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Programme des séances et ordre du jour 
du lundi 16 juin 2008 

 
 
10 heures-13 heures 588e séance Salle de conférence III

 Point de l’ordre du jour 

 Débat général [5]

 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]

 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]

 Espace et société [11]
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15 heures-18 heures 589e 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 588e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 16 juin 2008, il y aura trois présentations 
spéciales dans la salle de conférence III. Le représentant du Japon fera une présentation sur la gestion 
des catastrophes; M. Harald Mehl (Allemagne) présentera les services et les applications rapides de 
cartographie pour les interventions d’urgence; et Mme Bijal Thakore (Conseil consultatif de la 
génération spatiale) exposera le point de vue des jeunes sur le renforcement des capacités à l’appui de 
la gestion des catastrophes au niveau local, dans le contexte des récentes catastrophes dans la région 
Asie-Pacifique. 

 À la fin de la 589e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique tiendra dans l’après-midi d’aujourd’hui, 16 juin 2008, il y aura trois 
présentations spéciales dans la salle de conférence III. M. Mark Heppener (Fédération internationale 
d’astronautique (FIA)) fera une présentation sur l’espace et la société; M. Franklin Chang Diaz 
(Association des explorateurs de l’espace (ASE)) s’entretiendra des objets géocroiseurs; et 
Mme Johanna Catena (Conseil consultatif de la génération spatiale) présentera un nouveau cadre pour 
la gestion du trafic spatial. 
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APERÇU DES SÉANCES 

586e séance 

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

 Le Comité a conclu l’examen de ce point par des déclarations des représentants du Chili, de 
l’Équateur et de Cuba. 

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] 

 Le Comité a suspendu l’examen de ce point après avoir entendu des déclarations des 
représentants des États-Unis d’Amérique, du Mexique, du Chili, de l’Ukraine, de l’Inde, du Japon, du 
Nigéria et de la Belgique. 

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

Le Comité a commencé l’examen de ce point par une déclaration du Président de la Réunion 
interorganisations sur les activités spatiales. 

Présentations spéciales 

 Des présentations ont été faites par le représentant des États-Unis d’Amérique, sur la 
coopération internationale dans le domaine de la surveillance et de la prévision de la météorologie 
spatiale; par l’observateur de l’Institut international d’analyse appliquée des systèmes, 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 par l’observatrice de la 
Commission européenne, sur la politique spatiale européenne. 

587e séance 

Débat général [5] 

 Le Comité a repris l’examen de ce point par une déclaration du représentant du Mexique. 

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

 Le Comité a repris et conclu l’examen de ce point par des déclarations des représentants des 
États-Unis d’Amérique et du Venezuela. 

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] 

 Le Comité a repris et suspendu l’examen de ce point par des déclarations des représentants du 
Canada, du Chili et du Pakistan. 

 L’observateur de l’Université internationale de l’espace (ISU) a également fait une déclaration. 
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Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa quarante-cinquième 
session [8] 

Le Comité a poursuivi l’examen de ce point par des déclarations des représentants de la 
République tchèque, des États-Unis d’Amérique, du Nigéria, du Venezuela, du Pakistan et du Chili. 

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

Le Comité a commencé l’examen de ce point par des déclarations des représentants de la 
République tchèque et du Brésil. 

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

Le Comité a commencé l’examen de ce point. 

Présentations spéciales 

Une présentation a été faite par le représentant de la Fédération de Russie sur les activités 
russes dans le domaine des débris spatiaux. 

 


