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Programme des séances et ordre du jour 
du vendredi 13 juin 2008 

 
 
10 heures-13 heures 586e séance Salle de conférence III

 Point de l’ordre du jour 

 Moyens d’assurer que l’espace continue d’être 
utilisé à des fins pacifiques [6]

 Application des recommandations de la troisième 
Conférence des Nations Unies sur l’exploration 
et les utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique (UNISPACE III) [7]

 Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa quarante-
cinquième session [8]
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15 heures-18 heures 587e séance Salle de conférence III

 Point de l’ordre du jour 

 Rapport du Sous-Comité scientifique et 
technique sur les travaux de sa quarante-
cinquième session [8]

 Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux 
de sa quarante-septième session [9]

 Retombées bénéfiques de la technologie spatiale: 
examen de la situation actuelle [10]

 

 

Présentations spéciales sur les activités spatiales  

À la fin de la 586e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 13 juin 2008, il y aura trois présentations 
spéciales dans la salle de conférence III. M. Thomas J. Bogdan (États-Unis d’Amérique) présentera la 
coopération internationale dans le domaine de la surveillance et de la prévision de la météorologie 
spatiale; M. Mahendra Shah (Institut international d’analyse appliquée des systèmes) fera une 
présentation sur la sécurité alimentaire, l’agriculture durable et l’usage combiné des données 
d’observation au sol et de télédétection à l’appui des mesures nationales et internationales; et 
Mme Hélène Diane Dage (Commission européenne) exposera la politique spatiale européenne. 

 À la fin de la 587e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique tiendra dans l’après-midi d’aujourd’hui, 13 juin 2008, deux présentations 
spéciales seront faites dans la salle de conférence III, l’une sur les débris spatiaux, par le représentant 
de la Fédération de Russie, l’autre sur les retombées bénéfiques de la technologie, par le représentant 
de l’Indonésie. 
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APERÇU DES SÉANCES 

584e séance 

Débat général [5] 

Le Comité a poursuivi l’examen de ce point par des déclarations des représentants de 
l’Argentine au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, de l’Argentine, de 
l’Espagne, de l’Autriche, du Nigéria, de l’Ukraine, du Venezuela, de la Hongrie, du Brésil, du 
Canada, de Cuba, de l’Italie, de l’Allemagne, du Chili et de la Bolivie. 

 L’observateur de la Fédération internationale d’astronautique (FIA) a également fait une 
déclaration. 

Présentations spéciales 

 Le représentant des États-Unis d’Amérique a fait une présentation sur les 50 premières années 
de la NASA et les horizons futurs. 

585e séance 

Organisation des travaux 

 Le Comité a décidé d’inviter les représentants du Panama, du Paraguay et de la Tunisie à 
participer à la session en qualité d’observateurs. 

Débat général [5] 

 Le Comité a conclu l’examen de ce point par des déclarations des représentants de la Belgique, 
du Pakistan, de la Fédération de Russie, du Vietnam, de l’Iran, de l’Iraq, de la Pologne, de l’Équateur, 
de la Jamahiriya arabe libyenne et de l’Afrique du Sud. 

 Les observateurs de l’Académie internationale d’astronautique (AIA), du Conseil consultatif de 
la génération spatiale et de la Secure World Foundation ont également fait des déclarations. 

Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [6] 

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point par des déclarations des représentants de l’Inde et 
de l’Ukraine. 

Présentations spéciales 

 L’observateur de l’Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans 
l’hémisphère austral (ESO) a fait une présentation générale sur l’ESO. 
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