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Editorial
L’année  2017  a  été  particulièrement  calme  sur  le  plan  de  l’activité
ufologique en Belgique francophone. Une année et du temps pour revenir
sur  des  cas  importants  mais  qui  datent.  Nous  avons  poursuivi  et
intensifié notre étude du 29/11/1989. Elle touche tout doucement à sa
conclusion. En cette fin d’année, une triste nouvelle nous est parvenue :
celle du décès de Franck Boitte, un ancien collaborateur de la SOBEPS et
un ami. Il est un des rares enquêteurs à avoir réfléchi sur les méthodes
d’enquêtes.  Il  a  également  publié  un  inventaire  exhaustif  des  100
premiers numéros d’Inforespace. Enfin, il maintenait à jour un catalogue
des observations belges. Ce rapport t’est dédié Franck.

Jean-Marc Wattecamps, responsable du réseau d’enquêteurs

1. Présentation du COBEPS
Le COBEPS (Comité Belge d’Étude des Phénomènes Spatiaux) est une association de fait. Elle est
composée de bénévoles qui partagent l’objectif d’étudier le phénomène OVNI de la manière la plus
rigoureuse possible et sans a priori. Le comité est apolitique et ne propage aucune croyance. Ainsi,
chacun de ses membres est libre d’interpréter le phénomène OVNI selon ses propres hypothèses et
convictions, elles n’engagent que lui. Le COBEPS ne défend aucun dogme et ne demande pas à ses
membres de « croire en l’origine extraterrestre des OVNI » mais d’étudier et de se renseigner sur
l’ampleur du phénomène en Belgique et dans le Monde.

Le COBEPS adopte, dans ses enquêtes et ses recherches, une approche scientifique du phénomène
sans  a  priori  sur  sa  nature  et  son  origine.  Ses  travaux  sont  publiés  sur  le  site  Internet
(www.cobeps.org).

Historique du COBEPS
Le COBEPS (www.cobeps.org) a officiellement commencé ses activités lorsque la SOBEPS a été
dissoute le 31/12/2007.

Voici ce que dit l’éditorial du site Internet à ce propos :

« Une nouvelle structure, dénommée le COBEPS (Comité Belge d’Etude des Phénomènes Spatiaux)
assurera  la  continuité  de  certaines  des  activités  de  la  SOBEPS.  Il  rassemble  quelques  anciens
collaborateurs et enquêteurs, regroupés autour de Patrick Ferryn (qui en fut le cofondateur, avec
Lucien  Clerebaut,  en  1971)  et  Léon  Brenig  (physicien,  professeur  à  l’Université  Libre  de
Bruxelles) »

Patrick Ferryn en assume de fait la responsabilité. En 2008-2009, les activités étaient réduites à
quelques réunions annuelles au Centre Culturel de Braine-l’Alleud en alternance avec Crop-Circles
Belgium (finalement intégré au COBEPS). Quelques membres rencontrent des témoins de la vague
belge (89-91). En effet, suite à la diffusion de « Questions à la Une » (le 24 octobre 2007), plusieurs
témoins qui ne s’étaient jamais manifestés durant ces événements exceptionnels se sont signalés à
la RTBF qui les a transmis à la SOBEPS. Des enquêtes portent également sur des observations plus
récentes.

Le 7 novembre 2009, un groupe de pilotage informel se constitue autour d’un noyau de personnes
chargées de réactualiser le guide de l’enquêteur de la SOBEPS. Patrick Ferryn est officiellement
nommé Président et Jean-Marc Wattecamps Secrétaire. Les réunions se dérouleront désormais au
Centre  Culturel  de  Perwez  et  Gérard  Grède  est  le  représentant  du  COBEPS  auprès  du  centre
culturel et Trésorier.
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En 2010, les réunions deviennent régulières. Un guide de l’enquêteur est produit de même qu’un
questionnaire d’enquête standard et un manuel de l’enquêteur. Le 6 mars 2010, une formation par
jeu de rôle est organisée pour les  enquêteurs.  Le COBEPS se structure.  Un premier règlement
d’ordre intérieur (ROI) est discuté puis voté. Il y a une ébauche de budget et une cotisation est
fixée. Les premiers rapports d’enquêtes sont publiés sur le site Internet le 16 juillet 2010, utilisant
une structure de rapport adoptée en réunion. On parlera dorénavant de deux groupes au sein du
COBEPS : le GP (Groupe de Pilotage) qui coordonne les activités et le GG (Grand Groupe).

