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REUNION CONJOINTE DU SOUS-GROUPE DE GESTION DU TRAFIC AERIEN/GESTION DE 
L’INFORMATION AERONAUTIQUE/RECHERCHE ET SAUVETAGE (ATM/AIM/SAR SG),  

ET DU SOUS-GROUPE DE PLANIFICATION DES OPERATIONS DE L’AERODROME (AOP/SG) DE 
L’APIRG  

 
(NAIROBI, KENYA, DU 5 AU 8 JUILLET 2016) 

 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
Objectif 
stratégique 

N° de 
l’ordre 
du jour 

Sujet 

 1 Adoption de l’ordre du jour provisoire et Election du Président et du 
Vice-Président 
 

 2 Résultats des Réunions APIRG/EO et APIRG/20 
 

 3 Adhésion au Sous-groupe des Opérations de l’espace aérien et de 
l’aérodrome de l’APIRG (AAO/SG – sigle anglais) 
 

 4 Révision et mise à jour des Projets de l’APIRG 
 

 5 Adhésion aux Equipes de Projet de l’APIRG 
 

 6 Révision des Termes de Référence de l’AAO/SG et du Programme de 
Travail de l’AAO/SG et ses Equipes de Projets 
 

 7 Autres points 
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NOTES EXPLICATIVES SUR L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
 

Point 1 : Adoption de l’ordre du jour provisoire et Election du Président et du Vice-
Président 

 
La réunion élira, parmi les membres des Sous-groupes, le Président et le Vice-
Président chargés de faciliter les délibérations. 

 
Point 2 : Résultats des Réunions APIRG/EO et APIRG/20 
 

Lors de la réunion sera présentée de l’information sur les résultats des deux réunions 
d’APIRG, avec l’accent sur la nouvelle structuration et la nouvelle méthodologie de 
travail. Cela comprendra un exposé sur le Manuel de l’APIRG. Les participants de la 
réunion devront appliquer l’information de ce point de l’ordre du jour dans la 
considération d’autres points de l’ordre du jour. 

 
Point 3 : Adhésion au Sous-groupe des Opérations de l’espace aérien et de l’aérodrome 

de l’APIRG (AAO/SG) 
 

La réunion proposera les membres du Sous-groupe AAO/SG, en prenant dûment en 
considération les résultats des Réunions APIRG/EO et APIRG/20 ainsi que le 
Manuel de l’APIRG. 

 
Point 4 : Révision et mise à jour des Projets de l’APIRG 
 

La réunion fera la révision et proposera des améliorations à la définition des Projets 
identifiés par la Réunion APIRG/20. 

 
Point 5 :  Adhésion aux Equipes de Projet de l’APIRG 
 

La réunion proposera les membres des Equipes de Projet ; en prenant dûment en 
considération les résultats des Réunions APIRG/EO et APIRG/20 ainsi que le 
Manuel de l’APIRG.  

 
Point 6 : Révision des Termes de Référence de l’AAO/SG 
 

La réunion examinera les TdR de l’AAO/SG, proposera des améliorations à cet effet, 
en prenant en considération les objectifs généraux de l’APIRG et les conseils de 
l’APCC. La réunion conviendra aussi sur un Programme de Travail de l’AAO/SG 
ainsi que sur les délais à respecter par les Equipes de Projet. 

 
Point 7 : Programmes de Travail des Sous-groupes AOP et ATM/AIM/SAR 
   

Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera le progrès des activités 
courantes sous les Sous-groupes et : 
a) Proposera l’action requise par les parties concernées afin de faciliter le 

progrès supplémentaire et la complétion ; et 
b) Identifiera les activités qui devraient être terminées ou, si toujours 

pertinentes, poursuivies en tant que Projets de l’APIRG. 
 

Point 8 : Autres points 
 

Toute autre question non spécifiquement indiquée ni abordée sous les points 
précédents de l’ordre du jour, peut être examinée sous ce point. 

 

--FIN-- 


