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Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments [au 

Représentant permanent de (...) auprès de l’Office des Nations Unies à Vienne] et, se référant aux 

recommandations et décisions que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique et 

son Sous-Comité scientifique et technique ont adoptées durant leurs sessions tenues en 2008 et 2009 au 

sujet de la coopération interinstitutions au sein du système des Nations Unies en matière d’utilisation des 

applications des techniques spatiales, a l’honneur de porter ce qui suit à son attention. 

À sa quarante-sixième session, en 2009, le Sous-Comité scientifique et technique du Comité a noté 

qu’une séance informelle ouverte de la Réunion interorganisations des Nations Unies sur les activités 

spatiales avait été organisée en janvier 2008 pour les États membres du Comité et qu’une réunion similaire 

serait organisée l’après-midi du vendredi 6 mars 2009, immédiatement après la clôture de la 29e session de 

la Réunion interorganisations, qui aura lieu au Centre international de Vienne (Autriche), du 

4 au 6 mars 2009. 

Depuis 2004, la Réunion interorganisations tient des séances informelles ouvertes pour les États 

Membres, de façon à faciliter de manière constructive un dialogue actif entre les entités du système de 

l’ONU et les États Membres. La séance informelle ouverte de cette année aura pour thème “Les activités 

spatiales menées en Afrique par les organismes des Nations Unies”. Des renseignements supplémentaires 

sur la Réunion interorganisations et la séance informelle ouverte seront affichés sur le site Internet consacré 

à la coordination des activités des organismes des Nations Unies concernant l’espace 

(http://www.uncosa.unvienna.org/uncosa/en/iamos/index.html). 
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Le Secrétaire général serait reconnaissant au Gouvernement de faire connaître avant 

le 3 mars 2009 le(s) nom(s) de son/ses représentant(s) à la séance informelle ouverte de la Réunion 

interorganisations sur les activités spatiales au Bureau des affaires spatiales, Centre international de Vienne, 

B.P. 500, 1400 Vienne (Autriche) (télécopie: +43 1 26060 5830, courriel: oosa@unvienna.org). 

 

Le 27 février 2009 

 

 


