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Programme des séances et ordre du jour du 

vendredi 3 septembre 2021 

 

11 heures-13 heures 784e séance Salle des plénières, 

bâtiment M 

 Point de l’ordre du jour  

 [17] Rapport du Comité à l’Assemblée générale  

 

 

15 heures-17 heures 785e séance Salle des plénières, 

bâtiment M 

 Point de l’ordre du jour  

 [17] Rapport du Comité à l’Assemblée générale  

 

 

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES  

 

782e séance 

Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa soixantième session [7] 

 Le Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour en approuvant le document de séance 

présenté par le Président et le Vice-Président du Groupe de travail sur les ressources spatiales (A/AC/105/2021/ 

CRP.11/Rev.1). 

https://www.unoosa.org/oosa/documents-and-resolutions/search.jspx?view=documents&match=A/AC.105/2021/CRP.11
https://www.unoosa.org/oosa/documents-and-resolutions/search.jspx?view=documents&match=A/AC.105/2021/CRP.11


2 

Espace et changements climatiques [11] 

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

représentantes et représentants de l’Argentine, de l’Autriche, du Canada, de la Chine, de l’Égypte, des États-Unis, 

de la Finlande, de la France, de l’Inde, de l’Indonésie, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et du 

Royaume-Uni.  

Rôle futur et méthodes de travail du Comité [13] 

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

représentantes et représentants de l’Allemagne, du Canada, du Chili, de la Chine, de l’Espagne, des États-Unis, 

de la Fédération de Russie, de la France, d’Israël, du Japon, du Mexique, du Royaume-Uni et de la Suisse.  

 L’observatrice de l’Union européenne a également fait une déclaration. 

 

 

783e séance 

Questions diverses [16] 

 Le Comité a commencé et 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’Autriche, de la Chine, des États-Unis, de l’Iran 

(République islamique d’), du Kenya, du Mexique et du Royaume-Uni. 

 L’observateur du Prix international Prince Sultan bin Abdulaziz sur l’eau a également fait une 

déclaration. 

Rôle futur et méthodes de travail du Comité [13] 

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

représentantes et représentants du Brésil, de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France, 

du Japon et du Mexique. 

Rapport du Comité à l’Assemblée générale [17] 

 Le Comité a commencé l’examen de ce point de l’ordre du jour afin d’adopter son rapport (publié sous 

les cotes A/AC.105/L.322 et Add.1), en entendant des déclarations des représentantes et représentants de la 

Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Suisse. 

 

_______________ 


