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VENDREDI 21 JUIN 2019

Programme des séances et ordre du jour
du vendredi 21 juin 2019
768e séance

10 heures-13 heures

Salle des conseils D

Points de l’ordre du jour
[15] Adoption du rapprot du Groupe de travail chargé
du Programme « Espace 2030 »
[17] Rapport du Comité à l’Assemblée générale

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU PROGRAMME « ESPACE 2030 »
Matin*
_________________

(Huis clos)

Salle des conseils D

* À l’issue de la 768 e séance.

769e séance

15 heures-18 heures

Points de l’ordre du jour
[17] Rapport du Comité à l’Assemblée générale

V.19-05061 (F)

*1905061*

Salle des conseils D
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
766e séance
L’utilisation des techniques spatiales au sein du système des Nations Unies [12]
Le Comité a conclu l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration de la
représentante de l’Inde.
Rôle futur du Comité [13]
Le Comité a conclu l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du
représentant de la Chine.
Questions diverses [16]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des
pays suivants : Chine, États-Unis, Fédération de Russie, Iran (République islamique d’) et Suisse.
Présentations spéciales
Des présentations ont été faites par la représentante de l’Inde sur le thème « Les retombées
bénéfiques du programme spatial indien » ; par le représentant de l’Espagne sur le thème
« SEROSAT/INGENIO – Satellite national espagnol d’observation de la Terre » ; par l’observateur de
l’ESA sur le thème « S’attaquer au problème des débris spatiaux – Mesures européennes et internationales
en faveur d’une utilisation viable de l’espace extra-atmosphérique » ; par la représentante de l’Argentine
sur le thème « La récente mission du satellite SAOCOM » ; et par l’observateur du Prix international
Prince Sultan bin Abdulaziz sur l’eau sur le thème « Huitième cérémonie de remise du Prix international
Prince Sultan bin Abdulaziz sur l’eau ».
767e séance
Questions diverses [16]
Le Comité a conclu l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du
représentant de l’Allemagne.
Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa cinquante-sixième session [6]
Le Comité a conclu l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des
représentants de l’Afrique du Sud, de l’Autriche, du Bélarus et de la Suisse.
L’observateur de la Secure World Foundation a également fait une déclaration.
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Présentations spéciales
Des présentations ont été faites par le représentant de l’Inde sur le thème « Point sur la coopération
internationale de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) : missions conjointes, charges
utiles, échange de données, partenariats avec des nations qui ne mènent pas d’activités spatiales » ; par
le représentant de la Chine sur le thème « Le réseau chinois de poursuite, télémesure et télécommande
dans l’espace lointain : état des lieux et coopération internationale » ; et par l’observatrice du Conseil
consultatif de la génération spatiale sur le thème « Le projet Moon Village : la participation des nouvelles
puissances spatiales [Koweït] ».
COMITE DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE
GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU PROGRAMME « ESPACE 2030 »
Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans l’après-midi.

