
 

 
V.14-01084 (F)  

 
 

*1401084* 
 

 
 
 
 
 

NATIONS UNIES 
 

J O U R N A L 
 

COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 
 
 

SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
CINQUANTE ET UNIÈME SESSION 

Vienne, 10-21 février 2014 

LUNDI 17 FÉVRIER 2014 Nº 7 
 

Programme des séances et ordre du jour 
Lundi 17 février 2014 

 
 
10 heures-13 heures 806e séance Salle du Conseil D
   
 Points de l’ordre du jour:  
   
 [4] Débat général  
  
 [5] Programme des Nations Unies pour les applications 

des techniques spatiales 
   
 [10] Systèmes mondiaux de navigation par satellite 
 
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 
 À la fin de la séance du matin (806e) du Sous-Comité scientifique et technique du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 17 février 2014, il y aura quatre 
présentations spéciales dans la salle du Conseil D: “Sûreté des vols spatiaux habités commerciaux” par 
l’observateur de l’Association internationale pour la promotion de la sécurité spatiale, “Programmes 
éducatifs du nouveau Centre Asie-Pacifique en Chine” par le représentant de la Chine, “Cassini: un exemple 
remarquable de coopération internationale en matière d’exploration planétaire” par le représentant de l’Italie 
et “Situation de la Semaine mondiale de l’espace déclarée par l’ONU” par l’observateur de l’Association 
pour la Semaine mondiale de l’espace. 
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GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 
 
 
Matin* (Huis clos) Salle du Conseil D
*  À l’issue de la 806e séance. 
 
 
15 heures-18 heures 807e séance Salle du Conseil D
 
 

Colloque 
 
 Un colloque sur le thème des applications commerciales des systèmes mondiaux de navigation 
par satellite se tiendra aujourd’hui, 17 février 2014, dans la salle du Conseil D, située au 4e étage du 
bâtiment C, à 15 heures. 
 
 La manifestation sera présidée par M. Xiancheng Ding (Chine), coprésident du Forum des 
fournisseurs 2014 du Comité international sur les systèmes mondiaux de navigation par satellite, qui 
fera également des observations liminaires. 
 
 Des présentations seront faites par M. Tom Stansell de Stansell Consulting (États-Unis 
d’Amérique), M. Andrey Kupriyanov de l’Association du Forum sur les GNSS/GLONASS 
(Fédération de Russie), Mme Miao Tian de China Satellite Navigation Office (Chine), M. Guiseppe 
Viriglio de TELESPAZIO Spa (Italie) et M. Yoshiyuki Murai de QZS System Service Inc. (Japon) 
 
 
 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 

804e séance 
 
Débat général [4] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des 
déclarations des représentants de Cuba, de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine. 
 
 Les observateurs d’EURISY et des Émirats arabes unis ont également fait des déclarations. 
 
Techniques spatiales au service du développement socioéconomique [6] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des 
déclarations des représentants de l’Égypte, de l’Allemagne et du Nigéria. 
 
Débris spatiaux [8] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une 
déclaration des représentants du Chili au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, 
de l’Égypte, de l’Allemagne, du Pakistan, de la République de Corée et des États-Unis d’Amérique. 
 
Special presentations 
 
 Des présentations ont été faites par le représentant des États-Unis d’Amérique sur les “Mises à 
jour sur l’environnement, les opérations et la modélisation concernant les débris spatiaux aux 
États-Unis”, par la représentante de l’Université internationale de l’espace sur “l’Observation de la 
côte kenyane grâce à des applications d’un coût raisonnable des techniques spatiales (KOASTAL)”, 
par le représentant de l’Agence spatiale européenne sur “l’Atténuation des débris spatiaux à l’Agence 
spatiale européenne” et par la représentante du Japon sur le “Forum régional Asie-Pacifique des 
agences spatiales en 2013 et 2014: se rénover pour une ère nouvelle”. 
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GROUPE DE TRAVAIL PLÉNIER 

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

805e séance 
 
Débat général [4] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des 
déclarations des représentants de l’Inde et de l’Espagne. 
 
Techniques spatiales au service du développement socioéconomique [6] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une 
déclaration du représentant du Canada. 
 
Débris spatiaux [8] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des 
déclarations des représentants du Canada et de l’Inde. 
 
Special presentations 
 
 Des présentations ont été faites par l’observatrice de l’Université internationale de l’espace sur 
“l’Accès à Internet à un coût raisonnable par microsatellite et surveillance de l’environnement 
(AMBIEnT)”, par le représentant de la Chine sur “Les 20 ans du Comité de coordination interagences 
sur les débris spatiaux (IADC)”, par le représentant de l’Espagne sur la “Désorbitation sans propergol 
de débris spatiaux par filins électrodynamiques à nu” et par l’observatrice du Conseil consultatif de la 
génération spatiale sur le “Congrès de la génération spatiale 2013: perspectives d’étudiants 
universitaires et de jeunes spécialistes dans le secteur spatial”. 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES SOURCES D’ÉNERGIE 
NUCLÉAIRES DANS L’ESPACE 

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


