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Programme des séances et ordre du jour du 

mardi 20 avril 2021 

 
11 heures-13 heures 937e séance  

 
Points de l’ordre du jour 

 

 [3] Débat général   

 [10] Météorologie de l’espace  

 [12] Viabilité à long terme des activités spatiales  

 [14] Sources d’énergie nucléaire  

 

 
15 heures-17 heures 938e séance  

 
Points de l’ordre du jour 

 

 [3] Débat général  

 [7] Débris spatiaux  

 [12] Viabilité à long terme des activités spatiales  

 [15] L’espace et la santé mondiale  
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

935e séance 

 

Adoption de l’ordre du jour [1] 

 L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/C.1/L.387) a été adopté. 

 Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Australie, du Brésil, du Canada, de la Chine, des 

États-Unis, de la Fédération de Russie, de la France, d’Israël, de l’Italie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et du 

Royaume-Uni.  

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

Déclaration de la présidence [2] 

 La Présidente, Mme Natália Archinard (Suisse), a fait une déclaration liminaire dans laquelle elle a présenté 

les 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 

représentants du Costa Rica au nom du Groupe des 77 et de la Chine, de l’Autriche, de la Fédération de Russie, 

de l’Italie, de la Suisse et de l’Ukraine.  

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

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

 

936e séance 

Débat général [3] 

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

représentants de la France, des États-Unis et du Pérou.  

Météorologie de l’espace [10] 

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

représentants du Brésil, des États-Unis, de l’Indonésie, du Japon et du Mexique.  

Viabilité à long terme des activités spatiales [12] 

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

représentants de l’Allemagne, du Brésil, du Canada, de la Chine, de l’Inde, de l’Indonésie, des Pays-Bas et du 

Royaume-Uni. 

 L’animatrice de la consultation informelle sur la procédure à suivre pour mettre en place le Bureau du 

Groupe de travail sur la viabilité à long terme des activités spatiales a également fait une déclaration.  

Utilisation de sources d’énergie nucléaire dans l’espace [14] 

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

représentante de la Chine. 

 

https://undocs.org/fr/A/AC.105/C.1/L.387

