  prijudica
du rGle  de 1'Union internationale des telecommunications. Etant donn6 que
cette orbite est une ressource naturelle unique et limit&,  le Pakistan estime
qu'il faut mettre en place un regime  juridique special  garanti6Sant que tOUtet6

les nations, notamment lee pays en developpement qui devrsient faire l'objet
d'un traitement priferentiel, aient accis & cette ressource.

2 1 . Une autre source de profonde preoccupation pour la communaute
internationals est 1'Glimination  des debris spatiaux et des satellites de
l'orbite g&ostationnaire, probleme qui appelle une solution scientifique et
technique ailant de pair avec  la necessaire prudence des Etats de lancement.
Pour le Pakistan il importe done  tout particulierement que le Comite des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique poursuive l'examen de
cette question.

2 2 . M. (Grice)  dit que la Grice participe activement aux travaux du
Comite des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique et de ses
deux sous-comites et qu'elle continuera, conjointement avec  d'autres Etats
Membres et les organisations internationales et rigionales competentes, h
raffermir, ilargir et promouvoir la cooperation internationals en faveur de
l'utilisation de l'espace extra-atmosphirique b des fins pacifiques.

2 3 . Dans sa resolution 44146  en date du 8 djcembre 1989, 1'Assemblee generale
a approuvi la participation de 1'ONU  aux activites de 1'Annee internationale
de l'espace. Compte tenu de l'importance du Programme des Nation6 Unies pour
les applications des techniques spatiales, le Gouvernement grec a versi une
contribution volontaire de 7 000 dollars b son fonds d'affectation spiciale.

2 4 . Le Gouvernement grec Organ.iSe  6CtUellement  un sdminaire international sur
les systhmes  de communications spatiales et en particulier sur les
applications de I'INMARSAT b l'intention des Etats membres de la Commission
&conomique et sociale pour 1'Asie  occidentale (CESAO). La Grece a organise
egalement un coneours national d'essais e't l'oeuvre selectionnee a et6
presentee b la Division de l'espace extra-atmospherique. Elle a d'autre part
elabore des programmes d'enseignement englobant diverses applications
spatiales pour le compte d"universitGs oti les etudes sont essentiellement
ax&es  sue les applications de la telodetection h la geologic et h
l'agriculture, de departements et d'organismes gouvernementaux 0; les
applications portent principalement sur les communications et la mitdorologio
par satellite, et en particulier au sein de l'organisme grec  cbargd des
telecommunications, qui administre les stations terriennes et supervise la
participation de la Grece aux projets INTELSAT, INMARSAT et EUTELSAT et du
Service miteorologique  national, qui a une dcole  de diplGm&s de mkteorologie
pour son personnel et qui dispense notamment des tours  sur la mbt&orologie  par
satellite.
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25. La Grice, qui accord8 une impcrtance toute particuliire  au diveloppemont
du droit de l'eapace, applique doe  instruments juridiquea internationaux  cornme
lo Trait/ interdieant  lea eaaaia d*armeS nucliairea dana  l’atmoaphire,
l'erpace extra-terreatre et 80~8  l'eau, aigni lo 5 aoGt 1963 et ratifii par la

‘loi  433511963, lo Trait6  aur lo6 principea rigierant lea activitia doe Etate
en matihre d'exploration  et d'utilisation  de l'erpace extra-atmoephirique,
y compria la Lune et 106 autree corps cilestea,
ratifii par lo d&ret  67011970,

rig& lo 27 janvier 1967 et
1'Accord auf lo cauvetage de6 aatronaute6, le

retour de6 aatronautes et la restitution de6 objets lancis dans  l'e6pace
extra-atmO6phirique, aigni lo 22 avril 1970 et ratifih par le d&ret  18911974,
et la Convention aur la responeabiliti  internationals pour lea domnages  cauaio
par de6 objet6 apatiaux, signhe le 29 mar6 1972 et ratifi6e par la loi
563/1977.

26. Enf in, lo  Gou3ernemant  grec  a entami  lo procersuo d'adh&6iOn  a la
Convention 6ur l'i66natriculation  de6 objet6 lancis  dans  l'eopace
extra-atmosphirique approuv6e par 1'Assemblhe gknirale le 12 novembre 1974.

