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Programme des séances et ordre du jour 

du jeudi 13 juin 2019 

 

10 heures-13 heures 756e 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 

 

 [6] Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur 

les travaux de sa cinquante-sixième session 

 

 [15] Programme « Espace 2030 »  

 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 

 

 À l’issue de la séance du matin (756e séance) du Comité des utilisations pacifiques de l’espace 

extra-atmosphérique, aujourd’hui, 13 juin 2019, trois présentations spéciales seront faites dans la Salle 

des conseils D, sur les thèmes suivants : « Centre d’excellence de l’Université d’Helsinki sur la 

recherche spatiale durable », par Mme Minna Palmroth (Finlande) ; « Mission de la flotte ISAS/JAXA 

dans l’espace lointain du système solaire », par M. Hitoshi Kuninaka (Japon) ; et « ActInSpace 2020 », 

par M. Guillaume Prigent (France). 
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15 heures-18 heures 757e 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 

 

 [6] Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur 

les travaux de sa cinquante-sixième session 

 

 [15] Programme « Espace 2030 »  

 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 

 

 

 À l’issue de la séance de l’après-midi (757e séance) du Comité des utilisations pacifiques de 

l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 13 juin 2019, quatre présentations spéciales seront faites 

dans la Salle des conseils D, sur les thèmes suivants : « Utiliser l’histoire humaine dans l’espace à 

l’appui de son exploration future », par M. Nathan Molina pour For All Moonkind ; « Mission 

constellation RadarSat », par Mme Kimberly Chan (Canada) ; « Space Security Index », par Mme Jessica 

West (Canada) ; et « L’espace en Jordanie : applications et exploration », par M. Abdallah Alghrair 

(Jordanie). 

 

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

754e séance 

 

Ouverture de la session [1] 

 

La session a été ouverte à la 754e séance. 

 

 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 » s’est tenue dans le cadre de la séance du 

matin. 

 

Adoption de l’ordre du jour [2] 

 

L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/L.316) a été adopté. 

 Des déclarations ont été faites par les représentants des pays suivants  : Australie, Canada, Chine, 

Cuba, États-Unis, Fédération de Russie, France, Iran (République islamique d’), Israël, Italie, 

Nouvelle-Zélande, République arabe syrienne, Royaume-Uni et Venezuela (République bolivarienne 

du). 

 

Déclaration de la présidence [3] 

 

 La présidence a fait une déclaration décrivant les travaux du Comité.  
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Débat général [4] 

 

 Le Comité a commencé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations 

des représentants du Nigéria au nom du Groupe des États d’Afrique, du Chili au nom d’un groupe 

d’États d’Amérique latine1, de l’Autriche, de la Finlande, de l’Iran (République islamique d’) et de 

l’Italie. 

 

 L’observateur de l’Union européenne a également fait une déclaration. 

 

 La Directrice du Bureau des affaires spatiales a également fait une déclaration.  

 

 

755e séance 

 

 

Débat général [4] 

 

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentants de l’Égypte au nom du Groupe des 77 et de la Chine, du Bélarus, de la Belgique, du 

Brésil, de la Chine, de Chypre, des Émirats arabes unis, de l’Espagne, de la Fédération de Russie, de 

l’Inde, du Japon, de la Jordanie, de la République de Corée, de la Roumanie, de la Suisse et de 

l’Ukraine. 

 

 L’observateur de l’Université internationale de l’espace a également fait une déclaration. 

 

Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [5] 

 

 Le Comité a commencé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du 

représentant de l’Inde. 

 

Programme « Espace 2030 » [15] 

 

 Le Comité a commencé l’examen de ce point de l’ordre du jour. 

 

Présentations spéciales 

 

 Des présentations ont été faites sur les thèmes suivants : « Extension de la présence humaine 

dans le système solaire », par le représentant des États-Unis ; et « Services commerciaux de retrait de 

débris spatiaux pour la viabilité à long terme de l’espace » par le représentant du Japon. 

                                                           
 1  Argentine, Bolivie (État plurinational de), Chili, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, Mexique, République 

dominicaine et Venezuela (République bolivarienne du). 


