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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
DIX-HUITIÈME RÉUNION DU GROUPE RÉGIONAL AFI DE
PLANIFICATION ET DE MISE EN ŒUVRE (APIRG/18)
(KAMPALA, OUGANDA, 27-30 MARS 2012)

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Objectif(s)
Stratégique(s)

Point de
l’ordre du
jour

A&C

1

Suivi des résultats de la 17ème réunion du Groupe APIRG et de la
réunion régionale spéciale de navigation aérienne (SP AFI RAN/08)
1.1 Examen des suites données par la Commission de Navigation
Aérienne (ANC) et le Conseil au rapport de la réunion de la
17ème réunion du Groupe APIRG
1.2 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions
de la réunion APIRG/17
1.3 Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions
pendantes des précédentes réunions APIRG.
1.4 Examen de l’état de mise en œuvre des recommandations de la
réunion spéciale AEI RAN/08 de l’OACI

A&C

2

Activités relatives à la sécurité des vols et du Groupe pour la sécurité
de l’aviation dans la Région AFI (RASG-AFI) –
Activités mondiales, régionales et interrégionales
2.1 Activités relatives à la sécurité des vols et du Groupe RASG-AFI
2.2 Activités aux niveaux mondial, régional et interrégional

A&C

3

Cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de la
navigation aérienne dans la Région AFI
3.0
Cadre de performance régional et cadre de performance national
3.1 Exploitation des aérodromes (AOP)
3.2 Gestion du trafic aérien et Recherches et sauvetage (ATM//SAR)
3.3 Agence régionale de surveillance de la Région AFI (ARMA)
3.4 Communications, Navigation et Surveillance (CNS)
3.5 Gestion de l’information aéronautique (AIM)
3.6 Météorologie aéronautique (MET)
3.7 Autres questions relatives à la navigation aérienne

A&C

4

Carences de la navigation aérienne dans la région
4.1 Examen et mise à jour de la liste des carences affectant les
domaines de la Navigation Aérienne – Mise en œuvre de la base
de données régionale et transition vers une base de données
centrale
4.2 Rapport du Groupe d’action tactique (GAT)
4.3 Stratégies pour l’élimination des carences identifiées

A&C

5

Futur programme de travail

—

6

Questions diverses
--------------------------------------

Objet
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NOTES EXPLICATIVES SUR LE PROJET D’ORDRE DU JOUR
Point 1 de l’ordre du jour :

1.1

Suivi de la réunion APIRG/17 et de la réunion spéciale de
navigation aérienne de l’OACI (SP AFI RAN/08)

Examen des suites données par la Commission de navigation aérienne (ANC) et le
Conseil, au rapport de la réunion APIRG/17
Le groupe examinera les suites données par l’ANC et le Conseil, aux conclusions de
la réunion APIRG/17.

1.2

Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions de la réunion
APIRG/17
Le Groupe examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre des conclusions et
des décisions de la réunion APIRG/17 par les Etats, les Organisations Internationales
et le Secrétariat de l’OACI.

1.3

Examen de l’état de mise en œuvre des conclusions et décisions pendantes des
précédentes réunions APIRG
Le Groupe examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre des conclusions et
des décisions des précédentes réunions APIRG et mettra à jour la liste de celles qui
nécessitent encore des actions de suivi.

1.4

Examen de l’état de mise en œuvre des recommandations de la réunion spéciale de
navigation aérienne de l’OACI (SP AFI RAN/08)
Le Groupe examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre des
recommandations de la réunion spéciale de navigation aérienne de l’OACI (SP AFI
RAN/08).

Point 2 de l’ordre du jour :

Activités relatives à la sécurité des vols et du Groupe pour la
sécurité de l’aviation dans la Région AFI (RASG-AFI)
Activités aux niveaux mondial, régional et interrégional

2.1

Le groupe examinera les activités relatives à la sécurité des vols et celles du Groupe
RASG-AFI.

2.2

Le Groupe examinera les activités dans le monde ainsi qu’aux niveaux régional et
interrégional, y compris les activités de coopération technique.

