
Pièce jointe A2 
Notes explicatives sur le projet d’ordre du jour 

 
 

NOTES EXPLICATIVES SUR LE PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
Point 1 de l’ordre du jour : Suivi de la réunion APIRG/18 et de la réunion spéciale de 

navigation aérienne de l’OACI (SP AFI RAN/08) 
 
1.1  Examen des suites données par la Commission de navigation aérienne (ANC) au 

rapport de la réunion APIRG/18 
 

Le groupe examinera les suites données par l’ANC aux conclusions de la réunion APIRG/18.  
 
1.2 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions de la réunion 

APIRG/18 
  

Le Groupe examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre des conclusions et des 
décisions de la réunion APIRG/18 par les Etats, les Organisations Internationales et le 
Secrétariat de l’OACI. 
 
1.3  Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions pendantes des 

précédentes réunions APIRG 
 

Le Groupe examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre des conclusions et des 
décisions des précédentes réunions APIRG et mettra à jour la liste de celles qui nécessitent 
encore des actions de suivi.  
  
Point 2 de l’ordre du jour : Activités relatives à la sécurité des vols et du Groupe pour 

la sécurité de l’aviation dans la Région AFI (RASG-AFI) 
  Activités aux niveaux mondial et interrégional 
 
2.1     Activités relatives à la sécurité des vols et du Groupe pour la sécurité de l’aviation dans 
  la Région AFI (RASG-AFI) 
 
Le groupe examinera les activités relatives à la sécurité des vols et du Groupe pour la sécurité 
de l’aviation dans la Région AFI (RASG-AFI). 
 
2.2   Activités aux niveaux mondial et interrégional 
 
Le groupe examinera les résultats de la 12ème Conférence de navigation aérienne (AN-
Conf/12) et initiera le suivi des recommandations qui appellent une action de la part des 
PIRG, des Etats et des Organisations internationales. Le Groupe examinera aussi les résultats 
de la réunion mondiale de coordination PIRG-RASG qui s’est tenue à Montréal le 19 mars 
2013.  
 
Point 3 de l’ordre du jour : Cadre de performance pour la planification et à la mise en 

œuvre de la navigation aérienne dans la Région AFI 
 
3.0 Cadre de Performance Régional et Cadre de Performance National  
 
Le Groupe sera informé de l’évolution des plans régionaux de navigation aérienne en ligne et 
fournira des commentaires. Le Groupe examinera aussi, pour approbation, un plan de mise en 
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œuvre de la navigation aérienne aligné sur le concept des mises à niveau par blocs du système 
de l’aviation (ASBU). 
 
3.1    Exploitation des aérodromes (AOP) 
 
Le Groupe examinera le rapport de la dixième réunion du Sous-groupe AOP et prendra des 
mesures concernant les projets de conclusions et de décisions de cette réunion, ainsi que sur 
toute autre initiative régionale. Le  Groupe discutera aussi de toute autre question pertinente 
qui pourra être soulevée par les membres, les Etats ou le Secrétariat, s’il y a lieu. 
 
3.2    Gestion du Trafic Aérien/Recherche et sauvetage  (ATM/SAR) 
 
Le Groupe examinera le rapport de la treizième réunion du Sous-groupe ATM/AIM/SAR sur 
les questions relatives aux domaines ATM et SAR, et prendra des mesures concernant les 
projets de conclusions et de décisions de cette réunion, ainsi que sur toute autre initiative 
régionale. Le  Groupe discutera aussi de toute autre question pertinente qui pourra être 
soulevée par les membres, les Etats ou le Secrétariat, s’il y a lieu. 
 
3.3    Agence de surveillance de la Région AFI  (ATM/SAR) 
 
Le Groupe examinera les activités et les résultats du travail d’ARMA et prendra des mesures 
concernant les projets de conclusions et de décisions de cette réunion, ainsi que sur toute 
autre initiative régionale. Le  Groupe discutera aussi de toute autre question pertinente qui 
pourra être soulevée par les membres, les Etats ou le Secrétariat, s’il y a lieu. 
 
3.4    Communications, Navigation et Surveillance (CNS) 
 
Le Groupe examinera et prendra les actions appropriées sur le rapport de la cinquième 
réunion du Sous-groupe CNS, et prendra des mesures concernant les projets de conclusions et 
de décisions de cette réunion, ainsi que sur toute autre initiative régionale. Le  Groupe 
discutera aussi de toute autre question pertinente qui pourra être soulevée par les membres, 
les Etats ou le Secrétariat, s’il y a lieu. 
 
3.5 Gestion de l’Information Aéronautique (AIM) 
 
Le Groupe examinera le rapport de la treizième réunion du Sous-groupe ATM/AIM/SAR sur 
les questions relatives à l’AIM, et prendra des mesures concernant les projets de conclusions 
et de décisions de cette réunion, ainsi que sur toute autre initiative régionale. Le  Groupe 
discutera aussi de toute autre question pertinente qui pourra être soulevée par les membres, 
les Etats ou le Secrétariat, s’il y a lieu. 
 
3.6    Météorologie aéronautique (MET) 
 
Le Groupe examinera le rapport de la onzième réunion du Sous-groupe MET, et prendra en 
conséquence les actions appropriées sur les projets de conclusions et décisions, ainsi que sur 
toute autre initiative régionale. Le  Groupe discutera aussi de toute autre question pertinente 
qui pourra être soulevée par les membres, les Etats ou le Secrétariat, s’il y a lieu. 
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3.7 Autres questions de navigation aérienne 
 
Le Groupe examinera les questions relatives aux services et installations de navigation 
aérienne dans la Région qui ne sont pas couvertes sous les points de l’ordre du jour ci-dessus.  
 
Point 4 de l’ordre du jour : Carences de la navigation aérienne 
 
Le Groupe examinera l’état des carences inscrites dans la liste des carences affectant la 
navigation aérienne dans la Région AFI, et proposera les mesures les mesures nécessaires en 
vue de leur élimination avec des dates cibles. Il est demandé à tous les Etats fournisseurs et 
utilisateurs de services, l’IATA et l’IFALPA de fournir les informations au Groupe. 
 
Point 5 de l’ordre du jour : Termes de référence, programme de travail futur et 

composition du Groupe APIRG 
 
Le Groupe examinera son mandat et procédera à la mise à jour de son programme de travail 
futur en tenant compte des propositions de ses organes auxiliaires. Le Groupe assignera les 
priorités aux différentes tâches et adoptera le futur programme de réunions. 
 
Point 6 de l’ordre du jour : Questions diverses 
 
Le Groupe examinera les questions soulevées par les Etats, les organisations internationales 
et le Secrétariat qui n’auront pas été traitées sous les points précédents de l’ordre du jour. 

 
---FIN--- 

 
 
 
 

 
 


