
   A/AC.105/C.1/2006/CRP.15

  

  
 
24 février 2006 
 
Français 
Original: Anglais et Espagnol 

 

 
V.06-51413 (F)    240206    240206 

*0651413* 

Comité des utilisations pacifiques 
de l’espace extra-atmosphérique 
Sous-Comité scientifique et technique  
Quarante-troisième session 
Vienne, 20 février-3 mars 2006 
 
 
 
  Note de la Mission permanente du Mexique auprès de 

l’Organisation des Nations Unies (Vienne), en date du 
24 novembre 2005, adressée au Bureau des affaires spatiales 
 

  Bureaux du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique pour la période 2008-2009 
 

 Le Bureau des affaires spatiales a reçu de la Mission permanente du Mexique 
auprès de l’Organisation des Nations Unies (Vienne), en sa qualité de Présidente du 
Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, une note l’informant que le 
Groupe a décidé d’approuver par acclamation la désignation de l’Ambassadeur 
Ciro Arévalo (Colombie) comme candidat à la présidence du Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique pour la période 2008-2009 (voir pièce 
jointe). 
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 La Mission permanente du Mexique auprès des organisations internationales à 
Vienne, en sa qualité de Présidente du Groupe des États d’Amérique latine et des 
Caraïbes (GRULAC), présente ses compliments au Bureau des affaires spatiales et a 
l’honneur de l’informer de ce qui suit. 

 Le Groupe a décidé d’approuver par acclamation la désignation de 
l’Ambassadeur Ciro Arévalo, Ambassadeur adjoint de Colombie, comme candidat à 
la présidence du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique 
pour la période 2008-2009. 

 Le Groupe est convaincu que grâce à sa vaste expérience de diplomate et à sa 
connaissance profonde des sujets relevant de la compétence du Comité et de ses 
sous-comités, l’Ambassadeur Arévalo pourra diriger les travaux du Comité avec 
beaucoup de succès. 

 Le rôle que la Colombie a joué dans les travaux du Comité et de ses 
sous-comités et la contribution qu’elle a apportée pour les faire avancer, notamment 
en assurant le secrétariat temporaire de la quatrième Conférence de l’espace pour les 
Amériques, nous donnent tout lieu de penser que l’Ambassadeur Alévaro 
s’acquittera de ses fonctions avec compétence et contribuera à promouvoir les 
activités spatiales dans l’intérêt de tous. 

 La Mission permanente du Mexique auprès des organisations internationales à 
Vienne, en sa qualité de Présidente du GRULAC, saisit l’occasion pour renouveler 
au Bureau des affaires spatiales l’assurance de sa très haute considération. 

 

      [Sceau de la Mission permanente du Mexique] 

 


