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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 

LUNDI 3 AVRIL 2017 Nº 7 

 

Programme des séances et ordre du jour 

du lundi 3 avril 2017 
 

 

10 heures-13 heures 947e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [3] Débat général  

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

du trafic spatial 

 

 [15] Examen des mécanismes internationaux de 

coopération pour l’exploration et l’utilisation 

pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 

 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MÉCANISMES 

INTERNATIONAUX DE COOPÉRATION 

 

Matin* (Huis clos) Salle des conseils D 

______________________________ 

* À l’issue de la 947e séance. 
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15 heures-18 heures 948e 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 

 

 [8] Renforcement des capacités dans le domaine du droit 

de l’espace 

 

 [15] Examen des mécanismes internationaux de 

coopération pour l’exploration et l’utilisation 

pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 

 

 

 

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 948e séance. 

 

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

 

945
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 du Costa Rica, de Cuba et de l’Ukraine.  

 

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

 

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

déclarations des représentants de l’Allemagne, du Japon et du Pakistan.  

 

Examen des mécanismes internationaux de coopération pour l’exploration et l’utilisation pacifiques 

de l’espace extra-atmosphérique [15] 

 

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

déclarations des représentants de l’Allemagne, de la Chine, des États-Unis d’Amérique et de la 

République de Corée. 

 

 

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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946
e
 séance 

 

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

 

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

déclarations des représentants du Brésil et du Mexique.  

 

L’observateur de l’UIT a également fait une déclaration.  

 

Informations concernant les activités des organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales internationales dans le domaine du droit de l’espace [4] 

 

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

déclaration de l’observateur de l’Association de droit international (ADI). 

 

Renforcement des capacités dans le domaine du droit de l’espace [8] 

 

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

déclarations des représentants de l’Allemagne, de l’Argentine (au nom du Groupe des États 

d’Amérique latine et des Caraïbes), du Costa Rica (deux déclarations dont une au nom du Groupe 

des 77 et de la Chine), des Émirats arabes unis, du Japon et du Pakistan.  

 

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

 

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

 

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

déclarations des représentants de l’Autriche, des États-Unis d’Amérique et du Maroc. 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MÉCANISMES 

INTERNATIONAUX DE COOPÉRATION 

 

Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans l’après-midi. 

 

 

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. 

 


