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Programme des séances et ordre du jour  

du vendredi 3 juin 2011 

 

10 heures-13 heures 632e séance Salle de conférence M1

 Point de l’ordre du jour  

 [4] Débat général 
 [5] Moyens d’assurer que l’espace continue  

d’être utilisé à des fins pacifiques 

 [8] Rapport du Sous-Comité juridique  
sur les travaux de sa cinquantième session 

 
 

Présentations spéciales sur les activités concernant l’espace  

 À la fin de la 632e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 3 juin 2011, deux présentations spéciales 
seront faites, dans la salle de conférence M1, l’une sur l’espace et l’enseignement, par M. Leland 
Melvin (États-Unis d’Amérique), l’autre sur l’Agence spatiale mexicaine, par M. Fermín Romero 
Vázquez (Mexique). 
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15 heures-18 heures 633e séance Salle de conférence M1

 Point de l’ordre du jour  

 [4] Débat général 
 [5] Moyens d’assurer que l’espace continue  

d’être utilisé à des fins pacifiques 

 [8] Rapport du Sous-Comité juridique  
sur les travaux de sa cinquantième session 

 
 

Présentations spéciales sur les activités concernant l’espace 
 
 À la fin de la 633e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
tiendra dans l’après-midi d’aujourd’hui, 3 juin 2011, trois présentations spéciales seront faites, dans la salle 
de conférence M1, sur le Centre de recherche et d’appui dans le domaine spatial du Groupe de la biologie 
spatiale (Space Biology Group: Research and Space Support Centre), par M. Marcel Egli (Suisse), sur la 
Semaine mondiale de l’espace et la reconnaissance de cet événement, par MM. Dennis Stone et Sam 
Hutchinson, de l’Association pour la Semaine mondiale de l’espace, et sur la médecine spatiale: du vol de 
Youri Gagarine à l’expédition interplanétaire, par M. Alexander Alferov (Fédération de Russie). 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

630e séance 

Ouverture de la session [1] 

 La session a été ouverte à la 630e séance. 

Adoption de l’ordre du jour [2] 

 L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/L.280) a été adopté. 

Organisation des travaux 

 Le Comité a décidé d’inviter les représentants de l’Afghanistan, de l’Arménie, de 
l’Azerbaïdjan, du Bélarus, du Costa Rica, de la Croatie, du Danemark, des Émirats arabes unis, du 
Ghana, du Guatemala, d’Israël, de la Jordanie, d’Oman, de l’Ouganda, de la Palestine, du Panama, de 
la République dominicaine, de la République de Moldova, du Saint-Siège, de Sri Lanka, de l’Union 
européenne et du Yémen à participer à la session en qualité d’observateurs. 

Déclaration du Président [3] 

 Le Président a fait une déclaration présentant les travaux du Comité. 

Débat général [4] 

 Le Comité a commencé son examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants 
de l’Iran (République islamique d’) (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de la Colombie (au 
nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), de la Chine, de la Hongrie (au nom de 
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l’Union européenne), du Canada, de l’Inde, de l’Iran (République islamique d’), du Japon, de la 
Malaisie, des Philippines, du Pérou et de l’Ukraine. 

 Les observateurs de la Jordanie, de l’Organisation de coopération spatiale en Asie et dans le 
Pacifique et de l’Association pour la Semaine mondiale de l’espace ont également fait des 
déclarations. 

631e séance 

Débat général [4] 

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants du Brésil, 
de la Grèce, du Kenya, du Pakistan et de la Roumanie. 

 Les observateurs de l’Azerbaïdjan, du Ghana, des Émirats arabes unis, de la Fédération internationale 
d’astronautique, de la Secure World Foundation et du Conseil consultatif de la génération spatiale ont 
également fait des déclarations. 

Présentations spéciales 

 Des présentations ont été faites sur l’efficacité des données satellitaires en cas de catastrophe naturelle 
– le grand séisme de l’Est du Japon, par le représentant du Japon, sur l’Agence spatiale chilienne: activités et 
coopération internationale en 2010-2011, par le représentant du Chili, et sur la surveillance opérationnelle de 
l’environnement par satellite du Gouvernement mexicain, par le représentant du Mexique. 

________________ 


