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Programme des séances et ordre du jour  
du mardi 12 février 2008 

 
 

10 heures-13 heures  680e séance Salle de conférence III
  
 Point de l’ordre du jour 
  
 Débat général et présentation des rapports sur les activités 
nationales [4]

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

  
 Application des recommandations de la troisième 
Conférence des Nations Unies sur l’exploration et les 
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
(UNISPACE III) [6]

   
   

15 heures-18 heures  681e séance Salle de conférence III
   
  
 Colloque avec l’industrie 
   
   



- 2 - 

 

Colloque avec l’industrie 

15 heures-18 heures             Salle de conférence III 

 Un Colloque avec l’industrie sur le thème “L’industrie de l’espace dans les nouveaux pays 
spatiaux” se tiendra aujourd’hui, mardi 12 février 2008, dans la salle de conférence III, à 15 heures. 

 Le colloque traitera du rôle du secteur manufacturier spatial (satellites, composants de satellites, 
lanceurs, équipement d’appui au sol) et du secteur des services spatiaux (applications, services de 
lancement, à l’exclusion des activités créatrices de valeur ajoutée) dans les nouveaux pays spatiaux. Il 
sera animé par Mme Mazlan Othman, du Bureau des affaires spatiales de l’Organisation des Nations 
Unies. Des présentations seront faites sur “L’industrie spatiale des nouveaux pays spatiaux sur le 
marché spatial global”, “La Fédération internationale d’astronautique et son rôle dans la promotion des 
relations de l’industrie de l’espace avec les nouveaux pays spatiaux”, “Le renforcement des capacités 
des industries spatiales autochtones: l’expérience de l’Inde”, “Les solutions satellites dans les pays 
émergents”, “La coopération dans le domaine de l’industrie spatiale entre les pays actifs depuis 
longtemps dans ce secteur et les autres” et “Des sciences et des applications spatiales jusqu’aux activités 
spatiales commerciales” 

APERÇU DES SÉANCES 

678e séance 

Adoption de l’ordre du jour [1] 

 L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/C.1/L.293) a été adopté. 

Élection du Président [2] 

 M. Aboubekr Seddik Kedjar (Algérie) a été élu Président du Sous-Comité. 

Déclaration du Président [3] 

 Le Président a fait une déclaration liminaire donnant un aperçu des travaux du Sous-Comité. 

Organisation des travaux 

 Le Sous-Comité a décidé d’inviter les représentants de l’Angola, du Costa Rica, de la Côte 
d’Ivoire, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Guatemala, de la République dominicaine, 
du Salvador et de la Tunisie ainsi que de l’Organisation européenne pour des recherches astronomiques 
dans l’hémisphère austral et de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite, 
EUTELSAT, et la Secure World Foundation à participer à la session en qualité d’observateurs. 

Débat général [4] 

 Le débat général a commencé par des déclarations des représentants du Japon, du Chili, du 
Pakistan, de la République de Corée, de la République arabe syrienne, de la Bolivie, de l’Indonésie, de 
l’Algérie, de l’Autriche et des Philippines.  

 La Directrice du Bureau des affaires spatiales a fait une déclaration au nom du Comité. 
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679e séance 

Débat général [4] 

 Le Sous-Comité a poursuivi l’examen de ce point par des déclarations de la Hongrie, du Brésil et 
de l’Espagne. 

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

 L’examen de ce point a commencé par une déclaration de l’Administrateur de programme de la 
Section des applications spatiales du Bureau des affaires spatiales, au nom de la Spécialiste des Nations 
Unies pour les applications des techniques spatiales. 

Application des recommandations de la troisième Conférence des Nations Unies sur l’exploration et les 
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (UNISPACE III) [6] 

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