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Programme des séances et ordre du jour  
du jeudi  2 avril 2009 

 
 

10 heures-13 heures 799e séance Salle de conférence III

 Point de l’ordre du jour: 

 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  

 Adoption du rapport du Groupe de travail sur la 
définition et la délimitation de l’espace extra-
atmosphérique  

 

15 heures-18 heures 800e séance Salle de conférence III

 Point de l’ordre du jour:  

 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  

 Adoption du rapport du Sous-Comité juridique  
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LÉGISLATIONS NATIONALES RELATIVES 
À L’EXPLORATION ET À L’UTILISATION PACIFIQUES  

DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 

Matin* (Huis clos) Salle de conférence III

 * À l’issue de la 799e séance.  

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 

797e séance 
 
Questions relatives à la définition et à la délimitation de l’espace [6] 
 
 Le Sous-Comité a suspendu l’examen de ce point en entendant les déclarations des représentants de 
l’Arabie saoudite, des États-Unis d’Amérique et de l’Indonésie. 
 
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 [12] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant les déclarations 
des représentants de l’Arabie saoudite, de la Belgique, de la Chine, de la Grèce et de l’Iran (République 
islamique d’). 
 
Présentation spéciale 
 
 Une présentation a été faite par le représentant de la Belgique sur “Le droit spatial belge”. 
 
 

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

DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 
 
 Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans la matinée. 
 
 

798e séance 
 
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 [12] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant les déclarations 
des représentants de la Chine et de la Colombie. 
 
Présentation spéciale 
 
 Une présentation a été faite par le représentant du Japon sur “Le droit spatial de base japonais”. 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES LÉGISLATIONS NATIONALES RELATIVES 
À L’EXPLORATION ET À L’UTILISATION PACIFIQUES 

DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 
 
 Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans l’après-midi. 
 


