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10 heures-13 heures

689e séance

Salle du Conseil D

Point de l’ordre du jour
[16] Rapport du Comité à l’Assemblée générale

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIABILITÉ À LONG TERME
DES ACTIVITÉS SPATIALES DU SOUS-COMITÉ
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Matin*

(Huis clos)

Salle du Conseil D

690e séance

Salle du Conseil D

___________________
* Avant la 689e séance.
15 heures-18 heures

Point de l’ordre du jour
[16] Rapport du Comité à l’Assemblée générale
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RÉSUMÉ DES SÉANCES
687e séance

Retombées bénéfiques de la technologie spatiale: examen de la situation actuelle [10]
Le Comité a conclu l’examen de ce point en entendant une déclaration faite par le représentant
du Canada.
L’observateur de l’Association européenne pour l’Année internationale de l’espace (EURISY) a
également fait une déclaration.
Rôle futur du Comité [14]
Le Comité a conclu l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les représentants de
l’Algérie, de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, de la Chine, des États-Unis d’Amérique, de la
Fédération de Russie, du Japon, du Mexique, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Suisse et du
Venezuela (République bolivarienne du).
Questions diverses [15]
Le Comité a conclu l’examen de ce point en entendant une déclaration faite par le représentant du
Venezuela (République bolivarienne du).
Présentations spéciales
Deux présentations ont été faites, l’une par la représentante de la Commission économique et sociale
pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), intitulée “Promouvoir la coopération régionale pour une utilisation
efficace de la technologie spatiale aux fins du développement durable en Asie et dans le Pacifique”, l’autre
par la représentante du Mexique, intitulée “Développer l’infrastructure spatiale pour répondre aux besoins
sociaux”.
688e séance

Rapport du Comité à l’Assemblée générale [16]
Le Comité a entrepris l’examen de ce point en entendant des déclarations faites par les représentants de
l’Allemagne, de l’Algérie, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Chine, de la Colombie, de l’Équateur, de la
Fédération de Russie, de l’Italie, du Japon et du Venezuela (République bolivarienne du).

