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MERCREDI 2 AVRIL 2008 Nº 4 

Programme des séances et ordre du jour 
du mercredi 2 avril 2008 

 
 
10 heures-13 heures 769e 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 770e séance Salle de conférence III

 Point de l’ordre du jour 

 État et application des cinq traités des 
Nations Unies relatifs à l’espace [6]



 
 
 

 

 Point de l’ordre du jour 

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

 Examen et révision éventuelle des 
Principes relatifs à l’utilisation de 
sources d’énergie nucléaires dans 
l’espace [9]

 
 
 

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

 
 
Matinée*/ 
Après-midi** (Séance privée) Salle de conférence III

 

 * À l’issue de la 769e séance. 
 ** À l’issue de la 770e séance. 
 
 
 

APERÇU DES SÉANCES 
 

 

767e séance 
 
Échange de vues général [5] 
 
 Le Sous-Comité a poursuivi son examen de ce point de l’ordre du jour par des déclarations des 
représentants de la Colombie, du Nigéria, de la Chine, de la République de Corée, de l’Afrique du 
Sud, de la Belgique, de l’Indonésie, de l’Allemagne, de la Fédération de Russie, de l’Ukraine, de la 
Malaisie, des États-Unis d’Amérique et du Pakistan. 
 
État et application des cinq traités des Nations Unies relatifs à l’espace [6] 
 
 Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour. 
 
Information concernant les activités des organisations intergouver-nementales et non 
gouvernementales internationales dans le domaine du droit spatial [7] 
 
 Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour par des déclarations des 
observateurs de l’Académie internationale d’astronautique (AIA), de l’Organisation internationale de 
télécommunications mobiles par satellites (IMSO) et de la  Fédération internationale d’astronautique 
(FAI). 
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768e séance 
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 de l’Inde et de la Pologne. 
 
 

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 séance privée l’après-midi. 
 
 
Colloque sur le droit spatial 
 
 La deuxième 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 M. Sergio Marchisio (ECSL) à 
l’issue de la 768e séance du Sous-Comité juridique. Des exposés ont été faits par Mme Evangelina 
Oriol Pibernat (Centre d’observation de la Terre de l’Agence spatiale européenne (ESA/ESRIN), 
Mme Gisela Süss (Agence spatiale européenne, ESA), Mme Masami Onoda (Agence japonaise 
d’exploration aérospatiale et Université de Kyoto, Japon), et M. Frans von der Dunk (Université du 
Nebraska, États-Unis). Des observations finales ont été présentées par M. Vladimir Kopal (Université 
de Pilsen, République tchèque). 
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