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NATIONS UNIES 
 

J O U R N A L 
 

COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 
 

SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
QUARANTE-SEPTIÈME SESSION 

Vienne, 8-19 février 2010 

VENDREDI 19 FÉVRIER 2010 Nº 11 

Programme des séances et ordre du jour 
du vendredi 19 février 2010 

11 heures-13 heures 736e séance Salle de conférence M1
  
 Point de l’ordre du jour: 
  
 [5] Programme des Nations Unies pour les 

applications des techniques spatiales 
  
 [6] UNISPACE III 
  
 [9] Recours à des systèmes spatiaux pour la 

gestion des catastrophes 
    
 [16] Projet d’ordre du jour provisoire de la 

quarante-huitième session du Sous-Comité 
   
  Adoption du rapport du Groupe de travail 

plénier 
   
 [17] Rapport au Comité des utilisations pacifiques 

de l’espace extra-atmosphérique 
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15 heures-18 heures 737e séance Salle de conférence M1
  
 Point de l’ordre du jour: 
  
 [17] Rapport au Comité des utilisations pacifiques 

de l’espace extra-atmosphérique 

GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 

Matin* (Huis clos) Salle de conférence M1
  
 * À l’issue de la 736e séance. 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

734e séance 

Télédétection [7] 

Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations 
des représentants de l’Italie et du Japon. 

Viabilité à long terme des activités spatiales [14] 

Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du 
représentant de la République bolivarienne du Venezuela. 

Projet d’ordre du jour provisoire de la quarante-huitième session du Sous-Comité [16] 

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

Présentations spéciales 

Des présentations ont été faites dans la salle de conférence M1 par le représentant de l’Algérie sur la 
troisième Conférence des dirigeants africains sur l’application des sciences et techniques spatiales au 
développement durable, par le représentant de la Chine sur le satellite sino-brésilien d’exploration des 
ressources terrestres, les applications des données HJ-1A/1B et la coopération internationale, et par le 
représentant du Burkina Faso sur les techniques spatiales et la lutte contre les inondations du 1er septembre 
au Burkina Faso: de l’invocation de la Charte à une cartographie rapide. 
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735e séance 

Télédétection [7] 

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

Objets géocroiseurs [12] 

Le Sous-Comité a conclu son examen de ce point de l’ordre du jour en adoptant le rapport du 
Groupe de travail sur les objets géocroiseurs (publié sous la cote A/AC.105/C.1/NEO/2010/L.1). 

Viabilité à long terme des activités spatiales [14] 

Le Sous-Comité a conclu son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une 
déclaration du représentant de la France. 

Projet d’ordre du jour provisoire de la quarante-huitième session du Sous-Comité [16] 

Le Sous-Comité a suspendu l’examen de ce point en attendant les discussions du Groupe de 
travail plénier. 

Rapport au Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique [17] 

Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en adoptant la première 
partie du rapport au Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (publié sous 
la cote A/AC.105/C.1/L.304) et en entendant des déclarations des représentants de la Bolivie (État 
plurinational de), de la Chine, de l’Inde, de l’Iraq, du Mexique, de la Suisse et du Venezuela 
(République bolivarienne du). L’observateur de l’Organisation de coopération spatiale en Asie et dans 
le Pacifique a également fait une déclaration. 

Présentations spéciales 

Des présentations ont été faites dans la salle de conférence M1 par le représentant de 
l’Allemagne sur la forêt et les activités de suivi environnemental du changement climatique, par le 
représentant de l’Afrique du Sud sur la formalisation du programme spatial de l’Afrique du Sud et 
par le représentant du Burkina Faso sur la télésanté et la télémédecine au Burkina Faso. 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES OBJETS GÉOCROISEURS 

Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans l’après-midi pour adopter son rapport (publié 
sous la cote A/AC.105/C.1/NEO/2010/L.1). 


