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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Objectif 

stratégique 

Point de 

l’ordre 

du jour 

Questions 

 1 Adoption de l’ordre du jour et du programme des travaux  
A, D et E 2 Examen des résultats de la réunion RASC/8 ; et Etat de mise en œuvre 

des Conclusions et Décisions de RASG-AFI/7 
A, B, D et E 3 État d'avancement de la mise en œuvre des objectifs, cibles et 

indicateurs de sécurité du GASP, y compris les priorités définies dans 

le Plan régional de sécurité de l’aviation 

3.1. Rapports sur les activités du RASG-AFI et de ses organes contributifs 

• État de mise en œuvre des objectifs, cibles et indicateurs de sécurité 

du GASP 

• Élaboration/mise à jour du plan régional de sécurité de l’aviation 

• Préoccupations de sécurité 

• Autres initiatives de sécurité 

 

3.2. Initiatives d'amélioration de la sécurité (SEI) liées aux cibles et indicateurs 

GASP associés 
3.3. Autres initiatives de sécurité 

A, D et E 4 Points à coordonner avec APIRG 
A, D et E 5 

 

Problèmes communs liés à la mise en œuvre relevés par les membres 

du RASG-AFI et les solutions envisagées 
A, D et E 6 Recommandations sur des actions ou des améliorations qui 

nécessiteraient un examen par l'ANC et le Conseil 
A, D et E 7 Examen des termes de référence et du programme des activités futures 

du RASG-AFI et de ses organes auxiliaires 
A, D et E 8 Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Huitième réunion du Groupe régional de sécurité de l’aviation – Région Afrique-Océan 

Indien (RASG-AFI/8) 

   

NOTES EXPLICATIVES SUR LES POINTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR 

 
Point de 

l’ordre 

du jour 

Questions 

1 Adoption du projet d’ordre du jour et du programme de travail de la réunion 

 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera l'ordre du jour et le programme de 

travail. 

 

2 Examen des résultats de la réunion RASC/8 et état de mise en œuvre des Conclusions et Décisions 

du RASG-AFI/7 

 

La réunion examinera l'état de mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la septième réunion du 

RASG-AFI (RASG-AFI/7) ainsi que des résultats de la réunion du RASC/8. 

 

3 État d'avancement de la mise en œuvre des objectifs, cibles et indicateurs de sécurité du GASP, 

y compris les priorités définies dans le Plan régional de sécurité de l’aviation 

 

3.1. Rapports sur les activités du RASG-AFI et de ses organes contributifs 

 

Le Groupe examinera le rapport du RASG-AFI et des activités de ses organes contributifs et agira sur 

l'avant-projet de Conclusions/Décisions ou d'autres initiatives, selon les besoins. Le Groupe discutera 

également d'autres questions pertinentes, le cas échéant soulevées par les États, le Secrétariat et 

l'industrie. 

 

3.2. Initiatives d'amélioration de la sécurité (SEI) liées aux cibles et indicateurs GASP 

associés 

 

Le groupe discutera des initiatives d'amélioration de la sécurité (SEI) liées aux objectifs et 

indicateurs GASP associés entrepris dans la région, ainsi que du mécanisme approprié utilisé pour 

mesurer leur efficacité. 

 

3.3. Autres initiatives de sécurité 

 

Le groupe discutera des initiatives des États et de l'industrie ainsi que d'autres questions de sécurité, 

le cas échéant. 

 

4 Points à coordonner avec APIRG 

 

Le groupe identifiera et discutera des éléments à coordonner avec APIRG et fournira un résumé concis 

des résultats des discussions connexes. 

 

5 Problèmes communs liés à la mise en œuvre relevés par les membres du RASG-AFI et les 

solutions envisagées 

 

Le Groupe examinera les problèmes communs liés à la mise en œuvre relevés par les membres du 

RASG-AFI, les solutions envisagées, l’aide requise et les délais estimés pour les régler, le cas 

échéant. 

  



Point de 

l’ordre 

du jour 

Questions 

6 Recommandations sur des actions ou des améliorations qui nécessiteraient un examen par 

l'ANC et le Conseil 

 

Le Groupe discutera des mesures ou améliorations, et de toute recommandation connexe, à examiner 

par l’ANC et le Conseil pour s’attaquer à des enjeux particuliers, y compris les propositions 

d’amendement des dispositions mondiales et des éléments indicatifs présentées par les États 

 

La réunion rendra également compte des problèmes de mise en œuvre et fera des recommandations 

concrètes au Conseil de l'OACI pour l’amélioration des futures éditions du GASP qui identifient les 

objectifs et les priorités de sécurité régionaux afin de garantir une attention appropriée aux problèmes 

de sécurité émergents. 

 

7 Examen des termes de référence et du programme des activités futures du RASG-AFI et de ses 

organes auxiliaires 

 

La réunion examinera et approuvera ses termes de référence et le projet de programme de travail 

RASG-AFI pour 2023. Le programme de travail sera mis à jour et ajusté en fonction des 

délibérations et des résultats de la réunion RASG-AFI/8. 

 

8 Questions diverses 

 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera toutes autres questions considérées utiles 

qui n’auront pas pu être abordées au titre des précédents points de l’ordre du jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


