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Programme des séances et ordre du jour du 

jeudi 3 juin 2021 

 

 

11 heures-13 heures 1001e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [3] Débat général  

 [4] Informations concernant les activités des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales 

internationales dans le domaine du droit de l’espace 

 

 [13] Débat général sur l’application du droit international aux 

activités des petits satellites 

 

 

 

 

 

CONSULTATIONS INFORMELLES PRÉVUES SUR LES RESSOURCES SPATIALES  

 

Matin*  Salle des conseils D 

_________________ 

* À l’issue de l’examen des points de l’ordre du jour abordés à la 1001e séance. 
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15 heures-17 heures 1002e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [3] Débat général  

 [7] Législations nationales relatives à l’exploration et à 

l’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 

 

 [8] Renforcement des capacités dans le domaine du droit de 

l’espace 

 

 

 

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 1002e séance. 
 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES  

999e 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 des États-Unis, de l’Iran (République islamique d’), des Philippines, de la République tchèque 

et de la Thaïlande. 

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

 Le Sous-Comité a suspendu l’examen de ce point de l’ordre du jour après avoir entendu des déclarations 

des représentant(e)s de l’Afrique du Sud, de la Fédération de Russie et du Mexique. 

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

 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’Afrique du Sud, du Canada, de Cuba, de l’Iran (République islamique d’) et du Mexique. 

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

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

représentant(e)s de l’Allemagne, de la Chine, de l’Espagne, de l’Indonésie et du Japon. 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉFINITION ET LA DÉLIMITATION  

DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 

 Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans la matinée.  
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1000e 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’Allemagne, du Chili, de Cuba, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Espagne, du Kenya, 

de la Turquie, et de l’Ukraine. 

 L’observateur de la Moon Village Association a également fait une déclaration. 

Informations concernant les activités des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

internationales dans le domaine du droit de l’espace [4] 

 Le Sous-Comité a commencé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration de la 

représentante de l’Ukraine. 

 L’observatrice d’Interspoutnik a également fait une déclaration. 

Débat général sur l’application du droit international aux activités des petits satellites [13] 

 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, et de l’Inde. 

 

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU PROGRAMME « ESPACE 2030 » 

 Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans l’après-midi. 

 

_______________ 

 


