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OBJECTIVFS
STRATEGIQUES

A, C, D et E

POINT DE
L’ORDRE
DU JOUR #
1
2

OBJETS

Election du Président et des Vice-présidents
Suivi de la réunion APIRG/15
2.1 Examen des suites données par la Commission de
navigation aérienne (ANC) et le Conseil au rapport de la
réunion APIRG/15.
2.2 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et
décisions de la réunion APIRG/15
2.3 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et
décisions des précédentes réunions

A, C, D et E

3

Activités mondiales et interrégionales
3.1
3.2
3.3
3.4

Plan d’activité de l’OACI
Plan mondial de sécurité pour l’aviation
Plan mondial de navigation aérienne
Suites données aux recommandations de la sixième
conférence mondiale de Directeurs généraux de l’aviation
civile sur la sécurité de l’aviation (DGCA/06)
3.5 Résultats de la 36ème session de l’Assemblée de l’OACI
concernant les questions de navigation aérienne
3.6 Résultats de la Treizième réunion informelle sur
l’amélioration des services de la circulation aérienne audessus de l’Atlantique Sud (SAT/13) et des activités de
suivi connexes.
A, C, D et E

4

Questions relatives à la planification et à la mise en œuvre de la
navigation aérienne dans la Région AFI
4.1 Exploitation des aérodromes (AOP)
4.2 Communications, Navigation et Surveillance (CNS)
4.3 Gestion du Trafic Aérien (ATS, AIS et SAR), y compris
la mise en œuvre du RVSM
4.4 Météorologie aéronautique (MET)
4.5 Plan global régional de mise en œuvre pour la Région AFI
4.6 Résultats de la Quatrième réunion du Groupe Prévisions
de trafic de la Région AFI (AFI/TFG/4)

A et D

5

Sécurité et carences de la navigation aérienne
5.1 Examen et mise à jour de la liste des carences affectant
les domaines de la navigation aérienne
5.2 Efforts des États et de la Région en vue de l’élimination
des carences
5.3 Compte rendu d’avancement de la mise en œuvre du
Programme universel des audits de supervision de la sécurité
de l’OACI

A, C, D, E

6

A, C, D, E

7

Réunion régionale spéciale de navigation aérienne pour
l’Afrique et l’Océan indien (SRAN)
Coopération technique

D

8
9

Termes de référence (TOR) et programme de travail futur
Questions diverses
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NOTES EXPLICATIVES SUR LE PROJET D’ORDRE DU JOUR
(Note présentée par le Secrétariat)
Point 1 de l’ordre du jour

: Élection du Président et des Vice-présidents

Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion procèdera à l’élection de son président et de ses viceprésidents, conformément à la partie II, paragraphe 3.1.1, et à la partie III, paragraphes 6.1 et 6.2 du
Manuel de procédures d’APIRG.
Point 2 de l’ordre du jour

: Suivi de la réunion APIRG/15

2.1 Examen des suites données par la Commission de navigation aérienne (ANC) et le Conseil au
rapport de la réunion APIRG/15.
Le groupe examinera les suites données par la Commission de navigation aérienne et le Conseil aux
conclusions de la réunion APIRG/15.
2.2 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions de la réunion APIRG/15
Le Groupe examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre des conclusions et des décisions de la
réunion APIRG/15 par les États, les organisations internationales et le Secrétariat de l’OACI.
2.3 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions des précédentes réunions
Le Groupe examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre des conclusions et des décisions des
précédentes réunions et mettra à jour la liste de celles qui nécessitent encore des actions de suivi.
Point 3 de l’ordre du jour

: Activités mondiales et interrégionales

3.1 Plan d’activité de l’OACI
Le Groupe examinera le Plan d’activité de l’OACI et alignera son programme de travail en tenant compte
de la structure et du contenu du plan.
3.2 Plan mondial de sécurité pour l’aviation
Le Groupe examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre des conclusions et des décisions
pertinentes de la réunion APIRG/15 par les États, les organisations internationales et le Secrétariat de
l’OACI.

