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Programme des séances et ordre du jour 

mercredi 7 février 2018 

 
10 heures-13 heures 889e séance Salle des conseils D 
   
 Points de l’ordre du jour :  
   
 [7] Télédétection  
    
 [10] Systèmes mondiaux de navigation par satellite  
    
 [15] Orbite des satellites géostationnaires  
    
 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 

 
Matin* (Huis clos) Salle des conseils D 

_________________ 

* À l’issue de la 889e séance. 

 

 

 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 

Durant la pause déjeuner, aujourd’hui, 7 février 2018, à partir de 13 heures, huit présentations spéciales 

seront faites dans la salle des conseils D, sur les thèmes suivants : « Contribution du Japon à l’action menée face 

aux changements climatiques », par la représentante du Japon ; « Relier les zones rurales au réseau à large bande 

passante à un bon rapport coût-efficacité grâce aux technologies nanosatellitaires », par le représentant d’Israël ; 

« SUCHAI, premier satellite fabriqué au Chili », par le représentant du Chili ; « Les technologies spatiales au 

service de la réduction des risques de catastrophes en Chine : de la politique à la pratique », par la représentante 
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de la Chine ; « Recherches et programmes technologiques de l’Académie des sciences du Bélarus en faveur du 

développement du secteur aérospatial national », par le représentant du Bélarus ; « IAFconnect.org – Une 

plateforme novatrice pour les entreprises du secteur spatial, en vue de contribuer à la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 », par le représentant de l’Ukraine ; « Système mondial 

de satellites pour la surveillance et la prévision de l’activité sismique de la Terre », par le représentant de 

l’Ukraine ; et « Le satellite NAHID-1 », par le représentant de la République islamique d’Iran. 
 

 

 

15 heures-18 heures 890e séance Salle des conseils D 
   
 Points de l’ordre du jour :  
   
 [7] Télédétection  
    
 [15] Orbite des satellites géostationnaires  
    
 [16] Projet d’ordre du jour provisoire de la 

cinquante-sixième session du Sous-Comité 
 

    

 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIABILITÉ À LONG TERME  
DES ACTIVITÉS SPATIALES 

 
Après-midi** (Huis clos)  Salle des conseils D 

_________________ 

** À l’issue de la 890e séance. 
 

 

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

887e séance 

 
Débat général [4] 

 
 Le Sous-Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du 

représentant de l’Afrique du Sud au nom du groupe BRICS. 

 

Météorologie de l’espace [11] 

 

 Le Sous-Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du 

représentant du Nigéria. 

 

Programme des Nations Unies pour les applications des techniques spatiales [5] 

 

 Le Sous-Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentants de la Hongrie, de l’Italie, du Nigéria et de Sri Lanka. 
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Recours à des systèmes spatiaux pour la gestion des catastrophes [9] 
 

 Le Sous-Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentants du Canada, de la Chine, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, 

d’Israël, du Japon et du Mexique. 

 

Systèmes mondiaux de navigation par satellite [10] 

 

 Le Sous-Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentants de la Fédération de Russie et de l’Indonésie. 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 

 

Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans la matinée. 
 
 
 

888e séance 
Colloque 

 

 Un colloque intitulé « Vers de nouveaux horizons : la participation de l’industrie à UNISPACE+50 et 

au-delà » s’est tenu lors de la 888e séance du Sous-Comité scientifique et technique. 

 

 Le colloque a été présidé et ouvert par la Directrice du Bureau des affaires spatiales, Mme Simonetta Di 

Pippo, qui a prononcé une allocution de bienvenue. 

 

 Des présentations ont été faites par M. Yao Jianting, Mme Donna Bethea-Murphy, M. Johannes von 

Thadden, M. Giovanni Rum and M. Luciano Saccani. 

 

 Les représentants du Chili, de la Chine, des Émirats arabes unis et du Mexique ainsi que l’observateur de 

CANEUS International ont participé aux débats. 

 

 Des observations finales ont été faites par la Directrice du Bureau, Mme Simonetta Di Pippo. 

 


