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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 30 MARS 2017 Nº 5 

 

Programme des séances et ordre du jour 

du jeudi 30 mars 2017 
 

 

10 heures-13 heures 943e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [3] Débat général  

 [6 a)] Définition et délimitation de l’espace 

extra-atmosphérique 

 

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

géostationnaires 

 

 [13] Débat général sur l’application du droit international 

aux activités des petits satellites 

 

 

 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 

 
 À l’issue de la séance du matin (943e séance) du Sous-Comité juridique du Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 30 mars 2017, une présentation spéciale sera faite 
dans la salle des conseils D sur le thème “Définition et délimitation de l’espace extra-atmosphérique”, par 
M. Paul Dempsey (IAASS). 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉFINITION ET LA DÉLIMITATION  

DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 

 

Matin* (Huis clos) Salle des conseils D 

______________________________ 

* À l’issue de la 943e séance. 
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15 heures-18 heures 944e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [4] Informations concernant les activités des 

organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales internationales dans le domaine  

du droit de l’espace 

 

 [6 a)] Définition et délimitation de l’espace 

extra-atmosphérique 

 

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

géostationnaires 

 

 [13] Débat général sur l’application du droit international 

aux activités des petits satellites 

 

 

 

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 944e séance. 

 

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

 

941
e
 séance 

 

Débat général [3] 

 

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

déclarations des représentants de l’Allemagne et de la France.  

 

État et application des cinq traités des Nations Unies relatifs à l’espace [5] 

 

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

déclarations des représentants de l’Allemagne et du Chili.  

 

Débat général sur les modèles juridiques envisageables pour les activités d’exploration, 

d’exploitation et d’utilisation des ressources spatiales [14] 

 

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

déclarations des représentants de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, du Brésil, du Canada, du 

Chili, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Italie et 

du Japon. 

 

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

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉFINITION ET LA DÉLIMITATION  

DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 

 

Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans la matinée.  
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942
e
 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 Costa Rica. 

 

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

 

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

déclarations des représentants du Costa Rica (au nom du Groupe des 77 et de la Chine) et de 

l’Indonésie. 

 

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

 

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

déclarations des représentants du Costa Rica (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de l’Équateur 

et de l’Indonésie. 

 

Débat général sur l’application du droit international aux activités des petits satellites [13] 

 

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

déclarations des représentants du Costa Rica (deux déclarations dont une au nom du Groupe des 77 et 

de la Chine) et du Pakistan. 

 

Débat général sur les modèles juridiques envisageables pour les activités d’exploration, 

d’exploitation et d’utilisation des ressources spatiales [14] 

 

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

déclarations des représentants de la Belgique, du Brésil, du Canada, du Chili, du Costa  Rica, de 

Cuba, des États-Unis d’Amérique, du Luxembourg, du Maroc et des Pays-Bas. 

 

Présentations spéciales 

 

Une présentation a été faite dans la salle des conseils D par le représentant des États-Unis 

d’Amérique, sur le thème “Tirer parti du secteur privé pour réglementer le secteur public: un aperçu 

de l’évolution du droit de l’espace et des politiques spatiales des États-Unis en matière commerciale”. 

 

 

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. 

 


