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Programme des séances
du vendredi 13 juin 2014

679e séance

10 heures-13 heures

Salle du Conseil D

Point de l’ordre du jour
[5]

Débat général

[6]

Rapport du Sous-Comité scientifique et
technique sur les travaux de sa cinquante et
unième session

[8]

Rapport du Sous-Comité juridique sur les
travaux de sa cinquante-troisième session

Présentations spéciales sur les activités spatiales
À l’issue de la 679e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace
extra-atmosphérique tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 13 juin 2014, trois présentations
techniques seront faites, dans la salle du Conseil D, une par Mme Y. Suzuki (Japon), intitulée
“Ouverture d’une nouvelle ère de surveillance mondiale par le satellite d’observation de la Terre
ALOS-2 “DAICHI-2”, une autre par M. P. Goerens (Luxembourg), intitulée “Aperçu des activités
spatiales et du cadre réglementaire du Luxembourg, en liaison avec sa demande d’adhésion au
Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique”, et une troisième par
M. J.C. Bigot (Agence spatiale européenne), intitulée “Cinquante ans de coopération spatiale
européenne”.
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680e séance

15 heures-18 heures
[5]

Débat général

[8]

Rapport du Sous-Comité juridique sur les
travaux de sa cinquante-troisième session

Salle du Conseil D

[15] Autres questions

Présentations spéciales sur les activités spatiales
À l’issue de la 680e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique
tiendra dans l’après-midi d’aujourd’hui, 13 juin 2014, deux présentations techniques seront faites, dans la
salle du Conseil D, l’une par Mme A. Jaime (Conseil consultatif de la génération spatiale), intitulée “Forum
2014 sur la fusion de la génération spatiale: rapport et points saillants”, et l’autre par Mme E.J. Cho
(République de Corée), intitulée “Plan de préparation aux dangers liés à l’espace en République de Corée”.

RÉSUMÉ DES SÉANCES
677e séance
Autres questions [15]
Le Comité a commencé l’examen de ce point.
Débat général [5]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants de l’Algérie,
des États-Unis d’Amérique, du Kazakhstan, du Portugal, de la République arabe syrienne et du Venezuela
(République bolivarienne du).
Les observateurs de l’Académie internationale d’astronautique (AIA), du Prix international
Prince Sultan Bin Abdulaziz sur l’eau et de la Secure World Foundation ont également fait des
déclarations.
Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [6]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants de l’Égypte,
des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, du Japon et de la République de Corée.
Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa cinquante et unième session [7]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant la déclaration du représentant de la Fédération
de Russie.
Le représentant du Bureau des affaires spatiales a également fait une déclaration.
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Présentations spéciales
Deux présentations ont été faites, l’une par le représentant de l’Italie sur “Le Centre de données
scientifiques de l’Agence spatiale italienne (ASI), centre de données moderne et pluridisciplinaire au service
tant des pays ayant une longue expérience en matière de sciences spatiales que des pays abordant le
domaine”, et l’autre par le représentant de la Secure World Foundation sur les “Conclusions de deux
ateliers de renforcement des capacités consacrés à la prévention des catastrophes naturelles et à
l’intervention en cas de catastrophe naturelle en Mésoamérique”.
678e séance
Débat général [5]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants du Canada,
du Pakistan et de l’Ukraine.
L’observateur du Centre régional de télédétection des États de l’Afrique du Nord (CRTEAN) a
également fait une déclaration.
Le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et
Directeur général de l’Office des Nations Unies à Vienne (ONUV) a pris la parole devant le Comité.
Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [6]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants de
l’Indonésie, de l’Italie, du Mexique, du Pakistan et du Venezuela (République bolivarienne du).
Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa cinquante et unième session [7]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants de
l’Autriche, de la Chine et du Japon.
Présentations spéciales
Des présentations ont été faites par le représentant de l’Allemagne sur “Les techniques au service de la
gestion des catastrophes et de l’aide humanitaire”, par le représentant du Chili sur les “Contributions du
satellite chilien Fasat-C au développement du Chili”, par le représentant de la Chine sur “Le programme
chinois d’exploration lunaire” et par le représentant de l’Autriche sur “OPS-SAT, mission de nanosatellite
de l’Agence spatiale européenne”.

