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Programme des séances du vendredi 14 juin 2013
664e séance

10 heures-13 heures

Salle du Conseil D

Point de l’ordre du jour
[4]

Débat général

[5]

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

[7]

Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux
de sa cinquante-deuxième session
Présentations spéciales sur les activités spatiales

À l’issue de la 664e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace
extra-atmosphérique tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 14 juin 2013, trois présentations spéciales
seront faites dans la salle du Conseil D, par M me Valentina Pontetti et M. Alessio Rossi (Italie), sur “Le
programme de maîtrise italien en matière d’institutions et de politiques spatiales”, par Mme Mayumi
Matsuura (Japon), sur “La contribution du Japon au programme de la Station spatiale internationale
(ISS)”, et par M. Alexander Tuzikov (Bélarus), sur “Le programme spatial de la République du
Bélarus”.
_________________
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665e séance

15 heures-18 heures

Salle du Conseil D

Point de l’ordre du jour
[4]

Débat général

[5]

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

[6]

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

[7]

Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux
de sa cinquante-deuxième session
Présentations spéciales sur les activités spatiales

À l’issue de la 665e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique
tiendra dans l’après-midi d’aujourd’hui, 14 juin 2013, trois présentations spéciales seront faites dans la salle du
Conseil D, par M. Victor Cano (Venezuela), sur “Le satellite Miranda”, par M. Enes Koytak (Turquie), sur “Les
activités spatiales récentes de la Turquie”, et par M. Ahmed Hmam (Tunisie), sur “L’état d’utilisation des
technologies spatiales à l’Institut national de la météorologie”.
GROUPE DE TRAVAIL DU SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
SUR LA VIABILITÉ À LONG TERME DES ACTIVITÉS SPATIALES
Après-midi**

(Huis clos)

Salle du Conseil D

______________________________

** À l’issue de la 665e séance.
RÉSUMÉ DES SÉANCES
662e séance
Débat général [4]
Le Comité a poursuivi son examen de ce point en entendant des déclarations faites par les représentants
de la Belgique, de l’Égypte, de l’Équateur, de la Grèce, de l’Indonésie, de l’Italie et de la Tunisie.
Les observateurs de l’Agence spatiale européenne (ESA) et le représentant de la Fédération aéronautique
internationale (FAI) ont également fait des déclarations.
Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [5]
Le Comité a commencé l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les représentants de
la Grèce, de l’Indonésie, de l’Italie et du Japon.
Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa cinquante-deuxième session [7]
Le Comité a commencé l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par le représentant du
Chili, au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, et par le représentant de la Grèce.

-3Présentations spéciales
Des présentations ont été faites par le représentant de l’Allemagne, sur “Changement de perspective: la
recherche atmosphérique à partir de la Station spatiale internationale”, et par le représentant du Japon, sur “La
coopération internationale du Japon”.

663e séance
Débat général [4]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les représentants des
États-Unis d’Amérique, de la Grèce, de la Hongrie, du Pakistan et de la Thaïlande.
Les observateurs de l’Organisation de coopération spatiale en Asie et dans le Pacifique et l’observateur de
la National Space Society ont également fait des déclarations.
La Directrice du Bureau des affaires spatiales a fait une déclaration sur les activités du Bureau.
Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [5]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant une déclaration faite par le représentant des
États-Unis d’Amérique.
Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa cinquante-deuxième session [7]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point.
Présentations spéciales
Des présentations ont été faites par le représentant du Canada, sur “L’Index de sécurité spatiale 2013”,
par les représentants du Japon et de la Malaisie, sur “Vingt ans d’histoire et avenir du Forum régional AsiePacifique des agences spatiales”, et par le représentant de la Chine, sur “Les dernières évolutions du système de
navigation par satellite Beidou”.

