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PROPOSITION D’AMENDEMENT DE LA RÈGLE 63 DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR PERMANENT DE L’ASSEMBLÉE DE L’ORGANISATION  

DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE  
 
 
(…) 

SECTION X.   LANGUES 
 
 

Règle 63 
 

Tous les documents préparatoires de l’Assemblée, qu’ils soient présentés avant ou 
pendant la session, ainsi que les recommandations, résolutions et décisions de 
l’Assemblée, sont rédigés et diffusés en français, en anglais, en arabe, en chinois, en 
espagnol et en russe. 
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