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DIXIÈME SESSION DE LA DIVISION DES STATISTIQUES
Montréal, 23 – 27 novembre 2009
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DE LA RÉUNION
(Note présentée par le Secrétariat)
1.

INTRODUCTION

1.1
La présente note décrit les dispositions administratives de la dixième session de la
Division des statistiques (STA/10). Ces dispositions complètent celles du Règlement intérieur permanent
des réunions de transport aérien (Doc 8683-AT/721) et les Directives du Conseil concernant
l’organisation des travaux des réunions de l’OACI (Doc 7986-C/915). À noter que le Conseil a supprimé
la Règle 26 (qui prévoit l’établissement de procès-verbaux) du Doc 8683, et les résultats des débats,
y compris les recommandations éventuelles, seront traités dans le rapport de la réunion. La réunion
examinera des propositions découlant de la 14e réunion du Groupe d’experts en statistiques (STAP/14)
visant à apporter des ajustements au Programme statistique de l’OACI.
2.

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL

2.1
La Division siégera en plénière pour l’examen de tous les points de l’ordre du jour. Il
n’est pas prévu de groupes de travail, mais, s’il en était institué durant la session, les moyens nécessaires
leur seraient fournis pour leur permettre de se réunir. Le projet de programme de travail figure en
appendice à la présente note.
3.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

3.1
La séance d’ouverture se tiendra le lundi 23 novembre 2009, à 10 h 30, dans la salle de
l’Assemblée, au 4e étage du Centre de conférences. Elle sera précédée à 10 heures, dans la salle de
l’Assemblée, d’une brève réunion informelle des chefs de délégation des États contractants pour examiner
les questions administratives concernant l’organisation et les méthodes de travail de la réunion.
4.

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS

4.1
Le bureau d’inscription, situé au premier étage (rez-de-chaussée) du Centre
de conférences de l’OACI, sera ouvert le dimanche 22 novembre 2009, de 15 h à 19 h, le lundi
23 novembre 2009, de 8 h à 17 h, et du 24 au 27 novembre 2009, de 9 h à 17 h.
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HORAIRE DES TRAVAUX
L’horaire des séances sera le suivant :
Matin
Après-midi

– de 9 h 30 à 12 h 30
– de 14 h à 17 h

5.2
Il y aura une courte pause-café au milieu de la séance du matin et une autre au milieu de
celle de l’après-midi.
6.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

6.1
Durant la réunion, chaque délégation recevra un maximum de deux exemplaires des
documents de la réunion. La zone de distribution des documents est située au 4e étage du Centre de
conférences.
6.2

Les ordres du jour seront publiés pour la Division.

6.3
Un bulletin sera diffusé chaque jour ouvrable de la réunion. Les délégués y trouveront de
brefs renseignements sur le déroulement des travaux, les dispositions relatives à la session et les sujets qui
seront traités, ainsi que sur tout autre point présentant un intérêt pour les délégués.
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APPENDICE
PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL

Dimanche 22 novembre 2009
15 h – 19 h

Inscription sur place (hall d’entrée)
Lundi 23 novembre 2009

8 h – 17 h

Inscription sur place (hall d’entrée)

10 h – 10 h 30

Réunion informelle avec les chefs de délégation

10 h 30 – 11 h

Cérémonie d’ouverture

11 h – 11 h 15
11 h 15 – 12 h 30
12 h 30 – 14 h
14 h – 15 h
15 h – 15 h 20
15 h 20 – 17 h
17 h 30 – 19 h

Pause-café
Point 1
Déjeuner
Point 1 (suite)
Pause-café
Point 2
Réception de bienvenue

9 h – 17 h
9 h 30 – 11 h
11 h – 11 h 15
11 h 15 – 12 h 30
12 h 30 – 14 h
14 h – 15 h
15 h – 15 h 20
15 h 20 – 17

Mardi 24 novembre 2009
Inscription sur place (hall d’entrée)
Point 2 (suite)
Pause-café
Point 3
Déjeuner
Point 4
Pause-café
Point 4 (suite)

9 h – 17 h
9 h 30 – 11 h
11 h – 11 h 15
11 h 15 – 12 h 30
12 h 30 – 14 h
14 h – 15 h
15 h – 15 h 20
15 h 20 – 17 h

Mercredi 25 novembre 2009
Inscription sur place (hall d’entrée)
Points 5 et 6
Pause-café
Points 7 et 8
Déjeuner
Examen du projet de rapport (points 1, 2 et 3)
Pause-café
Point 8 (suite)
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9 h – 17 h
9 h 30 – 11 h
11 h – 11 h 15
11 h 15 – 12 h 30
12 h 30 – 14 h
14 h – 15 h
15 h – 15 h 20
15 h 20 – 17 h

9 h – 17 h
9 h 30 – 11 h
11 h – 11 h 15
11 h 15 – 12 h 30
12 h 30 – 14 h
14 h – 15 h
15 h – 15 h 20
15 h 20 – 17 h

A-2
Jeudi 26 novembre 2009
Inscription sur place (hall d’entrée)
Points 9 et 10
Pause-café
Points 11 et 12
Déjeuner
Examen du projet de rapport (points 4, 5, 6, 7 et 8)
Pause-café
Points 13, 14 et 15
Vendredi 27 novembre 2009
Inscription sur place (hall d’entrée)
Examen du projet de rapport (points 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15)
Pause-café
Examen du projet de rapport (points 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15) (suite)
Déjeuner
Pause-café

Prière de noter qu’en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, le Président de la réunion approuvera les
éléments du rapport final au nom de la réunion à l’échelon division.

— FIN —

