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Programme des séances et ordre du jour  
du mercredi 13 février 2008 

 
 

10 heures-13 heures  682e séance Salle de conférence III
  
 Point de l’ordre du jour 
  
 Débat général et présentation des rapports sur les activités 
nationales [4]

  
 Programme des Nations Unies pour les applications des 
techniques spatiales [5]

  
 Application des recommandations de la troisième Conférence 
des Nations Unies sur l’exploration et les utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (UNISPACE III) [6]
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15 heures-18 heures  683e séance Salle de conférence III

  
 Programme des Nations Unies pour les applications des 
techniques spatiales [5]

  
 Application des recommandations de la troisième Conférence 
des Nations Unies sur l’exploration et les utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (UNISPACE III) [6]

  
 Questions relatives à la télédétection de la Terre, y compris 
ses applications dans les pays en développement pour la 
surveillance de l’environnement terrestre [7]

  
 Utilisation de sources d’énergie nucléaires dans l’espace [11]

 

Présentations spéciales pour les activités spatiales 

 À la fin de la 682e séance, que le Sous-Comité scientifique et technique du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 13 février 2008, il y aura 
trois présentations spéciales. La première, intitulée “Assurer le relais, ou pourquoi les étudiants du 
XXIe siècle se désintéressent des étoiles”, sera donnée par MM. Bernhard Schaffer et Paul 
Schmitzberger ainsi que par Mme Alexandra Rurhs, du Conseil consultatif de la génération spatiale. 
Elle sera suivie de présentations sur “Un modèle de réponse pour système d’alerte précoce”, par 
M. Engelbert Niehaus (Allemagne), puis sur “Les activités spatiales en Turquie”, qui sera faite par 
M. Mustafa Helvaci (Turquie), dans la salle de conférence III. 

 

GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 

Matin*/ 
Après-midi** 

(Huis clos) Salle de conférence III

*   Après que la 682e séance aura été levée. 
** Après que la 683e séance aura été levée. 

 

 

APERÇU DES SÉANCES 

680e séance 

Débat général [4] 

 Le Sous-Comité a continué son examen de ce point en écoutant des déclarations de la 
République tchèque, de la Chine, de l’Équateur, de la Roumanie, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’Italie, du Nigéria, de la Pologne, de l’Inde, de la Malaisie, de la 
France, du Venezuela et du Canada ainsi que d’observateurs de l’Année européenne pour l’Année 
internationale de l’espace (EURISY) et de l’Observatoire austral européen. 
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681e séance 

Colloque avec l’industrie 

 Un Colloque avec l’industrie sur le thème “L’industrie de l’espace dans les nouveaux pays 
spatiaux” s’est tenu pendant la 681e séance du Sous-Comité scientifique et technique du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. Ce colloque était animé par Mme Mazlan 
Othman, du Bureau des affaires spatiales de l’Organisation des Nations Unies et des présentations 
ont été faites par M. Steve Bochinger (Euroconsult) sur “L’industrie spatiale des nouveaux pays 
spatiaux sur le marché spatial global”, par M. James V. Zimmermann (Fédération internationale 
d’astronautique) sur “La FIA et son rôle dans la promotion de relations du secteur spatial avec les 
nouvelles nations spatiales”, par M. Radhakrishnan (ISRO/Antrix) sur “Renforcer les capacités 
autochtones dans le secteur spatial: l’expérience indienne”, par Mme Brunella Pavesi (Telespazio) 
sur “Des solutions satellites pour les pays émergents” et par M. Gilles Maquet (Astrium SAS) sur 
“La coopération dans le secteur spatial entre les pays actifs depuis longtemps dans ce domaine et les 
autres”. 


