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Programme des séances et ordre du jour
du mercredi 30 mars 2011
824e séance

10 heures-13 heures

Salle de conférence M1

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

V.11-81761 (F)
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825e séance

15 heures-18 heures

Salle de conférence M1

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

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉTAT ET L’APPLICATION
DES CINQ TRAITÉS DES NATIONS UNIES RELATIFS À L’ESPACE
Matin*/
Après-midi**
_______________________________
* À l’issue de la 824e séance
** À l’issue de la 825e séance

(Huis-clos)

Salle de conférence M1

RÉSUMÉ DES SÉANCES
822e séance
Débat général [3]
Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des
déclarations des représentants du Brésil, du Chili, de la Fédération de Russie, de la France, de l’Inde, de
l’Indonésie, de l’Italie et de l’Ukraine.
État et application des cinq traités des Nations Unies relatifs à l’espace [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 et de la Chine.
Informations concernant les activités des organisations intergouvernementales
gouvernementales internationales dans le domaine du droit spatial [5]

et

non

Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations
des observateurs de l’Agence spatiale européenne/Centre européen de droit spatial (ESA/ECSL) et de
l’Organisation internationale de télécommunications spatiales (INTERSPOUTNIK).

-3GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉTAT ET L’APPLICATION
DES CINQ TRAITÉS DES NATIONS UNIES RELATIFS À L’ESPACE
Le Groupe de travail a tenu sa 1re séance le matin.
823e séance
Débat général [3]
Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des
déclarations des représentants du Canada, des États-Unis d’Amérique, du Maroc, de la République
bolivarienne du Venezuela, de la République islamique d’Iran et de la Thaïlande.
État et application des cinq traités des Nations Unies relatifs à l’espace [4]
Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour.
Informations concernant les activités des organisations intergouvernementales
gouvernementales internationales dans le domaine du droit spatial [5]
Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour.
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 sa 2e séance l’après-midi.

et

non

