
 
Pièce-joint B 

 
ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

BUREAU AFRIQUE ORIENTAL ET AUSTRAL 
 

29EME Réunion du Groupe de Travail F du Panel sur les Communications Aéronautiques (ACP WG-
F/29) 

(Bureau Regional de l’OACI, Nairobi, Kenya 5-12 septembre 2013) 
 

Projet d’ordre du jour 
 

1. Ouverture et arrangements de travail 
 

2. Programme de travail futur 
• Révisions du Panel; Taches; etc. 

 
3. Marges de sécurité de l’aviation 

• Reference Appendice G du rapport de la réunion WG-F/28  
 
4. Stratégie pour le spectre de fréquences aéronautiques 

• Reference Recommandation 1/12 de la 12eme Conférence de navigation aérienne (AN-
Conf/12) 

5. Manuel RF Volume II (Doc 9718, Vol. II), Planification des assignations des fréquences 
• Développement concernant la préparation de la deuxième Edition  

 
6. Planification de la bande 5 GHz  

• Plan conceptuel de la bande selon la note de travail 19 de la réunion WGF/27  
• Modelés de propagation /considérations relatives à la propagation 
• Paramètres de l’UIT/Eurocae/RTCA?  
• Dates limites (par exemple: dates de lancement, dates imposées par l’administration, etc.) 
• Information sur les enseignements tirés par les administrations dans les essais 

d’intégration des UAS dans leur espace aérien (ex: y aura-t-il besoin d’un canal ou de 
canaux d’urgence) 

 
7. Elaboration des éléments pour les réunions de l’UIT-R 

• Eléments concernant le point 1.1 de l’ordre du jour de la CMR-15 
• Eléments concernant le point 1.5 de l’ordre du jour de la CMR-15 

 Certification des équipements fonctionnant dans des bandes de fréquences 
disparates 

• Eléments concernant le point 1.17 de l’ordre du jour de la CMR-15 
• Eléments concernant le point 9.1 (sous-point 5) de l’ordre du jour de la CMR-15 
• Autres questions 

 Groupe de correspondance AMS(R)S  
 Lien avec WP5B concernant le document de travail M.[ADS-B] 

 
8.  Interférence provenant de sources non-aéronautiques 

• Propositions concernant le rapport Report 927-2 de l’UIT “Considérations générales 
relatives à l’interférence nuisible du point de vue du service mobile aéronautique et du 
service de radionavigation aéronautique” 

 
9. Questions diverses 

------------------- 
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