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Programme des séances 
du vendredi 12 juin 2015 

 
 
 

10 heures-13 heures 694e séance Salle des conseils D

 Point de l’ordre du jour  

 [4] Débat général. 

 [6] Rapport du Sous-Comité scientifique et technique 
sur les travaux de sa cinquante-deuxième session. 

 [7] Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux 
de sa cinquante-quatrième session. 

 
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 
 
 À l’issue de la 694e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 12 juin 2015, trois présentations techniques seront faites dans la salle 
des conseils D: “Lancement de ‘Kibo-CUBE’, nouveau programme de coopération ONU-Japon: invitation à 
la mise sur orbite de Cubesats à partir du module japonais d’expérimentation ‘Kibo’ de la Station spatiale 
internationale”, par M. Hirota Tani (Japon); “Projet ResEAU: Production d’un atlas hydrogéologique 
tchadien de référence à partir d’images satellitaires optiques et radars”, par M. Marc-André Bünzli (Suisse); 
et “Conseil consultatif de la génération spatiale: les perspectives pour les générations futures, bilan depuis 
UNISPACE III”, par Mme Minoo Rathnasabapathy (Conseil consultatif de la génération spatiale). 
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15 heures-18 heures 695e séance Salle des conseils D

 Point de l’ordre du jour  

 [4] Débat général. 

 [7] Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux 
de sa cinquante-quatrième session. 

 [14] Questions diverses. 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIABILITÉ À  
LONG TERME DES ACTIVITÉS SPATIALES DU  
SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

 
Après-midi** (Huis clos) Salle des conseils D
 

** À l’issue de la 695e séance. 
 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 
 

692e séance 
 
Débat général [4] 
 
 Le Comité a commencé l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les représentants 
du Chili, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie et de la République de Corée. 
 
 L’observateur d’El Salvador a également fait une déclaration. 
 
 Les observateurs de l’Agence spatiale européenne (ESA), de la Fédération internationale 
d’astronautique (FIA) et de l’Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère 
austral 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 des déclarations faites par les représentants 
du Brésil, de la Colombie, de la Fédération de Russie et du Japon. 
 
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 77 et de la Chine et par les représentants de l’Algérie, de l’Égypte et de 
l’Inde. 
 
Présentations spéciales 
 
 Des présentations ont été faites par le représentant de la Thaïlande sur “Les progrès réalisés par la 
Thaïlande en matière de technologie spatiale”, par la représentante du Canada sur “L’Indice de sécurité 
spatiale” et par l’observatrice de l’Association pour la Semaine mondiale de l’espace sur le thème “Semaine 
mondiale de l’espace”. 
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693e séance 
 
Débat général [4] 
 
 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les représentants 
de l’Afrique du Sud, de la France, de l’Indonésie, de l’Iran (République islamique d’) et du Pakistan.  
 
 Les observateurs de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite 
(EUTELSAT-IGO) et de l’Institut européen de politique spatiale (ESPI) ont également fait des déclarations. 
 
 Le Directeur général de l’Office des Nations Unies à Vienne a également fait une déclaration. 
 
Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [5] 
 
 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les représentants 
des États-Unis d’Amérique, de l’Indonésie, de la Suisse et du Venezuela (République bolivarienne du). 
 
Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa cinquante-deuxième session [6] 
 
 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les représentants 
de l’Arabie saoudite, du Canada, de la Chine, des États-Unis d’Amérique, de l’Iran (République 
islamique d’) et de la République de Corée. 
 
 Le Spécialiste des Nations Unies pour les applications des techniques spatiales a fait une déclaration 
sur les activités du Programme des Nations Unies pour les applications des techniques spatiales. 
 
Présentations spéciales 
 
 Des présentations ont été faites par le représentant de l’Italie sur “BepiColombo: les instruments 
italiens” et par le représentant de la Chine sur le thème “Suggestions préalables à la coopération 
internationale concernant la sonde lunaire Chang’E-4”. 
 


