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RÉFÉRENCES 

FAL/12-WP/1 (Ordre du jour) 
Doc 7986-C/915 

1. INTRODUCTION 

1.1 Le plan d’organisation proposé pour la Division est présenté ci-dessous. Il prévoit 
l’institution d’une Plénière et de deux comités délibérants (le Comité 1 et le Comité 2) pour examiner 
les notes de travail présentées au titre des points correspondants de l’ordre du jour. Lorsque la 
Plénière sera en session, aucun comité ne siégera.  

1.2  La Plénière aura pour tâche principale d’examiner, outre le point 1 de l’ordre du jour, 
les recommandations de la Division visant à amender l’Annexe 9 (recommandations de type «A») 
ainsi que les autres recommandations (recommandations de type «B») proposées par les deux comités 
délibérants. 
 
1.3  Les questions relatives aux passagers seront confiées essentiellement au Comité 2. 
Toutes les autres questions, dont celles qui concernent la sûreté ainsi que l’entrée et le départ des 
aéronefs et les aspects généraux du point 7 de l’ordre du jour, seront confiées dans un premier temps 
au Comité 1. La répartition des points de l’ordre du jour se présente donc comme suit : 
 

Comité Points et sous-points de 
l’ordre du jour 

Dispositions pertinentes de l’Annexe 9 

Comité 1 Points 2.5, 3, 5, 6 et 7 Chapitre 2 
Chapitre 4 
Chapitre 6 
Chapitre 8 
Appendices pertinents 

Comité 2 Points 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 4 Chapitre 1er 
Chapitre 3 
Chapitre 5 (proposition) 
Appendices pertinents 
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1.4  Une note de travail qui sera publiée ultérieurement indiquera la répartition des notes 
de travail aux deux comités délibérants ainsi que le calendrier proposé pour l’examen de chaque point. 
Un Comité directeur sera institué conformément aux directives du Conseil concernant l’organisation 
des travaux des réunions de l’OACI (Doc 7986-C/915), afin d’examiner l’avancement des travaux de 
la Division et d’ajuster, selon les besoins, le calendrier et les tâches confiées aux comités. 

 
 

2. CALENDRIER PROVISOIRE DE LA DOUZIÈME SESSION  
DE LA DIVISION DE FACILITATION 

 

MARS  

JOUR DATE PARTIE DE 
LA JOURNÉE 

PLÉNIÈRE COMITÉ 1 COMITÉ 2 

Lundi 22  matin (Ouverture) — — 

  après-midi (point 1) — — 

Mardi 23 matin (point 1) — — 

  après-midi — (point 3) (point 2) 

Mercredi 24 matin — — (point 2) 

  après-midi — (points 3 et 2.5) — 

Jeudi 25 matin — — (point 2)  

  après-midi — (points 2.5 et 5) — 

Vendredi 26 matin — (points 5 et 7) (point 2) 

  après-midi — Réservé pour tout point non achevé 
précédemment  

Lundi 29 matin — (point 6)  (point 4) 

  après-midi — (point 6) (point 4) 

Mardi 30 matin — — (point 4) 

  après-midi — (points 6 et 7) (point 4) 

Mercredi 31 matin — Réservé aux travaux d’établissement  
du rapport (Secrétariat) 

  après-midi (Projet de rapport) — — 

AVRIL  

Jeudi 1 matin (Projet de rapport) — — 

  après-midi (Projet de rapport) — — 

Vendredi 2 matin (Projet de rapport) — — 
 
 
 
 

— FIN — 
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