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Le Bulletin d’aujourd’hui contient le programme des travaux de la journée, un résumé des travaux réalisés
le mercredi 25 novembre 2009 et d’autres renseignements pertinents.
1.

HORAIRE — JEUDI 26 NOVEMBRE 2009
Heure

Activité/événement

Lieu
er

9 h – 17 h

9 h 30 – 12 h 30

Inscription sur place
Point 12 : Collecte, analyse et diffusion
Point 13 : Coopération et coordination avec
d’autres organisations
Point 14 : Objectifs stratégiques de l’OACI et
indicateurs connexes

12 h 30 – 14 h
14 h – 17 h

1 étage du centre de
conférences

Salle de l’Assemblée, 4e étage
du centre de conférences

Déjeuner
Point 15 : Questions administratives
concernant le Programme de statistiques de
l’OACI et autres questions

Salle de l’Assemblée, 4e étage
du centre de conférences

1.1
Il y aura une courte pause café dans le Salon des délégués (3e étage du centre de
conférences) durant les séances du matin et de l’après-midi.
2.

DOCUMENTATION

2.1
Une première liste des documents a été publiée le 23 novembre 2009. Le Bulletin
quotidien no 1 contient des informations sur les documents disponibles sous forme électronique sur le site
public de la Division (www.icao.int/Sta10), y compris les documents de référence, ainsi que sur la
distribution de la documentation.
2.2

Liste des notes de travail par point de l’ordre du jour

2.2.1
Veuillez consulter la note STA/10-WP/1 pour l’ordre du jour et la note STA/10-WP/2
pour les dispositions administratives de la Session ; la seconde note contient également en appendice un
(3 pages) 09-4607 — STA_10_BULLETIN_003_FULL_FR_EDENPROD_#268569_v1.DOC
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projet de programme de travail. La liste des notes de travail (WP) ou des notes d’information (IP) se
rapportant aux points de l’ordre du jour qui seront examinés le jeudi 26 novembre 2009 est la suivante :

2.3

Point

Note de travail

12

24, 25, 32 Rév.

13

18, 19

14

20

15

21

Participation et liste des délégués

2.3.1
La 10e Session de la Division des statistiques a reçu la participation de 131 délégués de
50 États membres et de six organisations ayant le statut d’observateur à l’OACI. Une liste des délégués
sera publiée le jeudi 26 novembre 2009 et pourra être obtenue auprès du satellite de distribution.
3.

TRAVAUX DU 25 NOVEMBRE 2009

3.1

Séance du matin

3.1.1
Les délibérations portant sur le point 8 de l’ordre du jour — Immatriculation des aéronefs
civils et collecte de données sur les équipements à bord et au sol, se sont poursuivies sur la base des notes
de travail ci-après, indiquées dans l’ordre de leur présentation par le Secrétariat : WP/18 —
Immatriculation des aéronefs civils et WP/19 — Inventaire de l’équipement de navigation aérienne à bord
des aéronefs et au sol.
3.1.2
Le représentant d’EUROCONTROL a fait une démonstration de la base de données
« PRISME Fleet » de son organisation. Le représentant de l’Arabie saoudite a fait une présentation sur un
échantillon d’analyse de données sur les mouvements d’aéronef.
3.1.3
Les délibérations sur le point 9 de l’ordre du jour — Données sur le personnel civil
titulaire de licences, étaient fondées sur la note WP/20 — Nouvelle collecte de données pour les licences
et la formation du personnel d’aviation.
3.1.4
Les délibérations sur le point 10 de l’ordre du jour — Consommation de carburant par les
transporteurs aériens commerciaux, étaient fondées sur les notes WP/21 — Proposition pour la collecte de
nouvelles données sur la consommation de carburant par les transporteurs aériens commerciaux.
3.2

Séance de l’après-midi

3.2.1
La Division a examiné et adopté à l’unanimité les projets de rapports sur les points 2, 3,
4, 5, 6 et 7 de l’ordre du jour.
3.2.2
Les délibérations sur le point 11 — Accidents d’aéronefs et analyse de la sécurité, étaient
fondées sur les notes WP/22 — Consultation et utilisation de la base de données statistiques intégrée
(ISDB) aux fins d’analyse des données sur la sécurité et WP/23 — Accidents et incidents graves
d’aviation.
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3.2.3
Le projet de rapport contiendra un résumé des délibérations sur les points de l’ordre du
jour mentionnés plus haut, que la Division examinera le jeudi 26 novembre 2009.
4.

KIOSQUE D’INFORMATION DE L’OACI

Nous vous invitons à vous rendre au Kiosque de l’OACI situé dans le Foyer de la Salle
de l’Assemblée pour obtenir d’autres renseignements et documents d’information. Vous y trouverez
notamment des informations qui vous permettront de mieux connaître les activités du Secrétariat liées à la
Division des statistiques
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