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Programme des séances et ordre du jour du 

lundi 6 juin 2022 

 
11 heures-13 heures 792e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [5] Débat général  

 [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 793e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [5] Débat général  

 [12] Espace et changements climatiques   

 [13] L’utilisation des techniques spatiales au sein du 

système des Nations Unies 

 

 [14] Rôle futur et méthodes de travail du Comité  
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

790e 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’Afrique du Sud, de l’Algérie, des États-Unis d’Amérique, de la 

Fédération de Russie, de l’Iraq, des Philippines et de la Suisse. 

 La représentante de l’Association pour la Semaine mondiale de l’espace, 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 achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants du Canada, du Chili, de la Chine, des États-Unis d’Amérique, de la 

Finlande, de l’Indonésie, de l’Iran (République islamique d’), du Japon et de la Suisse. 

 Le représentant de l’Union astronomique internationale, organisation dotée du statut 

d’observateur, a également fait une déclaration. 

 

791e 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’Argentine, du Chili, de la Fédération de Russie, du Kenya et du 

Nigéria.  

 Les représentants de l’Institut international pour l’unification du droit privé, de l’Open Lunar 

Foundation, de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite et du Space Generation 

Advisory Council, organisations dotées du statut d’observateur, ont également fait des déclarations. 

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 du Canada, du Chili, de la Chine, de la Finlande, de la Grèce, de 

l’Indonésie, de l’Iran (République islamique d’), du Japon, du Luxembourg et de la République de Corée.  

Espace et développement durable [9] 

 Le Comité a commencé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du 

représentant de l’Allemagne. 

 


