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Programme des séances et ordre du jour 
du lundi 12 juin 2006  

10 heures-13 heures 556e 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]
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15 heures 557e 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]

 

Présentations spéciales sur les affaires spatiales 

 À la fin de la séance du matin (556e) du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique, aujourd’hui, 12 juin 2006, trois présentations spéciales seront faites dans la salle de 
conférence III, par M. F. R. Sarker, sur la Semaine mondiale de l’espace au Bangladesh, 
M. D. Radhakrishnan, sur l’expérience indienne en matière de systèmes spatiaux pour la gestion des 
ressources forestières, et M. Mahdi Kartasasmita, sur les activités menées dans le domaine spatial pour la 
gestion des forêts en Indonésie. 

 À la fin de la séance de l’après-midi (557e) du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique, aujourd’hui, 12 juin 2006, dans la salle de conférence III, M. José Achache, du Secrétariat 
du Groupe de travail sur l’observation de la Terre, fera une présentation spéciale sur le Système mondial des 
systèmes d’observation de la Terre (GEOSS). 

 

RÉUNION INTERSESSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 
SUR L’UTILISATION DES SOURCES D’ÉNERGIE NUCLÉAIRES DANS L’ESPACE 

DU SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

 

9 heures (Séance privée) Salle C0713

 

Colloque spécial 

 À 16 heures, à l’issue de la 557e séance du Comité, aujourd’hui, 12 juin 2006, se tiendra, dans la salle 
de conférence III, un colloque sur l’espace et les forêts. 

 Ce colloque, qui sera dirigé par M. L. Beckel (Autriche), comprendra des exposés sur les thèmes 
suivants: “La surveillance mondiale des forêts”, “Le projet mondial TREES: les applications des techniques 
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spatiales au service de la surveillance des forêts”, “Les applications des données de télédétection en 
foresterie”, “Les techniques spatiales pour la surveillance et la gestion des forêts au Nigéria” et “L’utilisation 
des techniques spatiales pour la surveillance et la gestion des forêts”. 

 Un débat suivra, qui devrait permettre de déterminer comment les pays en développement peuvent 
exploiter les données et informations spatiales pour protéger leurs forêts, et de formuler des 
recommandations en vue d’étendre l’utilisation, dans ces pays, des données et informations spatiales aux fins 
de la gestion des forêts. 

APERÇU DES SÉANCES 

554e séance 

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 des déclarations des représentants de l’Inde, de la 
Chine, du Chili, du Brésil et de l’Argentine, ainsi que de l’observateur de la Fédération internationale 
d’astronautique (FIA). 

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

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point par une déclaration du représentant des États-Unis 
d’Amérique. 

 Le Président du Sous-Comité scientifique et technique du Comité a fait une déclaration. 

 La Spécialiste des Nations Unies pour les applications des techniques spatiales a fait une déclaration. 

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

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

 Le Président du Sous-Comité juridique du Comité a fait une déclaration. 

Présentations spéciales 

 Le représentant du Pakistan a fait une présentation spéciale sur l’utilisation de la télédétection par 
satellite pour la gestion des catastrophes. 

 

555e séance 

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 des États-Unis 
d’Amérique. 
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Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa quarante-troisième session [8] 

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

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

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point par une déclaration du représentant des États-Unis 
d’Amérique. 

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

 Le Comité a entamé l’examen de ce point. 

 


