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10 heures-13 heures 580e séance Salle de Conférence III

 Point de l’ordre du jour:  

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

 Rapport du Comité à l’Assemblée générale [14]

  

15 heures-18 heures 581e séance Salle de Conférence III

 Point de l’ordre du jour:  

 Rapport du Comité à l’Assemblée générale [14]
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APERÇU DES SÉANCES 

578e séance 

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

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point par des déclarations des représentants de 
l’Allemagne, du Nigéria, de la Colombie et de l’Algérie. 

Espace et société [10] 

 Le Comité a conclu l’examen de ce point par des déclarations des représentants de la 
République de Corée, de la Colombie, de la Grèce et du Chili, ainsi que de l’observateur de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). 

L’espace et l’eau [11] 

 Le Comité a conclu l’examen de ce point par des déclarations des représentants de l’Inde, du 
Japon et du Chili. 

Coopération internationale en vue de promouvoir l’utilisation de données géospatiales de source 
spatiale pour le développement durable [12] 

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point par des déclarations du représentant des États-Unis 
d’Amérique, ainsi que des observateurs de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) et du Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CEOS). 

Questions diverses [13] 

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point par des déclarations des représentants du Nigéria, 
du Chili, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, du Japon, de l’Afrique du Sud, de 
l’Algérie et la République arabe syrienne. 

579e séance 

Coopération internationale en vue de promouvoir l’utilisation de données géospatiales de source 
spatiale pour le développement durable [12] 

 Le Comité a conclu l’examen de ce point par des déclarations des représentants du Brésil, du 
Japon, du Chili, de la République arabe syrienne, de la Grèce et du Canada, ainsi que de l’observateur 
du Groupe de travail sur l’observation de la Terre (GEO). 
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Questions diverses [13] 

 Le Comité a conclu l’examen de ce point par des déclarations des représentants des États-Unis 
d’Amérique, du Venezuela, du Chili, du Brésil, de Cuba, de la Chine et de la Grèce. 

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

 Le Comité a poursuivi l’examen de ce point par des déclarations des représentants des 
États-Unis d’Amérique, de la Grèce, du Nigéria, de la Colombie, du Brésil, de l’Autriche et du 
Venezuela. 

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


