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Projet de rapport du Groupe de travail plénier
1.
Conformément au paragraphe 9 de la résolution 72/77 de l’Assemblée générale, le
Sous-Comité scientifique et technique a de nouveau convoqué, à sa cinquante cinquième session, son groupe de travail plénier.
2.
Du 30 janvier au 9 février 2018, le Groupe de travail a tenu [...] séances sous la
présidence de Mylswamy Annadurai (Inde). Il a examiné les points ci -après :
a)

Préparatifs d’UNISPACE+50 ;

b)

L’espace au service du développement socioéconomique durable ;

c)
Projet d’ordre du jour provisoire de la cinquante-sixième session du
Sous-Comité scientifique et technique.
3.
Le Groupe de travail était saisi des documents énumérés au paragraphe
[A/AC.105/C.1/L.365/Add.3, par. 4] du rapport du Sous-Comité sur les travaux de sa
cinquante-cinquième session.
4.

À sa […] séance, le 9 février, le Groupe de travail a adopté le présent rapport.

I. Préparatifs d’UNISPACE+50
5.
À la 1 re séance du Groupe de travail, le 30 janvier 2018, la Directrice du Bureau
des affaires spatiales a informé le Groupe de travail de l ’état d’avancement des
préparatifs d’UNISPACE+50. Dans sa déclaration, elle a souligné que le Bureau était
disposé à collaborer avec les États membres et autres parti es intéressées dans le cadre
des préparatifs d’UNISPACE+50 et au-delà afin de jeter les bases nécessaires pour
définir le rôle des activités spatiales face aux préoccupations globales concernant le
développement à long terme et dans les efforts engagés pour atteindre les objectifs et
les cibles du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
6.
À sa 9 e séance, le 6 février, le Groupe de travail a entendu une présentation d ’un
représentant du Bureau des affaires spatiales sur les questions d ’organisation concernant
le débat de haut niveau d’UNISPACE+50 qui se tiendra les 20 et 21 juin 2018, les
activités d’information qui se dérouleront les 18 et 19 juin 2018 et une exposition
consacrée à UNISPACE+50, qui aura lieu du 18 au 29 juin 2018. De plus amples
informations sont disponibles sur le site Web du Bureau des affaires spatiales
(www.unoosa.org).
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7.
Le Groupe de travail a pris note de la résolution 72/79 de l’Assemblée générale,
dans laquelle l’Assemblée a insisté sur l’importance du débat de haut niveau
d’UNISPACE+50. Il a noté que, dans cette résolution, l’Assemblée générale avait prié
le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique de lui présenter
un projet de résolution sur les conclusions d’UNISPACE+50, qu’elle examinera à sa
soixante-treizième session.
8.
Le Groupe de travail a examiné le projet de résolution figurant dans le document
A/AC.105/C.1/L.364 et révisé dans le document A/AC.105/C.1/2018/CRP.16, établi en
application de la résolution 72/79 de l’Assemblée générale.
9.
Le Groupe de travail a noté que, pour faire avancer les travaux entrepris en vue
d’élaborer un projet de résolution, la délégation du Canada prendrait l’initiative
d’organiser une réunion informelle, avant la cinquante-septième session du SousComité juridique, à laquelle tous les États membres du Comité pourr aient participer.
Cette réunion aurait pour objet d’élaborer conjointement le texte d’un projet de
résolution en se fondant sur le texte existant (A/AC.105/C.1/2018/CRP.16) et en tenant
compte des modifications proposées lors des réunions du Groupe de trav ail plénier. Les
résultats obtenus à cette réunion informelle seraient présentés sous la forme d ’un
document de travail, qui pourrait être examiné par le Groupe de travail sur l ’état et
l’application des cinq traités des Nations Unies relatifs à l ’espace à la cinquanteseptième session du Sous-Comité juridique, qui doit se tenir à Vienne du 9 au 20 avril
2018. Les modalités finales et les dates de la réunion seraient communiquées aux États
membres du Comité par la délégation du Canada. Les résultats obtenus à la réunion
seraient diffusés par le Secrétariat dans un document officiel dans toutes les langues
officielles de l’Organisation des Nations Unies, avant la cinquante-septième session du
Sous-Comité juridique.
10.

Le Groupe de travail a prié le Secrétariat d’aider à organiser la réunion informelle.

11. Le Groupe de travail a encouragé l’initiateur de la réunion informelle à coordonner
les travaux avec le Président du Groupe de travail sur l’état et l’application des cinq
traités des Nations Unies relatifs à l’espace et les nouveaux présidents du Comité pour
la période 2018-2019, afin d’assurer la continuité et la cohérence du processus.

