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Renseignements fournis conformément au Traité sur
les principes régissant les activités des États en matière
d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique,
y compris la Lune et les autres corps célestes
Note verbale datée du 22 juin 2018, adressée au Secrétaire general
par la Mission permanente du Paraguay auprès de l’Organisation
des Nations Unies à Vienne
La Mission permanente du Paraguay auprès de l’Organisation des Nations Unies
à Vienne présente ses compliments au Secrétaire général et a l’honneur de lui
communiquer ci-joint, conformément à l’article VIII du Traité sur les principes
régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace
extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (résolution 2222
(XXI) de l’Assemblée générale, annexe), le rapport de l’Agence spatiale
paraguayenne concernant la découverte d’un objet spatial sur le territoire national
(voir annexe).
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Annexe
Rapport de l’Agence spatiale paraguayenne concernant
la découverte d’un objet spatial sur le territoire paraguayen*
L’Agence spatiale paraguayenne a été informée qu’un objet spatial avait été découvert
sur le terrain d’une propriété privée à Itanará, dans le département de Canindeyú, le
10 mars 2018. L’enquête menée a révélé que l’objet était un composant du lanceur
chinois Long March CZ-3B/G2, utilisé pour le lancement du premier satellite algérien
de communication, Alcomsat-1.
Le protocole de sécurité pour la gestion des débris spatiaux a été appliqué avec l’aide
du Bureau du procureur du Centre pénitentiaire n o 3 de Canindeyú, spécialisé dans la
criminalité environnementale, et avec l’appui technique du Ministère de la défense,
par l’intermédiaire de la Commission nationale pour la prévention et la gestion des
urgences biologiques (CONAPREB), étant donné que l’objet (un réservoir en titane
de 6,7 kg) aurait pu contenir de l’hélium ou de l’hydrazine, substance extrêmement
toxique.
Selon l’enquête de l’Agence spatiale paraguayenne, l’objet découvert à Itanará portait
en outre le numéro d’immatriculation 3CCA3%-0/B. Il convient de noter que l’objet
était provisoirement conservé par la Direction du matériel militaire de l ’Armée de
l’air paraguayenne, sous la coordination de l’Agence spatiale nationale.
Les renseignements concernant l’objet découvert figurent dans le tableau ci-dessous :
No.

Identifiant

1

Réservoir

Emplacement
général

Emplacement spécifique
(coordonnées UTM, zone 21K)

Propriété privée,
Itanará,
Canindeyú

X, m. 640088,671243165
Y, m. 7373718,68926644

Circonférence (cm)

Poids
(kg)

112

6,777

Une carte de l’emplacement est disponible à l’adresse : www.latlong.net/c/?lat=23.741475&long=-55.625502.
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