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Programme des séances et ordre du jour
du jeudi 7 juin 2007

568e séance

10 heures-13 heures

Salle de Conférence III

Point de l’ordre du jour

V.07-84286 (F)

Débat général

[4]

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

[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)

[6]

569e séance

15 heures-18 heures

Salle de Conférence III

Point de l’ordre du jour
Débat général

[4]

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

[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)

[6]

Présentations spéciales sur les activités concernant
l’espace extra-atmosphérique
À la fin de la 568e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace
extra-atmosphérique tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 7 juin 2007, il y aura deux présentations
spéciales dans la salle de conférence III. La première portera sur “La contribution du projet
Sentinel-Asia au système d’appui à la gestion des catastrophes dans la région Asie-Pacifique” et sera
faite par M. Kazuya Kaku, de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale. La deuxième portera sur
“Les célébrations de la semaine mondiale de l’espace au Bangladesh, de 2003 à 2006”. Elle sera faite
par M. F. R. Sarker, de la World Space Week Association.

APERÇU DES SÉANCES
566e séance
Ouverture de la session [1]
La session a été ouverte à la 566e séance.
Adoption de l’ordre du jour [2]
L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/L.267) a été adopté.
Organisation des travaux
Le Comité a décidé d’inviter les représentants de la Bolivie, de la Namibie, du Paraguay, de la
République dominicaine, du Saint-Siège, de la Suisse et de la Tunisie à participer à la session en tant
qu’observateurs.
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Le Comité a également décidé d’inviter les représentants de l’Organisation africaine de
cartographie et de télédétection (OACT), de l’Environmental Women’s Assembly et de la Secure
World Foundation à participer à la session en tant qu’observateurs.
Le représentant du Chili a fait une déclaration.
Le Directeur général de l’Office des Nations Unies à Vienne (ONUV), M. Antonio Maria
Costa, a également fait une déclaration.
Déclaration du Président [3]
Le Président a fait une déclaration liminaire présentant les travaux du Comité.
Débat général [4]
Le Comité a commencé son examen de ce point avec des déclarations des représentants de la
Colombie au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), de la
République de Corée, de la Chine, de Cuba, de l’Inde, de l’Équateur, de la France, de l’Autriche et du
Brésil.

567e séance
Débat général [4]
Le Comité a continué son examen de ce point avec des déclarations des représentants du Chili,
des Philippines et de la Colombie.

Débat de haut niveau sur l’exploration de l’espace
Un débat de haut niveau sur l’exploration de l’espace s’est tenu après la 567e séance du Comité
des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, dans la salle du Conseil de l’ONUDI et
de l’ONUV.
Le débat était présidé par M. Gérard Brachet (France). Y ont également participé M. James B.
Higgins (États-Unis d’Amérique), M. Adigun A. Abiodun (Nigéria), M. Chris de Cooker (Agence
spatiale européenne), M. Chang-Woo Kim (République de Corée), M. Vadim V. Mironov (Fédération
de Russie), M me Mazlan Othman (Malaisie), M. B. N. Suresh (Inde) et M. Zhang Wei (Chine).
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