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Montréal, 7 – 18 juillet 2014 

 

ORGANISATION DE LA RÉUNION 

 

(Note présentée par le Secrétariat de l’OACI) 

1. INTRODUCTION 

1.1 La présente note indique les modalités d’organisation de la réunion Météorologie (MET) 

à l’échelon division (2014). Ces modalités complètent les dispositions qui figurent dans les documents 

intitulés « Instructions et Règlement intérieur pour les réunions de navigation aérienne à l’échelon 

Division » (Doc 8143) et « Réunions de l’OACI. Organisation des travaux. Directives du Conseil » 

(Doc 7986). 

2. PLAN D’ORGANISATION 

2.1 Un plan d’organisation de la réunion, approuvé par le Conseil le 27 mai 2013, a été 

communiqué à tous les États contractants, aux États non contractants et à certaines organisations 

internationales sous couvert de la lettre SD 40/1-13/68 du 4 octobre 2013, qui les invitait à préciser, le cas 

échéant, dans quelle mesure ils seraient prêts à l’accepter. Le plan d’organisation, qui est reproduit en 

appendice à la présente note, sera soumis à la réunion MET à l’échelon division pour qu’elle l’approuve 

officiellement. 

2.2 Le plan prévoit l’institution d’un seul comité, qui étudiera tous les points de l’ordre 

du jour. 

2.3 Le plan indique la progression et les délais d’achèvement prévus des travaux sur chaque 

point de l’ordre du jour. Il n’a cependant pas pour objet de déterminer exactement le temps qui sera 

consacré aux différents points. Le Groupe de coordination modifiera le plan selon les besoins pendant la 

réunion (voir le paragraphe 4). Le Bulletin quotidien (dont il est question au paragraphe 6.4) tiendra les 

participants au courant des modifications apportées au plan. 

2.4 L’attention est appelée sur les Instructions et Règlement intérieur pour les réunions de 

navigation aérienne à l’échelon Division (Doc 8143), 3
e
 Partie, paragraphes 7.3, 7.4 et 7.5, concernant 

l’institution d’organes supplémentaires jugés nécessaires pour faciliter la tâche du comité. 
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3. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

3.1 La Commission de météorologie aéronautique (CMAé) de l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM) tiendra une conférence technique les 7 et 8 juillet 2014. La séance plénière d’ouverture 

de la réunion MET à l’échelon division aura lieu le mercredi 9 juillet 2014 à 10 heures au siège de 

l’OACI à Montréal. Les chefs de délégation se réuniront le même jour à 9 heures pour examiner diverses 

questions administratives liées à l’organisation et aux méthodes de travail de la réunion. La quinzième 

session de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé-15) aura lieu les 15 et 16 juillet 2014. 

4. GROUPE DE COORDINATION 

4.1 Un groupe de coordination sera institué conformément aux Instructions et Règlement 

intérieur pour les réunions de navigation aérienne à l’échelon Division (Doc 8143), 3
e
 Partie, 

paragraphe 7.6. Il tiendra une brève séance chaque jour, s’il y a lieu, peu après les séances de travail, 

pour coordonner les travaux de la réunion. Il suivra constamment la progression des travaux d’après les 

comptes rendus du comité sur les activités de chaque jour et sur ses plans et besoins futurs. 

5. HORAIRE DE TRAVAIL 

5.1 Compte tenu de l’expérience acquise lors des réunions antérieures, l’horaire ci-après est 

proposé : 

Matin —  de 9 h 30 à 12 h 30 

Après-midi — de 14 h à 17 h. Le Groupe de coordination se réunira à 17 h 15. 

 

Il y aura une courte pause-café au milieu de la séance du matin et une autre au milieu de la séance de 

l’après-midi. 

6. DOCUMENTATION DE LA RÉUNION 

6.1 La documentation de la réunion sera publiée sur le site web de l’OACI, à l’adresse 

www.icao.int/meetings/METDIV14, au fur et à mesure qu’elle sera disponible. 

6.2  Des ordres du jour ne seront établis que pour les séances plénières. 

6.3  Un bulletin quotidien sera affiché chaque jour. On y retrouvera de brèves indications sur 

la progression des travaux, les dispositions relatives à la réunion et les tâches qui seront exécutées, ainsi 

que sur d’autres questions présentant un intérêt pour les délégués. 
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APPENDICE 
 

RÉUNION MET À L’ÉCHELON DIVISION (2014) 
 

PLAN D’ORGANISATION 
 

Organe 
Point de 
l’ordre 
du jour 

Juillet 2014 

L M M J V S D L M M J V 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Plénière   P          P 

Comité MET 1.1            R   

 1.2            R   

 1.3            R   

 1.4            R   

 2.1            R   

 2.2            R   

 2.3            R   

 2.4            R   

 3.1            R   

 3.2            R   

 4.1             R  

 4.2             R  

 5.1            R  

 5.2             R  

 5.3             R  

Conférence technique de l’OMM CT CT           

CMAé         C C   

 
P — — Plénière 

R  — Examen du projet de rapport 

  — Points communs à l’OACI et à l’OMM 

CT  — Conférence technique de l’OMM 

C  — Quinzième session de la CMAé 

  

  — FIN — 
 


