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QUATRIÈME RÉUNION DU SOUS-GROUPE DE L’EXPLOITATION DES AÉRODROMES ET DE L’ESPACE 
AÉRIEN (AAO/SG4) D’APIRG 

RÉUNION VIRTUELLE, 16 - 18 AOÛT 2021 
 

 
 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

  
 
N° DU POINT DE 
L’ORDRE DU JOUR 

POINT DE L’ORDRE DU JOUR 

0.  MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA RÉUNION 

1.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR, DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET 
ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉUNION 

1.1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE 
TRAVAIL 

1.2. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT  

2.  EXAMEN DES CONCLUSIONS/DÉCISIONS DE LA TROISIÈME RÉUNION DU 
SOUS-GROUPE DE L’EXPLOITATION DES AÉRODROMES ET DE L’ESPACE 
AÉRIEN (AAO/SG-3) / EXAMEN DES CONCLUSIONS DE LA RÉUNION 
APIRG/23 APPLICABLES AU SOUS-GROUPE AAO 

3.  PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE 
3.1. PROJETS LIÉS À L’ESPACE AÉRIEN (SÉCURITÉ, CAPACITÉ ET 

EFFICACITÉ) 
3.2. PROJETS LIÉS À L’EXPLOITATION DES AÉRODROMES (SÉCURITÉ 

CAPACITÉ ET EFFICACITÉ) 
3.3. AUTRES  INITIATIVES DANS LE DOMAINE DE LA NAVIGATION 

AÉRIENNE 

4.  PLAN DE NAVIGATION AERIENNE DE LA REGION AFI 

5.  CARENCES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE DE LA REGION AFI 

6.  EXAMEN DU MANDAT ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL DU SOUS-GROUPE 
AAO DE L’APIRG 

7.  EXAMEN DU PROJET DE CONCLUSIONS/DÉCISIONS DE LA QUATRIÈME 

RÉUNION DU SOUS-GROUPE DE L’ESPACE AÉRIEN ET DE L’EXPLOITATION 

DES AÉRODROMES (AAOSG/4) 

8.  QUESTIONS DIVERSES 
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QUATRIÈME RÉUNION DU SOUS-GROUPE DE L’EXPLOITATION DES AÉRODROMES ET DE L’ESPACE 

AÉRIEN (AAO/SG4)  D’APIRG 
RÉUNION VIRTUELLE, 16 - 18 AOÛT 2021 

 
 

NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

Objectif 
stratégique 

Numéro 
du point 
de 
l’ordre 
du jour 

Question 

A & B 1.  Adoption de l’ordre du jour et élection du Président et du Vice-
président 
 
La réunion examinera l’ordre du jour provisoire joint à la lettre 
d’invitation, adoptera l’ordre du jour de la quatrième réunion du Sous-
groupe AAO et se penchera sur la question de l’élection du Président et du 
Vice-président du Sous-groupe AAO. 
 

 2.  Examen des Conclusions/Décisions de la troisième réunion du Sous-
groupe AAO de l’APIRG et examen des Conclusions/Décisions de 
l’APIRG 
 
La réunion examinera les Conclusion/Décisions de la réunion APIRG/23 
applicables au Sous-groupe AAO, identifiera celles qui restent valides ainsi 
que les mesures nécessaires pour faciliter davantage leur mise en œuvre et 
celles qui ne sont plus applicables (les actions achevées, celles couvertes 
par d’autres actions, les actions prises de court par les évènements, ou 
devenues superflues). 
 

A & B 3. 
 
 
3.1 
3.2 
3.3 
  

Planification et mise en œuvre (projets et modules ASBU) 
 
Espace aérien (Sécurité, Capacité et Efficacité) 
Exploitation des aérodromes (Sécurité, Capacité et Efficacité) 
Autres initiatives dans le domaine de la navigation aérienne 
 
i. La réunion fera le point sur la mise en œuvre dans les domaines où 

APIRG a adopté des projets spécifiques afin de faciliter cette mise en 
œuvre, et conviendra des mesures nécessaires pour faciliter la 
planification et la mise en œuvre régionales. 
 

ii. Les États présenteront leurs plans d’action de mise œuvre des modules 
ASBU applicables conformément aux priorités de la Région AFI et 
discutera de leur état de mise en œuvre 
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iii. Les États feront aussi le point sur la mise en œuvre de chacun des 
modules ASBU et conviendront des mesures supplémentaires 
nécessaires à l’amélioration de leur mise en œuvre, les États sont 
encouragés à soumettre en avance l’état d’avancement de la mise en 

œuvre de chaque module ASBU.... 
iv. La réunion discutera également d'autres sujets intéressants pour les 

activités du sous-groupe tels que la GRF, la planification et la 
certification de la conception des aérodromes, d'autres initiatives de 
l'industrie telles que les opérations de route directe, les permis de 
survol, la discussion sur l'avenir des services de navigation aérienne 
après COVID 19 Mise en œuvre de RNAV5, RNP 1 , RNP 2, RNP 4, 
mises à jour du siège de l'OACI sur l'AOP et l'ATM/SAR……… 
 

v. Un débat d’experts a été planifié pour discuter les 3As (Compagnies 
aériennes, Aéroports et Services de Navigation Aérienne) de l’industrie 
de l’aviation face aux défis concernant la mise en œuvre des plan de 
survie, Plans de reconstruire en mieux, et plans de continuité et de 
pérennité des opérations durant et après COVID-19. Identifier les 
actuels et futur services, les exigences en matière d’infrastructures et de 
technologies pour l’écosystème de la navigation aérienne. 
 

A & B 4. 
 

Plan de navigation aérienne AFI (Doc 7474) 

La réunion examinera l’évolution du Volume III de l’eANP, les procédures 
d’amendement de l’eANP ainsi que les informations relatives aux 
dispositions de la sixième édition du Plan mondial de navigation aérienne 
(GANP). 
 

 5. 
 
 

Base de données des carences dans le domaine de la navigation 
aérienne de la Région AFI 
 
i. La réunion examinera la liste minimale révisée des domaines de compte 

rendu et la méthodologie uniforme pour l’identification, l’évaluation et 
l’établissement de comptes rendus sur les carences dans le domaine de 
la navigation aérienne proposée par le Secrétariat et suggèrera des 
améliorations à y apporter. 
 
La réunion fera le point sur les progrès sur l’établissement de la base 
de données des carences dans le domaine de la navigation aérienne de 
la Région AFI (AANDD) et conviendra sur les mesures nécessaires 
pour la promotion de son fonctionnement et de son utilisation. 
 

A & B 6. Mandat, composition et futur programme des travaux du Sous-
groupe AAO 
 
La réunion examinera le mandat du Sous-groupe AAO et à la lumière des 
faits récents et des questions actuelles de mise en œuvre, elle proposera, le 
cas échéant, des améliorations à apporter au mandat du Sous-groupe. 
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A & B 7. Rédaction/adoption des Conclusions/Décisions de la quatrième 
réunion du Sous-groupe AAO 
 
La réunion examinera et approuvera les Conclusions et Décisions et 
s’accordera sur le délai de publication du rapport.  
 

 8. Questions diverses 
 
Les questions pertinentes que la réunion n’aura pas pu examiner de 
manière adéquate au titre de points spécifiques inscrits à l’ordre du jour 
pourraient être abordées dans le cadre de ce point de l’ordre du jour. 
 

 
 
 

--- FIN --- 
 
 


