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NATIONS UNIES 
 

J O U R N A L 
 

COMITÉ DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE 
 
 

SOUS-COMITÉ JURIDIQUE 
QUARANTE-SEPTIÈME SESSION 

Vienne, 31 mars-11 avril 2008 
 

 
MARDI 1er AVRIL 2008 Nº 3 

Programme des séances et ordre du jour 
du mardi 1er avril 2008 

 
 
10 heures-13 heures 767e 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]

 Information concernant les activités 
des organisations intergouver-
nementales et non gouvernementales 
internationales dans le domaine du 
droit spatial [7]

 
 

15 heures-16 heures 768e séance Salle de conférence III

 Point de l’ordre du jour 

 Débat général [5]

 



 
 
 

 

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

 
 
Matinée* (Séance privée) Salle de conférence III

 * À l’issue de la 767e séance. 
 
 

Colloque  
 
 
 Un colloque sur les “Implications juridiques des applications spatiales pour le changement 
climatique mondial”, parrainé par l’Institut international de droit spatial et le Centre européen de 
droit spatial (ECSL), se tiendra aujourd’hui, mardi 1er avril 2008, dans la salle de conférence III, à 16 
heures, après la levée de la 768e séance du Sous-Comité juridique du Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. 
 
 La deuxième partie du colloque sera présidée par M. Sergio Marchisio, et des exposés seront 
faits sur les thèmes suivants: “Les instruments de coordination et l’observation satellite du système 
climatique: la contribution du CEOS”, “La surveillance de l’environnement en vue de recueillir des 
données sur le changement climatique: le programme GMES”, “La surveillance du respect du 
Protocole de Kyoto: l’observation des gaz à effet de serre et le système mondial de surveillance du 
carbone forestier” et “Les aspects juridiques de la surveillance du climat faisant appel au droit des 
traités”. 
 

APERÇU DES SÉANCES 
 

 

765e séance 
 
Ouverture de la session [1] 
 
 La session a été déclarée ouverte à la 765e séance. 
 
Élection du Président [2] 
 
 M. Vladimir Kopal (République tchèque) a été élu Président du Sous-Comité. 
 
Adoption de l’ordre du jour [3] 
 
 L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/C.2/L.296) a été adopté. 
 
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 décidé d’inviter les représentants du Guatemala, de la République 
dominicaine, de la Tunisie et de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite 
(EUTELSAT IGO) à participer à la session en qualité d’observateurs. 
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 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. Vassilis Cassapoglou, et le groupe de 
travail sur le point 8 (Définition et délimitation de l’espace), sous la présidence de M. José Monserrat 
Filho. 
 
 Le Directeur du Bureau des affaires spatiales a fait une déclaration présentant les travaux du 
Bureau. 
 
Échange de vues général [5] 
 
 Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour par des déclarations des 
représentants de la Grèce, de la République tchèque, du Canada, de la France et de l’Autriche. 
 
 

766e séance 
 
Organisation des travaux 
 
 Le Sous-Comité a décidé d’inviter le représentant de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine à participer à la session en qualité d’observateur. 
 
Échange de vues général [5] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour par des déclarations des 
représentants du Japon et du Maroc. 
 
Colloque sur le droit spatial 
 
 La première partie du colloque sur les “Implications juridiques des applications spatiales pour 
le changement climatique mondial”, parrainé par l’Institut international de droit spatial et le Centre 
européen de droit spatial (ECSL), s’est tenue sous la présidence de l’Ambassadeur d’Autriche, 
M. Peter Jankowitsch, à l’issue de la 766e séance du Sous-Comité juridique. Des exposés ont été faits 
par M. Gerhard Loibl (Université de Vienne), M. Jorge Lafourcade (Chili), M. Monserrat Filho 
(Société brésilienne de droit spatial) et Mme Joanne Irene Gabrynowicz (Faculté de droit de 
l’Université du Mississippi, États-Unis). 
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