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Programme des séances et ordre du jour
du mardi 28 mars 2017
939e séance

10 heures-13 heures

Salle des conseils D

Points de l’ordre du jour
[3]

Débat général

[5]

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

[14]

Débat général sur les modèles juridiques
envisageables pour les activités d’exploration,
d’exploitation et d’utilisation des ressources spatiales

Présentations spéciales sur les activités spatiales
À l’issue de la séance du matin (939e séance) du Sous-Comité juridique du Comité des utilisations
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, aujourd’hui, 28 mars 2017, deux présentations spéciales seront
faites dans la salle des conseils D, sur les thèmes suivants: “Communiqué conjoint de l’Institut européen de
politique spatiale (ESPI) et du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes concernant le rapport sur
les activités spatiales des pays latino-américains”, par Mme Annette Froehlich (ESPI); et “Le Conseil
consultatif de la génération spatiale: points de vue et activités du Groupe de projet sur le droit de l’espace et
les politiques spatiales”, par M. Thomas Chenney (Conseil consultatif de la génération spatiale).
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940e séance

15 heures-18 heures

Salle des conseils D

Points de l’ordre du jour
[3]

Débat général

[5]

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

[14]

Débat général sur les modèles juridiques
envisageables pour les activités d’exploration,
d’exploitation et d’utilisation des ressources spatiales

RÉSUMÉ DES SÉANCES
937e séance
Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour [1]
La session a été ouverte à la 937e séance par la Directrice du Bureau des affaires spatiales.
Le Sous-Comité juridique a commencé ses travaux en élisant sa Présidente par intérim,
Mme Laura Jamschon Mac Garry (Argentine), pour la période allant du 27 au 29 mars.
L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/C.2/L.299) a été adopté.
Déclaration de la présidence [2]
La Présidente par intérim a fait une déclaration liminaire donnant un aperçu des travaux du
Sous-Comité.
Organisation des travaux
Le Sous-Comité a décidé d’inviter les représentants de Chypre, du Danemark, de la Finlande,
du Népal, de la Norvège, du Paraguay, de la République dominicaine et de Singapour à participer à la
session en qualité d’observateurs.
Le Sous-Comité a également décidé d’inviter les représentants de la Commission de l’Union
africaine et de l’Union européenne à participer à la session en qualité d’observateurs.
Débat général [3]
Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des
déclarations des représentants de l’Algérie, de l’Autriche, de la Belgique, de la Chine, du Costa Rica
au nom du Groupe des 77 et de la Chine, de l’Équateur, de l’Indonésie, de la Nouvelle-Zélande, du
Pakistan et du Venezuela (République bolivarienne du) au nom du Groupe des États d’Amérique
latine et des Caraïbes.
L’observateur de l’Union européenne a également fait une déclaration.
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938e séance
Colloque
Un colloque sur le thème “Modèles juridiques pour les activités d’exploration, d’exploitation
et d’utilisation des ressources spatiales 50 ans après l’adoption du Traité sur l’espace
extra-atmosphérique” s’est tenu durant la 938e séance du Sous-Comité juridique.
Il était coprésidé par les Présidents de l’Institut international de droit spatial (IISL) et du Centre
européen de droit spatial (ECSL). La Présidente par intérim du Sous-Comité juridique a fait des
remarques liminaires.
Des présentations ont été faites par M. Fabio Tronchetti, M. Rick Tumlinson, M. Takeshi
Hakamada, Mme Joanne Gabrynowicz, M me Mahulena Hofmann, M. José Monserrat Filho,
M. Stephan Hobe, M. Philip De Man et Mme Tanja Masson-Zwaan.
Les représentants de l’Australie, de l’Autriche, du Canada, du Chili, de la Chine, du
Costa Rica, de la Fédération de Russie et de la Grèce, ainsi que l’observateur de l’Association de
droit international (ADI), ont participé aux discussions.
La Présidente par intérim du Sous-Comité juridique et les Coprésidents du colloque ont fait
quelques observations finales.

