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10 heures-13 heures 740e séance 
Salle des plénières, 

bâtiment M 

 Point de l’ordre du jour  

 [4] Débat de haut niveau d’UNISPACE+50  

 
 
 

15 heures-18 heures 741e séance 
Salle des plénières, 

bâtiment M 

 Point de l’ordre du jour  

 [4] Débat de haut niveau d’UNISPACE+50  

 
 
 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

738e SÉANCE 

 

 

Ouverture de la session [1] 

 

La session a été ouverte à la 738e séance. 

 

Adoption de l’ordre du jour [2] 

L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/L.312) a été adopté.  
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Élection du Bureau [3] 

 

Mme Rosa María del Refugio Ramírez de Arellano y Haro (Mexique) et M. André João Rypl 

(Brésil) ont été élus Présidents du Comité pour les années 2018 et 2019, respectivement. 

M. Thomas Djamaluddin (Indonésie) a été élu Premier Vice-Président et Mme Keren Shahar Ben-Ami 

(Israël) Deuxième Vice-Présidente/Rapporteuse pour la période 2018-2019. 

 

Débat de haut niveau d’UNISPACE+50 [4] 

 

À l’ouverture du débat de haut niveau, un message vidéo a été adressé et des déclarations faites 

par M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, M. Alexander Van der Bellen, Président de la 

République d’Autriche, M. Yury Fedotov, Directeur général de l’Office des Nations Unies à Vienne, et 

Mme Simonetta Di Pippo, Directrice du Bureau des affaires spatiales.  

 

En outre, M. Paolo Nespoli, astronaute de l’Agence spatiale européenne, et M. Johann-Dietrich 

Jan Wörner, Directeur général de l’Agence spatiale européenne, ont fait don du drapeau des objectifs de 

développement durable des Nations Unies qui avait volé sur la Station spatiale internationale, 

et M. Scott Kelly, Champion des Nations Unies pour l’espace, a dévoilé les timbres UNISPACE+50. 

 

La résolution intitulée « Cinquantenaire de la première Conférence des Nations Unies sur 

l’exploration et les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique : l’espace comme moteur de 

développement durable » a été approuvée, telle qu’elle figure dans le document A/AC.105/L.313. 

 

Des déclarations ont également été faites par les représentants de l’Iraq au nom du Groupe des 77 

et de la Chine, de la Bolivie (État plurinational de) au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des 

Caraïbes, de l’Union européenne, de l’Autriche, de la Belgique, de Chypre, des Émirats arabes unis et de 

la Thaïlande. 

 

 

739e SÉANCE 

 

 

Débat de haut niveau d’UNISPACE+50 [4] 

 

Le Comité a ensuite entendu les déclarations des représentants des pays suivants  : Afrique du 

Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Canada, Chine, Fédération de Russie, France, Ghana, Inde, Indonésie, 

Iran (République islamique d’), Iraq, Israël, Japon, Nigéria, Paraguay, République de Corée et Royaume-

Uni.  

 

Pendant le débat de haut niveau, six astronautes et cosmonautes actuellement à bord de la Station 

spatiale internationale ont passé un appel. 

 
 
 
 

 