27. b LE I(HAC (Viet  Nan)  dit que lo6  techniques Spatiale8 ont beaucoup
ivolui  au courb  de6 30 derniirek an&e6 et qu’on entre dans Unb ire ou la
science spatiale influera encore plus 6ur les  conditions d'eXi6tenCe et la
qualith de la vie. En mame  temps qu'il offre d'enormes poasibilitio  6ur 16
plan scientifique et konomique, l'espace extra-atmO6phiriqUO  pout Agalement
constituer une menace fatale pour l'hwnaniti, la tentation itant toujours
grande de poursuivre la cour6e aux armements dans l'e6pace avec  tou6 lee
risque6 de dkhrioration des relations internationales et de gaspillage des
inormes  re6source6 eseentielles  au dhveloppement  quo cela comporte,

28. Malheureusement, les d&bats n'ont pa6 jusqu'ici produit les resultats
escomptis 6ur la fagon d'utiliser l'espace extra-ati&osphirique  b de6 fins
purement pacifiques et 6ur la question de l'utilishtion  fiable de6 source6
d'inergie nucliaires dan6 l'espace extra-atmoaphirique.

29. L'observateur signale qu'il convient d'itablir une distinction entre le
rigime juridique de l'espace airien et le rigime juridique de l'espace
extraterrestre, e t  d i f i n i r  le caracthre  e t  l ’ u t i l i s a t i on  de  l ’ o r b i t e  d e s
satellites geostationnaires. 11 espere  que la comnunauti  internationale er;t
sur la point d’elahorer  un nouveau droit de l’espace  ainsi qu’un rigime
juridique devant rigir l’utilisation de l’orbite des satellites
giostationnaires dans l’intirgt  de tous les  pays.

30. Les retombies  de la technologie  spatiale et les don&es  de teled&tectiol,
jouent un role tres  important dans lc developpement  socio-economique. Aus:;  i
devrait-on, au nom d’une  cooperation internationale vdritable,  en faire
bhneficier  les pays en ddveloppement.

31. En &alit&, aucune  partie  de la planbte n’est a l’abri d’une terrible
d&gradation de l’environnement, qui menace l’existence mi?me  de l’homme et son
d&eloppement  socio-iconomique. C’est consciente  de cette menace que Pa
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Confhrence  des Nations Unies sur l'environnement et le developpement  se
riunira  a Rio de Janeiro dans six mois. On peut se f&liciter que les
activitk?  de l'An&e  interaationale de l'espace soient axies dans une large
mesure  sur l'utilisation des techniques spatiales aux fins d'kkude  et de
surveillance de l'environnement. Le Viet Nam appuie h cet Qgard la
proposition visant i examiner la question des dhbris spatiaux 1OrS des
prochains travaux du Comit6,

32. Le Viet Nam attache une trks grande importance au Programme des
Nations Unies pour les applications des techniques spatiales et aux efforts
que diploie la Division de l'espace extra-atmosphhrique  dans le cadre de
l'dlaboration  a’un  syst&me  international d'information spatiale. L'orateur
signale  2 ce propos que le Viet Nam a c&i en 1980 le Cornit national de6
ituaes et aes applications spatiales dont le programme accorde une haute
prioriti  h la tilidbtection, Des exphriences  consistant & analyser 2 l'aide
de cameras multispectrales akoportees des don&es  intkressant  l'iconomie
nationale et. le ddveloppement  de la planification ont egalement  6th me&es
daas le cadre du prograrnme INTERCOSMOS. Des installations destikes aux
techniques d'interpr&atioa visuelle et aes stations terriennes destin&es  %
recevoir des images de wages  transmises B partir de satellites
m6t6orologiques  ont 6th mises en place dans le cadre d'un projet PNUD/FAO.

33. Les activitis  spatiales se sont accompagkes a'6normes  progris qui en
sont venus & faire partie  intigrante de la vie quotidienne de millions de
personnes  - Le Cornit a beaucoup  contribui  a cela. Par contre, peu de progris
ont Qti enregistrk dans le domaine  juridique, ce qui fait que les instruments
internationaux existants ne servent pas encore de cadre appropri6  aux
activitis  spatiales.

34. En r&alit&, avec la fin de la guerre froide et l'espoir de voir la
coop&ration  se substituer i l'affrontement dans les relations internationales,
il est permis de souhaiter que tous les Etats parviendront h r6gler les
differends  qui subsistent entre eux et a surmonter les obstacles qui se
dressent sur la voie d'une cooperation internationale  plus efficace  dans le
domaine  de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosaherique  2
des fins pacifiques.

