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Programme des séances et ordre du jour du 

mercredi 9 juin 2021 

 

11 heures-13 heures 1009e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 Adoption du rapport du Groupe de travail sur l’état  

et l’application des cinq traités des Nations Unies relatifs  

à l’espace 

 

 Adoption du rapport du Groupe de travail sur la définition  

et la délimitation de l’espace extra-atmosphérique 

 

 

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 1009e séance. 

 

15 heures-17 heures 1010e séance Salle des conseils D 

 Point de l’ordre du jour  

 Adoption du rapport succinct du Groupe de travail chargé  

du programme « Espace 2030 » 

 

 

CONSULTATIONS INFORMELLES PRÉVUES SUR LES RESSOURCES SPATIALES 

 

Après-midi*  Salle des conseils D 

_________________ 

* À l’issue de l’examen du point de l’ordre du jour abordé à la 1010e séance. 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

1007e séance 

Rôle futur et méthodes de travail du Comité [9] 

 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’Autriche, du Canada, de la Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de l’Indonésie 

et du Mexique. 

Échange général d’informations sur les instruments juridiquement non contraignants des Nations Unies 

relatifs à l’espace extra-atmosphérique [11] 

 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’Iran (République islamique d’), d’Israël et du Japon. 

 Le Président du Groupe de travail sur la viabilité à long terme des activités spatiales a également fait une 

déclaration. 

Propositions au Comité concernant les nouveaux points à inscrire à l’ordre du jour du Sous-Comité [15] 

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

des représentant(e)s du Brésil, de la Chine, de l’Égypte, des États-Unis, de la Grèce, de l’Iran (République  

islamique d’), d’Israël, du Maroc, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et de l’Ukraine.  

 

 

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU PROGRAMME « ESPACE 2030 » 

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

 

 

1008e séance 

Colloque 

 Un colloque sur le thème « Le droit de l’espace au service de l’économie spatiale mondiale », organisé par 

l’Institut international de droit spatial et le Centre européen de droit spatial, s’est tenu lors de la 1008e séance du 

Sous-Comité juridique. 

 La manifestation était coprésidée par M. Kai-Uwe Schrogl, Président de l’Institut international de droit 

spatial ; et M. Sergio Marchisio, Président du Centre européen de droit spatial. 

 Des présentations ont été faites par M. Tare Brisibe ; Mme Lesley Jane Smith ; M. Jairo Becerra ; 

Mme Olga Stelmakh-Drescher ; M. Bernhard Schmidt-Tedd ; et M. Ignacio Tirado. 

 Les Coprésidents du colloque et la Présidente du Sous-Comité ont fait des observations finales. 

_______________ 


