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J O U R N A L 
 

COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 
 
 

SOUS-COMITÉ JURIDIQUE 
CINQUANTIÈME SESSION 
Vienne, 28 mars-8 avril 2011 

MARDI 5 AVRIL 2011 Nº 8 

Programme des séances et ordre du jour 
du mardi 5 avril 2011 

10 heures-13 heures 832e séance Salle de conférence M1

 Point de l’ordre du jour  

 [8] Examen de l’évolution de la situation relative au 
projet de protocole portant sur les questions 
spécifiques aux biens spatiaux à la Convention 
relative aux garanties internationales portant sur 
des matériels d’équipement mobiles 

 [9] Renforcement des capacités dans le domaine du 
droit spatial 

 [11] Échange général d’informations sur les législations 
nationales relatives à l’exploration et à l’utilisation 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 

 

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

 
_______________ 
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15 heures-18 heures 833e séance Salle de conférence M1

 Point de l’ordre du jour  

 [8] Examen de l’évolution de la situation relative au 
projet de protocole portant sur les questions 
spécifiques aux biens spatiaux à la Convention 
relative aux garanties internationales portant sur des 
matériels d’équipement mobiles 

 [9] Renforcement des capacités dans le domaine du 
droit spatial 

 

 [11] Échange général d’informations sur les législations 
nationales relatives à l’exploration et à l’utilisation 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 

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

Présentations spéciales sur les activités spatiales 

 À la fin de la séance du matin (832e) du Sous-Comité juridique du Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 5 avril 2011, il y aura une présentation 
spéciale sur la législation nationale relative à l’espace, par Mme Laura Montgomery (États-Unis 
d’Amérique), dans la salle de conférence M1. 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LÉGISLATIONS NATIONALES 

Matin*/ 
Après-midi** 

(Huis clos) Salle de conférence M1

_______________________________ 
* À l’issue de la 832e séance.  
** À l’issue de la 833e séance.  

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

830e séance 

Débat général [3] 

Le Sous-Comité a conclu son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration 
de l’observateur de la National Space Society. 

Examen de l’évolution de la situation relative au projet de protocole portant sur les questions 
spécifiques aux biens spatiaux à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des 
matériels d’équipement mobiles [8] 

 Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations 
des représentants de l’Allemagne, du Brésil, de l’Italie et de la République tchèque. 

 L’observateur d’UNIDROIT a également fait une déclaration. 
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Renforcement des capacités dans le domaine du droit spatial [9] 

 Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations 
des représentants de l’Arabie saoudite, du Canada, de la Chine, du Japon, de la République tchèque et 
du Venezuela (République bolivarienne du) au nom du Groupe des 77 et de la Chine. 

Échange général d’informations sur les législations nationales relatives à l’exploration et à l’utilisation 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique [11] 

 Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une 
déclaration du représentant de l’Allemagne. 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LÉGISLATIONS NATIONALES 

 Le Groupe de travail a tenu sa 1re séance le matin. 

831e séance 

Examen de l’évolution de la situation relative au projet de protocole portant sur les questions 
spécifiques aux biens spatiaux à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des 
matériels d’équipement mobiles [8] 

 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une 
déclaration du représentant de l’Indonésie. 

Renforcement des capacités dans le domaine du droit spatial [9] 

 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des 
déclarations des représentants de l’Allemagne, de la Colombie au nom du Groupe des États 
d’Amérique latine et des Caraïbes et du Royaume-Uni. 

Échange général d’informations sur les législations nationales relatives à l’exploration et à l’utilisation 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique [11] 

 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une 
déclaration du représentant des États-Unis d’Amérique. 

Présentations spéciales 

 Une présentation technique a été faite par le représentant de la France sur les activités menées 
dans le domaine des débris spatiaux et les questions d’immatriculation. 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LÉGISLATIONS NATIONALES 

 Le Groupe de travail a tenu sa 2e séance l’après-midi. 
 


