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Programme des séances et ordre du jour  

du jeudi 2 juin 2011 

 

10 heures-13 heures 630e séance Salle de conférence M1

 Point de l’ordre du jour  

 [1] Ouverture de la session  
 [2] Adoption de  l’ordre du jour  
 [3] Déclaration du Président  
 [4] Débat général 

 
 

15 heures-18 heures 631e 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 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

628e séance 

Ouverture du débat commémoratif de la cinquante-quatrième session du Comité des utilisations pacifiques 
de l’espace extra-atmosphérique 

 Lors de l’ouverture du débat commémoratif, des messages ont été délivrés et des déclarations ont été 
faites par M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, M. Yury Fedotov, 
Directeur général de l’Office des Nations Unies à Vienne, M. Dumitru-Dorin Prunariu, Président du Comité 
des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique et les six astronautes et cosmonautes actuellement 
à bord de la Station spatiale internationale.  

 La Déclaration sur le cinquantième anniversaire des premiers vols spatiaux habités et le cinquantième 
anniversaire du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique a été adoptée, telle 
qu’elle figure dans le document A/AC.105/L.283/Rev.1. 

Table ronde sur l’exploration spatiale et l’avenir de l’humanité dans l’espace 

 Une table ronde sur le thème de l’exploration spatiale et de l’avenir de l’humanité dans l’espace a été 
tenue après l’ouverture du débat commémoratif. 

 Elle était animée par M. Dumitru-Dorin Prunariu, Président du Comité des utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique, et les participants étaient M. Liwei Yang, premier astronaute de la Chine, 
M. Juan Acuña Arenas, Directeur de l’Agence spatiale chilienne, M. Leland Melvin, administrateur associé 
pour l’enseignement de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis, 
M. Aleksey Leonov, cosmonaute de la Fédération de Russie et premier être humain à marcher dans l’espace, 
M. Refaat Chaabouni, Ministre tunisien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
M. Jean-Jacques Dordain, Directeur général de l’Agence spatiale européenne et M. Yoshifumi Inatani, 
professeur de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale. 

629e séance 

Débat commémoratif de la cinquante-quatrième session du Comité des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique 

 Le débat commémoratif s’est poursuivi avec des déclarations des représentants de la Thaïlande, de la 
Tunisie, de la Chine, de la Fédération de Russie, des États-Unis d’Amérique, de la Hongrie (au nom 
de l’Union européenne), de la Belgique, de l’Inde, du Japon, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Iran 
(République islamique d’), de l’Équateur, de l’Arabie saoudite, de la Roumanie, de la France, de 
l’Autriche, du Saint-Siège, de la Turquie, du Pakistan, de l’Ukraine, du Kazakhstan, de la Slovaquie, 
de la Suisse, du Mexique, des Philippines, de la Pologne, de l’Indonésie, de l’Afrique du Sud, du 
Maroc, de l’Espagne, de la Malaisie et du Nigéria. 
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