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Programme des séances 
du mardi 14 juin 2016 

 
10 heures-13 heures 714e séance Salle des conseils D
   
 Points de l’ordre du jour:  
 [9] Espace et développement durable  
 [11] L’espace et l’eau  
 [12] Espace et changement climatique  
 [15] Questions diverses  
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 

 À l’issue de la 714e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 14 juin 2016, trois présentations 
techniques seront faites dans la salle des conseils D: “La conférence sur les changements climatiques 
organisée en 2016 par l’Agence aérospatiale allemande en collaboration avec le Bureau des affaires 
spatiales: bilan des résultats et des prochaines mesures à prendre”, par M. Hansjörg Dittus 
(Allemagne); “Voyager sur Mars grâce à une collaboration spatiale à l’échelle mondiale”, par 
Mme Dava Newman (États-Unis d’Amérique); et “Appui à la gestion des catastrophes et amélioration 
de la coopération dans le cadre du Forum régional Asie-Pacifique des agences spatiales: le projet 
‘Sentinel-Asia’”, par Mme Akiko Suzuki (Japon). 
 
15 heures-18 heures 715e séance Salle des conseils D
   
 Points de l’ordre du jour:  
 [11] L’espace et l’eau  
 [12] Espace et changement climatique  
 [13] L’utilisation des techniques spatiales au sein 

du système des Nations Unies 
 

 [15] Questions diverses  



- 2 - 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 

 À l’issue de la 715e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique tiendra dans l’après-midi d’aujourd’hui, le 14 juin 2016, deux présentations 
techniques seront faites dans la salle des conseils D: “Réalisations et évolution future du programme 
chinois de vols habités”, par M. WU Ping (Chine); et “Cours de Master sur les institutions et les 
politiques spatiales organisés par l’Agence spatiale italienne (ASI), la Société italienne pour 
l’organisation internationale (SIOI) et l’Institut d’études juridiques internationales du Conseil national 
italien de la recherche (ISGI-CNR): une approche complète de la dimension mondiale des activités 
spatiales”, par Mme Annalisa Iob et M. Stefano Chiale (Italie). 
 
 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 
 

712e séance 
 
Débat général [5] 
 
 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 
représentants de l’Égypte et de Sri Lanka. 
 
Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa cinquante-troisième session [7] 
 
 Le Comité a achevé l’examen de ce point après avoir entendu une déclaration du représentant du 
Canada. 
 
Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa cinquante-cinquième session [8] 
 
 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant une déclaration faite par le représentant 
de la République dominicaine au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, de 
l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Indonésie et du Mexique.  
 
Espace et développement durable [9] 
 
 Le Comité a commencé l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 
représentants de l’Allemagne, de l’Égypte, des États-Unis d’Amérique, de l’Inde et du Japon. 
 
Présentations spéciales 
 
 Des présentations ont été faites par le représentant de la Chine sur le thème “Informations 
concernant les progrès du centre régional de formation aux sciences et techniques spatiales pour l’Asie 
et le Pacifique (Chine) et son site Web”, par le représentant de l’Autriche sur “Le programme 
international de recherche sur Mars en milieu analogue dans le cadre du Forum autrichien de 
l’espace”, par le représentant de l’Italie sur l’“ALTEC et la contribution italienne à l’exploration 
spatiale”, et par la représentante du Conseil consultatif de la génération spatiale sur le thème “Le 
Conseil consultatif de la génération spatiale, 17 ans après UNISPACE III”. 
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713e séance 

 
Débat général [5] 
 
 Le Comité a achevé l’examen de ce point après avoir entendu des déclarations faites par les 
représentants de Cuba et d’Israël.  
 
 Le Haut-Représentant des Nations Unies pour les affaires de désarmement a également fait une 
déclaration.  
 
 Les observateurs de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT-
IGO) et du Centre régional de télédétection des États de l’Afrique du Nord (CRTEAN) ont aussi fait 
des déclarations.  
 
Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa cinquante-cinquième session [8] 
 
 Le Comité a achevé l’examen de ce point après avoir entendu des déclarations des représentants 
du Canada, de la Chine et du Venezuela (République bolivarienne du). 
 
 L’observateur de l’Union internationale des télécommunications (UIT) a également fait une 
déclaration.  
 
Espace et développement durable [9] 
 
 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 
représentants du Mexique et du Pakistan.  
 
Présentations spéciales 
 
 Des présentations ont été faites par le représentant du Japon sur le thème “Kibo-CUBE: 
programme de coopération entre le Bureau des affaires spatiales et l’Agence japonaise d’exploration 
spatiale pour le déploiement de satellites CubeSat depuis le module d’expérimentation japonais 
‘Kibo’”, et par le représentant de l’Institut européen de politique spatiale (ESPI) sur le thème 
“L’espace au service du développement durable”. 
 
 

SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIABILITÉ À LONG TERME 

DES ACTIVITÉS SPATIALES 
 
 Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans la matinée. 
 


