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10 heures-13 heures 822e séance 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 

_______________ 
 
 
 

15 heures-18 heures 823e séance 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 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

820e séance 

Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour [1] 

 La session a été déclarée ouverte à la 820e séance. 

 L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/C.2/L.280) a été adopté. 

Organisation des travaux 

 Le Président a fait une déclaration liminaire donnant un aperçu des travaux du Sous-Comité. 

 Le Sous-Comité a décidé d’inviter les représentants de l’Azerbaïdjan, du Costa Rica, des Émirats 
arabes unis, d’Israël, de la République dominicaine et du Yémen à participer à la session en qualité 
d’observateurs. 

Débat général [3] 

 Le Sous-Comité a entamé son examen de ce point de l’ordre du jour en entendant les déclarations 
des représentants de l’Autriche, de la Chine, de la Colombie au nom du Groupe des États d’Amérique 
latine et des Caraïbes, du Japon, du Kenya, des Philippines, de la République islamique d’Iran au nom 
du Groupe des 77 et la Chine, de la République tchèque et de la Roumanie. 

 Les observateurs de l’Institut international de droit spatial et de la Fédération internationale 
d’astronautique ont fait des déclarations. 

 Le Directeur du Bureau des affaires spatiales a fait une déclaration sur les activités du Bureau. 

821e séance 

Colloque 

 Un colloque sur le thème “Nouveau regard sur la délimitation de l’espace aérien et de l’espace 
extra-atmosphérique”, coorganisé par l’Institut international de droit spatial et le Centre européen de 
droit spatial, s’est tenu pendant la 821e séance du Sous-Comité juridique. Il était coprésidé par 
Mme Tanja Masson-Zwaan et M. Sergio Marchisio. 

 Des communications ont été présentées par Mme Catherine Doldirina (Université McGill, Canada), 
M. Luboš Perek (Société savante de la République tchèque, République tchèque), M. Marco Pedrazzi 
(Université de Milan, Italie), Mme Joanne Gabrynowicz (Université du Mississippi, États-Unis 
d’Amérique), M. Sang-Myon Rhee (Université nationale de Séoul, République de Corée) et 
M. Jean-François Mayence (Bureau de la Politique scientifique fédérale, Belgique). 

 Le Président du Sous-Comité juridique et le Président du Groupe de travail sur les questions 
relatives à la définition et à la délimitation de l’espace extra-atmosphérique du Sous-Comité juridique 
ont fait quelques remarques finales. 

 


