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ASSEMBLÉE — 35e SESSION 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 

ORDRE DU JOUR DES ONZIÈME ET DOUZIÈME SÉANCES 
 

(Salle de conférence no 1, 4e étage, jeudi 7 octobre 2004, 9 h 30 et 14 h 30) 
 
 

SÉANCE OUVERTE AUX OBSERVATEURS 
 

   Documentation 

1. Point 15 : Protection de l’environnement  

  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 

  — Projet de révision de l’Appendice I à la  
Résolution A33-7 de l’Assemblée 

DP-EX/1 liée à la 
note WP/76 

    

2. Point 16 : Amélioration de la supervision de la sécurité  

  — Approbation d’un projet de texte pour le rapport  
à la Plénière 

WP/312 
*WP/63 Rév. et Rect. (R), 
98, 86, 242, 227, 246, 147, 
205, 73, 183, 185, 261 (An), 
265 (An), 37 (An), 168 (An), 
104 (An), 112 (An), 253 (F), 
121 (An, F), 93 (An, E, F) 

    

                                                      
*  Pour information 
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   Documentation 

3. Point 16.1 : Rapport sur l’avancement de la mise en œuvre du 
Programme universel OACI d’audits de supervision  
de la sécurité (USOAP) 

 

  — Approbation d’un projet de texte pour le rapport  
à la Plénière 

WP/312 
*WP/67 et Add. no 1,  
143 (An), 236 (An), 
120 (An), 124 (An, R) 

    

4. Point 16.2 : Transition vers une approche systémique globale pour 
la réalisation des audits du Programme universel OACI 
d’audits de supervision de la sécurité (USOAP) 

 

  — Approbation d’un projet de texte pour le rapport  
à la Plénière 

WP/312 
*WP/7, 232, 113, 106 et 
Rect. no 1, 152 (An, E, F), 
169 (An) 

    

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

 

  — Approbation d’un projet de texte pour le rapport  
à la Plénière 

WP/327 
*WP/54 et Add. nos 1 et 2 

    

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

 

  — Approbation d’un projet de texte pour le rapport  
à la Plénière 

WP/313 
*Documents 9786, 9814, 
9826 et Supplément 
*WP/68, 70, 257, 66 

    

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

  — Approbation d’un projet de texte pour le rapport  
à la Plénière 

WP/333 
*WP/35, 275, 127, 207, 208, 
225, 133, 187, 231 (An) 

    

                                                      
*  Pour information 
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   Documentation 

8. Point 21 : Résolutions de l’Assemblée à intégrer ou à déclarer 
comme n’étant plus en vigueur 

 

  — Approbation d’un projet de texte pour le rapport  
à la Plénière 

WP/333 
*WP/33 

    

9. 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 

 

  — Approbation d’un projet de texte pour le rapport  
à la Plénière 

WP/332 
*WP/6, 262 (An, C) 

    

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

 

  — Approbation d’un projet de texte pour le rapport  
à la Plénière 

WP/332 
*WP/5, 15, 224 

    

11. Point 17 : Renforcement des normes de l’OACI  

  — Approbation d’un projet de texte pour le rapport  
à la Plénière 

WP/334 
*WP/36, 206, 74, 40 (An), 
263 (An, C), 103 (An) 

    

12. Point 19 : Santé et bien-être des passagers et des équipages  

  — Approbation d’un projet de texte pour le rapport  
à la Plénière 

WP/334 
*WP/34, 264, 209, 122, 
176 (An, E, F), 148,  
210 (An) 

    

13.  Approbation d’un projet de texte pour la section 
« Généralités » du rapport du Comité exécutif 

WP/286 

 
 
 

— FIN — 

                                                      
*  Pour information 


