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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-SIXIÈME SESSION 

Vienne, 27 mars-7 avril 2017 

JEUDI 6 AVRIL 2017 Nº 10 
 

Programme des séances et ordre du jour 
du jeudi 6 avril 2017 

 
 

10 heures-13 heures 953e séance Salle des conseils D
 Points de l’ordre du jour 
 [16] Propositions au Comité concernant les nouveaux 

points à inscrire à l’ordre du jour pour examen par le 
Sous-Comité 
Adoption du rapport du Groupe de travail chargé du 
point 6 a) de l’ordre du jour 

 
 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉFINITION ET  
LA DÉLIMITATION DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 

 
Matin, 10 heures* (Huis clos) Salle des conseils D
______________________________ 

* Avant la 953e séance. 
 
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 

À l’issue de la séance du matin (953e séance) du Sous-Comité juridique du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 6 avril 2017, une présentation 
spéciale sera faite dans la salle des conseils D sur le thème “Politique spatiale des Émirats arabes 
unis”, par M. Naser Alrashedi (Émirats arabes unis). 
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15 heures-18 heures 954e séance Salle des conseils D

 Points de l’ordre du jour 
  Adoption du rapport du Groupe de travail sur le 

point 5 de l’ordre du jour 
 

  Adoption du rapport du Groupe de travail sur le 
point 15 de l’ordre du jour 

 

  Adoption du rapport du Sous-Comité juridique  
 
 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 
 

À l’issue de la séance de l’après-midi (954e séance) du Sous-Comité juridique du Comité des 
utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 6 avril 2017, deux présentations 
spéciales seront faites dans la salle des conseils D, sur les thèmes “Politique spatiale actuelle et 
élaboration de cadres juridiques au Japon” par M. Koji Hara (Japon) et “Étude de 2017 sur la gestion 
du trafic spatial” par M. Alexander Soucek, de l’Académie internationale d’astronautique (AIA). 

 
 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MÉCANISMES 
INTERNATIONAUX DE COOPÉRATION 

 
Après-midi* (Huis clos) Salle des conseils D
______________________________ 

* Avant la 954e séance, 15 heures. 
 
 

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

 
 

Après-midi* (Huis clos) Salle des conseils D
______________________________ 

* Après la réunion du Groupe de travail sur les mécanismes internationaux de coopération et 
avant la 954e séance. 

 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 
 

951e séance 
 

Législations nationales relatives à l’exploration et à l’utilisation pacifiques de l’espace 
extra-atmosphérique [7] 

 
Le Sous-Comité a achevé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une 

déclaration du représentant du Viet Nam. 
 

Examen et révision éventuelle des Principes relatifs à l’utilisation de sources d’énergie nucléaire 
dans l’espace [9] 

 
Le Sous-Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour après avoir entendu des 

déclarations des représentants de la France, de l’Indonésie et du Venezuela (République bolivarienne 
du). 
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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 [10] 

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

déclarations des représentants de la Belgique, du Mexique et du Venezuela (République bolivarienne 
du). 

 
Échange général d’informations sur les instruments juridiquement non contraignants des Nations Unies 
relatifs à 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 du Venezuela (République bolivarienne du). 
 

Présentations spéciales  
 
Une présentation technique a été faite par le représentant du Émirats arabes unis sur le thème 

“Approche adoptée aux Émirats arabes unis en matière de réglementation”. 
 
 

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 la matinée. 

 
 

952e séance 
 
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 [10] 

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

déclarations des représentants de la Belgique, de l’Indonésie, du Mexique et du Viet Nam. 
 

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

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

déclarations des représentants de la Belgique et du Japon. 
 

Propositions au Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique concernant les nouveaux 
points à inscrire à l’ordre du jour du Sous-Comité [16] 

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

déclarations des représentants de la Belgique, du Chili, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération 
de Russie, du Japon, du Luxembourg et du Mexique. 

 
 

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. 
 


