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Programme des séances et ordre du jour
du mardi 27 mars 2007

10 heures-13 heures

750e séance

Salle de conférence III

Point de l’ordre du jour

15 heures

Échange de vues général

[3]

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

[4]

751e séance

Salle de conférence III

Point de l’ordre du jour
Échange de vues général

V.07-81912 (F)

[3]

Colloque

Un colloque sur le renforcement des capacités dans le domaine du droit spatial, parrainé
par l’Institut international de droit spatial et le Centre européen de droit spatial (ECSL), se
tiendra aujourd’hui, mardi 27 mars 2007, dans la salle de conférence III, à 16 heures, après la
levée de la 751e séance du Sous-Comité juridique du Comité des utilisations pacifiques de
l’espace extra-atmosphérique.
La deuxième partie du colloque sera présidée par M. Vladimir Kopal, et des exposés
seront faits sur les thèmes suivants: “Ateliers organisés par le Bureau des affaires spatiales:
introduction générale et aperçu”, “Action en réseau et initiatives fédératrices (Forum des
praticiens de l’ECSL, Conférence régionale de l’Institut international de droit spatial,
Association de droit international, etc.)”, “Centres régionaux de formation spatiale affiliés à
l’ONU: l’exemple de l’Inde (Centre de formation aux sciences et techniques spatiales pour
l’Asie et le Pacifique) et les mesures de renforcement des capacités dans le domaine du droit
spatial en Inde”, “Initiatives dans la région de l’Afrique du Nord” et “Initiatives dans la région
de l’Amérique latine”.
APERÇU DES SÉANCES
748e séance
Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour [1]
La session a été déclarée ouverte à la 748e séance.
L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/C.2/L.264) a été adopté.
Déclaration du Président [2]
Dans une déclaration liminaire, le Président a exposé brièvement les travaux du
Sous-Comité.
Organisation des travaux
Le Sous-Comité a décidé d’inviter les représentants de l’Azerbaïdjan, de la Bolivie, de la
République dominicaine, de la Suisse et de la Tunisie à participer à la session en qualité
d’observateurs.
Le Sous-Comité a rétabli le groupe de travail sur le point 4 (État et application des cinq
traités des Nations Unies relatifs à l’espace) sous la présidence de M. Vassilios Cassapoglou, le
groupe de travail sur le point 6 (Définition et délimitation de l’espace) sous la présidence de
M. José Monserrat Filho, ainsi que le groupe de travail sur le point 9 (Pratiques des États et des
organisations internationales concernant l’immatriculation des objets spatiaux) sous la
présidence de M. Kai-Uwe Schrogl.
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Le Directeur du Bureau des affaires spatiales a fait une déclaration présentant les travaux
du Bureau.
Échange de vues général [3]
Le Sous-Comité a commencé son examen de ce point de l’ordre du jour par des
déclarations des représentants de la Thaïlande, de la République tchèque, de la République de
Corée, du Brésil, de l’Autriche, de la République arabe syrienne, de la Grèce, des États-Unis
d’Amérique, du Nigéria, de l’Égypte, des Pays-Bas et de la Colombie.
L’observateur de la Suisse a également fait une déclaration.
749e séance
Échange de vues général [3]
Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point par des déclarations des représentants
du Maroc, de la Colombie, de l’Algérie et de l’Allemagne.
L’observateur de l’Institut international de droit spatial a également fait une déclaration.
Colloque sur le droit spatial
La première partie du colloque sur le renforcement des capacités dans le domaine du droit
spatial, parrainé par l’Institut international de droit spatial et l’ECSL), s’est tenue sous la
présidence de l’Ambassadeur d’Autriche, M. Peter Jankowitsch, à l’issue de la 749e séance du
Sous-Comité juridique. Des exposés ont été faits par M. Gabriel Lafferranderie (Agence
spatiale européenne), M. Armel Kerrest (France), M. Sergio Marchisio (Italie), M. José
Monserrat Filho (Brésil), Mme Nataliya Malysheva (Ukraine) et M. Francesco Giobbe (EADS
Astrium).
_____________________
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