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Le Bulletin d’aujourd’hui contient le programme des travaux de la journée, un résumé des travaux réalisés
le jeudi 26 novembre 2009 et d’autres renseignements pertinents.
1.

HORAIRE — VENDREDI 27 NOVEMBRE 2009
Heure

Activité/événement

10 h – 12 h 30

Approbation du projet de rapport sur les
points 12, 13, 14 et 15
Clôture de la Plénière

2.
2.1

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

DOCUMENTATION
L’ordre des travaux (STA/10-O/B-2) de la session de clôture de la Plénière a été publié.

2.2
La 10e Session de la Division des statistiques a reçu la participation de 132 délégués de
50 États membres et de six organisations ayant le statut d’observateur à l’OACI ; cette information sera
consignée dans le rapport final.
3.

TRAVAUX DU 26 NOVEMBRE 2009

3.1

Séance du matin

3.1.1
La Division a examiné et adopté les projets de rapports sur les points 8, 9, 10 et 11 de
l’ordre du jour.
3.1.2
Les délibérations portant sur le point 12 de l’ordre du jour — Collecte, analyse et
diffusion, se sont poursuivies sur la base des notes de travail ci-après, indiquées dans l’ordre de leur
présentation par le Secrétariat : WP/24 — Examen de la situation actuelle des comptes rendus des
transporteurs aériens commerciaux et WP/25 — Examen de la situation actuelle de communication des
renseignements : aéroports et fournisseurs de services de navigation aérienne (ANSP).
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3.1.3
Les délibérations sur le point 13 de l’ordre du jour — Coopération et coordination avec
d’autres organisations, étaient fondées sur la note WP/26 — Coordination du programme des statistiques
de l’OACI et de ceux d’autres organisations d’aviation civile.
3.1.4
Les délibérations sur le point 14 de l’ordre du jour — Objectifs stratégiques de l’OACI et
indicateurs connexes, étaient fondées sur la note WP/30 — Examen des différents indicateurs clés de
performance.
3.1.5
Les délibérations sur le point 15 de l’ordre du jour — Données financières des
transporteurs commerciaux, étaient fondées sur les notes WP/27 — Incidences de la communication des
données financières des transporteurs aériens sur les prévisions de trafic — Autres questions, WP/28 —
Valeur ajoutée de la nouvelle collecte de données du point de vue de la production de recettes, et WP/29
— Questions administratives concernant le programme de statistiques de l’OACI et autres questions.
3.2

Séance de l’après-midi

3.2.1
Le rapport du Groupe de travail (WG2) sur une nouvelle collecte de données sur la
consommation de carburant par les transporteurs aériens commerciaux, a été présenté.
3.2.2
Les délibérations sur le point 12 — Collecte, analyse et diffusion, se sont poursuivies sur
la base de la note WP/32 — Calidad de la Informacíon Estadística (en espagnol seulement).
3.2.3
Les délibérations sur le point 15 — Questions administratives concernant le Programme
de statistiques de l’OACI et autres questions, se sont poursuivies avec l’examen de la note WP/34 —
Necesidad de informacíon sobre el origen y destino real del tráfico (en espagnol seulement).
3.2.4
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 vendredi 27 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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