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Programme des séances et ordre du jour
du mardi 7 juin 2011
636e séance

10 heures-13 heures

Salle de conférence M1

Point de l’ordre du jour
[6]

Application des recommandations
d’UNISPACE III

[7]

Rapport du Sous-Comité scientifique et
technique sur les travaux de sa quarantehuitième session

[10]

Espace et société

[15]

Questions diverses

Présentations spéciales sur les activités concernant l’espace
À la fin de la 636e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extraatmosphérique tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 7 juin 2011, trois présentations spéciales seront
faites, dans la salle de conférence M1, sur le thème “Rapprocher l’espace et la société – activités de
sensibilisation récentes au Japon”, par M. Takao Akutsu (Japon), sur le système spatial mondial de la
surveillance de l’activité sismique, par M. Oleksandr Dehtiarev (Ukraine), et sur le programme
australien de recherche spatiale, par Mme Michele Clement (Australie).
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637e séance

15 heures-18 heures

Salle de conférence M1

Point de l’ordre du jour
[11]

L’espace et l’eau

[12]

Espace et changements climatiques

[13]

L’utilisation des techniques spatiales au
sein du système des Nations Unies

[14]

Rôle futur du Comité

Présentations spéciales sur les activités concernant l’espace
À la fin de la 637e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique
tiendra dans l’après-midi d’aujourd’hui, 7 juin 2011, trois présentations spéciales seront faites, dans la salle
de conférence M1, sur l’Indice de sécurité spatiale 2011, par M. Cesar Jaramillo (Canada), sur la
contribution à la surveillance des changements climatiques des missions d’observation de la Terre de
l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale, par M. Takao Akutsu (Japon), et sur le 100e anniversaire du
chercheur Mikhail Yangel, concepteur en chef de missiles et de systèmes spatiaux, par
M. Oleg Ventskovs’kyy (Ukraine).

RÉSUMÉ DES SÉANCES
634e séance
Application des recommandations d’UNISPACE III [6]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant une déclaration du représentant du
Canada.
Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa quarante-huitième session [7]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants du Canada,
de la Chine, des États-Unis d’Amérique, de l’Italie, du Japon et du Portugal.
Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa cinquantième session [8]
Le Comité a conclu l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants de
l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, de la Chine, des États-Unis d’Amérique, de la
France, de l’Italie, du Japon et du Venezuela (République bolivarienne du).
Espace et société [10]
Le Comité a commencé l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants des
États-Unis d’Amérique et de la Malaisie.
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Présentations spéciales
Des présentations ont été faites sur les services opérationnels utilisant des données spatiales
pour la gestion des risques sismiques, par le représentant de l’Italie, sur la Station spatiale
internationale, par la représentante des États-Unis d’Amérique, et sur l’illustration de l’application
des satellites dans le cas du grand séisme de l’est du Japon et d’autres catastrophes, par le
représentant du Japon.

635e séance
Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [5]
Le Comité a conclu l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants du Brésil, de
l’Indonésie et du Venezuela (République bolivarienne du).
Application des recommandations d’UNISPACE III [6]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant une déclaration du représentant du
Japon.
Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa quarante-huitième session [7]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants de la
Colombie (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes) et du Venezuela
(République bolivarienne du) (au nom du Groupe des 77 et de la Chine).
L’expert du Programme des Nations Unies pour les applications des techniques spatiales a fait
une déclaration sur les activités du Programme.
Espace et société [10]
Le Comité a commencé l’examen de ce point en écoutant une déclaration du représentant de
l’Inde.
Présentations spéciales
Des présentations ont été faites sur les vols spatiaux habités, par le représentant des États-Unis
d’Amérique, sur la sensibilisation au climat spatial et aux débris spatiaux en Indonésie, par la représentante
de l’Indonésie, et sur la Commission spatiale colombienne: stratégie pour le développement durable de la
Colombie, par le représentant de la Colombie.

