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Salle de
conférence III

Présentations spéciales sur les activités concernant l’espace
À la fin de la 599e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extraatmosphérique tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 4 juin 2009, quatre présentations spéciales
seront faites, dans la salle de conférence III, sur les thèmes suivants: “La politique spatiale du Japon
– plan-cadre” par M. Jun Yanagi (Japon), “La troisième Conférence régionale africaine de l’AIA à
Abuja” par M. Jiae Ajayi (Nigéria), “Rapport sur le fonctionnement du Centre régional de
formation aux sciences et techniques spatiales pour l’Asie et le Pacifique” par M. George Joseph
(Inde) et “Rapport sur le fonctionnement du Centre régional africain des sciences et technologies de
l’espace en langue française (CRASTE-LF)” par M. Abderrahmane Touzani (Maroc).
À la fin de la 600e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extraatmosphérique tiendra dans l’après-midi d’aujourd’hui, 4 juin 2009, quatre présentations spéciales
seront faites, dans la salle de conférence III, sur les thèmes suivants: “Gestion des catastrophes
(activités du Centre asiatique de prévention des catastrophes)” par M. Naoki Yamaguchi (Japon),
“La menace des astéroïdes: appel à une réponse globale” par M. Rusty Schweickart, de
l’Association des explorateurs de l’espace, “Chandrayaan-1: mission et résultats scientifiques” par
un représentant de l’Inde et “Le Congrès de 2009 de la Fédération internationale d’astronautique
(FIA)” par un représentant du comité organisateur local du Congrès de 2009 de la FIA (République
de Corée).
APERÇU DES SÉANCES
597e séance
Ouverture de la session [1]
La session a été ouverte à la 597e séance.
Adoption de l’ordre du jour [2]
L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/L.273) a été adopté.
Organisation des travaux
Le Comité a décidé d’inviter les représentants de l’Azerbaïdjan, du Belarus, d’El Salvador, de
l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Norvège, de Panama, de la République
dominicaine, de la Tunisie, du Yémen et du Saint-Siège à participer à la session en qualité
d’observateurs.
Le Comité a décidé d’inviter le représentant de la Mission permanente d’observation de la
Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies à participer à la session en qualité
d’observateur.
Le Comité a décidé d’inviter les représentants de l’Organisation de coopération spatiale en
Asie et dans le Pacifique et de l’Association internationale pour l’avancée de la sécurité spatiale à
participer à la session en qualité d’observateurs.
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Déclaration du Président [3]
Le Président a fait une déclaration présentant les travaux du Comité.
Débat général [4]
Le Comité a commencé son examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants
de l’Autriche, de la Bolivie (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes), du
Chili, de la Chine, de l’Équateur, de l’Italie et du Japon.
Les observateurs des Maldives et de l’Agence spatiale européenne (ESA) ont également fait
une déclaration.
598e séance
Organisation des travaux
Le Comité a décidé d’inviter le représentant de la Commission européenne à participer à la
session en qualité d’observateur.
Débat général [4]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants de
la Chine, de la Colombie, de l’Inde, de l’Indonésie, de la République de Corée, de la Roumanie et
de l’Ukraine.
Débat sur le dixième anniversaire de la troisième Conférence des Nations Unies sur l’exploration et
les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (UNISPACE III)
Un débat sur le thème du dixième anniversaire de la troisième Conférence des Nations Unies
sur l’exploration et les utilisations pacifiques de l’espace extra atmosphérique (UNISPACE III) a
été tenu durant la 598e séance du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extraatmosphérique. Il a été présidé par M. Ciro Arévalo Yepes et des présentations ont été faites par
M. U.R. Rao (Inde), M. Sergio Camacho (Mexique) et Mme Mazlan Othman (Bureau des affaires
spatiales).
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