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NATIONS UNIES 

J O U R N A L 

COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 
 

 

SOIXANTE-QUATRIÈME SESSION 
 

Vienne, 25 août-3 septembre 2021 

 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 No 8 

 

Programme des séances et ordre du jour du 

jeudi 2 septembre 2021 

 

11 heures-13 heures 782e séance Salle des plénières, 

bâtiment M 

 Points de l’ordre du jour  

 [7] Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux 

de sa soixantième session 

 

 [11] Espace et changements climatiques  

 [13] Rôle futur et méthodes de travail du Comité  

 [16] Questions diverses  

 [17] Rapport du Comité à l’Assemblée générale  

 

 

15 heures-17 heures 783e séance Salle des plénières, 

bâtiment M 

 Point de l’ordre du jour  

 [17] Rapport du Comité à l’Assemblée générale  
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RÉSUMÉ DES SÉANCES  

 

780e séance 

Débat général [4] 

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants de l’Algérie, de l’Azerbaïdjan, de la République de Corée et de Singapour. 

 Les observateurs et observatrices du Consortium universitaire d’ingénierie spatiale, du réseau 

interislamique de science et de technologie spatiales et de l’Université internationale de l’espace ont également 

fait des déclarations.  

L’espace et l’eau [10] 

 Le Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Canada, des États-Unis, de la Fédération 

de Russie, de la France, de l’Indonésie, de l’Iran (République islamique d’), du Japon et du Mexique.  

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIABILITÉ À LONG TERME DES ACTIVITÉS SPATIALES 

 

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

 

 

781e séance 

Programme « Espace 2030 » [15] 

 Le Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour en approuvant le rapport du Groupe de travail 

chargé du programme « Espace 2030 » (A/AC.105/2021/WG2030/L.1) et en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants du Chili, du Kenya, du Mexique, de la République de Corée, de Sri Lanka et du 

Venezuela (République bolivarienne du). 

Débat général [4] 

 Le Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants du Bélarus, du Maroc, du Nigéria, du Pakistan, de la Slovaquie, du Soudan et de 

la Turquie. 

 Les observateurs et observatrices du Conseil consultatif de la génération spatiale, d’EUTELSAT, de 

For All Moonkind, de la National Space Society, de l’Organisation de coopération spatiale en Asie et dans le 

Pacifique, et de la Secure World Foundation ont également fait des déclarations. 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU PROGRAMME « ESPACE 2030 » 
 

Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans l’après-midi afin d’adopter son rapport (publié 

sous la cote A/AC.105/2021/WG2030/L.1). 

_______________ 

https://www.unoosa.org/oosa/documents-and-resolutions/search.jspx?view=&match=A/AC.105/2021/WG2030/L.1
https://www.unoosa.org/oosa/documents-and-resolutions/search.jspx?view=&match=A/AC.105/2021/WG2030/L.1

