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Programme des séances et ordre du jour du 

vendredi 10 juin 2022 

 
11 heures-13 heures 800e séance Salle des conseils D 

 Point de l’ordre du jour  

 [18] Rapport du Comité à l’Assemblée générale  

   

15 heures-17 heures 801e séance Salle des conseils D 

 Point de l’ordre du jour  

 [18] Rapport du Comité à l’Assemblée générale   

 

 

 

RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

798e séance 

 

Débat général [5] 

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

représentant de l’Institut de La Haye pour la justice mondiale, organisation dotée du statut d’observateur, 

et des représentantes de la National Space Society et d’UNISEC-Global, également dotées du statut 

d’observateur. 
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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 de l’Azerbaïdjan, des États-Unis d’Amérique, de la France et de l’Indonésie. 

 Les représentants de la Moon Village Association et de la Secure World Foundation, organisations 

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

Programme « Espace 2030 » [16] 

 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, de l’Autriche, de la Chine, de l’Indonésie, du Japon, du 

Nigéria, de la République de Corée et de la Suisse. 

 Le représentant du Square Kilometre Array Observatory, organisation dotée du statut 

d’observateur, a également fait une déclaration. 

Questions diverses [17] 

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

représentantes du Canada, de la Chine et du Mexique et du représentant de la Fédération de Russie. 

 Le Directeur par intérim du Bureau des affaires spatiales a fait une déclaration.  

 

799e séance 

Exploration de l’espace et innovation [15] 

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

représentantes du Mexique et de la Suisse et du représentant de la Fédération de Russie. 

Questions diverses [17] 

 Le Comité a achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour. 

Rôle futur et méthodes de travail du Comité [14] 

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

représentantes et représentants de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de la Chine, des États-Unis 

d’Amérique, de la Fédération de Russie, de l’Iran (République islamique d’), du Japon, du Mexique, de 

la République de Corée, du Royaume-Uni et de la Suisse.  

Rapport du Comité à l’Assemblée générale [18] 

 Le Comité a commencé l’examen de ce point de l’ordre du jour afin d’adopter son rapport (publié 

sous les cotes A/AC.105/L.331 et Add.1), en entendant des déclarations des représentantes et 

représentants de la Chine, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie et de la Suisse. 

 


