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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 
QUARANTE-NEUVIÈME SESSION 

Vienne, 22 mars-1er avril 2010 

MERCREDI 31 MARS 2010 N° 9 

Programme des séances et ordre du jour 
du mercredi 31 mars 2010 

 

10 heures-13 heures 817e séance Salle de conférence M1
  
 Point de l’ordre du jour: 

 [13] Propositions au Comité concernant les nouveaux points 
à inscrire à l’ordre du jour 

  Adoption du rapport du Groupe de travail sur l’état et 
l’application des cinq traités des Nations Unies relatifs 
à l’espace 

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

  Adoption du rapport du Sous-Comité juridique 

 
 

 

15 heures-18 heures 818e séance Salle de conférence M1

  
 Point de l’ordre du jour: 

  Adoption du rapport du Sous-Comité juridique  
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 
 

815e séance 

Sources d’énergie nucléaire [8] 

Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du 
représentant des États-Unis d’Amérique. 

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 [9] 

Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations 
des représentants des États-Unis d’Amérique. 

Échange général d’informations sur les législations nationales relatives à l’exploration et à l’utilisation 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique [12] 

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

Propositions au Comité concernant les nouveaux points à inscrire à l’ordre du jour [13] 

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

816e séance 

Débat général [4] 

Le Sous-Comité a conclu son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations  
des représentants de l’Allemagne, de la Chine, de la République islamique d’Iran et du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

L’observateur de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) a 
également fait une déclaration. 

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

Le Sous-Comité a conclu son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 
représentants de l’Allemagne, de la Chine et de la République bolivarienne du Venezuela. 

Sources d’énergie nucléaire [8] 

Le Sous-Comité a conclu son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 
représentants de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de la République bolivarienne du 
Venezuela. 

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 [9] 

Le Sous-Comité a conclu son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du 
représentant de l’Algérie. 
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Propositions au Comité concernant les nouveaux points à inscrire à l’ordre du jour [13] 

Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations 
des représentants de l’Arabie saoudite, de la Chine, de la Fédération de Russie, de la République 
bolivarienne du Venezuela, de la République de Corée et de la République tchèque. 

Les observateurs du Centre européen de droit spatial (ECSL) de l’Agence spatiale européenne (ESA) 
et de l’Institut international de droit spatial ont également fait des déclarations. 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉCHANGE GÉNÉRAL D’INFORMATIONS  
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 et dans l’après-midi. 

 