En 2011 et 2012, le COBEPS organise une conférence et des membres présentent des exposés lors
des  réunions  en  GG.  Depuis  2013,  le  groupe  a  entrepris  un  travail  de  fond  en  reprenant  les
événements de la première journée de la vague d’observation en Belgique, le 29/11/1989. En 2014
le COBEPS participe au CAIPAN organisé par le GEIPAN au siège du CNES à Paris. En 2016 le
COBEPS  co-organise  à  la  Soirée  Exovisiteurs  au  Centre  Culturel  de  Perwez.  En  2017,  notre
expertise est sollicitée pour une contribution à l’exposition «     La Haut, une fenêtre sur le Cosmos     »  
de l’ULB en collaboration avec l’Université de Liège et l’Eurospace center de Redu ».

Structure et fonctionnement
Le COBEPS est composé au 31 décembre 2017 de 21 membres effectifs, de 7 membres stagiaires et
de  15  membres  sympathisants.  Chaque  membre  s’engage  à  respecter  des  règles  internes  de
fonctionnement qui sont inscrites dans le Règlement d’Ordre Intérieur.

Les membres effectifs se réunissent en Grand Groupe (GG) pour des réunions d’information et des
échanges sur le phénomène OVNI au Centre Culturel de Perwez. Un Groupe de Pilotage (GP) réduit
se réunit également régulièrement pour coordonner les activités du COBEPS.

Le GP est composé au 31/12/2016 par :

• Patrick Ferryn, président et responsable du site Internet
• Jean-Marc Wattecamps, responsable du réseau des enquêteurs
• Daniel Van Assche, secrétaire et trésorier
• Chantal Gallez, membre effectif
• Eddy Louchez, membre effectif
• Stéphane Donnet, membre effectif
• Vincent De Baeremaeker, membre effectif

2. Activités
Les activités ordinaires du COBEPS sont :

• les réunions d’information, d’échanges, de formation ;
• la réalisation d’enquêtes sur des observations effectuées en Wallonie et à Bruxelles ;
• l’animation d’un site Internet et des réseaux sociaux : Facebook, Google + et Twitter.

En dehors de cet ensemble d’activités ordinaires :

Le COBEPS organise une bibliothèque de prêt d’ouvrages inter-membres.

Le  groupe  de  pilotage  a  continué  de  travailler  sur  le  ré-examen  des  observations  et  rapports
d’enquêtes de la journée du 29 novembre 1989 qui marqua le début de la Vague belge.

Le COBEPS réalise des travaux de recherche méthodologiques sur les PAN et tente d’exploiter les
données collectées afin de trouver d’éventuels modèles de structuration.
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2.1. Les réunions
L’année  2017  a  vu  la  tenue  de  deux  GG,  de  quatre  GP.  Une  réunion/repas  informelle  s’est
également tenue. Le nombre de réunions est volontairement réduit  de manière à permettre au
groupe de travail sur la journée du 29/11/1989 de pouvoir s’y consacrer davantage (c’est en fait le
GP pour ce sujet spécifique).

Tableau 1 : réunions du COBEPS

Date G Nombre de 
participants

Contenu

28/01/2017 GG ± 15 Réunion ordinaire bilan 2016 et perspective 2017

07/03/2017 GP+ ± 10 Audition d’un radariste de l’armée belge présent lors de la 
nuit des F16

24/03/2017 GG Convergence entre Ufologie et Kryptozoologie l’exemple du
Sasquatch

26/06/2017 GP 5 Un état d’avancement sur le projet « 29/11/1989 » et divers
sujets  dont  le  70ème  anniversaire  de  l’observation  de  K.
Arnold

22/07/2017 GG ± 15 Réunion et repas informel au domicile de JMWS

23/09/2017 GP 6 Révision du scénario complet des observations des 
gendarmes dans la soirée du 29/11/1989 à Eupen. Décisions 
sur les compléments d’enquêtes à réaliser.

29/09/2017 GG ± 10 Témoignages récents et avis d’une psychologue sur les cas 
d’abduction.

11/12/2017 GP 5 Un  état  d’avancement  sur  le  projet  « 29/11/1989 ».
Programme  de  l’année  2018.  Décision  d’abandon  de  la
cotisation pour 2018.

