(GENERAL)
-2-

Référence : C.N.611.2007.TREATIES-2 (Notification Dépositaire)

TABLE RONDE
TERRORISME NUCLÉAIRE :
PREVENTION, SÉCURITY ET CADRE JURIDIQUE
DU CONTRE-TERRORISME
Siège des Nations Unies
18 juin 2007
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
La table ronde ci-dessus, organisée par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat se
tiendra le 18 juin 2007 à 15h00 dans la salle de conférence 4, au Siège de l'Organisation des Nations
Unies à New York.
M. Larry Johnson, Sous-Secrétaire général aux affaires juridiques, sera le modérateur. Les
intervenants seront constitués des principaux experts suivants :
$

M. Vladimir Salov, Conseiller principal, Mission permanente de la Fédération de
Russie auprès des Nations Unies ;

$

M. Gustavo Zlauvinen, Représentant du Directeur général, Agence internationale de
l'énergie atomique, Nations Unies ;

$

M. Walter Gehr, Coordinateur de Projet, Branche Prévention du terrorisme, Office
des Nations Unies contre la drogue et le Crime ;

$

M. Matthew Bunn, Associé principal de recherches, Projet pour la gestion de
l'atome, Centre Belfer pour la science et les affaires internationales, Université
d'Harvard.

Cette table ronde est organisée à la lumière du deuxième anniversaire de l'adoption de la
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, et en préparation de la
Cérémonie des traités de cette année intitulée Thème 2007 : Vers une participation et une mise en œuvre
universelles - Un cadre juridique général pour la paix, le développement et les droits de l'homme, qui
aura lieu du 25 au 27 septembre 2007, et du 1er au 2 octobre 2007 au Siège de l'Organisation des
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Nations Unies. À cette occasion, l'opportunité sera donnée aux États Membres, représentés au plus haut
niveau du gouvernement, qui ne l'ont pas encore fait, de signer, ratifier ou adhérer à n'importe lequel des
cinq traités relatifs au terrorisme, aussi bien à l'un quelconque des autres traités multilatéraux déposés
auprès du Secrétaire général.
Pour plus d'information ou pour confirmer votre participation, veuillez prendre contact avec
Melle Tara Sarathy, Bureau des affaires juridiques (téléphone : (917) 367-3509 ; télécopie : (212)
963-3693 ; courriel : sarathy@un.org).
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