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 Débat général  [5]
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[6]

  

15 heures 734e séance Salle de conférence III

 Point de l’ordre du jour 

 Débat général [5]

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

[6]
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GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉTAT ET L’APPLICATION DES CINQ TRAITÉS  
DES NATIONS UNIES RELATIFS À L’ESPACE 

 
 

Matinée/Après-midi* (Séance privée) Salle de conférence III
 

 
* Après les 733e et 734e séances. 

 
 

APERÇU DES SÉANCES 
 
 

731e séance 

Ouverture de la session [1] 

 La session a été déclarée ouverte à la 731e séance. 

Adoption de l’ordre du jour [3] 

 L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/C.2/L.260) a été adopté. 

Organisation des travaux 

 Le Sous-Comité a décidé d’inviter les représentants du Bélarus, de la Bolivie, de la République 
dominicaine, de la Suisse, de la Tunisie et du Zimbabwe à participer à la session en qualité 
d’observateurs. 

 Le Directeur du Bureau des affaires spatiales a, dans une déclaration, exposé les travaux du 
Bureau. 

Débat général [5] 

 Le débat général a débuté par des déclarations des représentants des pays ci-après: Thaïlande, 
Japon, Brésil, Argentine, République tchèque et Chine. 

 
732e séance 

Élection du Président [2] 

 M. Raimundo González Aninat (Chili) a été élu Président du Sous-Comité. 

Déclaration du Président [4] 

 Dans une déclaration liminaire, le Président a exposé brièvement les travaux du Sous-Comité. 

Organisation des travaux  

 Le Sous-Comité a rétabli le groupe de travail sur le point 6 (État et application des cinq traités 
des Nations Unies relatifs à l’espace) sous la présidence de M.Vassilios Cassapoglou (Grèce), le 
groupe de travail sur le point 8 a) (Questions relatives à la définition et à la délimitation de l’espace), 
sous la présidence de M. José Monserrat Filho (Brésil), ainsi que le groupe de travail sur le point 11 
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(Pratiques des États et des organisations internationales concernant l’immatriculation des objets 
spatiaux), sous la présidence de M. Kai-Uwe Schrogl (Allemagne). 

Débat général [5] 

 Le débat général s’est poursuivi par des déclarations des représentants du Canada, des États-
Unis d’Amérique, de la République de Corée, de l’Algérie, de la Grèce, ainsi que de l’observateur de 
l’Institut international de droit spatial. 

Colloque sur le droit spatial 

 Un colloque sur les aspects juridiques de la gestion des catastrophes et l’apport du droit de 
l’espace, parrainé par l’Institut international de droit spatial et le Centre européen de droit spatial et 
présidé par M. Peter Jankowitsch (Autriche), s’est tenu à l’issue de la 732e séance. Des présentations 
ont été faites par Mme Joanne Gabrynowicz (États-Unis d’Amérique), M. Ray Harris (Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), M. Sergio Marchisio (Italie) et Mme Masami Onoda 
(Japon). 

 M. Vladimír Kopal (République tchèque) a présenté des observations finales. 