GG = Grand Groupe – GP = groupe de pilotage – GP+ = groupe de pilotage élargi

2.2. Les enquêtes
Jean-Marc Wattecamps assure la coordination du réseau d’enquêteurs.

Les objectifs du réseau d’enquêteurs sont les suivants :

• produire  des  rapports  précis,  complets ;  reprenant  les  témoignages,  vérifications  et
premières  interprétations  sur  des  observations  significatives  en  Région  Wallonne  et  à
Bruxelles ; c’est-à-dire susceptibles de nous apporter des informations pertinentes sur les
OVNI – alimenter la recherche en données ;

• maintenir  la  motivation  des  enquêteurs  (apprentissages  personnels,  valorisation  des
travaux réalisés par le COBEPS, progression de la connaissance sur les OVNI) ;

• publier les enquêtes les plus abouties sur le site.

Il y a environ 15 enquêteurs déclarés au COBEPS.

2.3. Notifications durant l’année 2016.
L’année 2017 est la moins riche en signalements depuis 2011. Nous n’en avons recensé
que 39 (en date du 13/02/2018). Les méthodes de collecte n’ont pas changé.

Nous vous invitons à lire à ce propos le dernier observatoire des notifications en annexe.
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2.4. Rapports
Aucun  rapport  n’a  été  publié  sur  le  site  du  COBEPS  en  2017.  Voici  cependant  quelques
signalements intéressants qui ont été traités par nos équipes.

Le « lustre » de Barvaux-Sur-Ourthe
Barvaux-sur-Ourthe, 26/01/2017, 7 :50, 1 témoin : « Je me suis réveillé assez tôt et je suis allé faire
des photos de mon étang gelé dans le fond de mon jardin, j'ai "perçu" une forte lumière au loin
venant de l'est vers l'ouest et de manière assez rapide, mon appareil était en mode rafale "sport"
pour éviter la mise au point dans l'obscurité la plus totale, j'ai pris l'objet plusieurs fois, mais cette
photo est la seule plus ou moins nette, ça a duré plus ou moins 15 à 20 secondes, je vis en Ardenne
belge dans la vallée de l'Ourthe et donc entouré de colline et l'objet a vite disparu derrière. Très
lumineux, voire éblouissant mais aucune projection de lumière autour ni au sol, feux très blanc.
Aucun bruit mis à part les oreilles qui se bouchent au passage de l'objet »

Photo présentée par le témoin.

Le témoignage est initialement publié le 13/04/2017 à 7:31 dans la page Facebook « OVNI-France
la Vérité ».  Sur base des échanges,  le  témoin est invité à compléter le  formulaire COBEPS. La
publication a été retirée au bout de quelques jours sur demande du témoin.

« hier soir un objet très lumineux est passé au-dessus de la maison assez rapidement (Durbuy-
Belgique) je l'ai prit en rafale, mon réflexe est programmé sur cette manière de faire des photos car
je fais de l'Urbex et dans l'obscurité ça fonctionne mieux sans mises au point. C'est la seule que j'ai
pu avoir de manière correcte et dans l'obscurité la plus totale. Pas de bruit, pas de souffle mis à part
les bruit de la rue et curieusement, aussi lumineux soit-il, pas de clarté au sol... ».

Le témoin signale qu’il a réellement fait une observation mais s’est servi d’une photo pour la rendre
plus crédible. Cette photo représente en fait le reflet d’un lustre halogène sur l’écran d’une TV led. 

        En collaboration avec UFOScience.
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Housse : une observation qui choque une famille
Housse  (4167  -  Liège),  10/03/2017,  22h20  et  5
témoins : « Bonsoir, ce soir à 22h20 je suis monté
dans ma voiture avec Mon fils de 18 ans. J’ai fait
ma  manœuvre  mais  pas  complètement,  je  suis
resté en plein milieu de la route. J’ai tout de suite
pris  mon  smartphone  et  je  dois  dire  que  je
tremblais. D’abord, j’ai pris une photo de 4 objets
lumineux orange,  j’ai  été  tout  de  suite  de  l’autre
côté de la rue pour frapper sur le carreau de ma
fenêtre de cuisine. Les enfants sont sortis,  même
ma mère et là stupéfaction. Il y avait 6 à 7 objets
lumineux orange dont un, très bas, dans le champ
juste à côté de chez moi. Et là, l’objet le plus proche
m’a peut-être  vu,  ou pas,  en tout  cas  sa  lumière
s’est  mise  à  vaciller  comme  pour  appeler  ses
congénères  et  là,  la  folie,  ils  sont  montés
calmement vers les nuages. Le premier a disparu
dans  les  nuages  en  faisant  des  vacillements ;  les
autres  ont  suivi  calmement  sans  bruit,  mais  le
dernier à mis du temps avant de les rejoindre.  Il
était  caché  derrière  les  arbres,  mais  on  pouvait
toujours voir sa lumière. J’étais sidéré. Je voulais
aller  voir  de  plus près,  mais  j’avais  mes enfants.
Donc je  suis  monté en voiture  et  ils  ont  disparu
dans le ciel l’un derrière l’autre. J’ai tout filmé et au

