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ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME SÉANCE 
 

(Salle de conférences n  2, 4  étage, mercredi 6 octobre 2004, 9 h 30) o e

 

   Documentation 

1. Points reportés de la séance précédente  

2. Approbation de projets d’éléments de rapport :  

 Point 22 : Élaboration d’un exposé récapitulatif à jour de la politique 
permanente de l’OACI dans le domaine de la navigation 
aérienne 

 WP/304 
*WP/8, Rect. (R) 
*WP/114 
*Doc 9790, 
Résolutions 
   de l’Assemblée en 
   vigueur 
   (au 5 octobre 2001) 

Point 23 : Exposé récapitulatif de la politique permanente et des 
pratiques de l’OACI relatives aux systèmes de 
communications, navigation et surveillance et de gestion 
du trafic aérien (CNS/ATM) 

 WP/304 
*WP/8, Rect. (R) 
*WP/134 
*WP/158 
*WP/161 (An) 
*WP/162 (An) 
*WP/163 (An) 
*WP/164 (An) 
*WP/194, Rect. no 1 
*WP/195, Rect. n  1 o

*WP/198, (An, E, F) 
*WP/203 (An) 
*WP/220 (An, F) 
*WP/240 
*WP/254 (An, C) 
*WP/255 
*WP/256 
*WP/274 (An) 
 

 

                                                      

 
(3 pages) 
G:\A.35\A.35.ob.te.4_5.fr\A.35.ob.te.4_5.fr.doc 

* Pour information 



A35-O/B-TE/4 et 5 – 2 – 
 

   Documentation 
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   de l’Assemblée en 
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3. Questions diverses  
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIÈME SÉANCE 
 

(Salle de conférences no 2, 4e étage, mercredi 6 octobre 2004, 14 h 30) 
 

   Documentation 

1. Points reportés de la séance précédente  

2. Approbation de projets d’éléments de rapport :  

 Point 24 : Plan OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde 
(GASP) 

 WP/305 
*WP/51 
*WP/116 
*WP/144 
*WP/157 
*WP/165 (An, E) 
*WP/192 
*WP/239 

 Point 24 : 
 
 24.1 : 

Plan OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde 
(GASP) 
Protection des sources et libre mouvement des 
renseignements sur la sécurité 

 WP/305 
 WP/52 
 WP/91 
*WP/92 (An) 
 WP/105 (An, R) 
 WP/152 (An, E, F) 
 WP/228 
*WP/260 (An) 

 Point 24 : 
 
 24.2 : 

Plan OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde 
(GASP) 
Rapport d’avancement sur le programme OACI pour la 
prévention des impacts sans perte de contrôle (CFIT) 

 WP/305
 WP/59 
 WP/108 (An, R) 
*WP/191 (An) 
 WP/243 
 

                                                      

 
* Pour information 
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 Point 24 : 
 
 24.3 : 

Plan OACI pour la sécurité de l’aviation dans le monde 
(GASP) 
Programme d’amélioration de la sécurité aérienne 

 WP/305 
 WP/60 et Rect. (Ar) 
WP/204 (An) *

3. Point 25 : 
Point 26 : 

Code de conception mondial pour les aéronefs 
Résolutions de l’Assemblée à intégrer ou à déclarer 
comme n’étant plus en vigueur 

 WP/305 

4. Approbation d’un rapport d’éléments pour la section Généralités du 
rapport de la Commission technique 

 WP/306 

5. Questions diverses  
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