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Programme des séances et ordre du jour du 

mardi 21 mars 2023 

 
11 heures-13 heures 1036e séance Salle des conseils D 

 
Points de l’ordre du jour 

 

 [3] Débat général  

 [5] État et application des cinq traités des Nations Unies 

relatifs à l’espace 

 

 [10] Débat général sur les modèles juridiques envisageables 

pour les activités d’exploration, d’exploitation et 

d’utilisation des ressources spatiales 

 

 
 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ASPECTS JURIDIQUES DES ACTIVITÉS  

RELATIVES AUX RESSOURCES SPATIALES 

 

Matin*  Salle des conseils D 

_________________ 

* À l’issue de l’examen des points de l’ordre du jour abordés à la 1036e séance. 
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15 heures-17 heures 1037e séance Salle des conseils D 

 
Points de l’ordre du jour 

 

 [3] Débat général  

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

extra-atmosphérique 

 

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

géostationnaires 

 

 [13] Débat général sur les aspects juridiques de la gestion 

du trafic spatial 

 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉFINITION ET LA DÉLIMITATION  

DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 

 

Après-midi*  Salle des conseils D 

_________________ 

* À l’issue de l’examen des points de l’ordre du jour abordés à la 1037e séance. 

 

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

1034e séance 

 

Adoption de l’ordre du jour [1] 

 

 L’ordre du jour provisoire et le calendrier indicatif des travaux, tels qu’ils figurent dans le document 

A/AC.105/C.2/L.323, ont été adoptés. 

 

Déclaration de la présidence [2] 

 

 La Présidente, Mme Nomfuneko Majaja, a fait une déclaration liminaire donnant un aperçu des travaux 

du Sous-Comité. 

 

Organisation des travaux 

 

 Le Sous-Comité a décidé d’inviter l’Ouganda à participer à la session en qualité d’observateur. 

 

Débat général [3] 

 

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

représentantes et représentants du Pakistan au nom du Groupe des 77 et de la Chine, de la Belgique, du Canada, 

du Costa Rica, de la Finlande, de la France, de l’Indonésie, de l’Iran (République islamique d’), du Kenya, du 

Luxembourg, de Singapour, de la Slovénie, de la Tchéquie et de la Thaïlande. 

 

 Le représentant de l’Union européenne, en qualité d’observatrice, a également fait une déclaration. 

 

 Une déclaration a aussi été faite par le Directeur par intérim du Bureau des affaires spatiales. 
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1035e séance 

 

Débat général [3] 

 

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

représentantes et représentants du Ghana au nom du Groupe des États d’Afrique, de l’Afrique du Sud, de 

l’Autriche, de l’Égypte, de l’Italie et de la Pologne. 

 

 Le représentant du Square Kilometre Array Observatory (SKAO), organisation dotée du statut 

d’observateur, a également fait une déclaration. 

 

État et application des cinq traités des Nations Unies relatifs à l’espace [5] 

 

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

représentantes et représentants du Pakistan au nom du Groupe des 77 et de la Chine, de la Chine, des États-Unis 

d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, du Luxembourg et du Venezuela (République bolivarienne 

du). 

 

Débat général sur les modèles juridiques envisageables pour les activités d’exploration, d’exploitation 

et d’utilisation des ressources spatiales [10] 

 

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

représentantes et représentants du Pakistan au nom du Groupe des 77 et de la Chine, de l’Autriche, de la Grèce, 

du Luxembourg et du Venezuela (République bolivarienne du). 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉTAT ET L’APPLICATION DES CINQ TRAITÉS 

DES NATIONS UNIES RELATIFS À L’ESPACE 

 

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

_________________ 

 