3.3 Plan mondial de navigation aérienne
Le Groupe prendra connaissance des progrès dans l’élaboration et la mise en œuvre du Plan mondial de
navigation aérienne et des effets connexes sur le processus de planification et de mise en œuvre.
3.4 Suites données aux recommandations de la sixième conférence mondiale de Directeurs
généraux de l’aviation civile sur la sécurité de l’aviation (DGCA/06)
Le Groupe examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la sixième
réunion des DGAC.
3.5 Résultats de la 36ème session de l’Assemblée de l’OACI concernant les questions de navigation
aérienne
Le Groupe examinera les résolutions de la 36ème Session de l’Assemblée de l’OACI concernant les
questions de navigation aérienne.
3.6 Résultats de la Treizième réunion informelle sur l’amélioration des services de la circulation
aérienne au-dessus de l’Atlantique Sud (SAT/13) et des activités de suivi connexes.
Le Groupe examinera le rapport de la réunion SAT/13 et statuera sur des questions spécifiques visant à
améliorer la coordination et l’écoulement ordonné du trafic aérien entre les Régions AFI et SAM.
Point 4 de l’ordre du jour

: Questions relatives à la planification et à la mise en œuvre de la
navigation aérienne dans la Région AFI

4.1 Exploitation des aérodromes (AOP)
Le Groupe examinera le Rapport de la neuvième réunion du Sous-groupe AOP (AOP/SG/9) et prendra en
conséquence les actions appropriées.
4.2 Communications, Navigation et Surveillance (CNS)
Le Groupe examinera le Rapport de la deuxième réunion du Sous-groupe CNS (CNS/SG/2) et prendra en
conséquence les actions appropriées.
4.3 Gestion du Trafic Aérien (ATS, AIS et SAR), y compris la mise en œuvre du RVSM
Le Groupe examinera le Rapport de la neuvième réunion du Sous-groupe ATM (ATS/AIS/SAR /SG/9) et
prendra en conséquence les actions appropriées sur les projets de conclusions et décisions. Il évaluera
aussi les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre du RVSM dans la Région AFI.
4.4 Météorologie aéronautique (MET)
Le Groupe examinera le Rapport de la huitième réunion du Sous-groupe MET (MET/SG/8) et prendra en
conséquence les actions appropriées sur les projets de conclusions et décisions, ainsi que sur toute autre
initiative régionale.

4.5 Plan global de mise en œuvre pour la Région AFI
Le Groupe examinera le Plan global de mise en œuvre pour la Région AFI approuvé par l’Assemblée et
convenir des voies et moyens par lesquels il contribuera à la mise en œuvre réussie de ce plan.
4.6 Résultats de la Quatrième réunion du Groupe Prévisions de trafic de la Région AFI
(AFI/TFG/4)
Le Groupe examinera le Rapport de la quatrième réunion du Groupe AFI sur les Prévisions de trafic (AFI
TFG/4) et prendra en conséquence les actions appropriées.
Point 5 de l’ordre du jour
5.1

: Sécurité et carences de la navigation aérienne

Examen et mise à jour de la liste des carences affectant les domaines de la navigation
aérienne

Le Groupe examinera pour chaque État la liste consolidée des carences constituant un obstacle majeur à la
fourniture efficace des services de navigation aérienne. Elle examinera aussi les mesures nécessaires en
vue de leur élimination.
5.2

Efforts des États et de la Région en vue de l’élimination des carences

Le Groupe examinera les rapports disponibles sur les initiatives nationales et régionales en vue d’éliminer
les carences qui constituent des obstacles à la sécurité des la navigation aérienne.
5.3

Compte rendu d’avancement de la mise en œuvre du Programme universel des audits de
supervision de la sécurité de l’OACI

Le Groupe examinera l’état de mise en œuvre du Programme universel des audits de supervision de la
sécurité de l’OACI (USOAP) et recommandera s’il y a lieu les mesures à prendre pour assurer la réussite
du programme dans la Région.
Point 6 de l’ordre du jour

: Réunion régionale spéciale de navigation aérienne pour l’Afrique et
l’Océan indien (SRAN)

Le Groupe discutera des éléments à inscrire à l’ordre du jour de la réunion régionale spéciale de
navigation aérienne (SRAN) prévue en 2008.
Point 7 de l’ordre du jour

: Coopération technique

Le Groupe aura des discussions sur le programme de coopération technique de l’OACI et examinera les
initiatives visant à améliorer la fourniture des services de navigation aérienne. La réunion prendra aussi
connaissance des progrès réalisés dans la mise en œuvre de différents projets de coopération sousrégionaux en vue du renforcement de la supervision de la sécurité de l’aviation dans la Région ainsi que
des efforts des États pour l’établissement d’organisations régionales de supervision de la sécurité
(RSOO).
Point 8 de l’ordre du jour

: Termes de référence (TOR) et programme de travail futur

Sous ce point de l’ordre du jour, la réunion examinera les termes de référence et les arrangements de
travail du groupe y compris le Manuel des Procédures, et leur pertinence au vu des récents

développements (introduction du Plan d’Affaires de l’OACI) et des questions émergentes dans le
processus de planification et de mise en œuvre de la navigation aérienne.

Point 9 de l’ordre du jour

: Questions diverses

Sous ce point de l’ordre du jour, le Groupe examinera les questions qui n’auront pas été traitées sous les
points précédents de l’ordre du jour.
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