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ASSEMBLÉE — 35e SESSION 
 

COMMISSION ÉCONOMIQUE 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME SÉANCE 
 

(Salle de conférences no 3, 1er étage, mercredi 6 octobre 2004, 9 h 30) 
 

   Documentation 

1. Point 29 : Facilitation (suite)  

  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) 

 — 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) 

    

2. Point 30 : Autres questions de transport aérien  

  

  — Rapport du Conseil sur les prévisions et la planification 
économique 

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

    

* Pour information  

 

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

WP/14 

WP/13 

WP/42 
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   Documentation 

  — r le Conseil international des 
aéroports (ACI) 

WP/197 (An, E, F) 

  — e Conseil 
international des aéroports (ACI) 

*WP/199 (An, E, F) 

    

3. Point 31 : 
ente de l’OACI dans le domaine du 

transport aérien 

 

  — 
ente de l’OACI dans le domaine du transport 

aérien 

WP/44 

    

4. Point 32 : tégrer ou à déclarer 
comme n’étant plus en vigueur 

ueur 
    (au 5 octobre 2001) 

    

5.  Approbation de projets d’éléments de rapport :  

   port sur les points 7 et 8 
 de l’ordre du jour 

WP/298 

  — Point 27 de l’ordre du jour WP/311 

    

Questions diverses  

 
— FIN — 

                                                     

Note présentée pa

Note d’information présentée par l

Élaboration d’un exposé récapitulatif actualisé de la 
politique perman

Actualisation de l’exposé récapitulatif de la politique 
perman

Résolutions de l’Assemblée à in WP/33, Appendice C 
*Doc 9790, Résolutions 
    de l’Assemblée en vig

— Introduction au rap

6.  
 
 
 

 
* Pour information 
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