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Programme des séances et ordre du jour
du mardi 23 mars 2010
805e séance

10 heures-13 heures

Salle de conférence M1

Points de l’ordre du jour:
[4] Débat général
[5] État et application des cinq traités des
Nations Unies relatifs à l’espace
[6] Informations concernant les activités des
organisations intergouvernementales et
non gouvernementales internationales
dans le domaine du droit spatial

806e séance

15 heures-18 heures

Points de l’ordre du jour:
[4] Débat général
[5] État et application des cinq traités des
Nations Unies relatifs à l’espace
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[6] Informations concernant les activités des
organisations intergouvernementales et
non gouvernementales internationales
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
Après-midi*

(Huis clos)

Salle M1

_______________________________
*

À l’issue de la 806e séance.

RÉSUMÉ DES SÉANCES
803e séance
Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour [1]
La session a été déclarée ouverte à la 803e séance.
L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/C.2/L.277) a été adopté.
Élection du Président [2]
M. Ahmad Talebzadeh de la République islamique d’Iran a été élu Président du Sous-Comité.
Déclaration du Président [3]
Le Président a fait une déclaration liminaire donnant un aperçu des travaux du Sous-Comité.
Organisation des travaux
Le Sous-Comité a décidé d’inviter les représentants de l’Azerbaïdjan, du Costa Rica, des
Émirats arabes unis, de la République dominicaine et de la Tunisie à participer à la session en qualité
d’observateurs.
Débat général [4]
Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des
déclarations des représentants de l’Autriche, de la Chine, de la France, du Japon, de la République
tchèque et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
L’observateur du Costa Rica, au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, a
également fait une déclaration.
Le Directeur du Bureau des affaires spatiales a fait une déclaration sur les activités du
Bureau.
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804e séance
Colloque sur le droit spatial
Un colloque sur le thème “Législation nationale sur l’espace – création de moteurs juridiques pour
accompagner l’expansion des activités spatiales”, organisé par l’Institut international de droit spatial,
s’est tenu pendant la 804e séance du Sous-Comité juridique. Mme Tanja Masson-Zwaan et M. Sergio
Marchisio ont coprésidé le colloque, et des présentations ont été faites par M. Armel Kerrest, Faculté
de droit de l’Université de Bretagne occidentale (France), M. Henry Hertzfeld, Elliott School of
International Affairs, Université George Washington (États-Unis d’Amérique), M. Steven Freeland,
Faculté de droit de l’Université de Sydney occidental (Australie), M. Philippe Montpert, Willis
InSpace (France), Mme Matxalen Sánchez Aranzamendi, Institut européen de politique spatiale
(Autriche) et Mme Heike Wieland, Autorité européenne de surveillance du GNSS européen (GSA)
(Union européenne). Le Président du Sous-Comité juridique et Président du Groupe de travail sur les
législations nationales du Sous-Comité juridique a fait quelques remarques finales.

