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Comité des utilisations pacifiques  
de l’espace extra-atmosphérique 

 
 
 
 

  Renseignements fournis conformément au Traité sur les 
principes régissant les activités des États en matière 
d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, 
y compris la Lune et les autres corps célestes 
 
 

  Note verbale datée du 19 juin 2013, adressée au Secrétaire général 
par la Mission permanente des Pays-Bas auprès de l’Organisation 
des Nations Unies (Vienne) 
 
 

 La Mission permanente des Pays-Bas auprès de l’Organisation des Nations 
Unies à Vienne présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et 
a l’honneur, conformément à l’article XI du Traité sur les principes régissant les 
activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace 
extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes  
(résolution 2222 (XXI) de l’Assemblée générale, annexe), de communiquer des 
informations supplémentaires concernant l’objet spatial suivant, qui figure dans 
l’Index en ligne des objets lancés dans l’espace: 

Indicatif international: 1997-053A 

Nom de l’objet spatial: NSS 5 

État/Organisation de lancement: (Pour le compte d’Intelsat) 

Date de lancement: 23 septembre 1997 

Position sur l’orbite des satellites 
géostationnaires: 

50,5 degrés Est 

Sources d’énergie nucléaire: Non 

Inscrit au registre de l’ONU: Non 

Document d’immatriculation: – 

Situation: Sur l’orbite des satellites géostationnaires 

Fonction de l’objet spatial: – 
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 Le satellite de communications commercial NSS 5 est arrivé à une  
position orbitale de 50,5 degrés Est le 27 août 2012. La date de référence est le 
29 avril 2013 et l’inclinaison est de 0,78 degrés. La période nodale se situe entre 
23 heures 55,8 minutes et 23 heures 56,4 minutes. La mise hors service est prévue 
pour 2024. 

 On trouvera des informations officielles concernant cet objet spatial sur le site 
de l’Agence des radiocommunications du Ministère de l’économie à l’adresse 
suivante: http://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/ruimtevoorwerpen-
database-nationaal-deel.pdf. 

 Cet objet spatial est inscrit dans la section nationale du registre des  
objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique des Pays-Bas (Register 
ruimtevoorwerpen). La création du registre et des sous-registres des Pays-Bas a  
été signalée au Secrétaire général dans le document ST/SG/SER.E/INF.24 du  
20 août 2009. 

 
 


