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Programme des séances et ordre du jour
mardi 1er avril 2014
10 heures-13 heures

890e séance
Point de l’ordre du jour
[11] Échange général d’informations sur les mécanismes
juridiques relatifs aux mesures de réduction des
débris spatiaux, compte tenu des travaux du
Sous-Comité scientifique et technique
[12] Échange général d’informations sur les instruments
juridiquement non contraignants des Nations Unies
sur l’espace extra-atmosphérique.
[13] Examen des mécanismes internationaux de
coopération pour l’exploration et l’utilisation
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique
[14] Propositions au Comité concernant les nouveaux
points à inscrire à l’ordre du jour du Sous-Comité
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Salle du Conseil D
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891e séance

15 heures-18 heures

Salle du Conseil D

Point de l’ordre du jour
[9]

Renforcement des capacités dans le domaine du
droit spatial

[10] Examen et révision éventuelle des Principes relatifs
à l’utilisation de sources d’énergie nucléaire dans
l’espace
[11] Échange général d’informations et de vues sur
les mécanismes juridiques relatifs aux mesures
de réduction des débris spatiaux, compte tenu des
travaux du Sous-Comité scientifique et technique

Présentations spéciales sur les activités spatiales
À la fin de la 891e séance, que le Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de
l’espace extra-atmosphérique tiendra dans l’après-midi d’aujourd’hui, 1er avril 2014, deux présentations
spéciales seront faites dans la salle du Conseil D, respectivement par le Bureau des affaires spatiales, sur le
“programme de formation au droit spatial”, et par Mme A.C. van Oijhuizen Galhego Rosa et Mme J. Macedo
Scavuzzi dos Santos (Brésil), sur “la législation nationale brésilienne en matière d’activités spatiales: une
initiative non-gouvernementale”.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MÉCANISMES
INTERNATIONAUX DE COOPÉRATION

Après-midi*
______________________________

* À l’issue de la 891e séance.

(Huis clos)

Salle du Conseil D
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
888e séance
Débat général [4]
Le Sous-Comité a achevé l’examen de ce point.
Échange général d’informations et de vues sur les instruments juridiquement non contraignants des Nations
Unies sur l’espace extra-atmosphérique [12]
Le Sous-Comité a commencé l’examen de ce point en entendant des déclarations des représentants de
l’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique et du Japon.
Examen des mécanismes internationaux de coopération pour l’exploration et l’utilisation pacifiques de
l’espace extra-atmosphérique [13]
Le Sous-Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations des représentants de
l’Allemagne ,de la Chine et du Mexique.
Présentations spéciales
Des présentations ont été faites par le représentant du Japon, sur “la contribution japonaise à l’échange
général d’informations concernant les instruments juridiquement non contraignants des Nations Unies sur
l’espace extra-atmosphérique”, et par le représentant de l’Agence spatiale européenne, sur “l’Agence spatiale
européenne et son rôle en tant que mécanisme et acteur de la coopération internationale”.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MÉCANISMES
INTERNATIONAUX DE COOPÉRATION
Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans la matinée.
889e séance
Informations concernant les activités des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
internationales dans le domaine du droit spatial [5]
Le Sous-Comité a achevé l’examen de ce point en entendant une déclaration de l’observateur de
l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT).
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Échange général d’informations sur les mécanismes juridiques relatifs aux mesures de réduction des débris
spatiaux, compte tenu des travaux du Sous-Comité scientifique et technique [11]
Le Sous-Comité a entamé l’examen de ce point en entendant des déclarations des représentants de
l’Allemagne, du Canada, du Chili, des États-Unis d’Amérique, du Mexique, des Pays-Bas et de la
République tchèque.
L’observateur de l’Agence spatiale européenne (ESA) a également fait une déclaration.
Échange général d’informations et de vues sur les instruments juridiquement non contraignants des Nations
Unies sur l’espace extra-atmosphérique [12]
Le Sous-Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations des représentants de la
Chine, de la Fédération de Russie et de la France.
Examen des mécanismes internationaux de coopération pour l’exploration et l’utilisation pacifiques de
l’espace extra-atmosphérique [13]
Le Sous-Comité a poursuivi l’examen de ce point en entendant des déclarations des représentants de
l’Italie et du Japon.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MÉCANISMES
INTERNATIONAUX DE COOPÉRATION
Le Groupe de travail a tenu une séance à huis clos dans l’après-midi.

