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MARDI 8 FÉVRIER 2011 Nº 3 

Programme des séances et ordre du jour  
du mardi 8 février 2011 

 
10 heures- 
13 heures 

740e séance Salle de conférence M1

  
 Point de l’ordre du jour 
  
 [3] Débat général 

 [4] Programme des Nations Unies pour les 
applications des techniques spatiales 

 [5] UNISPACE III 
 
 

 [6] Télédétection 

  
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 

 À la fin de la séance du matin (740e) du Sous-Comité scientifique et technique du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 8 février 2011, il y aura trois 
présentations spéciales dans la salle de conférence M1, la première par M. Amnon Ginati de l’Agence 
spatiale européenne sur les applications spatiales intégrées, la deuxième par M. Stefan Voigt de 
l’Allemagne sur le renforcement de la coopération mondiale dans la cartographie d’urgence par 
satellite et la troisième par M. Mengu Cho du Japon sur le programme ONU-Japon à long terme de 
bourses d’étude de la technologie des nanosatellites. 
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GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 

 

Matin* (Huis clos)  Salle de conférence M1
   

*À l’issue de la 740e séance. 
 
  
15 heures-
18 heures 

741e séance Salle de conférence M1

  
 Point de l’ordre du jour 
  
 [3] Débat général 

 [4] Programme des Nations Unies pour les 
applications des techniques spatiales 

 [5] UNISPACE III 

 [6] Télédétection 

 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 

 À la fin de la séance de l’après-midi (741e) du Sous-Comité scientifique et technique du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 8 février 2011, il y aura trois 
présentations spéciales dans la salle de conférence M1, la première par M. Tahar Iftene de l’Algérie sur 
Alsat-2A, la deuxième par M. Yunus Emre Arslantaş de la Turquie sur le rôle du Conseil de la recherche 
scientifique et technique dans les faits récents dans le domaine spatial en Turquie et la troisième par 
Mme Angeliki Kapoglou du Conseil consultatif de la génération spatiale sur les “Recommandations du 
Congrès de la génération spatiale 2010: avis de la prochaine génération de responsables du secteur spatial sur 
le développement de l’espace”. 

 

GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 

 

Après-midi* (Huis clos)  Salle de conférence M1
   

*À l’issue de la 741e séance. 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

738e séance 

Adoption de l’ordre du jour [1] 

 L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/C.1/L.306) a été adopté. 

Déclaration du Président [2] 

 Le Président a fait une déclaration liminaire donnant un aperçu des travaux du Sous-Comité. 

Organisation des travaux 

 Le Sous-Comité a décidé d’inviter les représentants de l’Azerbaïdjan, du Costa Rica, des Émirats 
arabes unis, d’Israël, de la République dominicaine et du Zimbabwe à participer à la session en qualité 
d’observateurs. 

 Le Sous-Comité a également décidé d’inviter les représentants de l’Association des centres de 
télédétection des pays arabes à participer à la session en qualité d’observateurs. 

Débat général [3] 

 Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations de 
l’Algérie, de l’Équateur, du Japon, du Kenya, des Philippines, de la République arabe syrienne et de la 
République islamique d’Iran. Les représentants de la Colombie, au nom du Groupe des États d’Amérique 
latine et des Caraïbes, et de la République islamique d’Iran, au nom du Groupe des 77 et la Chine, ont 
également fait des déclarations. 

 Le Directeur du Bureau des affaires spatiales a fait une déclaration sur les activités du Bureau. 

 

739e séance 

Débat général [3] 

 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations 
de la Chine, des États-Unis d’Amérique et du Pakistan. 

 L’observateur du Conseil consultatif de la génération spatiale a également fait une déclaration. 

Programme des Nations Unies pour les applications des techniques spatiales [4] 

 Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du 
Spécialiste des Nations Unies pour les applications des techniques spatiales. 

UNISPACE III [5] 

 Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du 
Japon.
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Présentations spéciales 

 Des présentations ont été faites par le représentant du Japon sur le résumé du 17e Forum régional 
Asie-Pacifique des agences spatiales: le rôle des techniques et de l’industrie spatiales face aux changements 
climatiques et par le représentant de la Fédération de Russie sur l’analyse des moyens et l’estimation des 
coûts liés à la réduction du niveau de contamination spatiale au cours des missions. 

 

GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 

 Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans l’après-midi. 


