
 

 
V.15-04237 (F) 

 
 

 *1504237* 
 

 
 
 
 
 

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 

 
LUNDI 15 JUIN 2015 N° 5 
 

Programme des séances 
du lundi 15 juin 2015 

 
 
 

10 heures-13 heures 696e 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. 

 [8] Espace et développement durable. 
 
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 
 
 À l’issue de la 696e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 15 juin 2015, une présentation technique sera faite dans la salle des 
conseils D: “L’utilisation des techniques spatiales pour le développement durable en Inde: bilan actualisé de 
la situation”, par M. V. K. Dadhwal (Inde). 
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15 heures-18 heures 697e 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. 

 [8] Espace et développement durable. 
 
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 
 À l’issue de la 697e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
tiendra dans l’après-midi d’aujourd’hui, 15 juin 2015, une présentation technique sera faite dans la salle des 
conseils D: “L’académie nationale des sciences des États-Unis, sa politique de l’espace et son rôle consultatif 
dans la définition des programmes”, par M. Michael Moloney (États-Unis d’Amérique). 
 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 
 

694e séance 
 
Débat général [4] 
 
 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les représentants 
de l’Argentine, de l’Égypte, de la Hongrie, du Japon, de la Mongolie et de la Roumanie. 
 
 Les observateurs des Émirats arabes unis et d’Israël ont également fait des déclarations. 
 
 L’observateur du Réseau interislamique de science et de technologies spatiales a également fait une 
déclaration. 
 
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 
du Chili, de l’Égypte, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, du Mexique, du Pakistan et de 
la Turquie. 
 
Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa cinquante-quatrième session [7] 
 
 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’Allemagne, de l’Autriche, du 
Canada, de la Colombie, du Pakistan et de la République tchèque. 
 
Présentations spéciales 
 
 Des présentations ont été faites par le représentant du Japon sur le thème “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 le représentant 
de la Suisse sur le thème “Projet ResEAU: Production d’un atlas hydrogéologique tchadien de référence à 
partir d’images satellitaires optiques et radars”, et par l’observatrice du Conseil consultatif de la génération 
spatiale sur le thème “Conseil consultatif de la génération spatiale: les perspectives pour les générations 
futures, bilan depuis UNISPACE III”. 
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695e meeting 
 
Débat général [4] 
 
 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les représentants 
du Costa Rica, du Portugal et de Sri Lanka. 
 
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 une déclaration faite par le représentant du 
Mexique. 
 
Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa cinquante-quatrième session [7] 
 
 Le Comité a poursuivi 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 la Chine, du 
Japon et de la République de Corée. 
 
Questions diverses [14] 
 
 Le Comité a commencé l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par le représentant 
du Luxembourg au nom de l’Union européenne, par le représentant de l’Égypte au nom de la Ligue des États 
arabes, et par les représentants de l’Algérie, de l’Allemagne, de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, de 
l’Australie, de l’Autriche, du Brésil, de la Bulgarie, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de 
Cuba, de l’Égypte, de l’Équateur, des États-Unis d’Amérique, de la France, de la Hongrie, de l’Indonésie, de 
l’Iran (République islamique d’), de l’Italie, du Japon, du Kenya, du Liban, du Mexique, des Pays-Bas, du 
Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la République tchèque, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la 
Slovaquie, du Soudan, de la Suisse, de la Syrie, de la Tunisie et de la Turquie. 
 


