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   Documentation 

1. Point 27 :  Réglementation des services de transport aérien international 
et résultats de la cinquième Conférence mondiale de 
transport aérien (suite) 

 

 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 

  — Note présentée par l’Iran WP/297 (An) 

2. 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 

  — 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 

 

WP/10 
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  — 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) 

3. Point 29 : Facilitation  

  Résultats de la douzième session de la Division de 
facilitation  

 

  — Rapport du Conseil sur l’issue de la douzième session de 
la Division de facilitation 

WP/43 

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

WP/202 

  — Note présentée par l’Association internationale du 
transport aérien — IATA 

WP/65 

  Protection de la sécurité et de l’intégrité des passeports et 
autres documents de voyage 

 

  — Rapport du Conseil sur la coopération internationale en 
matière de protection de la sécurité et de l’intégrité des 
passeports et autres documents de voyage 

WP/11 

  Prévention de l’introduction d’espèces étrangères 
envahissantes 

 

  — Rapport du Conseil sur l’avancement de la mise en 
œuvre de la Résolution A33-18 : Prévention de 
l’introduction d’espèces étrangères envahissantes 

WP/12, Rect. no 1 

  Questions diverses :  

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

WP/180 (An, E, F) 
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  — Document présenté par l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) 

WP/107 Rév. (An, Ar, E, F, R) 

  — Notes d’information présentées par la République de 
Corée 

WP/159 (An), WP/160 (An) 

4. Point 30 : Autres questions de transport aérien  

  — Rapport du Conseil sur la base de données statistiques 
intégrée (ISDB) 

WP/14 

  — Rapport du conseil sur les prévisions et la planification 
économique 

WP/13 

  — Rapport du Conseil sur l’évaluation de la contribution 
économique de l’aviation civile 

WP/42 

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

*WP/197, (An, E, F) 

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

*WP/199, (An, E, F) 

5.  Questions diverses  
 
 
 
 

— FIN — 

                                                      
* Pour information 


	COMMISSION ÉCONOMIQUE
	ORDRE DU JOUR DE LA PREMIÈRE SÉANCE
	Documentation
	WP/212
	*WP/87 Révision \(An, E, F\)
	WP/251
	WP/297 (An)
	WP/294
	WP/200
	WP/65
	WP/11
	WP/12, Rect. no 1
	WP/180 (An, E, F)
	WP/107 Rév. \(An, Ar, E, F, R\)
	WP/159 (An), WP/160 (An)
	WP/14
	WP/13
	WP/42
	*WP/197, (An, E, F)
	*WP/199, (An, E, F)

