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J O U R N A L 

COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 

 

 

SOUS-COMITÉ JURIDIQUE 

CINQUANTE-HUITIÈME SESSION 
 

Vienne, 1er-12 avril 2019 

MARDI 2 AVRIL 2019 No 3 

 

Programme des séances et ordre du jour  

du mardi 2 avril 2019 
 

10 heures-13 heures 978e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [3]  Débat général  

 [5] État et application des cinq traités des Nations Unies 

relatifs à l’espace 
 

 [12] Débat général sur les aspects juridiques de la gestion 

du trafic spatial 
 

    

 

15 heures-18 heures 979e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [3]  Débat général  

 [5] État et application des cinq traités des Nations Unies 

relatifs à l’espace 
 

 [12] Débat général sur les aspects juridiques de la gestion 

du trafic spatial 
 

    

 

 
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 

_________________ 

* À l’issue de la 979e séance. 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 
976e SÉANCE 

 

Adoption de l’ordre du jour [1] 

 

 L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/C.2/L.308) a été adopté. 

 

Déclaration de la présidence [2] 

 

 Le Président, M. Andrzej Misztal (Pologne), a fait une déclaration liminaire dans laquelle il a 

présenté les travaux du Sous-Comité. 

 

Organisation des travaux 

 

Le Sous-Comité a décidé d’inviter les représentants de Malte, de la République dominicaine et de 

Singapour à participer à la session en qualité d’observateurs. 

 

Débat général [3] 

 

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

des représentants de l’Égypte au nom du Groupe des 77 et de la Chine, du Chili au nom d’un groupe 

d’États, de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Chine, de la France, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, du 

Pakistan, de la Pologne et de la Turquie.  

 

Les observateurs du Conseil consultatif de la génération spatiale, de la National Space Society et 

de l’Union européenne ont également fait des déclarations. 

 

 

977e SÉANCE 

 

Colloque 

 

Un colloque sur le thème « Repenser l’Accord sur la Lune : perspectives », organisé par l’Institut 

international de droit spatial et le Centre européen de droit spatial , s’est tenu lors de la 977e séance du 

Sous-Comité juridique. 

 

Il était coprésidé par M. Andrzej Misztal, Président du Sous-Comité juridique ; M. Kai-Uwe Schrogl, 

Président de l’Institut international de droit spatial ; et M. Sergio Marchisio, Président du Centre européen de 

droit spatial. 

 

Des présentations ont été faites par M. Guoyu Wang, de l’Institut de technologie de Beijing ; 

Mme Irmgard Marboe, de l’Université de Vienne ; M. Armel Kerrest, de l’Université de Brest ; 

M. Olavo Bittencourt, de l’Université catholique de Santos ; Mme Michelle Hanlon, de l’Université du 

Mississippi ; et M. Steven Freeland, de l’Université occidentale de Sydney. 

 

Les représentants des pays suivants ont participé aux débats  : Belgique, Brésil, Canada, Chine, 

États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Grèce, Luxembourg, Mexique et Pakistan. 

 

Les Coprésidents du Colloque ont fait des observations finales. 

 