35. M. MOTOMURA  (Japan), se r&f&rant  au projet de principes  sur les sources
d'inergie  nucleaires  dans l'espace extra-atmospherique,  dit qu'en cas de
progres, on pourrait en finir avec les principes  encore en suspens et parvenir
ir un consensus sur l'ensemble des principes  le plus t6t possible.

36. 11 est satisfaisant de rioter que le Groupe de travail sur 16 no lJeau
thgme intitule  "Retombees  benefiques  de la technologie  spatia7e" a copmenc&
ses travaux de fond; on esp&re que ce theme important dormer;, lieu ;i un
&change  de vues fructueux sur la base d'informations concretes .:oacprliant les
cadres juridiques nationaux existants et les accords internationaxr,x,
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(M.  Motomura.  Japan)

37. Le problkme  de l'accumulation  rapide des d&brig spatiawrconstitue une
grave menace pour l'environnement spatial et terrestre et pour les activitis
spatiales futures. Le Japon prie instamment les Etats membres  du Sous-Comiti
scientifique d'khanger les risultats  obtenus dans le cadre de leurs
programmes nationaux d'kude. La d&l&gation  japonaise est h cet 6gard d'avis
que la question des dkhets  spatiaux soit inscrite ?I l'ordre du jour du
Sous-Comitk  scientifique et technique, afin de  permettre auif Etats membres de
prochder  & un &hange  de vues sur les don&es  decoulant  des etudes men&s au
niveau national.

38. La techaologie  spatiale et la t&liditection  &ant h double tranehant
puisque l'accident  d'un satellite transportant i son bord une source d'&ergie
nucl&ii*e  peut av8ir de graves con&quences sur l'&onomie de la plan&e  et
l'environnement terrestre, la del~gativn  japonaise se filicite de la d&ision
du Cornit  d'approuver la reconunandation du Sous-Cornit&  visant & accorder  & sa
session de 1992 une attention toute particuli&re  & la question intitulie
"Technologie  spatiale et environnement terrestre".

3 9 . La delegation japonaise approuve l'initiative adopt&e par des
organisations et organismes scientifiques internationaux tendant  a
designer 1992 commc An&e internationale de l'espace, excellente  occasion
d'intensifier la coop&ration internationale au profit et dans l'ir&r&  de
tous les pays, compte tenu en particulier des besoins des pays en
dkveloppement. Le Gouvernement japonais organisera, en btroite  collaboration
aver 1'ONU et d'autres organismes competents, le stage pratique regional des
Nations Unies sur la technologie  spatiale en vue de l'exploitation des
ressources  et de la protection de l'environnement, qui se tiendra 5 Quito
(Equateur). Le Japon abritera egalement  une conference sur la science et la
technologie  terrestres et spatiales qui se tiendra a Tokyo h l'automne
de 1992, dans le cadre des activitfk  de l'annbe dans la rhgion  d'Asie et du
Pacifique avec la participation d'environ 1 000 experts originaires de tous
les pays de la region. Au nombre des activitis privues  figurent notammeat un
shminaire  sur l'utilisation des techniques de tilt$ddtectioa pour la privention
des catastrophes et des tours de formation en matiere  de techniques de
tilid&ection et de communication par satellite-

40. La d&legation  japonaise esp&re que I'Assemblee  ginirale  profitera des
conditions propices  c&&es  par le relkhement de la tension au niveau des
relations internationalos  pour approuver par consensus le projet  de r&solution
qui a et& propose visant h renforcer  les travaux du Comiti et de ses deux
sous-comit&s.

41. M. NSUHAUS (Australie) rappelle que 1'Australie  a &t& le troisiime pays
du monde aprks 1'lJnion  soviitique  et les Etats-Unis h avoir, d&s 1967,
c'est-&dire 10 ans seulement  apres le lancement de l'engin spatial Spautnik,
mis sur orbite un satellite lancd h partir de son territoire et continue de se
Gistinguer  dans des domaines CO~IW la radio-astronomie, la t&l&&tection pour
le balayage de l'espace interplanktaire  et autres. L'Australie  appuie les
csmmunieatiatiS  par satellita  i paftir de la Terre; Ia NASA a install6 des

/ l I .



A/SPC/46/SR.18
Franqais
Page 10

(&. Neuhaus. Australid

stations terriennes.  en Australie ais 1958 et 1'Agence  spatiale europienne  plus
r&cemment. La station terrienne  d'INTELSAT  & Perth utilise en grande partie
une technologie australienne, et les soci6tGs  australiennes  se sont abonnees
au reseau  INTELSAT  dans l'ocban  Pacifique  et l'ockn  Indien. On espitre  que
1'"Endeavour" , telescope expkimeatal australien dans l'ultraviolet qui
constitue  le fleuron de la technologie  spatiale australienne, sera lanci dans
l'espace en janvier 1992, h bord de la navette Discovery de la NASA.

