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MARDI 9 AVRIL 2013 Nº 3 

Programme des séances et ordre du jour 
du mardi 9 avril 2013 

 

10 heures-13 heures 861e séance Salle du Conseil B 

 Point de l’ordre du jour  

 [3] Débat général  

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

 

 [9] Examen de l’évolution de la situation relative au 
Protocole portant sur les questions spécifiques 
aux biens spatiaux à la Convention relative aux 
garanties internationales portant sur des 
matériels d’équipement mobiles 

 

 

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

Matin* (Huis clos) Salle du Conseil B 
______________________________ 

* À l’issue de la 861e séance. 
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15 heures-18 heures 862e séance Salle du Conseil B 

 Point de l’ordre du jour  

 [3] Débat général  

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

 

 [9] Examen de l’évolution de la situation relative au 
Protocole portant sur les questions spécifiques 
aux biens spatiaux à la Convention relative aux 
garanties internationales portant sur des 
matériels d’équipement mobiles 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉFINITION  
ET LA DÉLIMITATION DE L’ESPACE 

Après-midi** (Huis clos) Salle du Conseil B 
______________________________ 

** À l’issue de la 862e séance. 
 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

859e séance 

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

 La session a été déclarée ouverte à la 859e séance. 

 L’ordre du jour provisoire (A/AC.105/C.2/L.288) a été adopté. 

Déclaration du Président [2] 

 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 d’El Salvador, des Émirats arabes unis, du 
Guatemala, d’Israël et de la République dominicaine ainsi que de l’Union européenne 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 des déclarations des 
représentants du Guatemala, au nom du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, de l’Allemagne, 
de l’Arménie, de l’Autriche, de la Chine, de l’Équateur, des États-Unis d’Amérique, du Japon et de la 
République de Corée. 

 Le Directeur du Bureau des affaires spatiales a fait une déclaration sur les activités du Bureau. 
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860e séance 

Colloque 

 Un colloque scientifique sur le thème “Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux biens 
spatiaux d’UNIDROIT” coorganisé par l’Institut international de droit spatial et le Centre européen de droit 
spatial, s’est tenu pendant la 860e séance du Sous-Comité juridique. Il était coprésidé par Mme Tanja Masson-
Zwaan, Présidente de l’Institut international de droit spatial et M. Sergio Marchisio, Président du Centre 
européen de droit spatial. Le Président du Sous-Comité juridique, M. Tare Brisibe, a fait une déclaration de 
bienvenue. 

 Des présentations ont été faites par M. Martin Stanford de l’Institut international pour l’unification du 
droit privé (UNIDROIT) (Italie), par M. Bernhard Schmidt-Tedd de l’Agence aérospatiale allemande et 
M. Stephan Hobe de l’Université de Cologne (Allemagne), par M. Patrick Phetole Sekhula du Conseil 
sud-africain des affaires spatiales (Afrique du Sud) et par Mme Tanja Masson-Zwaan au nom de M. Chris 
Johnson de l’Université de Leyde (Pays-Bas). 

 Le Président du Sous-Comité juridique et les Coprésidents du colloque ont fait des observations 
finales.  

 


