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  Projet de rapport du Groupe de travail sur les objets 
géocroiseurs 
 
 

1. En application du paragraphe 16 de la résolution 61/111 de l’Assemblée 
générale en date du 14 décembre 2006, le Sous-Comité scientifique et technique, à 
sa quarante-quatrième session, a créé, pour un an, un groupe de travail sur les objets 
géocroiseurs, conformément au plan de travail concernant cette question. Le Groupe 
de travail a tenu [...] séances, le [...] février 2007. 

2. M. Richard Tremayne-Smith (Royaume-Uni) a été élu Président du Groupe de 
travail sur les objets géocroiseurs à la 670e séance du Sous-Comité le 20 février 
2007. 

3. Conformément au plan de travail concernant le point sur les objets 
géocroiseurs (A/AC.105/848, annexe I, par. 20), le Groupe de travail a examiné: 

 a) Les rapports des États Membres et des organisations internationales sur 
leurs activités concernant les objets géocroiseurs; 

 b) Les travaux et propositions de l’Équipe sur les objets géocroiseurs; 

 c) Les divers mécanismes appropriés pour la poursuite des travaux sur les 
objets géocroiseurs. 

4. Le Groupe de travail a noté avec satisfaction que les travaux intersessions de 
l’Équipe sur les objets géocroiseurs avaient débouché sur le rapport intérimaire de 
l’Équipe (A/AC.105/C.1/L.290). 

5. Le Groupe de travail était saisi d’une note du Secrétariat contenant des 
informations sur les activités de recherche menées par des États Membres, des 
organisations internationales et par d’autres organismes sur les objets géocroiseurs 
(A/AC.105/863/Add.1 et 2). 
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6. Le Groupe de travail a noté que les États Membres avaient tenu des 
consultations informelles au cours de la quarante-quatrième session du 
Sous-Comité, les 20 et 21 février, afin d’examiner le plan de travail pluriannuel au 
titre du point de l’ordre du jour relatif aux objets géocroiseurs. 

7. Le Groupe de travail a recommandé que le Sous-Comité poursuive l’examen 
du point relatif aux objets géocroiseurs conformément au nouveau plan de travail 
pluriannuel suivant: 

2008 Poursuivre les travaux durant la période intersessions et examiner les 
rapports soumis en réponse à la demande annuelle d’informations sur 
les activités concernant les objets géocroiseurs. Les rapports devraient 
porter sur les activités nationales, régionales et internationales 
d’observation et d’analyse des objets géocroiseurs menées en 
collaboration. Si des progrès considérables sont accomplis pour 
atteindre les objectifs actuels et les nouveaux objectifs à l’étude, il est 
encore nécessaire de coordonner les observations et d’assurer un suivi 
adéquat. Actualiser le rapport intérimaire de l’Équipe sur les objets 
géocroiseurs. 

2009 Poursuivre la soumission de rapports annuels sur les activités 
concernant les objets géocroiseurs et les travaux intersessions en vue 
de l’élaboration du thème de 2009, qui comprendront un bilan 
actualisé des missions sur les objets géocroiseurs et la présentation 
d’un projet de procédures sur le traitement de la menace au niveau 
international. Réexaminer et actualiser le rapport intérimaire. 

2010 Poursuivre l’élaboration de procédures internationales pour le 
traitement de la menace (ou s’entendre sur ces procédures) et examiner 
les progrès accomplis en matière de coopération et de collaboration 
internationales sur les observations. Réexaminer et actualiser le 
rapport intérimaire. 

8. À sa [2e] séance, le [22] février 2007, le Groupe de travail a adopté le présent 
rapport. 
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