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Programme des séances et ordre du jour 

du mercredi 12 juin 2019 

 

10 heures-13 heures 754e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [1] Ouverture de la session  

 [2] Adoption de l’ordre du jour  

 [3] Déclaration de la présidence  

 [4] Débat général  

 

Manifestation spéciale 

 

Une manifestation spéciale organisée par les États-Unis d’Amérique sur le thème « L’héritage de 

la mission Apollo 11 : l’avenir de l’exploration spatiale » se tiendra aujourd’hui, mercredi 12 juin 2019, 

dans la salle des conseils D, dans le cadre de la séance du matin. 

Cette manifestation spéciale sera ouverte par S. E. Mme Jackie Wolcott, Représentante 

permanente des États-Unis d’Amérique auprès des organisations internationales à Vienne. Des 

présentations seront faites par M. Scott Pace, Secrétaire exécutif du Conseil national de l’espace ; 

M. Ken Bowersox, Administrateur associé adjoint de la NASA pour l’exploration et l’exploitation 

humaines et ancien commandant de navette spatiale ; M. Jon Harrison, Conseiller principal du 

secrétaire exécutif du Bureau des océans et des affaires environnementales et scientifiques 

internationales du Département d’État des États-Unis ; M. Dan Dumbacher, Directeur exécutif de 

l’AIAA ; et Mme Simonetta Di Pippo, Directrice du Bureau des affaires spatiales. Les questions et 
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réponses seront modérées par M. Ken Hodgkins, Directeur du Bureau des technologies spatiales et 

avancées du Bureau des océans et des affaires environnementales et scientifiques internationales du 

Département d’État des États-Unis. Une vidéo sera également projetée pendant la manifestation.  

 

 

15 heures-18 heures 755e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [4] Débat général  

 [5] Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé 

à des fins pacifiques 

 

 [15] Programme « Espace 2030 »  

 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 

 

 

À l’issue de la séance de l’après-midi (755e séance) du Comité des utilisations pacifiques de 

l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 12 juin 2019, trois présentations spéciales seront faites dans 

la salle des conseils D, sur les thèmes suivants : « Extension de la présence humaine dans le système 

solaire », par M. Ken Bowersox (États-Unis d’Amérique) ; « Services commerciaux de retrait de débris 

spatiaux pour la viabilité à long terme de l’espace », par M. Nobu Okada (Japon) ; et « Atelier 

ONU/Jordanie sur un partenariat mondial pour l’exploration spatiale et l’innovation », par  

M. Abdallah Alghrair (Jordanie). 