II. L’espace au service du développement socioéconomique
durable
12. Le Groupe de travail a noté que le Groupe d’experts sur l’espace et la santé
mondiale a tenu sa quatrième réunion les 31 janvier et 1 er février 2018, en marge de la
session en cours du Sous-Comité. La réunion, sous la présidence conjointe du Canada
et de la Suisse, visait essentiellement à examiner les principaux résultats obtenus dans
le cadre de l’exécution du plan de travail triennal du Groupe d ’experts (figurant dans le
document A/AC.105/1088, annexe I, par. 7 b)). Le Groupe d’experts a estimé que les
objectifs énoncés dans ce plan de travail avaient été atteints.
13. Le Groupe de travail a pris note du rapport d’activité des coprésidents du Groupe
d’experts sur l’espace et la santé mondiale sur la quatrième réunion du Groupe d ’experts
(A/AC.105/C.1/2018/CRP.17). Se fondant sur les recommandations figurant dans ce
rapport et dans le rapport final sur la priorité thématique 5 d ’UNISPACE+50
(A/AC.105/1172), il a décidé d’inscrire un nouveau point intitulé « L’espace et la santé
mondiale » à l’ordre du jour du Sous-Comité, dans le cadre d’un plan de travail
pluriannuel à définir.
14. Le Groupe de travail plénier a décidé de créer, au titre de ce point, un groupe de
travail qui sera présidé par Antoine Geissbühler (Suisse). Il a également décidé que le
président de ce groupe de travail nouvellement créé et le Secrétariat présenteraient à la
cinquante-sixième session du Sous-Comité, en 2019, un projet de plan de travail
pluriannuel spécial pour ce groupe de travail, en tenant compte du rôle du Groupe
d’experts sur l’espace et la santé mondiale.
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III. Projet d’ordre du jour provisoire de la cinquantesixième session du Sous-Comité scientifique et technique
15. Le Groupe de travail a noté que, conformément à la résolution 72/77 de
l’Assemblée générale, le Sous-Comité scientifique et technique présenterait au Comité
sa proposition concernant le projet d’ordre du jour provisoire de sa cinquante-sixième
session, qui doit se tenir en 2019. Il a décidé que le projet d ’ordre du jour provisoire
serait examiné par le Sous-Comité au titre du point 16 de son ordre du jour.
16. Le Groupe de travail a rappelé qu’à sa soixantième session, en 2017, le Comité
des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique avait prié le Secrétariat de
présenter à la cinquante-cinquième session du Sous-Comité scientifique et technique un
document de séance contenant un projet de plan de travail sur la façon d ’améliorer la
gouvernance globale et les méthodes de travail du Comité dans son ensemble ( A/72/20,
par. 327). Il a été saisi d’un document de séance sur la question intitulé « Governance
and the method of work of the Committee and its subsidiary bodies: proposed
workplan » (A/AC.105/C.1/2018/CRP.13).
17. Sur la base de ce document de séance, le Groupe de travail a pris note du projet de
plan de travail ci-après et a recommandé que celui-ci soit examiné par le Sous-Comité
juridique à sa cinquante-septième session, en avril 2018, avant d’être examiné plus avant
par le Comité à sa soixante et unième session, en juin 2018 :
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2018

Le Secrétariat, en association avec les membres intéressés du Groupe des
membres des bureaux, établira un document dans toutes les langues officielles
de l’Organisation des Nations Unies, avant la cinquante-sixième session du
Sous-Comité scientifique et technique, en 2019, contenant une liste des
questions d’organisation soulevées par les délégations aux sessions du Comité
et de ses organes subsidiaires ces 10 dernières années, classées en catégories,
et une proposition concernant d’autres questions à examiner ayant trait à
l’organisation et aux méthodes de travail du Comité et de ses organes
subsidiaires.

2019

Examen de ce document aux sessions du Sous-Comité scientifique et technique
et du Sous-Comité juridique ainsi que du Comité au titre du point de son ordre
du jour intitulé « Rôle futur du Comité ». Les travaux menés par le Groupe de
travail sur l’état et l’application des cinq traités des Nations Unies relatifs à
l’espace du Sous-Comité juridique dans le cadre du plan de travail pluriannuel
sur la priorité thématique 2 d’UNISPACE+50 seront pris en considération.

2020

Le Secrétariat, en association avec les membres intéressés du Groupe des
membres des bureaux, établira une version révisée du document dans toutes les
langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, qui tiendra compte des
conclusions issues des discussions menées en 2019 et contiendra des
propositions qui privilégient l’action, afin que les deux Sous-Comités et le
Comité l’examinent.

2021

Le Secrétariat, en association avec les membres intéressés du Groupe des
membres des bureaux, établira une deuxième version révisée dans toutes les
langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, en vue de recueillir les
observations finales des deux sous-comités. Une version actualisée dans toutes
les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies sera établie, afin que
le Comité décide des mesures à prendre.
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