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10 heures-13 heures 734e séance Salle des conseils D
   
 Points de l’ordre du jour:  
   
 [14] Questions diverses  
 
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 
 À l’issue de la séance du matin (734e séance) du Comité des utilisations pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique, aujourd’hui, 15 juin 2017, trois présentations techniques seront faites dans la 
salle des conseils D, sur les thèmes suivants: “Activités de l’Inde en matière de coopération 
internationale dans le cadre de missions d’observation de la Terre” par M. M. Annadurai (Inde), 
“Effets néfastes des changements climatiques en Égypte” par M. Aladdin El Nahry (Égypte) et 
“Perspectives de la prochaine génération”, par Mme Minoo Rathnasabapathy (Conseil consultatif de la 
génération spatiale). 
 
 

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 734e séance. 
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15 heures-18 heures 735e séance Salle des conseils D
   
 Points de l’ordre du jour:  
   
 [14] Questions diverses  
    
 [15] Rapport du Comité à l’Assemblée générale

 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 

732e séance 
 

Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa cinquante-sixième session [7] 
 
Le Comité a achevé l’examen de ce point en entendant une déclaration faite par le représentant 

de la Fédération de Russie. 
 
L’espace et l’eau [10] 
 

Le Comité a achevé l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 
représentants de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, de la France, du Japon et du Mexique. 

 
Espace et changement climatique [11] 

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

représentants de l’Égypte, de la Fédération de Russie, de l’Inde, du Japon et du Pakistan. 
 

Présentations spéciales 
 

Des présentations ont été faites par la représentante de la Chine sur le thème “Pratiques suivies 
par la Chine en matière d’utilisation des informations d’origine spatiale pour la gestion des risques de 
catastrophe”, par la représentante des États-Unis sur le thème “Les États-Unis et l’industrie spatiale 
commerciale: partenaires en matière d’innovation et d’exploration”, par le représentant du 
Royaume-Uni sur le thème “Espace et catastrophes majeures” et par le représentant des Émirats 
arabes unis sur le thème “Approche des Émirats arabes unis en matière de viabilité à long terme des 
activités spatiales”. 

 
 

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. 
 
 

733e séance 
 
Débat général [4] 
 

Le Comité a achevé l’examen de ce point en entendant une déclaration faite par le représentant 
de la Suisse. 

 
Espace et développement durable [8] 
 

Le Comité a achevé l’examen de ce point en entendant une déclaration faite par le représentant 
d’Oman. 
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Retombées bénéfiques de la technologie spatiale: examen de la situation actuelle [9] 
 

Le Comité a achevé l’examen de ce point en entendant une déclaration faite par le représentant 
d’Oman. 
 
Espace et changements climatiques [11] 
 

Le Comité a achevé l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 
représentants de la France, du Mexique et du Portugal. 
 
Utilisation des techniques spatiales au sein du système des Nations Unies [12] 
 

Le Comité a achevé l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 
représentants de l’Inde, de l’Indonésie et du Portugal. 
 

L’observateur de la CESAP a également fait une déclaration. 
 
Rôle futur du Comité [13] 
 

Le Comité a achevé l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 
représentants de la Chine, du Costa Rica, de la Fédération de Russie, de l’Indonésie et du Venezuela 
(République bolivarienne du). 
 
Questions diverses [14] 
 

Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les 
représentants du Brésil, de la Chine, de Cuba et du Venezuela (République bolivarienne du). 
 
Présentations spéciales 
 

Des présentations ont été faites par le représentant de la Chine sur le thème “Évolution récente 
du programme chinois de vols spatiaux habités”, par le représentant de l’Inde sur le thème “Futures 
missions d’exploration de l’Organisation indienne de recherche spatiale”, par le représentant du 
Burkina Faso sur le thème “Réseaux de bornes actifs et passifs au Burkina Faso: défis et 
perspectives”, et par un consultant auprès du Bureau des affaires spatiales sur le thème “L’espace au 
service des objectifs de développement durable: un partenariat mondial”. 


