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Programme des séances et ordre du jour 

du vendredi 22 juin 2018 
 

 

 

10 heures-13 heures 742e séance 
Salle des plénières, 

bâtiment M 

 Points de l’ordre du jour  

 [5] Déclaration de la présidence  

 [6] Débat général  

 [7] Moyens d’assurer que l’espace continue d’être 

utilisé à des fins pacifiques 
 

 [8] Rapport du Sous-Comité scientifique et technique 

sur les travaux de sa cinquante-cinquième session 
 

 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL 
DU SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

SUR LA VIABILITÉ À LONG TERME DES ACTIVITÉS SPATIALES 
 

Matin* 
(Huis clos) 

Salle des plénières, 
bâtiment M 

_________________ 

 * À l’issue de la 742e séance. 
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15 heures-18 heures 743e séance 
Salle des plénières, 

bâtiment M 

 Points de l’ordre du jour  

 [6] Débat général  

 [7] Moyens d’assurer que l’espace continue d’être 

utilisé à des fins pacifiques 
 

 [8] Rapport du Sous-Comité scientifique et technique 

sur les travaux de sa cinquante-cinquième session 
 

 [9] Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux 

de sa cinquante-septième session 
 

 
 
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 

 

 

À la fin de la séance de l’après-midi (743e) du Comité des utilisations pacifiques de l’espace 

extra˗atmosphérique, il sera donné ce jour, 22 juin 2018, en salle des plénières, dans le bâtiment M, 

quatre présentations techniques sur la politique nationale des États-Unis en matière de gestion du trafic 

spatial, par M. Scott Pace (États-Unis d’Amérique), sur la télédétection par satellite à l’appui de la 

réduction des risques de sécheresse à un niveau national, par Mme Valerie Graw (Allemagne), sur l’ISEF2 

et l’avenir de l’exploration spatiale internationale, par Mme Mika Shozaki (Japon), ainsi que sur la 

construction et le perfectionnement du système de navigation par satellite BeiDou, par M me Lu Xiaochun 

(Chine). 

 
 
 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

 

740e SÉANCE 

 

 

 

Débat de haut niveau d’UNISPACE+50 [4] 

 

Le débat de haut niveau s’est poursuivi par des déclarations des représentants des pays suivants  : 

Algérie, Argentine, Bélarus, Bhoutan, Brésil, Chili, Espagne, Grèce, Italie, Kazakhstan, Malaisie, 

Mexique, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République populaire 

démocratique de Corée, Roumanie, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie, Ukraine et Uruguay. 

 

Le débat de haut niveau s’est également poursuivi par une déclaration de l’observateur de la 

Fédération internationale d’astronautique. 

 

Débat de haut niveau d’ONU-Espace 

 

À l’heure du déjeuner, hier, il s’est tenu, à partir de 13 heures, le débat de haut niveau 

d’ONU˗Espace intitulé « Nations Unies : renforcer les synergies pour UNISPACE+50 et au-delà », qu’a 

animé Mme Simonetta Di Pippo, Directrice du Bureau des affaires spatiales, avec la participation de 

M. Yuri Fedotov, Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 

M. Lassina Zerbo, Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires, M. Stephen Matthias, Secrétaire général adjoint aux affaires 
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juridiques et Conseiller juridique des Nations Unies, M.  Hiroshi Kuniyoshi, Directeur des relations 

extérieures et de la recherche sur les politiques et Adjoint du Directeur général de l ’Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel, M. Bruce McCarron, Directeur du Bureau des opérations 

et des services juridiques et technologiques au Bureau des services de gestion du Programme des Nations 

Unies pour le développement, et Mme Tiziana Bonapace, Directrice de la Division des technologies de 

l’information et des communications au service de la réduction des risques de catastrophe à la 

Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique. 

 

 

741e SÉANCE 

 

 

Débat de haut niveau d’UNISPACE+50 [4] 

 

Le débat de haut niveau s’est poursuivi par des déclarations des représentants des pays suivants  : 

Australie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, États-Unis d’Amérique, Iran (République islamique d’), 

Luxembourg, Mongolie, Oman, Pologne, Philippines, Saint-Siège, Venezuela (République bolivarienne du) 

et Viet Nam. 

 

Des déclarations ont également été faites par les observateurs de l’Agence spatiale européenne, 

de l’Association européenne pour l’Année internationale de l’espace (EURISY), de l’Association pour la 

Semaine mondiale de l’espace, de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie 

et le Pacifique, de l’Institut international de droit spatial, de l’Organisation de coopération spatiale 

Asie˗Pacifique, de l’Organisation européenne pour la recherche astronomique dans l’hémisphère Sud, de 

l’Organisation météorologique mondiale, de la Secure World Foundation et d’UNISEC-Global. 
 
 
 

 


