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1. Le Groupe de travail chargé du programme « Espace 2030 » s’est réuni pendant 

la cinquante-septième session du Sous-Comité scientifique et technique, pendant les 

séances plénières et dans le cadre de consultations informelles.  

2. À sa première réunion, le Groupe de travail a rappelé son plan de travail  (voir 

A/AC.105/1202, annexe IV, appendice), selon lequel, en 2020, il devait :  

  a) Continuer d’examiner et de consolider le projet de programme 

« Espace 2030 » et son plan de mise en œuvre pendant les sessions du Sous-Comité 

scientifique et technique et du Sous-Comité juridique qui se tiendraient en 2020. Il 

pourrait également tenir des réunions intersessions, s’il y a lieu, pour faire avancer 

ses travaux ; 

  b) Soumettre une version consolidée finale du programme « Espace 2030 » 

et de son plan de mise en œuvre au Comité des utilisations pacifiques de l ’espace 

extra-atmosphérique à sa soixante-troisième session, en 2020, pour qu’il l’examine et 

la soumette à son tour à l’Assemblée générale à sa soixante-quinzième session, 

en 2020. 

3. Le Groupe de travail était présidé par les membres du Bureau, composé du Président, 

Mu’ammar Kamel Haddadin (Jordanie), remplaçant Awni Mohammad Khasawneh 

(Jordanie), et des deux Vice-Présidents, Alessandro Cortese (Italie), remplaçant Maria 

Assunta Accili Sabbatini (Italie), et Dumitru Dorin Prunariu (Roumanie).  

4. Le Groupe de travail était saisi des documents suivants  : 

  a) Document de travail présenté par le Bureau du Groupe de travail chargé 

du programme « Espace 2030 », intitulé « Projet de programme “Espace 2030” et de 

plan de mise en œuvre » (A/AC.105/C.1/L.382) ; 

  (b) Document de séance présenté par le Bureau du Groupe de travail chargé 

du programme « Espace 2030 » contenant le projet révisé de programme 

« Espace 2030 » et de plan de mise en œuvre  (A/AC.105/C.1/2020/CRP.16) ;  
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5. Le Groupe de travail a salué les travaux préparatoires que le Bureau du Groupe 

de travail avait menés, avec l’aide du secrétariat, avant la cinquante-septième session 

du Sous-Comité, ainsi que les efforts qu’il avait déployés pour diriger les séances du 

Sous-Comité tenues pendant la session. 

6. Le Groupe de travail a noté que le texte du projet révisé de Programme 

« Espace 2030 » et de plan de mise en œuvre, tel qu’il figurait dans le document 

publié sous la cote A/AC.105/C.1/2020/CRP.16, serait mis à disposition dans toutes 

les langues officielles de l’ONU avant la cinquante-neuvième session du Sous-Comité 

juridique, qui se tiendrait du 23 mars au 3 avril 2020, afin que le Groupe de travail 

puisse poursuivre ses travaux en vue de soumettre une version finale et consolidée de 

ces documents au Comité pour qu’il les examine à sa soixante-troisième session, en 

2020. 

 