début j’étais stupéfait, donc je me suis calmé car avec
un  smartphone  pas  évident.  Je  tremblais  un  peu,
puis j’étais tellement attiré par cette flotte de 6 ou 7

engins que finalement l’image est belle. On voit bien la formation de 4 engins au début, puis on voit
s’éloigner.  Peut-être le  plus beau moment c’est de voir  l’ovni  le  plus haut vaciller comme pour
appeler les autres. Ils ont filé en diagonale, mais il en restait un dans la propriété à côté et là, c’est à
ce moment qu'il a rejoint les autres pour disparaître dans les nuages. C’était une expérience de fou.
Ils ont fait des mouvements, des formations. J’étais stupéfait j’ai pris ma voiture, mais ils étaient
loin déjà dans les nuages, cachés. J’ai 42 ans 4 enfants, 19 ans de mariage et croyez-moi, y a pas de
doute, rien de tout ça n’a été fait par la main de l’homme. Cette date restera gravée dans notre tête
et sur vidéo et photo. Je me tiens à votre disposition si besoin est. Bien à vous. »

Pascale  Cordier  est  allée  rencontrer  les  témoins  particulièrement  choqués.  Les  données  météo
révèlent une forte probabilité de lanternes asiatiques (PAN A).
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Vol mystère au-dessus de Seraing
Seraing le 04/04/2017, 23:50 2 témoins : «Comme promis je suis allé chez mes amis qui ont vu
cette chose bizarre la semaine dernière. Je leur ai demandé des détails, et j'ai fait un croquis aussi
complet que possible, mais le phénomène était court, seulement cinq secondes, donc il n'y a pas
tellement d'éléments.

Ils habitent à la rue Damry à Seraing, et le 4 au soir ils regardaient la télé, avec une grande fenêtre à
leur droite, direction Nord, et Nord-Nord-Ouest. Un moment ils ont remarqué un objet elliptique
sombre, gris ou noir, qui bougeait lentement et horizontalement. Cela ne fait pas de doute parce
que la fenêtre a un montant horizontal au centre, et l'objet bougeait parallèlement au montant.

La  chose  portait  cinq  grosses  lumières  rondes  qui  n'éblouissaient  pas,  une  grande  blanche  au
centre, plus quatre rouges plus petites disposées en losange de leur point de vue. J'ai demandé à
mon ami la taille apparente de cette chose par rapport  à la lune (il  regarde parfois le ciel  aux
jumelles en dilettante donc il est capable d'estimer ça), en m'attendant à ce que ce soit comparable,
mais c'était beaucoup plus large, trois ou quatre doigts à bout de bras. On a reconstitué la taille
apparente en se plaçant devant les arbres du soir de l'observation, l'estimation n'est pas douteuse.

L'objet  a  quasiment  rempli  un  creux  en  V  dans  la  ligne  des  arbres  sans  feuilles  à  la  fin  de
l'observation, or ce creux est vraiment large vu de sa fenêtre. Dès que l'apparition s'est trouvée
derrière le grand arbre à gauche, mon ami est sorti à toute vitesse pour le voir du jardin, mais il
n'était  déjà plus visible.  Toutefois il  entendait  encore son bruit,  un peu semblable à celui d'un
réacteur, mais plutôt un assez gros bourdonnement qu'un vrombissement. La forme était pleine, et
donnait une impression massive. On ne se risque pas à estimer la taille et la distance réelles car
c'est trop subjectif, mais l'objet lui a donné la même sensation qu'un avion de ligne gros porteur
quand il approche d'un aéroport pour se poser.

