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ASSEMBLÉE — 35e SESSION 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 

ORDRE DU JOUR DES TROISIÈME ET QUATRIÈME SÉANCES 
 

(Salle de conférences no 1, 4e étage, vendredi 1er octobre 2004, 9 h 30 et 14 h 30) 
 

SÉANCE OUVERTE AUX OBSERVATEURS 
 
 

   Documentation 

1. 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) 

    

2. 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 

    

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) 

WP/67 et Add. no 1 

  — Fédération internationale des associations de 
contrôleurs de la circulation aérienne (IFATCA) 

WP/143 (An) 

  — Note présentée par la République islamique d’Iran *WP/236 (An) 

  — Note présentée par les États partenaires de la 
Commission de l’Afrique orientale  

*WP/120 (An) 

  — Note présentée par le Comité aéronautique inter-États 
(CAI) 

*WP/124 (An, R) 

                                                      
*  Pour information 
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   Documentation 

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) 

WP/7 

  — Note présentée par l’Australie WP/232 

  — Note présentée par la Fédération de Russie WP/113 

  — Note présentée par les États-Unis et le Canada WP/106 et Rect. no 1 

  — Note présentée par l’ACI WP/152 (An, E, F) 

  — Note présentée par la République de Corée *WP/169 (An) 

    

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

  — Stratégie unifiée pour résoudre les carences en  
matière de sécurité 

WP/63 Révision et 
Rect. (R) 

  — Note présentée par l’Australie WP/98 

  — Note présentée par Bahreïn WP/86 

  — Note présentée par le Samoa au nom de l’Australie,  
des Fidji, des Îles Salomon, de Kiribati, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Samoa, des Tonga  
et de Vanuatu 

WP/242 

  — Note présentée par les États-Unis et le Canada WP/227 

  — Note présentée par les États d’Amérique centrale WP/246 

  — Notes présentées par la CEAC WP/147 et 205 

  — Note présentée par l’IATA WP/73 

  — Notes présentées par la CLAC WP/183 et 185 

  — Notes présentées par le Brésil *WP/261 (An) et 265 
(An) 

  — Note présentée par le Népal WP/37 (An) 

  — Note présentée par la République de Corée *WP/168 (An) 

  — Note présentée par les États-Unis *WP/104 (An) 

                                                      
*  Pour information 
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  — Note présentée par la Barbade, le Guyana, Haïti, la 
Jamaïque, l’Organisation des États des Caraïbes 
orientales (Antigua-et-Barbuda, la Dominique,  
la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Saint-Vincent-et-les Grenadines), le Suriname  
et la Trinité-et-Tobago 

*WP/112 (An) 

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

*WP/253 (F) 

  — Note présentée par la CEAC *WP/121 (An, F) 

  — Note présentée par la Commission européenne *WP/93 (An, E, F) 

    

6. Point 15 : Protection de l’environnement  

  BRUIT  

  — L’aviation civile et l’environnement WP/56 

  — Note présentée par l’Australie WP/101 

  — Note présentée par la Chine WP/247 

  — Note présentée par l’Inde WP/172 

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

  — Note présentée par la CEAC WP/138 

  — Note présentée par l’IATA WP/72 

    

  ÉMISSIONS — GÉNÉRALITÉS  

  — L’aviation civile et l’environnement WP/56 

  — Note présentée par l’Australie WP/99 

  — Note présentée par la CEAC WP/146 

  — Note présentée par l’IATA WP/174 

  — Note présentée par la République islamique d’Iran WP/235 

  — Note présentée par la Fédération de Russie WP/123 

  — Note présentée par la Tunisie au nom des États 
membres de la CAAC 

WP/222 

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

  — Notes présentées par la CEAC WP/137 et 139 

  — Note présentée par l’IATA WP/85 

    

  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 des États 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 WP/139 et 223 et 
Rect. no 1 

  — Notes présentées par l’IATA WP/85 et 95 

  — Note présentée par la CLAC WP/182 

    

  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 

 
 
 

— FIN — 


