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10 heures-13 heures 596e séance Salle de conférence III

 Point de l’ordre du jour N° 

 Rapport du Comité à l’Assemblée générale [15]

 

15 heures-18 heures 597e séance Salle de conférence III

 Rapport du Comité à l’Assemblée générale [15]
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APERÇU DES SÉANCES 

594e séance 

Coopération internationale en vue de promouvoir l’utilisation de données géospatiales de source spatiale 
pour le développement durable [13] 
 
 Le Comité a achevé son examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants du Brésil, 
de la République islamique d’Iran et de la République arabe syrienne. 
 
Questions diverses [14] 
 
 Le Comité a poursuivi son examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants de la 
France au nom de l’Union européenne, du Chili, de la République tchèque, du Brésil, de la Fédération de 
Russie, de l’Uruguay, de la Colombie, de la Chine, du Nigéria, des États-Unis d’Amérique, de la République 
bolivarienne du Venezuela, de Cuba, de l’Indonésie, de la Bolivie, du Canada, de la République arabe 
syrienne, de la France, de la Roumanie et de la Suisse. 
 
 
 

595e séance 
 
Questions diverses [14] 
 
 Le Comité a achevé son examen de ce point en écoutant les déclarations des représentants de la 
République bolivarienne du Venezuela, de l’Arabie saoudite, du Chili, de l’Argentine, de la République 
tchèque et de l’Afrique du Sud. 
 
Rapport du Comité à l’Assemblée générale [15] 
 
 Le Comité a commencé l’examen de son rapport (A/AC.105/L.271) en écoutant les déclarations des 
représentants de Cuba, de la Fédération de Russie, de la Suisse, des Pays-Bas, du Chili, de l’Algérie, de 
l’Afrique du Sud, de la République tchèque, de l’Allemagne, de la Fédération de Russie, du Nigéria, du 
Canada, des États-Unis d’Amérique et du Mexique. 
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