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Programme des séances et ordre du jour 
du Lundi 20 avril 2015 

 
 

10 heures-13 heures 907e séance Salle des conseils D

 Point de l’ordre du jour  

 [3] Débat général 

 [11] Échange général d’informations sur les 
instruments juridiquement non 
contraignants des Nations Unies relatifs à 
l’espace extra-atmosphérique 

 [12] Examen des mécanismes internationaux  
de coopération pour l’exploration et 
l’utilisation pacifiques de l’espace  
extra-atmosphérique 

 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 
 

 À l’issue de la séance du matin (907e séance) du Sous-Comité juridique du Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 20 avril 2015, deux présentations spéciales seront 
faites dans la salle du Conseil D, sur les thèmes suivants: “La nécessité d’adopter une approche et un  
cadre internationaux pour l’élaboration d’activités nouvelles à une altitude inférieure à 200 km”, par 
M. Taro Kuusiholma (Association internationale pour la promotion de la sécurité spatiale), et “L’Agence 
japonaise d’exploration aérospatiale: quelques exemples de mécanismes internationaux de coopération pour 
l’exploration et l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique”, par M. Kazushi Kobata (Japon). 
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Matin* (Huis clos) Salle des conseils D 
______________________________ 

* À l’issue de la 907e séance. 
________________ 

 
 

15 heures-18 heures 908e séance Salle des conseils D

 Point de l’ordre du jour  

 [10] Échange général d’informations et de vues 
sur les mécanismes juridiques relatifs aux 
mesures de réduction des débris spatiaux, 
compte tenu des travaux du Sous-Comité 
scientifique et technique 

 [11] Échange général d’informations sur les 
instruments juridiquement non 
contraignants des Nations Unies relatifs à 
l’espace extra-atmosphérique 

 [12] Examen des mécanismes internationaux  
de coopération pour l’exploration et 
l’utilisation pacifiques de l’espace  
extra-atmosphérique 
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Après-midi* (Huis clos) Salle des conseils D 
______________________________ 

* À l’issue de la 908e séance. 
________________ 

 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 
 

905e séance 
 
 

Débat général [3] 

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

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

 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des 
déclarations des représentants de la Colombie et du Venezuela (République bolivarienne du). 
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Législations nationales relatives à l’exploration et à l’utilisation pacifiques de l’espace  
extra-atmosphérique [7] 

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

Examen des mécanismes internationaux de coopération pour l’exploration et l’utilisation pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique [12] 

Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des 
déclarations des représentants de l’Algérie, de la Chine, des États-Unis d’Amérique, des Pays-Bas et 
de la République de Corée. 

 
 
 
 

906e séance 
 
 

Débat général [3] 

 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une 
déclaration du représentant du Venezuela (République bolivarienne du). 

 L’observateur de la Secure World Foundation a également fait une déclaration. 

Définition et délimitation de l’espace extra-atmosphérique [6a] 

 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une 
déclaration du représentant du Venezuela (République bolivarienne du). 

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

 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une 
déclaration du représentant du Venezuela (République bolivarienne du). 

Examen des mécanismes internationaux de coopération pour l’exploration et l’utilisation pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique [12] 

 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour. 

Propositions au Comité concernant les nouveaux points à inscrire à l’ordre du jour pour examen par le 
Sous-Comité [13] 

 Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des 
déclarations des représentants de l’Algérie, de l’Allemagne, de l’Autriche, du Brésil, du Canada, du 
Chili, de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de l’Indonésie, de 
l’Italie, du Maroc, du Mexique et des Pays-Bas. 

 Les observateurs de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de la Secure World 
Foundation ont également fait des déclarations. 
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Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans l’après-midi. 
 


