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La présente note passe en  revue les recommandations de la 
réunion spéciale AFI RAN, les conclusions et les décisions 
formulées dans le cadre d’APIRG, pour examen et mise à jour 
selon qu’il convient, y compris le regroupement le cas échéant, 
et le renforcement du mécanisme pour un suivi  des actions  
nécessaires pour mettre en œuvre ces recommandations,  
conclusions et  décisions. 
 
La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3. 
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1. INTRODUCTION  
 
1.1  La réunion spéciale AFI RAN, qui s’est tenue à Durban (Afrique du Sud) du 24 
au 29 novembre 2008, a formulé 28 recommandations dont 18 sont applicables  aux questions 
dont s’occupe le sous-groupe ATS/AIS/SAR. 
 
 
1.2  La réunion APIRG/16 qui s’est tenue à Rubavu (Rwanda) du 19 au 23 
novembre 2007, a adopté 69 conclusions et décisions, dont 27 concernent directement les 
travaux du sous-groupe. La réunion ATS/AIS/SAR SG/10 tenue à Dakar du 12 au 15 mai 
2009 a approuvé 49 conclusions et décisions et la réunion conjointe des équipes de travail 
d’APIRG sur la navigation fondée sur les performances (PBN) et sur la mise en œuvre du 
système mondial de navigation par satellite (GNSS), tenue à Nairobi du 8 au 10 septembre 
2009, a formulé 12 projets de conclusions/décisions. 
 
 
2. DISCUSSION 
 
 
2.1 Conformément au programme d’activités de l’OACI et aux exigences en matière 
de contrôle des performances, il est devenu nécessaire que l’APIRG et ses organes auxiliaires 
élaborent un plan d’actions de suivi systématique afin d’éviter les doublons et les oublis et 
d’assurer par ailleurs l’efficacité au sein du groupe APIRG. Dans le but de faciliter ce 
processus, les recommandations de la réunion spéciale AFI RAN, ainsi que les conclusions et 
les décisions adoptées dans le cadre d’APIRG, qui se rapportent aux travaux du sous-groupe 
ATS/AIS/SAR ont été regroupés dans les Appendices A à D à la présente note de travail en 
vue de leur examen par la réunion. 
 

Appendice A - Recommandation de la réunion SP AFI RAN  
Appendice B - APIRG/16 
Appendice C - ATS/AIS/SAR SG/10 
Appendice D - Réunion conjointe PBN/GNSS/1 

 
 
2.2  En plus d’examiner les actions applicables à la réunion découlant des 
recommandations, conclusions et décisions, la réunion pourra examiner le statut, les actions 
de suivi et les dates cibles, l’objectif étant de faciliter le suivi, la gestion du travail et 
l’efficacité. 
 
 
2.3  En outre, la réunion pourra examiner la nécessité, le cas échéant, de fusionner 
des conclusions ou des décisions avec d’autres qui sont jugées similaires ou étroitement 
liées ; d’identifier comme redondantes celles qui sont suffisamment bien traitées par d’autres 
conclusions, décisions, procédures, ou activités ; et en même temps d’identifier celles qui 
peuvent être incorporées dans les mandats ou les programmes de travail d’organes auxiliaires 
pertinents d’APIRG, ou être incorporées dans le Manuel d’APIRG pour soutenir des objectifs 
généraux. 
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2.4  Afin de réduire les discussions répétées sur ces questions, la réunion pourra 
examiner les recommandations de la RAN et certaines des conclusions et décisions au titre 
des points pertinents de l’ordre du jour. 
 
 
3. SUITE A DONNER PAR LA REUNION 
 
 
3.1 La réunion est invitée à : 
 

a)  Noter les suites données aux conclusions et décisions telles qu’elles figurent sur  
les  listes jointes en Appendices A à D à la présente note de travail ; 

 
b) Examiner les conclusions, les décisions et les actions  de suivi sur celles-ci durant 

ses délibérations sur des points spécifiques connexes de l’ordre du jour ; 
 

c) Mettre à jour les actions de suivi et les dates cibles applicables ;  
 

d) Identifier les conclusions et les décisions qui peuvent être : 
i) fusionnées avec d’autres ou considérées comme ayant été suffisamment traitées 

par d’autres conclusions, décisions, procédures ou activités ; 
ii) incorporées dans les mandats ou les programmes de travail des organes 

auxiliaires pertinents d’APIRG 
iii) incorporées dans le manuel d’APIRG. 
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