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NATIONS UNIES 
 

J O U R N A L 
 

COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 
 
 
 

CINQUANTE-HUITIÈME SESSION 
Vienne, 10-19 Juin 2015 

 
JEUDI 11 JUIN 2015 N° 3 
 

Programme des séances 
du jeudi 11 juin 2015 

 
 
 

10 heures-13 heures 692e séance Salle des conseils D

 Point 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-deuxième session. 

 
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 
 
 À l’issue de la 692e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 11 juin 2015, trois présentations techniques seront faites, dans la salle 
des conseils D: “Les progrès réalisés par la Thaïlande en matière de technologie spatiale”, par M. Somphop 
Purivigraipong (Thaïlande); “L’Indice de sécurité spatiale”, par Mme Anna Jaikaran (Canada); et “Semaine 
mondiale de l’espace”, par Mme Michelle Mendes (Association pour la Semaine mondiale de l’espace). 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIABILITÉ À  

LONG TERME DES ACTIVITÉS SPATIALES DU  
SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

 
Matin* (Huis clos) Salle des conseils D
 

* À l’issue de la 692e séance. 
 

15 heures-18 heures 693e séance Salle des conseils D

 Point 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-deuxième session. 

 
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 
 À l’issue de la 693e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
tiendra dans l’après-midi d’aujourd’hui, 11 juin 2015, deux présentations techniques seront faites, dans la 
salle des conseils D: “BepiColombo: les instruments italiens”, par M. Enrico Flamini (Italie); et “Suggestions 
préalables à la coopération internationale concernant la sonde lunaire Chang’E-4”, par M. Yansong Xu 
(Chine). 
 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 
 

690e meeting 
 
Ouverture de la session [1] 
 
 La session a été ouverte à la 690e séance. 
 
Adoption de l’ordre du jour [2] 
 
 L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/L.292) a été adopté.  
 
Déclaration du Président [3] 
 
 Le Président a fait une déclaration présentant les travaux du Comité.  
 
Débat général [4] 
 
 Le Comité a commencé l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par le représentant 
du Chili au nom du Groupe des 77 et de la Chine, par le représentant du Panama au nom du Groupe des États 
d’Amérique latine et des Caraïbes, par le représentant du Luxembourg et observateur de l’Union européenne 
au nom de l’Union européenne, et par les représentants de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Équateur, de la 
Fédération de Russie, de la Pologne, de la République de Corée et de la Tunisie.  
 
 La Directrice du Bureau des affaires spatiales a fait une déclaration sur les activités du Bureau. 
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 Le Comité a décidé d’inviter les représentants de l’Angola, d’El Salvador, des Émirats arabes unis, 
d’Israël, du Koweït, de la Mauritanie, d’Oman, du Panama, du Qatar, de la République dominicaine et de Sri 
Lanka à participer à la session en qualité d’observateurs. 
 
 Le Comité a décidé d’inviter les représentants de l’État de Palestine, de la Ligue des États arabes, de 
l’Ordre souverain de Malte, du Saint-Siège et de l’Union européenne à participer à la session en qualité 
d’observateurs.  
 
 

691e séance 
 
Débat général [4] 
 
 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les représentants 
de l’Algérie, du Canada, de la Chine, de Cuba, de la France, de l’Inde, de la Thaïlande et du Venezuela 
(République bolivarienne du).  
 
 Les observateurs de l’Organisation de coopération spatiale en Asie et dans le Pacifique (APSCO) et du 
Conseil consultatif de la génération spatiale ont également fait des déclarations. 
 
Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [5] 
 
 Le Comité a commencé l’examen de ce point en entendant une déclaration faite par le représentant de 
la République de Corée. 
 
Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa cinquante-deuxième session [6] 
 
 Le Comité a commencé l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par le représentant 
du Chili au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, et par les représentants de 
l’Allemagne, de l’Autriche, du Japon et de la Syrie.  
 
Présentations spéciales 
 
 Des présentations ont été faites par le représentant de l’Italie sur “La contribution italienne à 
l’exploration spatiale”, par la représentante du Japon sur “Les activités spatiales du Japon: 30 ans de 
missions habitées”, et par le représentant de la Chine sur le thème “Exploitation et développement du 
système de navigation par satellite BeiDou”. 
 


