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VENDREDI 10 FÉVRIER 2017 Nº 11 
 

Programme des séances et ordre du jour 
Vendredi 10 février 2017 

 
10 heures-13 heures 873e séance Salle des conseils D
   
 Points de l’ordre du jour:  
  
 [5] [15] Adoption du rapport du Groupe de travail 

plénier 
  
 [13] Adoption du rapport du Groupe de travail 

sur la viabilité à long terme des activités 
spatiales 

 

   
 [16] Rapport au Comité   
 
 

GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 
 
Matinée* (Huis clos) Salle des conseils D
_________________ 
 * Avant la 873e séance. 
 
 
15 heures-18 heures 874e séance Salle des conseils D
   
 Point de l’ordre du jour:  
  
 [16] Rapport au Comité   
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 

871e séance 
 
Programme des Nations Unies pour les applications des techniques spatiales [4] 
 
 Le Sous-Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour par une déclaration du 
représentant du Mexique. 
 
Télédétection [6] 
 
 Le Sous-Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations 
des représentants du Canada et de l’Égypte. 
 
Orbite des satellites géostationnaires [14] 
 
 Le Sous-Comité a achevé l’examen de ce point par des déclarations des représentants de 
l’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie. 
 
Projet d’ordre du jour provisoire de la cinquante-cinquième session du Sous-Comité [15] 
 
 Le Sous-Comité a ajourné l’examen de ce point de l’ordre du jour après avoir entendu une 
déclaration du représentant de la Suisse. 
 
Présentations spéciales 
 
 Des présentations ont été faites par le représentant de la Suède sur le thème “Les satellites 
scientifiques suédois et leurs innovations”, par le représentant des Pays-Bas sur le thème 
“Présentation des activités spaciales néerlandaises en 2016”, par la représentante de l’Italie sur le 
thème “Premier Forum international de l’espace, tenu en 2016 à Trente (Italie)”, par le représentant 
du Bélarus sur le thème “Le Système de positionnement précis par satellite en République du 
Bélarus” et par un observateur de la Commission de l’Union africaine sur le thème “Le GMES et 
l’Afrique: état des lieux”. 

 
 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES SOURCES D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
 

 Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans la matinée pour adopter son rapport 
(publié sous la cote A/AC.105/C.1/NPS/2017/L.1). 
 
 

872e séance Salle des conseils D
 
Présentations spéciales 
 
 Des présentations ont été faites par le représentant de la Chine sur le thème “Recherches 
chinoises concernant les applications des technologies de l’information spatiale dans le domaine de la 
santé”, par le représentant de l’Autriche sur le thème “La constellation de nanosatellites BRITE – 
quatre ans de succès”, et par le représentant de l’Italie sur le thème “Les projets de recherche sur 
l’espace menés par l’Université de La Sapienza de Rome dans le cadre de l’accord avec l’Agence 
spatiale italienne”. 

 
 

GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 
 
 Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans l’après-midi pour commenser l’adoption 
de son rapport (publié sous la cote A/AC.105/C.1/WGW/2017/L.1) 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIABILITÉ À LONG TERME  
DES ACTIVITÉS SPATIALES 

 
 Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans l’après-midi pour adopter son rapport 
(publié sous la cote A/AC.105/C.1/LTS/2017/L.1). 
 

_________________ 


