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59e session du sous-comité scientifique et 
technique du CUPEEA 
CUPEEA • 18 February 2022  

Le Secrétaire exécutif, ainsi que l’administratrice d’EUTELSAT IGO, ont participé en ligne à la 
59e session du sous-comité scientifique et technique du Comité des Utilisations Pacifiques de 
l’Espace Extra-Atmosphérique qui s’est tenue du 7 au 18 février 2022. 

Des questions relatives au Programme des Nations Unies pour les applications des techniques 
spatiales, les techniques spatiales au service du développement socioéconomique durable et 
la télédétection de la Terre par satellite, y compris les applications dans les pays en 
développement et pour la surveillance de l’environnement terrestre, ont été examinées. Des 
questions liées aux débris spatiaux, aux systèmes spatiaux pour la gestion des catastrophes 
et aux évolutions récentes des systèmes mondiaux de navigation par satellite ont également 
été évoquées. Le groupe de travail sur la viabilité à long terme des activités spatiales, a tenu 
de nombreuses réunions en parallèle de cette session et approuvé son nouveau mandat, ses 
méthodes de travail et son plan de travail pour la période de 2022-2026 ainsi que son rapport. 

Pour de plus amples informations sur la réunion, merci de consulter le site web officiel (en 
anglais). 

 
A propos d’EUTELSAT IGO 

EUTELSAT IGO est l’Organisation européenne de télécommunications par satellite. Fondée par un traité 
international, l’organisation intergouvernementale a son siège à Paris et comprend 49 Etats membres. Sa 
mission principale est de veiller à ce que la société Eutelsat S.A. respecte les Principes de Base de la 
Convention amendée EUTELSAT. Elle s’assure également du maintien des droits d’utilisation des fréquences 
et positions orbitales obtenus internationalement auprès de l’Union internationale des télécommunications et 

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/stsc/2022/index.html


 
 

détenus collectivement par les Etats membres et l’Organisation. EUTELSAT IGO est un membre actif de la 
communauté internationale des télécommunications et du secteur spatial.  

Pour plus d’information consultez : www.eutelsatigo.int 
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