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Programme des séances et ordre du jour du 

Jeudi 29 avril 2021 

 
11 heures-13 heures 951e séance  

 Points de l’ordre du jour  

 [17] Projet d’ordre du jour provisoire de la cinquante-neuvième 

session du Sous-Comité 

 

 [18] Rapport au Comité   

 

 

15 heures-17 heures  952e séance  

 Points de l’ordre du jour  

 [18] Rapport au Comité   

 

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 
949e séance 

 

 
Débat général [3] 

 

 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, de l’Italie et de la Slovaquie. 

 

 L’observateur de l’Université internationale de l’espace a également fait une déclaration. 
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Télédétection [6] 

 

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

représentante du Canada. 

 

Viabilité à long terme des activités spatiales [12] 

 

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

représentants du Brésil, de la Chine, de la Fédération de Russie, de l’Inde, du Mexique et du Royaume-Uni. 

 

 L’animatrice de la consultation informelle sur la procédure à suivre pour mettre en place le Bureau 

du Groupe de travail sur la viabilité à long terme des activités spatiales a également fait une déclaration. 

 

L’espace et la santé mondiale [15] 

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

représentante de l’Afrique du Sud. 

 

Orbite des satellites géostationnaires [16] 

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

représentants de l’Afrique du Sud, de la Chine, de la Fédération de Russie, de l’Indonésie et de l’Iran (République 

islamique d’). 
 

Projet d’ordre du jour provisoire de la cinquante-neuvième session du Sous-Comité [17] 

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

des représentants du Chili et du Mexique. 

 

 L’observateur de l’Union astronomique internationale a également fait une déclaration. 

 

_____________ 

 
950e séance 

 

Débat général [3] 

 

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

représentants du Brésil et des États-Unis. 

 

 L’observatrice de For All Moonkind a également fait une déclaration. 

 

Projet d’ordre du jour provisoire de la cinquante-neuvième session du Sous-Comité [17] 

 

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

des représentants de l’Allemagne, du Canada, de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la 

France, de l’Iran (République islamique d’), du Japon, du Mexique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la 

Suède. 

 

 L’observateur de l’Observatoire européen austral a également fait une déclaration. 
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Adoption du rapport du Groupe de travail sur l’utilisation de sources d’énergie nucléaire dans 

l’espace [14] 

 

 Le Sous-Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour. 

 

Adoption du rapport du Groupe de travail sur l’espace et la santé mondiale [15] 

 

 Le Sous-Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour. 

 

Adoption du Groupe de travail plénier [5, 13 et 17] 

 

 Le Sous-Comité a achevé l’examen des points 5 et 13 de l’ordre du jour et poursuivi celui du point 17. 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’UTILISATION DE SOUCES D’ÉNERGIE  

NUCLÉAIRE DANS L’ESPACE 

 

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

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ESPACE ET LA SANTÉ MONDIALE 

 

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

  

 

GROOUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 

 

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

 

  

____________ 


