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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-HUITIÈME SESSION 
 

Vienne, 1er-12 avril 2019 

LUNDI 8 AVRIL 2019 No 7 

 

Programme des séances et ordre du jour  

du lundi 8 avril 2019 
 

10 heures-13 heures 986e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [3] Débat général  

 [4] Informations concernant les activités 

des organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales internationales 

dans le domaine du droit de l’espace 

 

 [14] Débat général sur les modèles juridiques 

envisageables pour les activités d’exploration, 

d’exploitation et d’utilisation des ressources spatiales 

 

    

 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU PROGRAMME « ESPACE 2030 » 
 
Matin* (Huis clos) Salle des conseils D 

_________________ 

* À l’issue de la 986e séance. 
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15 heures-18 heures 987e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [7] Législations nationales relatives à l’exploration 

et à l’utilisation pacifiques de l’espace 

extra-atmosphérique 

 

 [8] Renforcement des capacités dans le domaine du droit 

de l’espace 
 

 [10] Échange général d’informations et de vues sur 

les mécanismes juridiques relatifs aux mesures 

de réduction des débris spatiaux et d’assainissement 

de l’espace, compte tenu des travaux du Sous-Comité 

scientifique et technique 

 

    

 

 
Présentations spéciales sur les activités spatiales 

 
 À la fin de la séance de l’après-midi (987e séance) du Sous-Comité juridique du Comité des 

utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 8 avril 2019, deux présentations 

spéciales seront faites dans la Salle des conseils D, sur les thèmes suivants  : « Projet de consultation 

juridique sur le droit de l’espace à l’intention des nouveaux acteurs du secteur spatial visant à encourager 

une conduite responsable des activités spatiales nationales  », par Mme Yukiko Okumura et 

M. Ian Freeman, du Bureau des affaires spatiales ; et « À propos du cadre réglementaire national des 

Émirats arabes unis : présentation de la réglementation sur les vols spatiaux habités », par 

Mme Sumaya Al Hajeri (Émirats arabes unis). 

 

 

 
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 987e séance. 

 

 

 
RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 
984e SÉANCE 

 

Débat général [3] 

 

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

 

Informations concernant les activités des organisations intergouvernementales et  non gouvernementales 

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

 

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

de la représentante du Mexique. 

 

 L’observateur de l’Organisation de coopération spatiale en Asie et dans le Pacifique (APSCO) a 

également fait une déclaration. 
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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 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 Costa Rica au 

nom d’un groupe d’États d’Amérique latine1, de l’Allemagne, de l’Australie, de la Belgique, de la Chine, 

de l’Égypte, de la Fédération de Russie, de la France, de la Grèce, de l’Italie, du Mexique et des Pays-Bas. 

 

Présentations spéciales 

 

 La représentante du Japon a fait une présentation intitulée « La législation spatiale japonaise ». 

 

 

 
GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU PROGRAMME « ESPACE 2030 » 

 

 Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans la matinée. 

 

 
985e SÉANCE 

 
Débat général [3] 

 

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

du représentant du Japon. 

 

 L’observatrice de For All Moonkind 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 l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration 

du représentant des États-Unis. 

 

 L’observatrice d’Interspoutnik a également fait une déclaration. 

 
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 l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations 

des représentants de la Colombie, du Japon, du Luxembourg, du Mexique et du Royaume-Uni. 

 

Propositions au Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique concernant 

les nouveaux points à inscrire à l’ordre du jour de la cinquante-neuvième session du 

Sous-Comité juridique [15] 

 

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

des représentants du Costa Rica et de la Fédération de Russie. 

 

__________________ 

 1  Argentine, Bolivie (État plurinational de), Brésil,  Chili, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, Paraguay, 

République dominicaine, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du).  
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Présentations spéciales 

 

 Trois présentations spéciales ont été faites sur les thèmes suivants : « Points du vue et activités 

du Groupe de projet sur le droit de l’espace et les politiques spatiales », par l’observateur du 

Conseil consultatif de la génération spatiale ; « La mise en place du droit international de l’espace suivant 

une approche pragmatique et évolutive », par l’observateur de la National Space Society ; et « La 

Conférence sur le droit de l’espace et les politiques spatiales coorganisée par l’ONU, la Turquie et 

l’APSCO », par le représentant de la Turquie. 

 

 
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. 
 


