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ASSEMBLÉE — 36e SESSION 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

ORDRE DU JOUR DE LA TROISIÈME ET QUATRIÈME SÉANCES 
 

(Salle de conférences no 1, 4e étage, vendredi 21 septembre 2007, 9 h 30 et 14 h 30) 
 

SÉANCE OUVERTE AUX OBSERVATEURS 
 

   Documentation 

1. Point 15 : Programme de sûreté de l’aviation  

  — Faits nouveaux intervenus dans le Programme de 
sûreté de l'aviation depuis la 35e session de 
l'Assemblée 

WP/55 

  — Niveau des contributions indicatives destinées au 
Plan d'action de l'OACI pour la sûreté de 
l'aviation (AVSEC) 

WP/62 

  — Note présentée par les États-Unis WP/92 

  — Note présentée par Bahreïn au nom des États 
membres de la Commission arabe de l’aviation 
civile (CAAC) 

WP/272 

  — Note présentée par le Portugal, au nom de la 
Communauté européenne et de ses États membres 
et par les autres États membres de la Conférence 
européenne de l’aviation civile 

WP/66 

    

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

WP/26 et Additif no 1 

  — Note présentée par la Chine WP/174 

  — Note présentée par Singapour WP/171 

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

WP/118 

  — Note présentée par la Colombie WP/212 

  — Notes présentées par les États-Unis WP/86 et 87 
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   Documentation 

1. Point 15 : Programme de sûreté de l’aviation (suite)  

  — Note présentée par l’Égypte WP/81 

  — Note présentée par la Thaïlande WP/93 

  — Note présentée par l’Arabie saoudite au nom de la 
Commission arabe de l’aviation civile  (CAAC) 

WP/255 

    

  — 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/27 

  — Notes présentées par l’Association du transport 
aérien international (IATA) 

WP/83, 84 

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

WP/180 et Rect. no 1 

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

WP/127 

  — Note présentée par l’Australie ∗WP/121 

  — Note présentée par l’Indonésie *WP/173 

  — Note présentée par l’Arabie saoudite *WP/252 

    

2. Point 16 : Programme universel d’audits de sûreté (USAP) WP/38 et Add. no 1 

  — Note présentée par les États-Unis WP/82 

  — Note présentée par le Portugal, au nom de la 
Communauté européenne et de ses États membres 
et par les autres États membres de la Conférence 
européenne de l’aviation civile 

WP/66 

    

3. Point 17 : Protection de l’environnement  

  BRUIT  

  — Faits nouveaux à l’OACI en aviation civile et 
environnement 

WP/34 (Bruit seulement) 

  — Note présentée par l’Inde WP/132 

                                                      
∗ Pour information 
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   Documentation 

3. Point 17 : Protection de l’environnement (suite)  

  — Note présentée au nom des États africains par le 
Nigéria 

WP/251 (Bruit seulement) 

  — Note présentée par le Conseil international des 
aéroports 

WP/116 (Bruit seulement) 

  — Note présentée par l’Indonésie ∗WP/172 (Bruit seulement) 

  — Exposé récapitulatif de la politique permanente et 
des pratiques de l’OACI dans le domaine de la 
protection de l’environnement (Appendices B à G)

WP/35 Révision no 1 

    

  ÉMISSIONS  

  — Faits nouveaux à l’OACI en aviation civile et 
environnement 

WP/34 (Émissions seulement) 

  — Politique de l’OACI en matière d’émissions de 
l’aviation 

WP/39 

  — Note présentée par l’Australie WP/182 

  — Note présentée par la Chine WP/235 

  — Note présentée par l’Égypte WP/88 

  — Note présentée par l’Argentine, le Brésil, 
le Canada, la Colombie, les Émirats arabes unis, 
l’Équateur, les États-Unis, le Japon, le Mexique, 
le Pakistan, le Panama, Sainte-Lucie et Singapour 

WP/166 

  — Note présentée au nom des États africains par le 
Nigéria 

WP/251 (Émissions seulement) 

  — Note de travail présentée par le Portugal au nom de 
la Communauté européenne et de ses États 
membres, par les autres États membres de la 
Conférence européenne de l’aviation civile et par 
Eurocontrol 

WP/70 

  — Note présentée par Bahreïn et l’Égypte au nom des 
membres de la Commission arabe de l’aviation 
civile (CAAC) 

WP/240 

  — Note présentée par la CAAC WP/236 

    

                                                      
∗ Pour information 
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   Documentation 

3. Point 17 : Protection de l’environnement (suite)  

  — Notes présentées par les 22 États membres de la 
Commission latino-américaine de l’aviation civile 
(CLAC) 

WP/130, 131 

  — Note présentée par le Conseil international des 
aéroports 

WP/116 (Émissions seulement) 

  — Note présentée par l’IATA WP/85 

  — Note présentée par l’OMT WP/75 

  — Note présentée par l’Inde ∗WP/137 

  — Note présentée par l’Indonésie *WP/172 (Émissions seulement) 
 
 
 
 
 

— FIN — 

                                                      
∗ Pour information 


