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Programme des séances et ordre du jour du 

Mardi 27 avril 2021 

 
11 heures-13 heures 947e séance  

 Points de l’ordre du jour  

 [3] Débat général  

 [6] Télédétection  

 [16] Orbite des satellites géostationnaires  

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

session du Sous-Comité 

 

 

 

 

15 heures-17 heures 948e séance  

  

Colloque 

 

 

 Un colloque organisé par la Fédération internationale d’astronautique sur le thème « Vue d’ensemble de 

l’exploration humaine de l’espace » se tiendra aujourd’hui, 27 avril 2021, à 15 heures.  

 

 Le groupe A, qui débattra du thème « 60 ans de réalisations de vols spatiaux humains », sera coanimé 

par la Directrice du Bureau des affaires spatiales, Mme Simonetta Di Pippo, et le Directeur exécutif de la 

Fédération internationale d’astronautique, M. Christian Feichtinger. Interviendront, dans ce groupe,  

M. Jean-Yves Le Gall, M. Sergey Krikalev, M. John M. Logsdon, M. Lin Xiqiang, M. Thomas Reiter et 

Mme Mika Ochiai. Le groupe B, qui débattra du thème « Un regard vers les 60 prochaines années », sera coanimé 

par la Présidente de la Fédération internationale d’astronautique, Mme Pascale Ehrenfreund, et le Directeur 

général adjoint pour la coopération internationale de ROSCOSMOS, M. Sergey Saveliev. Interviendront, dans 
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ce groupe, Mme Kathryn L. Lueders, M. Xiaojun Wang, M. Dmitry Loskutov, Mme Lisa Campbell, 

M.  S. Somanath, M. Andreas Lindenthal et Mme Kate Watts. 

 

_____________ 

 

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

945e 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 l’Afrique du Sud, de l’Arabie saoudite, de la Colombie, de la Grèce, de l’Iran (République 

islamique d’), du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Thaïlande. 

 

Techniques spatiales au service du développement socioéconomique durable [5] 

 

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

représentant du Mexique. 

 

Évolutions récentes des systèmes mondiaux de navigation par satellite [9] 

 

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

représentants de la Chine, de l’Inde, de l’Indonésie, du Japon et du Kenya. 
 
Télédétection [6] 

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

des représentants de la Colombie, de l’Indonésie et de l’Italie. 
 

 
GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 

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

 

 

_____________ 

 

 

946e séance 

 

 
Débat général [3] 

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

représentant du Paraguay. 

 

 L’observateur de la Moon Village Association et les observatrices d’UNISEC-Global et de 

l’Association pour la Semaine mondiale de l’espace ont également fait des déclarations. 
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Météorologie de l’espace [10] 

 

 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 l’Allemagne et du Canada. 

 

 L’observateur du Groupe d’experts sur la météorologie de l’espace a également fait une déclaration. 

 

Orbite des satellites géostationnaires [16] 

 

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

des représentants de l’Afrique du Sud, de l’Iran (République islamique d’), du Kenya et des Pays-Bas. 

 

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

 

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

 

Rôle futur et méthodes de travail du Comité [13] 

 

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

représentants du Brésil, du Canada, de la Chine et de la Fédération de Russie. 

 

Viabilité à long terme des activités spatiales [12] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour. 

 

 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. 

 

____________ 


