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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
 

   GROUPE AFI DE PLANIFICATION ET DE MISE EN OEUVRE (APIRG) 
SIXIEME REUNION DU SOUS-GROUPE COMMUNICATIONS  

(COM/SG/6) 
 

(Nairobi, 24 - 26 Septembre 2002) 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
Point 1 de l’ordre du jour: Election du président et du vice  -président du Sous-groupe 
 
Point 2 de  l’ordre du jour: Termes de référence, programme et composition du Sous-groupe Communications  
    tels que définis par APIRG/13 
 
Point 3 de l’ordre du jour: Suivi des Conclusions et Décisions d’APIRG et de COM/SG/5  
 
Point 4 de l’ordre du jour: Service fixe aéronautique (AFS)   
 

- Examen du rapport de la première réunion de l’Equipe de Travail sur la 
planification de l’ATN  
 
- Examen de la mise en œuvre et des performances du RSFTA dans la Région 
AFI, identification des carences et des mesures à prendre en vue de leur 
élimination. 
 
- Examen de la mise en œuvre et des performances du réseau des communications 
en phonie directe entre services de la circulation aérienne (ATS/DS) dans la 
Région AFI, identification des carences et des mesures à prendre en vue de leur 
élimination. 

 
Point 5 de l’ordre du jour: Service mobile aéronautique (SMA) 
 

- Examen de la mise en œuvre et des performances du service mobile 
aéronautique dans la Région AFI, identification des carences et mesures à prendre 
pour leur élimination. 

 
- Questions relatives a à l’extension de la couverture radio VHF Radio dans la 
Région AFI 

 
Point 6 de l’ordre du jour: Service de radionavigation aéronautique (ARNS) 
 

- Examen de la mise en œuvre et des performance du service de radionavigation 
aéronautique dans la Région AFI, identification des carences et mesures à prendre 
pour leur élimination. 

 
Point 7 de l’ordre du jour: Examen de la position de l’OACI et des préparatifs pour à la CMR-2003 de l’UIT 
 
Point 8 de l’ordre du jour: Futur programme Programme de travail futur et composition du Sous - groupe 

COM 
 
Point 9 de l’ordre du jour: Questions diverses 
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GROUPE REGIONAL AFI DE PLANIFICATION ET DE MISE EN OEUVRE (APIRG) 

SIXIEME REUNION DU SOUS-GROUPE COMMUNICATIONS 
(COM/SG/6) 

 
(Nairobi, 24 - 26 Septembre 2002) 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
NOTES EXPLICATIVES 

 
Point 1 de l’ordre du jour: Election du Président et du vice - Président du Sous- 
     groupe 
 
  Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion procèdera à l’élection du Président et du Vice -
Président du Sous - groupe Communications. 
 
Point 2 de l’ordre du jour: Termes de référence, programme de travail et composition du Sous- 
    groupe Communications tels que définis par APIRG/13 
 

 Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Sous - groupe Communications examinera ses termes de 
référence, son programme de travail et sa composition tels que définis par APIRG/13, et fera des 
suggestions à APIRG/14. 

 
Point 3 de l’ordre du jour  : Suivi des Conclusions et décisions d’APIRG et de  
     COM/SG/5 . 
 
  Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion analysera l’état de mise en œuvre des 
Conclusions et Décisions d’APIRG et de la réunion COM/SG/5, et en fera rapport à la réunion APIRG/14. 
 
Point 4 de l’ordre du jour  : Service fixe aéronautique (SFA) 
 

Références au programme de travail: Tâches 1, 2, 3, 5 et 10. 
 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera l’état de mise en œuvre  
et les performances des réseaux RSFTA et ATS/DS de la Région AFI, et proposera des mesures des mesures 
destinées à éliminer les carences dans ce domaine. Elle évaluera aussi les progrès réalisés (s’il y a lieu) dans 
l’interconnexion des réseaux VSAT existants.  
 

Référence au programme de travail: Tâche 7. 
 

La réunion examinera le rapport de la première réunion de l’Equipe de Travail sur la  
planification de l’ATN. 

 
Point 5 de l’ordre du jour : Service mobile aéronautique (SMA) 
 

Références au programme de travail: Tâches 1, 6, 9 et 12. 
 
               Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera l’état de mise en oeuvre et les 
performances du service mobile aéronautique dans la Région AFI, et proposera des mesures destinées à 
éliminer les carences dans ce domaine. La réunion examinera aussi un projet de plan d’extension de la 
couverture radio VHF pour la Région.   
 



Point 6 de l’ordre du jour : Service de radionavigation aéronautique (SRNA) 
 
  Référence au programme de travail: Tâche 1. 
 
  Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera l’état de mise en œuvre et les 
performances du service de radionavigation aéronautique dans la Région AFI, et proposera des mesures 
destinées à éliminer les carences dans ce domaine.  
 
Point 7 de l’ordre du jour  : Examen de la position de l’OACI à la CMR-2003 et  
     activités préparatoires connexes. 
 
  Références au programme de travail: Tâche 11. 
 
  Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera la position de l’OACI lors de la 
prochaine CMR de l’UIT prévue en 2003. La réunion examinera aussi le rapport de la réunion de 
coordination préparatoire qui s’est tenue à Nairobi du 18 au 19 avril 2002. 
 
Point 8 de l’ordre du jour  : Futur programme de travail et composition du Sous- 
     groupe Communications 
 
        Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Sous - groupe Communications actualisera son 
programme de travail et sa composition.. 
 
Point 9 de l’ordre du jour  : Questions diverses 
 
  Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera toute autre question pertinente (s’il y a 
lieu) non incluse dans les points de l’ordre du jour précédents. 
 

 
 


