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NATIONS UNIES 

J O U R N A L 

COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 
 

 

SOIXANTE-QUATRIÈME SESSION 
 

Vienne, 25 août-3 septembre 2021 

 

JEUDI 26 AOÛT 2021 No 3 

 

Programme des séances et ordre du jour du 

jeudi 26 août 2021 

 

11 heures-13 heures 772e séance Salle des plénières, 

bâtiment M 

 
Points de l’ordre du jour 

 

 [4] Débat général  

 [5] Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé 

à des fins pacifiques 

 

 [6] Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur 

les travaux de sa cinquante-huitième session 

 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RESSOURCES SPATIALES 

 

Matin* (Huis-clos) Salle des plénières, 

bâtiment M 

_________________ 

* À l’issue de la 772e séance. 
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15 heures-17 heures 773e séance Salle des plénières, 

bâtiment M 

 Points de l’ordre du jour  

 [4] Débat général  

 [6] Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur 

les travaux de sa cinquante-huitième session 

 

 [7] Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux 

de sa soixantième session 

 

 

 

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU PROGRAMME « ESPACE 2030 » 
 

 

Après-midi* (Huis-clos) Salle des plénières, 

bâtiment M 

_________________ 

* À l’issue de la 773e séance. 

 

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES  

 

770e séance 

Ouverture de la session [1] 

 La session a été ouverte à la 770e séance. 

Adoption de l’ordre du jour [2] 

 L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/L.325) a été adopté. 

 Des déclarations ont été faites par les représentantes et représentants de l’Australie, du Canada, de la 

Chine, de Cuba, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France, de l’Iran (République islamique d’), du 

Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la République arabe syrienne, du Royaume-Uni et du Venezuela (République 

bolivarienne du). 

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

Déclaration de la présidence [3] 

 Le Président a fait une déclaration liminaire donnant un aperçu des travaux du Comité. 

Débat général [4] 

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

représentantes et représentants du Costa Rica au nom du Groupe des 77 et de la Chine, du Chili, de la Finlande 

et de l’Italie.  

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

 La Directrice du Bureau des affaires spatiales a aussi fait une déclaration. 

https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2021/aac_105l/aac_105l_325_0_html/AC105_L325F.pdf
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771e séance 

Débat général [4] 

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

représentantes et représentants de la Belgique, des États-Unis, de la France, de l’Inde, du Kenya, de la Norvège, 

des Pays-Bas, du Qatar, de la République dominicaine et du Royaume-Uni. 

Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [5] 

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

des représentantes et représentants des États-Unis, de l’Inde, du Mexique et du Venezuela (République 

bolivarienne du). 

Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa cinquante-huitième session [6] 

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

représentant du Costa Rica au nom du Groupe des 77 et de la Chine. 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIABILITÉ À LONG TERME DES ACTIVITÉS SPATIALES  
 

 

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

_______________ 

 


