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Programme des séances et ordre du jour 
du vendredi 9 juin 2006  

10 heures-13 heures 554e séance Salle de conférence III 

 Point de l’ordre du jour 

 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-troisième session 

[8]

 Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de 
sa quarante-cinquième session 

[9]
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15 heures 555e séance Salle de conférence III

 Point de l’ordre du jour 

 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-troisième session 

[8]

 Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de 
sa quarante-cinquième 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 séance du matin (554e) du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique, aujourd’hui, 9 juin 2006, dans la salle de conférence III, M. Arshad Hussain Siraj (Pakistan) 
fera une présentation spéciale sur l’utilisation de la télédétection par satellite pour la gestion des 
catastrophes. 

APERÇU DES SÉANCES 

552e séance 

Organisation des travaux 

 Le Comité a décidé d’inviter le représentant de l’Azerbaïdjan à participer à la session en qualité 
d’observateur. 

Débat général [5] 

 Le débat général s’est poursuivi par des déclarations des représentants de l’Afrique du Sud, du 
Portugal, de la Hongrie, de l’Ukraine, de Cuba, de l’Autriche, de la France, de la République de Corée et de 
la Jamahiriya arabe libyenne. 

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

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point. 
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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 entamé l’examen de ce point par une déclaration du représentant du Japon. 

Présentations spéciales 

 Le représentant du Japon a fait une présentation spéciale sur le projet “Sentinel-Asia” de création d’un 
système d’appui à la gestion des catastrophes dans la région Asie-Pacifique. 

 

553e séance 

Débat général [5] 

 Le débat général s’est terminé par des déclarations des représentants du Burkina Faso, de l’Argentine, 
du Pakistan, de la Thaïlande, de l’Allemagne, du Venezuela, de l’Équateur, de la Pologne, du Canada et du 
Chili, ainsi que des représentants de la Suisse et de l’Institut européen de politique spatiale (ESPI). 

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

 Le Comité a achevé l’examen de ce point par des déclarations des représentants des États-Unis 
d’Amérique et de l’Inde. 

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 poursuivi l’examen de ce point par une déclaration du représentant du Royaume-Uni. 

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

 Le Comité a entamé l’examen de ce point par une déclaration du représentant de la Malaisie. 

 


