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NATIONS UNIES 
 

J O U R N A L 
 

COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 
 
 

SOUS-COMITÉ JURIDIQUE 
CINQUANTE-TROISIÈME SESSION 

Vienne, 24 mars-4 avril 2014 

 

MARDI 25 MARS 2014 Nº 3 

Programme des séances et ordre du jour 
du mardi 25 mars 2014 

 

10 heures-13 heures 880e séance Salle du Conseil D

 Point de l’ordre du jour  

 [4] Débat général 

 [5] Informations concernant les activités des 
organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales internationales dans le 
domaine du droit spatial 

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

 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 
 

 À la fin de la 880e séance que le Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique tiendra dans la matinée d’aujourd’hui, 25 mars 2014, il y aura une présentation 
spéciale sur le thème: Les activités spatiales et le cadre réglementaire du Luxembourg: synthèse concernant 
la demande d’admission au Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. Cette 
présentation sera faite par Mme Mahulena Hofmann du Luxembourg, dans la salle du Conseil D. 

 
_______________ 
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15 heures-18 heures 881e séance Salle du Conseil D

 Point de l’ordre du jour  

 [4] Débat général 

 [5] Informations concernant les activités des 
organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales internationales dans le 
domaine du droit spatial 

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

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉTAT ET L’APPLICATION  
DES CINQ TRAITÉS DES NATIONS UNIES RELATIFS À L’ESPACE 

Après-midi* (Huis clos) Salle du Conseil D

______________________________ 

* À l’issue de la 881e séance. 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 
 

878e séance 
 
 

Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour [1] 

 La session a été déclarée ouverte à la 878e séance. 

 L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/C.2/L.292) a été adopté. 

Élection du Président [2] 

 M. Kai-Uwe Schrogl (Allemagne) a été élu Président du Sous-Comité. 

Déclaration du Président [3] 

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

Débat général [4] 

 Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point par des déclarations des représentants de l’Algérie, 
de l’Allemagne, de l’Autriche, du Canada, de la Colombie, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de 
Russie, du Japon, du Nicaragua au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes et du 
Venezuela (République bolivarienne du). 

 L’observateur du Conseil consultatif de la génération spatiale a également fait une déclaration. 

 Le Directeur du Bureau des affaires spatiales a fait une déclaration sur les activités du Bureau. 
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Organisation des travaux 

 Le Sous-Comité a décidé d’inviter les représentants d’El Salvador, des Émirats arabes unis, du 
Luxembourg, du Panama, de la République dominicaine ainsi que l’observateur de l’Union européenne à 
participer à la session en qualité d’observateurs. 

 
 

879e séance 

Colloque 
 
 

 Un colloque sur le thème des besoins en matière de réglementation des très petits satellites, coorganisé 
par l’Institut international de droit spatial et le Centre européen de droit spatial (ECSL), s’est tenu pendant la 
879e séance du Sous-Comité juridique. 

 Ce colloque était coprésidé par les présidents de l’Institut international de droit spatial et du Centre 
européen de droit spatial. 

 Des présentations ont été faites par M. Abe Bonnema, de Innovative Solutions in Space (Delft, 
Pays-Bas), Mme Lulu Makapela, du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (Afrique du Sud), 
M. Philippe Achilleas, de l’Université Paris XI Sud (France), M. Yvon Henri, de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), M. Christophe Bonnal, du Comité de coordination interagences sur les débris 
spatiaux et M. Otto Koudelka, de l’Université technique de Graz (Autriche). 

 Le Président du Sous-Comité juridique et les Coprésidents du colloque ont fait des observations 
finales. 

 


