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Programme des séances et ordre du jour
Lundi 5 février 2018
885e séance

10 heures-13 heures

Salle des conseils D

Points de l’ordre du jour :
[4]

Débat général

[5]

Programme des Nations Unies pour les
applications des techniques spatiales

[9]

Recours à des systèmes spatiaux pour la gestion
des catastrophes

GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER
Matin*

(Huis clos)

_________________
*

À l’issue de la 885e séance.

V.18-00488 (F)

*1800488*

Salle des conseils D
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886e séance

15 heures-18 heures

Salle des conseils D

Points de l’ordre du jour :
[5]

Programme des Nations Unies pour les
applications des techniques spatiales

[9]

Recours à des systèmes spatiaux pour la gestion
des catastrophes

[10]

Systèmes mondiaux de navigation par satellite

GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER
Après-midi **

(Huis clos)

Salle des conseils D

_________________
**

À l’issue de la 886e séance.

RÉSUMÉ DES SÉANCES
883e séance
Débat général [4]
Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des
représentants d’Israël, d’Oman et de la Suisse.
Les observateurs de l’Association européenne pour l’Année internationale de l’espace, de la Fédération
internationale d’astronautique et de l’Union astronomique internationale ont également fait des déclarations.
Techniques spatiales au service du développement socioéconomique durable [6]
Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des
représentants de la Belgique, de la Chine, de l’Égypte et de l’Italie.
Objets géocroiseurs [12]
Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des
représentants de l’Égypte, des Émirats arabes unis, des États-Unis d’Amérique et du Japon.
Les observateurs du Groupe consultatif pour la planification des missions spatiales et du Réseau
international d’alerte aux astéroïdes ont également fait des déclarations.
Présentations spéciales
À l’heure du déjeuner, des présentations ont été faites dans la salle des conseils D sur les thèmes suivants :
« Activités de réduction des débris spatiaux menées par l’ESA en 2017 », par l’observateur de l’Agence spatiale
européenne ; « Propositions techniques concernant la réduction des débris spatiaux (notamment l’utilisation de
l’ISS comme plateforme d’essai) », par l’observateur de la National Space Society ; « Détection par la sonde
SELENE de tunnels de lave intacts sur la Lune », par le représentant du Japon ; « L’initiative “Open Universe” :
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rapport d’activité », par le représentant de l’Italie ; « Accès rapide et direct à l’espace pour la recherche, la
technologie, l’enseignement et le renforcement des capacités, grâce aux services commerciaux “ICE Cubes” »,
par la représentante de la Belgique ; et « Résultats du Congrès de la génération spatiale », par l’observatrice du
Conseil consultatif de la génération spatiale.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIABILITÉ À LONG TERME
DES ACTIVITÉS SPATIALES
Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans la matinée.

GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER
Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans la matinée.

884e séance
Débat général [4]
Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du
représentant de la Chine.
Techniques spatiales au service du développement socioéconomique durable [6]
Le Sous-Comité a ajourné l’examen de ce point de l’ordre du jour après avoir entendu des déclarations des
représentants du Burkina Faso, des Émirats arabes unis et de la Jordanie.
Météorologie de l’espace [11]
Le Sous-Comité a achevé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations du
rapporteur du Groupe d’experts sur la météorologie de l’espace et du représentant des États-Unis d’Amérique.
Objets géocroiseurs [12]
Le Sous-Comité a achevé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des
représentants de la Chine, des États-Unis d’Amérique et du Pakistan.

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

