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COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA DEUXIÈME SÉANCE 
 

(Salle de conférences no 1, 4e étage, jeudi 30 septembre 2004, 14 h 30) 
 

SÉANCE OUVERTE AUX OBSERVATEURS 
 

   Documentation 

1. Point 14.1 : Sûreté de l’aviation — Faits nouveaux survenus depuis la 
33e session de l’Assemblée 

WP/49 et Add. no 1 

  — Menace posée contre l’aviation civile par les systèmes 
antiaériens portables (MANPADS) 

WP/50 

  — Note présentée par l’Australie WP/233 

  — Note présentée par le Canada WP/234 

 — Note présentée par la Chine WP/249 

  — Notes présentées par la Fédération de Russie WP/110, 111 et 241 

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

WP/167 (An, E, F) 

  — Note présentée par la Commission arabe de l’aviation 
civile (CAAC) 

WP/252 

  — Note présentée par la Conférence européenne de 
l’aviation civile (CEAC) 

WP/145 

  

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

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

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

WP/107 Révision 
(An, Ar, E, F, R) 

 

 

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

WP/71 Révision 

WP/141 (An, E, F) 

WP/181, 184 et 186 
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   Documentation 

  — ICAO Aviation Security Plan of Action - Project 12: 
Legal 

*WP/88 (An) 

  — Note présentée par l’Inde *WP/175 (An) 

  — Note présentée par le Népal *WP/38 (An) 

  — Note présentée par les États membres de l’Union 
économique et monétaire Ouest africain (UEMOA) 

*WP/253 (F) 

  — Note présentée par la Commission européenne *WP/94 (An, E, F) 

    

2. Point 14.2 : Programme universel d’audits de sûreté (USAP)  

  — Rapport sur le programme universel OACI d’audits  
de sûreté 

WP/55 

  — Note présentée par la Commission européenne *WP/94 (An, E, F) 

    

3. Point 14.1 : — Exposé récapitulatif des aspects de la politique 
permanente de l’OACI liés à la protection de 
l’aviation civile internationale contre les actes 
d’intervention illicite 

WP/48 

 
 
 
 

— FIN — 

                                                      
*  Pour information 
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