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du mardi 31 mars 2009 

 
 

10 heures-13 heures 795e séance Salle de conférence III 

 Point de l’ordre du jour: 

 10. Mécanismes nationaux relatifs aux mesures de 
réduction des débris spatiaux 

 11. Législations nationales relatives à l’exploration 
et à l’utilisation pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique 

 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 

 À la fin de la séance du matin (795e) du Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de 
l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 31 mars 2009, il y aura deux présentations, l’une sur “Le 
mécanisme de réduction des débris spatiaux au Japon – à l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale ” par 
M. Masahiko SATO (Japon) et l’autre sur “Le mécanisme d’application des Lignes directrices relatives à la 
réduction des débris spatiaux par l’Agence aérospatiale allemande ” par M. Uwe WIRT (Allemagne), dans la 
salle de conférence III. 
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15 heures-18 heures 796e séance Salle de conférence III 

 Point de l’ordre du jour:  

 10. Mécanismes nationaux relatifs aux mesures de 
réduction des débris spatiaux  

 11. Législations nationales relatives à l’exploration 
et à l’utilisation pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique  

 12. Propositions au Comité des utilisations pacifiques 
de l’espace extra atmosphérique concernant les 
nouveaux points à inscrire à l’ordre du jour de la 
quarante-neuvième session du Sous-Comité 
juridique.  

 

Présentations spéciales sur les activités spatiales 

 À la fin de la séance de l’après-midi (796e) du Sous-Comité juridique du Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 31 mars 2009, il y aura deux présentations, l’une 
sur “Les critères à respecter en matière de réduction des débris spatiaux pour les projets de l’ESA” par 
Mme Ulrike BOHLMANN de l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’autre sur “Les activités menées par la 
Fédération de Russie dans le domaine des débris spatiaux” par M. Dimitry GOROBETS (Fédération de 
Russie), dans la salle de conférence III. 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LÉGISLATIONS NATIONALES  
RELATIVES À L’EXPLORATION ET À L’UTILISATION PACIFIQUES  

DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 

Matin*/ 
Après-midi** (Huis clos) Salle de conférence III 

 * À l’issue de la 795e séance.  

 ** À l’issue de la 796e séance.  

 

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

Matin*  (Huis clos) Salle de conférence III 

 * À l’issue de la séance du Groupe de travail sur les législations nationales relatives à l’exploration et 
à l’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

793e séance 
 
Examen de l’évolution de la situation relative au projet de protocole portant sur les questions spécifiques 
aux biens spatiaux à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels 
d’équipement mobiles [8] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour. 
 
Renforcement des capacités dans le domaine du droit spatial [9] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant les déclarations 
des représentants de la France et de la Grèce. 
 
Mécanismes nationaux relatifs aux mesures de réduction des débris spatiaux [10] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant les déclarations 
des représentants de la Belgique, du Canada, du Chili, de la Chine, de la France, de la Grèce, du Kenya et des 
Pays-Bas. 
 
Législations nationales relatives à l’exploration et à l’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
[11] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour. 
 
 

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. 
 
 

794e séance 
 
Examen de l’évolution de la situation relative au projet de protocole portant sur les questions spécifiques 
aux biens spatiaux à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels 
d’équipement mobiles [8] 
 
 Le Sous-Comité a conclu son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant les déclarations des 
représentants de la Belgique, des États-Unis d’Amérique, de la Grèce et du Japon. 
 
 L’observateur de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) a également fait 
une déclaration. 
 
Renforcement des capacités dans le domaine du droit spatial [9] 
 
 Le Sous-Comité a conclu son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant les déclarations des 
représentants du Brésil, de la Colombie, du Nigéria et de la Pologne. 
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Mécanismes nationaux relatifs aux mesures de réduction des débris spatiaux [10] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant les déclarations 
des représentants de la Fédération de Russie et de l’Inde. 
 
Législations nationales relatives à l’exploration et à l’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
[11] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant les déclarations 
des représentants de l’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique, de la France, de l’Italie et de la Pologne. 
 
Présentations spéciales 
 
 Des présentations ont été faites par le représentant de la France sur “Le droit spatial français” et par 
l’observateur de l’EUTELSAT qui fera des “Commentaires sur le droit spatial français”. 


