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10 heures-13 heures 737e séance Salle de conférence III

 Point de l’ordre du jour 

 Questions relatives: 

 a) À la définition et à la délimitation de l’espace; 

b) Aux caractéristiques et à l’utilisation de l’orbite 
des satellites géostationnaires, notamment aux 
moyens permettant de l’utiliser de façon 
rationnelle et équitable sans porter atteinte au 
rôle de l’Union internationale des 
télécommunications [8]

 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 [10]
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15 heures 738e séance Salle de conférence III

 Point de l’ordre du jour 

 Questions relatives: 

 a) À la définition et à la délimitation de l’espace; 

b) Aux caractéristiques et à l’utilisation de l’orbite 
des satellites géostationnaires, notamment aux 
moyens permettant de l’utiliser de façon 
rationnelle et équitable sans porter atteinte au 
rôle de l’Union internationale des 
télécommunications [8]

 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 [10]

 Informations concernant les activités des 
organisations internationales dans le domaine du 
droit spatial [7]

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉFINITIION ET LA DÉLIMITATION DE L’ESPACE 
(Point 8 a) de l’ordre du jour) 

 
 

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

 
*À l’issue des 737e et 738e séances. 

 
 

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

(Point 6 de l’ordre du jour) 
 
 

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

 
* À l’issue de la séance du Groupe de travail sur le point 8 a). 
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APERÇU DES SÉANCES 
 
 

735e séance 

Débat général [5] 

 Le débat général s’est terminé par des déclarations des représentants du Maroc et de l’Espagne. 

État et application des cinq traités des Nations Unies relatifs à l’espace [6] 

 Le Sous-Comité a poursuivi l’examen de ce point par des déclarations des représentants des 
pays ci-après: Allemagne, Turquie, République de Corée, Fédération de Russie, Italie, Ukraine et 
Grèce. 

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 [10] 

 Le Sous-Comité a poursuivi l’examen de ce point par une déclaration de l’observateur de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). 

 

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

(Point 6 de l’ordre du jour) 

 Le Groupe de travail a tenu une réunion dans la matinée. 
 
 

736e séance 

État et application des cinq traités des Nations Unies relatifs à l’espace [6] 

 Le Sous-Comité a suspendu l’examen de ce point par une déclaration du représentant de la 
Slovaquie. 

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 [10] 

 Le Sous-Comité a poursuivi l’examen de ce point par des déclarations des représentants des 
États-Unis d’Amérique, du Maroc et de la République tchèque. 

Questions relatives: 

a) À la définition et à la délimitation de l’espace; 

b) Aux caractéristiques et à l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires, notamment aux moyens 
permettant de l’utiliser de façon rationnelle et équitable sans porter atteinte au rôle de l’Union 
internationale des télécommunications [8] 

 Le Sous-Comité a entamé l’examen de ce point. 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉTAT ET L’APPLICATION DES CINQ TRAITÉS  
DES NATIONS UNIES RELATIFS À L’ESPACE 

(Point 6 de l’ordre du jour) 

 Le Groupe de travail a tenu une réunion dans l’après-midi. 


