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ASSEMBLÉE — 35e SESSION 
 

COMMISSION ÉCONOMIQUE 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE SÉANCE 
 

(Salle de conférences no 3, 1er étage, lundi 4 octobre 2004, 9 h 30) 
 

   Documentation 

1. Ouverture de la séance par le président  

2. Présentation des membres du Secrétariat par le secrétaire  

3. Élection des premier et second vice-présidents  

4. Organisation générale des travaux  

WP/3 
WP/4 

 — Calendrier d’examen des points de l’ordre du jour 
 — Procédures à appliquer pour donner suite aux rapports et 
  système des dossiers de rapport 

5. Examen de l’ordre du jour WP/1 et Additif no 1  

Point 7 : Rapports annuels du Conseil à l’Assemblée pour 2001, 
 2002 et 2003 

 

— Chapitres 1er, III, et IV des rapports annuels du Conseil 
 pour 2001, 2002 et 2003 

Doc 9786 
Doc 9814 
Doc 9826 et Supplément 

7. Point 8 : Budget-Programme de l’Organisation pour 2005, 
 2006 et 2007 

 

 — Grand Programme III : Transport aérien WP/20, Rect. nos 1 et 2, 

8. Point 27 : Réglementation des services de transport aérien 
 international et résultats de la cinquième Conférence 
 mondiale de transport aérien 

 Conclusions de la cinquième Conférence mondiale 
de transport aérien : 

 — Rapport du Conseil sur la cinquième Conférence mondiale 
 de transport aérien et sur le commerce des services 

WP/9, Additif no 1 

 

6. 

 

Additif no 1 

 

 

 
(3 pages) 
G:\A.35\A.35.ob.ec.1.fr\A.35.ob.ec.1.fr.doc 
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   Documentation 

 — Note présentée par la Jordanie au nom des membres 
 de la Commission arabe de l’aviation civile (CAAC) 

WP/214 (An, Ar) 

 — Note présentée par l’Oman au nom des membres 
 de la Commission arabe de l’aviation civile (CAAC) 

WP/217 

 — Note présentée par le Conseil international des aéroports 
 (ACI) 

WP/219 (An, E, F) 

 — Note présentée par l’Association latino-américaine de droit 
aérien et spatial (ALADA) 

WP/119 (A, E) 

 — Note présentée par la Fédération internationale des ouvriers 
 du transport (ITF) 

WP/136 (An, E, F) 

— Note présentée par l’Organisation mondiale du tourisme 
 (OMT) 

WP/201 (An) 

 — Note d’information présentée par Cuba *WP/47 (E) 

 — Note d’information présentée par la Commission 
 latino-américaine de l’aviation civile (CLAC) 

*WP/196 (An, E) 

 — Note d’information présentée par l’Union économique et 
monétaire Ouest africaine (UEMOA) 

*WP/253 (F) 

 Commerce des services :  

 — Rapport du Conseil sur la cinquième Conférence mondiale 
 de transport aérien et sur le commerce des services 

 — Note présentée par les 21 membres de la Commission 
 latino-américaine de l’aviation civile (CLAC) 

 Propriété et contrôle des transporteurs aériens : 

 — Note présentée par les Pays-Bas au nom de la Communauté 
européenne et de ses États membres 

 — Note présentée par l’Arabie saoudite, l’Argentine, le Brésil, 
 les Fidji, l’Inde, le Japon, la Mongolie, le Pakistan, 
 les Philippines, la République de Corée et le Viet Nam 

WP/244, Rect. no 1 (An, Ar) 

 — Note présentée par Singapour WP/156 

 — Note présentée par l’Association du transport aérien 
international (IATA) 

WP/64 

 — Note présentée par la Commission latino-américaine 
 de l’aviation civile (CLAC) 

WP/259 (An, E) 

 

 

WP/9, Additif no 1 

WP/45, Rect. no 1 

 

WP/96 

* Pour information 
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   Documentation 

Autres questions de réglementation :  

— Note présentée par la Colombie au nom des membres 
 de la Commission latino-américaine de l’aviation civile 
 (CLAC) 

WP/212 

— Notes d’information présentées par la Commission européenne *WP/87 Révision (An, E, F) 
*WP/90 (An, E, F) 

 Facteurs exogènes ayant une incidence sur l’aviation civile :  

 — Note présentée par Cuba WP/251 

9. 

 

 

 

Point 28 : Réglementation et organisation des services d’aéroport 
 et de navigation aérienne 

 

 Politique de l’OACI en matière de redevances d’usage :  

 — Rapport du Conseil sur la réglementation et l’organisation 
 des aéroports et services de navigation aérienne 

WP/10 

 — Note présentée par le Bélarus, la Géorgie, la République de 
Moldova, l’Ouzbékistan et l’Ukraine 

WP/294 

 — Note présentée par l’Association du transport aérien 
international (IATA) 

WP/200 

 — Note présentée par la Fédération internationale des ouvriers 
 du transport (ITF) 

WP/154 (An, E, F) 

 Mesure des performances :  

 — Note présentée par les 41 États contractants, membres de la 
Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) 

WP/158 

 Allocation des coûts du GNSS :  

 — Note présentée par les Pays-Bas au nom de la Communauté 
européenne et de ses États membres 

WP/155 

 — Note d’information présentée par les États-Unis *WP/270 (An) 

 — Note d’information présentée par le Pakistan *WP/258 (An) 

10. Questions diverses  
 
 
 

— FIN — 
 

* Pour information 
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