42. L'Australie  a equip6 le satellite europien  ERS-1 en matkiel  de
t&l&d&ection,  beaucoup  investi dans la mise en place d'installations
destinkes  2 recueillir des don&es  de ce satellite et fabrique  actuellement
d'autres  appareils destines au ERS-2. El18 a igalement beaucoup  investi dans
la station de tel6ddtection  de ressources  terrestres  par satellite de
Tasmanie, situ&e & Hobart, qui permet  au satellite ERS-1 de relever des
don&es  sur une zone plus vast8 8nglObant  la partie  miridionale de l'oc&an
Indien et de la mer de Tasmanie. La tiliditection est la plus prometteuse des
utilisations pacifiques d8 l'espace.

43. L'Australie envisage, dans le cadre de 1'Annie internationale  de
l'espace, d'accueillir de grands programmes d'etude  de 1'6volution  de l'ecorce
terfestre, de la temperature h la surface des mers et de la productivit6  des
ockns, de contribuer i leur realisation, de fournir des don&es  destinies aux
programmes relatifs & l'&ablissement d'une encyclop&die  et d'un atlas sur 18s
changements  h l'ichelle  mondiale et de participer au projet  d'&ude  de la
topographie o&anique  effect&e  au moyen des satellites Topex-Poseidon.
L'Australie  collaborera igalement avec  1'Union  sovietique au projet
Radioastron.

44. Se ref6rant  h la trente-quatri&me  session du Comite, tenue h Graz,
M. Neuhaus diclare  que les pays participants devraient continuer de s'efforcer
h parvenir h un consensus. Depuis l'accident de Tchernobyl,  le monde est tenu
plus que jamais auparavant d'observer  des normes de sicuritci  strictes en
matike  de SOUrC8S  d'energie  nucliaires. S'agissant de projets  de principes
relatifs 2 l'utilisation  de sources d'inergie  nucliaires dans l'espace,
1'Australie  deplore qu'on ne soit parvenu a aucun accord sur le principe  3,
contrairement & ce qu'on aurait pU croire aprks 13 an&es  d'int8ns8s  et
difficiles nigociations. Le monde entre dans une nouvelle ire ou les
decisions unilatirales  d'antan sont soumises a un exemen multilathral  qui
permet  d'en ilargir la perspective et, en dhfinitive,  de 18s ameliorer. Les
mesures multilat&rales  prises cette an&e lors de la guerre du Golfe sous  les
auspices de 1'ONU en sont la preuve la plus klatante. 11 serait tr6.5  dommage
qu'en 1992, lk Conit  ne puisse pas conclure ses travaux sur les principes
relatifs h l'utilisation de sources d'C?nergie  nucl&aires  dans l'espace
extra-atmosph6rique. 11 est toutefois encourageant qu'il soit Parvenu i un
accord sur les principes  5 et ?-
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45. Une approche multilatirale doit atre igalement utilirio pour co qui eat
den  dibrir  rpatiaux. On no pout pas continuer b ripandre de6 dibrir au harard
6I;r la plan&to et dam l'erpace. En laisaant ripandre der dibria tour
arimutr  , on accentue b court terme les risquss d'accidente et de catastrophe6
lorr de mirrionr rpatiales, quo les vols soient habitis ou non. Lea pays qui
utilisont l'espace ront absolument tenus d'en p&carver l'environnement pour
quo d’autrer nations, exer~ant.  leuts  droits ligitimes, puissent en faire
auttnt. L'AUStraliO se fillcite de l'initfative  prise par certain6 pays
concernant lo6 debris spatiaux, mais estime que le moment est venu d'ajouter
ce point h l'ordre du jour du Comiti.

46. La mime chose vaut pour l'orbite de6 satellftes geO$tatiOnnaireS.
L'Australie appuie la proposition visant b faire examiner par Is6 Etats
membres du Comiti la pO66ibilith  d'hlaborer de nouvelles directives qui
remplaceraient celles qui 6ont en vigueur et qui n'ont plus leur raison
d'itre. L’AUStralie  continuera b soulever cette question lors  des prochaines
6066iOn6.

47. Lo m annonce que la prochaine siance de la Commission politique
spicialo se tiendra le jeudi 7 novembre 1991, h 15 heuros.


