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ASSEMBLÉE — 35e SESSION 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME SÉANCE 
 

(Salle de conférence no 1, 4e étage, lundi 4 octobre 2004, 9 h 30 et 14 h 30) 
 
 

SÉANCE OUVERTE AUX OBSERVATEURS 
 
 

   Documentation 

1. Point 15 : Protection de l’environnement  

  MESURES FONDÉES SUR LE MARCHÉ  

  — Rapport du Conseil sur les mesures fondées sur le 
marché concernant les émissions des moteurs 
d’aviation 

WP/76 

 — Note présentée par la Fédération de Russie WP/123 

  — Note présentée par le Canada, le Mexique et  
les États-Unis 

WP/177 

 — Note présentée par l’Égypte au nom de la CAAC WP/115 

  — Note présentée par les États africains WP/132 

  — Note présentée par l’ACI WP/153 (An, E, F) 

  — Notes présentées par la CEAC 

  — Notes présentées par l’IATA 

  — Note présentée par la CLAC 

    

 

 

WP/139 et 223 et 
Rect. no 1 

WP/85 et 95 

WP/182 

 
(3 pages) 
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   Documentation 

  RÉSOLUTION  

  — Mise à jour de la Résolution A33-7 : Exposé 
récapitulatif de la politique permanente et des 
pratiques de l’OACI dans le domaine de la  
protection de l’environnement 

WP/77 

  — Note présentée par la CEAC WP/223 et Rect. no 1 

    

2. Point 18 : Facilité financière internationale pour la sécurité de 
l’aviation (IFFAS) 

 

  — Rapport du Conseil sur la Facilité financière 
internationale pour la sécurité de l’aviation (IFFAS) 

WP/54 et Add. nos 1 
et 2 

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

Doc 9786 
Doc 9814 
Doc 9826 et 
Supplément 

  — Rapport sur l’application du principe d’une 
représentation géographique équitable aux postes du 
Secrétariat de l’OACI (Résolution A24-20) 

WP/68 

  — Rapport sur le recrutement et la situation des femmes 
à l’OACI 

WP/70 

  — Stabilité du financement volontaire — Note présentée 
par l’Australie sur le point 39.1 de l’ordre du jour 

 

 

    

  SÉANCE À HUIS CLOS  

  — Arrangement transitoire entre l’OACI et la 
Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) 

WP/66 

    

  SÉANCE OUVERTE AUX OBSERVATEURS  

4. Point 13.1 : — Activités et politique de coopération technique au titre 
du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et dans le cadre 
d’arrangements de fonds d’affectation spéciale (FAS) 
pendant la période 2001-2003 

WP/6 
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   Documentation 

  — Note présentée par la Chine *WP/262 (C, E) 

    

5. Point 13.2 : Transition vers une nouvelle politique de coopération 
technique 

WP/5 

  — Nouvelle perspective pour la fourniture de la 
coopération technique 

WP/15 

  — Note présentée par l’Espagne WP/224 

    

6. Point 20 : Amélioration de l’efficacité de l’OACI  

  — Rapport du conseil sur l’application des 
Résolutions  A31-2, A32-1 et A33-3 de l’Assemblée 

WP/35 

  — Note présentée par l’Australie WP/275 

  — Note présentée par l’Éthiopie WP/127 

  — Note présentée par l’Afrique du Sud WP/207 

  — Note présentée par les États-Unis WP/208 

  — Note présentée par les États-Unis et le Canada WP/225 

  — Note présentée par les États africains WP/133 

  — Note présentée par la CLAC WP/187 

  — Note présentée par l’Australie *WP/231 (E) 
 
 
 
 

— FIN — 
 
 
 
 
 
 

                                                      
* Pour information 
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