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ASSEMBLÉE — 35e SESSION 
 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, COMITÉ EXÉCUTIF ET COMMISSIONS 
 
 

Point 5.1 : Renvoi des points de l’ordre du jour au Comité exécutif et aux commissions; 
instructions relatives à la coordination des travaux de ces organes 

 
 

CALENDRIER D’EXAMEN DES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 
1.  Afin de faciliter la coordination du déroulement des travaux de l’Assemblée, un projet de 
calendrier d’examen des points de l’ordre du jour a été établi qui est présenté au verso. 
 
2.  Les numéros indiqués sur ce calendrier sont ceux des points de l’ordre du jour qui 
figurent dans la note A35-WP/1 P/1. Au sujet des séances plénières qu’il est prévu de tenir le vendredi 
8 octobre 2004 pour examiner les rapports du Comité exécutif et des commissions, à mesure qu’ils seront 
présentés, il convient de se reporter à la note A35-WP/4 P/4. 
 
3.  Sur le calendrier proposé, la lettre «R» précédant le numéro d’un point de l’ordre du jour 
indique que la séance sera consacrée à l’approbation, par le Comité exécutif ou par la commission 
intéressée, du rapport relatif à ce point. Le calendrier devra être modifié si l’Assemblée ajoute d’autres 
points à ceux qui figurent dans la note A35-WP/1 P/1 ou si elle supprime certains de ces points. 
 
4.  La séance plénière d’ouverture se tiendra le mardi 28 septembre 2004, à 11 heures, dans 
la salle de l’Assemblée. Elle sera précédée d’une réunion informelle des chefs de délégation des États 
contractants, qui commencera à 9 h 45. Les heures de travail de l’Assemblée seront de 9 h 30 à  
12 h 30 et de 14 h 30 à 17 heures. 
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CALENDRIER DES TRAVAUX — 35e  SESSION DE L’ASSEMBLÉE 
 

   Note: les numéros correspondent aux points de l’ordre du jour à examiner 
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