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Programme des séances et ordre du jour
du mercredi 28 mars 2007

10 heures-13 heures

752e séance

Salle de conférence III

Point de l’ordre du jour

15 heures-18 heures

Échange de vues général

[3]

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

[4]

Informations concernant les activités des
organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales dans le
domaine du droit spatial

[5]

753e séance

Salle de conférence III

Point de l’ordre du jour
État et application des cinq traités des
Nations Unies relatifs à l’espace

V.07-81945 (F)

[4]

[5]

Informations concernant les activités des
organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales dans le
domaine du droit spatial

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

Matinée*/Après-midi**
_______________________________
* À l’issue de la 752e séance.
** À l’issue de la 753e séance.

(Séance privée)

Salle de conférence III

APERÇU DES SÉANCES
750e séance
Échange de vues général [3]
Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour par des déclarations des
représentants de la Fédération de Russie, de la Chine, de l’Afrique du Sud, de l’Indonésie, du Chili, de
l’Algérie, de la Colombie, du Brésil et de la Grèce.

État et application des cinq traités des Nations Unies relatifs à l’espace [4]
Le Sous-Comité a commencé son examen de ce point par des déclarations des représentants des
États-Unis d’Amérique et du Brésil.
GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉTAT ET L’APPLICATION
DES CINQ TRAITÉS DES NATIONS UNIES RELATIFS À L’ESPACE
Le Groupe de travail a tenu une réunion dans la matinée.
751e séance
Échange de vues général [3]
Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point par des déclarations des représentants de la
Pologne, de l’Inde, du Japon, du Viet Nam et du Canada.
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Colloque sur le droit spatial
La deuxième partie du 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), s’est
tenue sous la présidence de M. Vladimir Kopal (République tchèque) à l’issue de la 751e séance du
Sous-Comité juridique. Des exposés ont été faits par Mme Joanne Gabrynowicz, du National Center for
Remote Sensing, Air and Space Law de l’Université du Mississippi (États-Unis), M. Stephan Hobe, de
l’Institut de droit aérien et spatial de l’Université de Cologne (Allemagne), M. B. Vasudevan (Inde),
M. Riffi Temsamani Saïd (Maroc) et M. Ciro Arévalo Yepes (Ambassadeur de Colombie).
Un débat final s’est tenu sous la présidence de l’Ambassadeur du Chili, M. Raimundo González
Aninat.
________________________
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