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Réf. : AN 1/64-15/66 le 11 août 2015 

 

Objet : Deuxième Symposium OACI / UNOOSA, 

Abou Dhabi (Émirats arabes unis), 15 – 17 mars 2016 

 

Suite à donner : a) prévoir une participation ; b) diffuser la 

présente lettre comme il est demandé au paragraphe 4 

 

Madame, Monsieur, 

 

1.  J’ai l’honneur de vous inviter à participer au deuxième Symposium organisé conjointement par 

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies 

(UNOOSA), toujours sur le thème Les activités spatiales émergentes et l’aviation civile — Défis et possibilités, qui 

se tiendra à Abou Dhabi (Émirats arabes unis) du 15 au 17 mars 2016. 

 

2.  Cette rencontre constituera une suite au premier Symposium qui s’est tenu au début de l’année. 

Elle fournira des orientations pratiques sur certaines des questions soulevées alors, en mettant l’accent sur les 

méthodes opérationnelles et réglementaires relatives à ce nouveau mode de transport aérospatial, ainsi que sur 

d’autres initiatives nationales et internationales connexes. 

 

3.  Le Symposium vise à fournir aux participants des points de vue sur : 

 

a) des exemples d’innovation aérospatiale et sur les dernières tendances dans le transport spatial 

commercial et les opérations suborbitales ; 

b) les cadres juridiques et réglementaires pour les opérations aérospatiales et sur la coopération 

avec les acteurs du secteur aérospatial ; 

c) les concepts pour le développement du transport aérospatial. 

 

4.  Le Symposium se tiendra en anglais seulement. Les informations à ce sujet figurent sur le site 

http://www.icao.int/meetings/SPACE2016, où seront affichés d’ici le 1
er
 septembre 2015 des renseignements sur le lieu 

de réunion. Étant donné que les sujets qui seront abordés intéressent un large public, je vous demande de bien vouloir 

diffuser ces informations aux organisations de votre État susceptibles d’y participer. 

 

  Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 

 

 

 

 

Fang Liu 

Secrétaire générale 
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