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Programme des séances et ordre du jour
du vendredi 5 juin 2009
10 heures13 heures

601e séance
Point de l’ordre du jour
4.

Débat général

5.

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

6.

Application des recommandations d’UNISPACE III

7.

Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux
de sa quarante-sixième session

8.

Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa
quarante-huitième session

V.09-84019 (F)
*0984019*

Salle de
conférence III

15 heures18 heures

602e séance

Salle de
conférence III

Point de l’ordre du jour
5.

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

6.

Application des recommandations d’UNISPACE III

7.

Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux
de sa quarante-sixième session

8.

Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa
quarante-huitième session
Présentations spéciales sur les activités concernant l’espace

À la fin de la 601e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extraatmosphérique tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, le 5 juin 2009, trois présentations spéciales
seront faites, dans la salle de conférence III, sur les thèmes suivants: “Consolidation de la paix grâce
à l’enseignement des sciences spatiales auprès des jeunes: contributions au développement humain
du Centre national de formation spatiale de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale” par
Mme Takemi Chiku (Japon), “Rapport sur le fonctionnement du Centre régional de formation aux
sciences et techniques spatiales pour l’Amérique latine et les Caraïbes” par M. Sergio Camacho, du
Centre régional de formation aux sciences et techniques spatiales pour l’Amérique latine et les
Caraïbes, et “Rapport sur le fonctionnement du Centre régional africain de formation aux sciences
et techniques spatiales en langue anglaise” par M. Joseph Akinyede (Nigéria).
À la fin de la 602e séance, que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extraatmosphérique tiendra dans l’après-midi d’aujourd’hui, le 5 juin 2009, trois présentations spéciales
seront faites, dans la salle de conférence III, sur les thèmes suivants: “Plans de l’Agence spatiale
européenne (ESA)/l’Agence d’information stratégique pour l’objet géocroiseur” par M. Detlef
Koschny, de l’ESA, “Rapport de l’atelier sur l’utilisation efficiente des spectres et des ressources
orbitales” par M. Attila Matas, de l’Union internationale des télécommunications, et “La génération
spatiale en un coup d’œil – évaluation sur 10 ans” par M. Ben Baseley Walber, du Conseil
consultatif de la génération spatiale.
APERÇU DES SÉANCES
599e séance
Débat général [4]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants du
Chili, de la Colombie, des États-Unis d’Amérique, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, du
Nigéria, du Pakistan, de la République tchèque (au nom de l’Union européenne), de la République
arabe syrienne et du Viet Nam.
L’observateur du Conseil consultatif de la génération spatiale a également fait une déclaration.
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Présentations spéciales
Des présentations ont été faites sur la politique spatiale du Japon – plan-cadre, par le
représentant du Japon, sur la troisième Conférence régionale africaine de l’AIA à Abuja, par le
Nigéria, sur le rapport sur le fonctionnement du Centre régional de formation aux sciences et
techniques spatiales pour l’Asie et le Pacifique, par le Directeur de ce centre, et sur le rapport sur le
fonctionnement du Centre régional africain des sciences et technologies de l’espace en langue
française (CRASTE-LF), par le Directeur de ce centre.

600e séance
Débat général [4]
Le Comité a poursuivi l’examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants de
l’Allemagne, du Canada, du Chili, de la Fédération de Russie, de l’Iran (République islamique d’),
de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Malaisie, des Pays-Bas et de la Pologne.
Les observateurs de la Fédération internationale d’astronautique et de la Secure World
Foundation ont également fait des déclarations.
Présentations spéciales
Des présentations ont été faites sur la gestion des catastrophes (activités du Centre asiatique
de prévention des catastrophes), par le représentant du Japon, sur la menace des astéroïdes: appel à
une réponse globale, par l’observateur de l’Association des explorateurs de l’espace, sur
Chandrayaan-1: mission et résultats scientifiques, par le représentant de l’Inde, et sur le Congrès de
2009 de la Fédération internationale d’astronautique, par le représentant de la République de Corée.
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