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Programme des séances et ordre du jour du 

vendredi 3 juin 2022 

 
11 heures-13 heures 790e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [5] Débat général  

 [7] Rapport du Sous-Comité scientifique et technique 

sur les travaux de sa cinquante-neuvième session 

 

 [8] Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux 

de sa soixante et unième session 

 

 [9] Espace et développement durable  

 [10] Retombées bénéfiques de la technologie spatiale : 

examen de la situation actuelle 

 

 [11] L’espace et l’eau  

   

15 heures-17 heures 791e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [5] Débat général  

 [9] Espace et développement durable  

 [10] Retombées bénéfiques de la technologie spatiale : 

examen de la situation actuelle 

 

 [11] L’espace et l’eau  

  



 

- 2 - 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

788e séance 

Débat général [5] 

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants de la Chine, de la Fédération de Russie, de la Finlande, de la Malaisie, 

des Pays-Bas, du Portugal et de Singapour.  

Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [6] 

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants du Brésil, du Canada, de la Chine, d’Iran (République islamique d’) et des 

Pays-Bas. 

Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa cinquante-neuvième session [7] 

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Brésil, de la Fédération de Russie 

et de l’Italie. 

Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa soixante et unième session [8]  

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations de 

la représentante du Brésil et du représentant de l’Italie. 

 

789e séance 

Débat général [5] 

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants de l’Australie, du Canada, de la Colombie, de la Fédération de Russie, du 

Japon et de la Suède. 

Moyens d’assurer que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques [6] 

 Le Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants des Émirats arabes unis, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de 

Russie, de l’Indonésie, du Japon, du Mexique et de la République de Corée. 

 Le représentant de la Secure World Foundation, organisation dotée du statut d’observateur, a 

également fait une déclaration.  

Rapport du Sous-Comité scientifique et technique sur les travaux de sa cinquante-neuvième session [7] 

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations du 

représentant de l’Autriche et de la représentante du Venezuela (République bolivarienne du).  

 Une déclaration a aussi été faite par le Bureau des affaires spatiales sur la quinzième réunion du 

Comité international sur les systèmes mondiaux de navigation par satellite.  

Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa soixante et unième session [8] 

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants de l’Autriche, de la Fédération de Russie et du Venezuela (République 

bolivarienne du). 