Un hélico ou un avion à hélice ou à réacteur aurait fait un bruit épouvantable (et illégal) à cette
hauteur, or le bruit n'était pas aussi violent. Ce n'était pas un drone à cause la forme et de la taille
apparente,  le  son aurait  été reconnu parce que le  témoin a justement reçu un drone pour son
anniversaire, il aurait identifié la sonorité. Les deux époux ont environ 45 ou 50 ans, ils ont une
bonne vue, et ne sont pas du genre à raconter des salades, je connais le mari depuis l'école, et
l'épouse depuis une vingtaine d'années. Lui n'était  pas effrayé du tout,  elle m'a semblé un peu
inquiète mais pas vraiment effrayée en racontant le phénomène. »

Interview  et dessin
de Benjamin

Infantino (BIO)
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Une route se trouve à l’arrière de la parcelle boisée et l’axe correspond à celui de l’objet, mais
l’enquête démontre qu’il ne pouvait pas s’agir d’un objet encombrant transporté par un camion. Il
reste une possibilité que l’objet soit un avion militaire type C130 volant à basse altitude mais cette
hypothèse est difficile à vérifier. De plus l’observation est brève. En conclusion PAN C.

La vidéo de Montignies-sur-Sambre
Montignies-sur-Sambre le 01/07/2017 à 22h34, 1 témoin deux vidéos : « Scène impressionnante,
samedi soir, dans le ciel carolo. Lou, une habitante de Montignies-sur-Sambre, a aperçu quatre
boules lumineuses. Impressionnée, cette dernière a décidé d'immortaliser la scène par une vidéo de
quelques secondes. Selon la Carolo, deux boules sont apparues discrètement. Le temps que cette
dernière aille chercher son téléphone portable pour filmer les deux ovnis, deux nouveaux points
lumineux ce sont dessinés dans les cieux du Pays Noir. Il était entre 22h35 et 22h40 lorsque la
dame  a  aperçu  le  phénomène.  «  Mon  mari  dormait,  c'est  pour  cela  que  j'ai  décidé  de  filmer
l'apparition. » Terrorisée, Lou a aussitôt partagé l'étrange phénomène sur les réseaux sociaux. «
Malheureusement, certains internautes laissent des commentaires stupides. » D'autres, par contre,
affirment avoir aperçu la même chose que Lou dans différentes régions du pays et à l'étranger.
Certains évoquent des lanternes, d'autres parlent de drones. Lou, quant à elle, est convaincue. « Je
suis sûre que ce ne sont pas des drones. Une amie qui en voit souvent m'a confirmé que ça ne
ressemble pas du tout à cela. » Source:  http://www.dhnet.be/regions/charleroi-centre/quatre-
ovnis-apercus-dans-le-ciel-carolo-video-595b87f1cd706e263e9c9097

Figure : Position de départ des objets : à partir des repères on peut estimer l’élévation et l’azimut
Il s’agit de la fusion de deux images capturées de la première vidéo en t=0 et t = 3 sec, la flèche

bleue indique le repère de la position initiale.

Position 
objets

Temps Azimut Elevation Taille
apparente

Initiale 22:33:59 N79°E 9° 0,23°

Finale 22:41:59 N107E 13° 0,08
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En utilisant notre système de vérification l’hypothèse des lanternes est validée avec une probabilité
de 95 %. 

Pour aller plus loin, il est possible de vérifier autrement l’hypothèse, car les lanternes ont une taille
connue. Avec les données relevées à partir du film, tenant compte qu’une lanterne fait environ 1 m
de haut on peut ainsi calculer la distance de la première lanterne à l’aide des formules des triangles
rectangles et on obtient que la lanterne à gauche dans la figure 3 est située à environ 240 m du
témoin. A la fin de l’observation, avec le même calcul la dernière lanterne disparaît à une distance
de 750 m environ. Nous avons placé sur la carte de la figure 1 deux soleils correspondants à ces
positions calculées. Ils renforcent notre trajectoire initiale. D’autre part, ils pointent sur une zone
de lancement des lanternes qui doit être un endroit dégagé. C’est le cas dans le parc Hiernaux qui
présente un gazon d’une longueur de 75 m sur 55 m de large. 

Conclusion PAN A.

2.5. Site Internet

Grand public
Le  site  Internet  (www.cobeps.org)  est  essentiellement  animé  par  Patrick  Ferryn  et  Jean-Marc
Wattecamps. Le Webmestre est Jean Leroy.

Nous  ne  disposons  plus  du  même  opérateur  de  statistiques  pour  notre  page.  Nous  utilisons
maintenant les données fournies par l’hébergeur OVH (système Urchin). Les informations ne sont
disponibles qu’à partir de février 2015. 

