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NATIONS UNIES 

J O U R N A L 

COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 
 

 

SOUS-COMITÉ JURIDIQUE 
SOIXANTIÈME SESSION 

 

Vienne, 31 mai-11 juin 2021 

 

MARDI 1er JUIN 2021 No 3 

 

Programme des séances et ordre du jour du 

mardi 1er juin 2021 

 

11 heures-13 heures 997e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [3] Débat général  

 [5] État et application des cinq traités des Nations Unies relatifs 

à l’espace 

 

 [14] Débat général sur les modèles juridiques envisageables pour 

les activités d’exploration, d’exploitation et d’utilisation des 

ressources spatiales 

 

 

_________________ 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉTAT ET L’APPLICATION DES CINQ TRAITÉS  

DES NATIONS UNIES RELATIFS À L’ESPACE 

 

Matin* (Huis-clos) Salle des conseils D 

_________________ 

* À l’issue de la 997e séance. 
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15 heures-17 heures 998e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [3] Débat général  

 [6 a)] Définition et délimitation de l’espace extra-atmosphérique  

 [6 b)] Caractéristiques et utilisation de l’orbite des satellites 

géostationnaires 

 

 [12] Débat général sur les aspects juridiques de la gestion du 

trafic spatial 

 

 

 

CONSULTATIONS INFORMELLES PRÉVUES SUR LES RESSOURCES SPATIALES  
 

 

Après-midi*  Salle des conseils D 

_________________ 

* À l’issue de l’examen des points de l’ordre du jour abordés à la 998e séance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES  

 

995e séance 

Adoption de l’ordre du jour [1] 

 L’ordre du jour provisoire publié sous la cote A/AC.105/C.2/L.317 a été adopté. 

Déclaration de la présidence [2] 

La Présidente, Mme Setsuko Aoki (Japon), a fait une déclaration liminaire donnant un aperçu des 

travaux du Sous-Comité. 

Débat général [3] 

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

représentant(e)s du Costa Rica au nom du Groupe des 77 et de la Chine, de l’Afrique du Sud, de l’Autriche, de 

la Chine, de la Fédération de Russie, de l’Italie, du Japon, du Pakistan et du Venezuela (République 

bolivarienne du). 

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

 La Directrice du Bureau des affaires spatiales a également fait une déclaration. 
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996e séance 

Débat général [3] 

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

représentant(e)s de l’Arabie saoudite, de la France, du Royaume-Uni et de Singapour. 

 L’observatrice d’UNISEC-Global a également fait une déclaration.  

État et application des cinq traités des Nations Unies relatifs à l’espace [5] 

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

représentant(e)s du Costa Rica au nom du Groupe des 77 et de la Chine, de l’Allemagne, de la Fédération de 

Russie et du Mexique. 

Débat général sur les modèles juridiques envisageables pour les activités d’exploration, d’exploitation et 

d’utilisation des ressources spatiales [14] 

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

représentant(e)s du Costa Rica au nom du Groupe des 77 et de la Chine, de l’Allemagne, de la Belgique, de la 

Chine, de la Finlande, de la Grèce, d’Israël, du Luxembourg, du Mexique et du Venezuela (République 

bolivarienne du).  

_______________ 

 


