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Bulletin no 9 – Jeudi 1er avril 2004 
 
 

Le Bulletin, qui paraît chaque jour en début de matinée, contient un bref résumé des 
travaux de la veille, le programme de travail de la journée et divers autres 
renseignements utiles. Il constitue le principal moyen de communication avec les 
participants pour les questions d’intérêt général ayant trait à la Division.  

 
 
Neuvième jour 
 
1. Programme de travail du jeudi 1er avril 2004 
 

Heure Événement Lieu 
9 h 30 Quatrième séance plénière Salle Chefren 

 
 
2. Réunions de la veille 
 
2.1  Neuvième séance du Comité 1 
 
   Le Comité 1 a tenu sa neuvième séance à 9 h 30 dans la Salle Mycerinos. Il a 
approuvé les projets de rapport sur le point 6 de l’ordre du jour — Règlement sanitaire international 
(WP/103) et le point 7 de l’ordre du jour — Autres questions de facilitation (WP/101 Rév.). 
 
2.2  Onzième séance du Comité 2 
 
   La onzième séance du Comité 2 s’est tenue à 9 h 30 dans la Salle Chefren. Le Comité 
a approuvé les projets de rapport sur les point 2.2 — Biométrie (WP/98), 2.4 — Renseignements 
préalables concernant les voyageurs (WP/102) et 4 de l’ordre du jour — Lutte contre la fraude en 
matière de documents de voyage et la migration illégale (WP/96). 
 
2.3  Troisième séance de la Plénière 
 
   La troisième séance de la Plénière a eu lieu à 14 heures dans la Salle Chefren. La 
Division a approuvé les projets de rapport sur l’Introduction (WP/92) et sur le point 1 de l’ordre du 
jour — Évolution de la situation depuis la onzième session de la Division (WP/89). Elle a également 
adopté les rapports sur le point 2 — Facilité et sûreté des documents de voyage et formalités de 
contrôle aux frontières (WP/109), le point 2.1 — Documents de voyage lisibles à la machine 
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(WP/110), le point 2.3 — Pièces d’identité des équipages (WP/111), le point 2.5 — Mise en œuvre de 
la sûreté de l’aviation (WP/106), le point 3.1 — Facilitation du dédouanement des marchandises 
(WP/108), le point 3.2 — Sûreté (WP/105) et le point 5.1 — Révision du Chapitre 6 de l’Annexe 9 
(WP/110), ainsi que le point 5.2 — Programmes de facilitation nationaux, régionaux et d’aéroport 
(WP/107). 
 
Programme de la journée 
 
2.4  Quatrième séance plénière 
 
   La Division tiendra sa quatrième séance plénière à 9 h 30 dans la Salle Chefren et elle 
examinera les points suivants : 
 
 

Points de l’ordre du jour 
 Pour suite 

à donner 
    
Rapport — Introduction  WP/104 
Rapport — Point 1 de l’ordre du jour  WP/113 
Rapport — Point 2.2 de l’ordre du jour  WP/114 
Rapport — Point 2.4 de l’ordre du jour  WP/115 
Rapport — Point 4 de l’ordre du jour  WP/116 
Rapport — Point 6 de l’ordre du jour  WP/117 
Rapport — Point 7 de l’ordre du jour  WP/112 
 
 
 

Bon voyage de retour. 
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