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Programme des séances et ordre du jour 
du lundi 12 juin 2017 

 
 
10 heures-13 heures 728e séance Salle des conseils D
   
 Points de l’ordre du jour:  
   
 [4] Débat général   
    
 [6] Rapport du Sous-Comité scientifique et 

technique sur les travaux de sa cinquante-
quatrième session 

 

    
 [7] Rapport du Sous-Comité juridique sur les 

travaux de sa cinquante-sixième session 
 

    
 [8] Espace et développement durable  
 
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 
 À l’issue de la séance du matin (728e séance) du Comité des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique, aujourd’hui, 12 juin 2017, trois présentations techniques seront faites dans la 
salle des conseils D, sur les thèmes suivants: “L’initiative ‘Open Universe’: rapport d’activité”, par 
M. Paolo Giommi (Italie); “‘DIAS’: Programme de développement et de promotion d’une 
plate-forme mondiale d’information sur l’environnement – Une contribution aux objectifs de 
développement durable de l’ONU”, par M. Junji Inoue (Japon); et “Avancées récentes du programme 
spatial algérien”, par M. Azzedine Oussedik (Algérie). 
 
 
  



- 2 - 

SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIABILITÉ À LONG TERME  

DES ACTIVITÉS SPATIALES 
 

Matin* 
 

Huis clos 
 

Salle des conseils D
_________________ 

* À l’issue de la 728e séance. 
 
 
15 heures-18 heures 729e séance Salle des conseils D
   
 Points de l’ordre du jour:  
   
 [7] Rapport du Sous-Comité juridique sur les 

travaux de sa cinquante-sixième session
 

    
 [8] Espace et développement durable  
    
 [9] Retombées bénéfiques de la technologie 

spatiale: examen de la situation actuelle 
 

    
 [14] Questions diverses  

 
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 
 À l’issue de la séance de l’après-midi (729e séance) du Comité des utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 12 juin 2017, trois présentations techniques seront faites 
dans la salle des conseils D, sur les thèmes suivants: “Catalogue des activités menées par l’Agence 
spatiale européenne à l’appui des objectifs de développement durable de l’ONU”, par Mme Isabelle 
Duvaux-Bechon (ESA); “À propos du Programme des Nations Unies pour les applications des 
techniques spatiales”, par M. Weng Jingnong (Chine); et “Perspectives pour les générations futures”, 
par Mme Minoo Rathnasabapathy (Conseil consultatif de la génération spatiale). 

 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 

726e séance 
 
 

Débat général [4] 
 
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 

représentants de l’Algérie, de l’Argentine, de la Fédération de Russie, de l’Indonésie, de l’Iran 
(République islamique d’), du Japon, du Luxembourg et du Venezuela (République bolivarienne du). 
 
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 de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, du Japon et du Venezuela (République bolivarienne 
du). 
 
Questions diverses [14] 
 

Le Comité a commencé l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 
représentants de l’Argentine, du Brésil, du Canada, de l’Égypte, des États-Unis d’Amérique, de la 



- 3 - 

France, de l’Iraq, du Soudan au nom du Groupe des États arabes et de la Suisse au nom du Groupe 
des États d’Europe occidentale et autres États. 
 
 
Présentations spéciales 
 

Une présentation technique a été faite par M. Marcello Onofri (Italie) sur le thème “L’Italie 
dans l’espace, du programme San Marco à l’économie spatiale”. 
 
 

SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIABILITÉ À LONG TERME  

DES ACTIVITÉS SPATIALES 
 

Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans la matinée. 
 

 
727e séance 

 
 
Questions diverses [14] 
 

Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 
représentants de l’Algérie, de l’Allemagne, de l’Arabie saoudite, de l’Autriche, du Canada, de 
l’Égypte, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l’Iran (République 
islamique d’), de l’Iraq, d’Israël, de l’Italie, de la Jordanie, de la Libye, du Maroc, de la 
Nouvelle-Zélande, du Portugal, du Qatar, du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Syrie, de la Tchéquie 
et de la Tunisie.  
 
Débat général [4] 

 
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 

représentants de la France, de la Hongrie, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Turquie. 
 
L’observateur de l’Organisation de coopération spatiale en Asie et dans le Pacifique (APSCO) a 

également fait une déclaration. 
 

Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [5] 
 

Le Comité a conclu l’examen de ce point en entendant une déclaration faite par le représentant 
du Mexique.  

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

Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 
représentants de la Chine, des États-Unis d’Amérique et du Japon. 
 
 
Présentations spéciales 
 
 Trois présentations techniques ont été faites, sur les thèmes suivants: “Semaine mondiale de 
l’espace”, par M. Goran Nikolasevic (Association pour la Semaine mondiale de l’espace); 
“Renforcement des capacités en matière de technologies satellitaires dans le cadre du programme 
ONU/Japon de bourses de longue durée”, par M. Mengu Chou (Japon); et “Satellite sud-asiatique – 
une nouvelle approche de la coopération régionale”, par M. M. Annadurai (Inde). 
 