Visites mensuelles du site du COBEPS depuis février 2015

Tableau de décompte total des visites et des pages vues par année 

Années Visiteurs Pages vues

2015 63260 127281
2016 86752 215757

2017 85580 220983
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Le nombre de visiteurs est resté relativement stable sur base annuelle entre 2016 et 2017 mais le
nombre de pages visitées a, lui, augmenté.

Le 13 février 2018, le COBEPS en tant que site Internet est référencé à la 7e place à partir d’une
recherche sur les mots OVNI et Belgique sur Google. C’est la page d’index qui apparaît en premier.
Ceci  représente  un  grand  progrès  dans  le  ranking  (gain  de  9  places).  SOS-OVNI,  un  de  nos
partenaires  se  trouve  à  la  8e place  et  c’est  la  SOBEIPAN  qui  arrive  ensuite  comme  troisième
organisation à la 20e  place. Le COBEPS est cité dès la première référence mais dans un article de
Sud-info datant du 02/02/2018 : http://www.sudinfo.be/id37205/article/2018-02-02/des-ovnis-
apercus-ces-derniers-mois-dans-le-ciel-luxembourgeois-le-comite-belge 

Pour développer ce ranking et rester en contact avec des témoins et le public en général, le COBEPS
a notamment,  créé  des  pages  sur  les  réseaux sociaux.  Ces  pages  sont  animées  par  Jean-Marc
Wattecamps. Le rythme de publication sur cette page est variable en fonction de l’actualité et des
disponibilités de l’animateur. Il y a eu 32 publications pour une portée de 19927 consultations, en
augmentation. La vidéo du CNES sur les foudres en boule et les fichiers de calcul ufologiques ont
eut le plus de succès. Facebook indique au 31 décembre 2017 382 « Like » et 378 abonnés.

Public spécialisé
Le COBEPS a été sollicité par l’ULB et en particulier le centre de Culture Scientifique de Parentville
(Charleroi) pour collaborer à la partie « Exoplanètes » de l’exposition. L’exposition est maintenat
achevée et visitable à Parentville jusqu’en décembre 2018 : «     La Haut, une fenêtre sur le Cosmos     »  

Pour les membres
Les enquêteurs disposent d’un site de ressource Google privé :
https://sites.google.com/site/recobeps

Il y a deux groupes de discussion liés aux adresses mail :

• membres-cobeps@googlegroups.com  
• cobeps-gp@googlegroups.com  

Le premier  permet  des échanges autour des thèmes partagés par  les  membres du COBEPS,  le
second est destiné à la coordination entre les membres du GP.

Un groupe Facebook privé existe également :
https://www.facebook.com/groups/432991613383290/

2.6. Projet 29 novembre 1989
Le réexamen approfondi des événements liés à cette journée exceptionnelle de la vague belge se
poursuit et progresse. Nous achevons la reconstitution complète des observations réalisées par von
Montigny et Nicoll ainsi que toutes celles d’autres témoins qui y sont reliés. Quelques nouveaux
témoignages sont portés au dossier, pour de nouvelles observations ou pour préciser des moments
importants de la soirée mais surtout,  avec la reconstitution, ont permis un minutage précis de
l’ensemble des observations. Ce qui amènera sans doute, au bout du travail, différentes corrections
par rapport à la synthèse du VOB1. Plusieurs gendarmes de la zone d'Eupen qui n'avaient pas
encore été  interrogés à  ce jour  ont été retrouvés et  interviewés,  ainsi  que l'opérateur radar de
Bierset qui avait reçu le tout premier appel téléphonique du dispatching d'Eupen.
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3. Couverture médiatique
Le  COBEPS  n’a  pas  mené  de  stratégie  de  communication.  Le  Belgisch  UFO-meldpunt  réalise
chaque année en janvier un communiqué de presse diffusé par Belga pour faire le bilan de l’année
écoulée et nous y associe.

Ce communiqué a fait l’objet d’une reprise dans :

• le Métro du 03/01/2017 - https://fr.metrotime.be/2017/01/03/actualite/plus-de-140-
observations-dovni-ont-ete-rapportees-flandre-2016/ 

Le 20 février 2017 à l’occasion d’une vidéo Youtube, Paris-Match Belgique a sollicité l’expertise du 
COBEPS : https://parismatch.be/actualites/societe/12883/ovni-video-de-nasa-ravive-croyances-
autour-dune-existence-extraterrestre 
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