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Programme des séances et ordre du jour du 

jeudi 9 juin 2022 

 
11 heures-13 heures 798e séance Salle des conseils D 

 Points de l’ordre du jour  

 [5] Débat général  

 [15] Exploration de l’espace et innovation   

 [16] Programme « Espace 2030 »  

 [17] Questions diverses  

 [14] Rôle futur et méthodes de travail du Comité   

   

15 heures-17 heures 799e séance Salle des conseils D 

 Point de l’ordre du jour  

 [18] Rapport du Comité à l’Assemblée générale  
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

796e séance 

 

Débat général [5] 

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

représentantes de l’Arménie, de l’Équateur, de la République dominicaine et du Mexique, et du 

représentant de l’Iran (République islamique d’). 

 Les représentants de l’Institut international de droit spatial, de l’Organisation de coopération 

spatiale en Asie et dans le Pacifique, et du Square Kilometre Array Observatory, organisations dotées du 

statut d’observateur, ont également fait des déclarations. 

Espace et changements climatiques [12] 

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

représentante de l’Indonésie. 

Exploration de l’espace et innovation [15] 

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

représentantes et représentants de la Fédération de Russie, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, du Mexique, 

de la République de Corée et de la Roumanie. 

 Le représentant de la Open Lunar Foundation, organisation dotée du statut d’observateur, a 

également fait une déclaration. 

 

797e 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’Angola, du Brésil, du Canada, de l’Égypte, des États-Unis 

d’Amérique, de la Fédération de Russie, de l’Indonésie, d’Israël, du Maroc, du Paraguay, du Pérou, du 

Royaume-Uni, de la Suisse, de la Türkiye, de l’Ukraine, de l’Uruguay et du Venezuela (République 

bolivarienne du). 

 La représentante du Comité mondial d’observation de la Terre par satellite, organisation dotée du 

statut d’observateur, et la représentante de l’Union européenne, en qualité d’observatrice, ont également 

fait des déclarations. 

 