Point 3 de l’ordre du jour :

3.0

Cadre de performance pour la planification et à la mise en œuvre
de la navigation aérienne dans la Région AFI

Cadre de Performance Régional et Cadre de Performance National
Le Groupe examinera et discutera les fiches du cadre de performance régional et du
cadre de performance national adoptées pour réaliser les objectifs de performance en
tenant compte des attentes des usagers.

-33.1

APIRG/18 – WP/1
20/12/2011

Exploitation des aérodromes (AOP)
Le Groupe examinera le rapport de la neuvième réunion du Sous-groupe AOP et
prendra des mesures concernant les projets de conclusions et de décisions de cette
réunion, ainsi que sur toute autre initiative régionale. Le Groupe discutera aussi de
toute autre question pertinente qui pourra être soulevée par les membres, les Etats ou
le Secrétariat, s’il y a lieu.

3.2

Gestion du Trafic Aérien/Recherche et sauvetage (ATM/SAR)
Le Groupe examinera le rapport de la douzième réunion du Sous-groupe
ATM/AIM/SAR sur les questions relatives aux domaines ATM et SAR, et prendra
des mesures concernant les projets de conclusions et de décisions de cette réunion,
ainsi que sur toute autre initiative régionale. Le Groupe discutera aussi de toute autre
question pertinente qui pourra être soulevée par les membres, les Etats ou le
Secrétariat, s’il y a lieu.

3.3

Agence de surveillance de la Région AFI (ATM/SAR)
Le Groupe examinera les activités et les résultats du travail d’ARMA et prendra des
mesures concernant les projets de conclusions et de décisions de cette réunion, ainsi
que sur toute autre initiative régionale. Le Groupe discutera aussi de toute autre
question pertinente qui pourra être soulevée par les membres, les Etats ou le
Secrétariat, s’il y a lieu.

3.4

Communications, Navigation et Surveillance (CNS)
Le Groupe examinera et prendra les actions appropriées sur le rapport de la quatrième
réunion du Sous-groupe CNS, et prendra des mesures concernant les projets de
conclusions et de décisions de cette réunion, ainsi que sur toute autre initiative
régionale. Le Groupe discutera aussi de toute autre question pertinente qui pourra
être soulevée par les membres, les Etats ou le Secrétariat, s’il y a lieu.

3.5

Gestion de l’Information Aéronautique (AIM)
Le Groupe examinera le rapport de la douzième réunion du Sous-groupe
ATM/AIM/SAR sur les questions relatives à l’AIM, et prendra des mesures
concernant les projets de conclusions et de décisions de cette réunion, ainsi que sur
toute autre initiative régionale. Le Groupe discutera aussi de toute autre question
pertinente qui pourra être soulevée par les membres, les Etats ou le Secrétariat, s’il y
a lieu.

3.6

Météorologie aéronautique (MET)
Le Groupe examinera le rapport de la dixième réunion du Sous-groupe MET, et
prendra en conséquence les actions appropriées sur les projets de conclusions et
décisions, ainsi que sur toute autre initiative régionale. Le Groupe discutera aussi de
toute autre question pertinente qui pourra être soulevée par les membres, les Etats ou
le Secrétariat, s’il y a lieu.
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Autres questions de navigation aérienne
Le Groupe examinera les questions relatives aux services et installations de
navigation aérienne dans la Région qui ne sont pas couvertes sous les points 3.0 à 3.6
de l’ordre du jour. Conformément a son mandat, il est prévu que le Groupe examine
l’expose des besoins opérationnels et des critères de planification, et recommande à la
Commission de navigation aérienne d’effectuer des changements à la lumière de
nouveaux développements intervenus dans le domaine de la navigation aérienne.
Le Groupe discutera aussi de la préparation de la douzième Conférence de navigation
aérienne (AN-Conf/12).

Point 4 de l’ordre du jour :

Carences de la navigation aérienne

Le Groupe examinera l’état des carences inscrites dans la liste des carences affectant
la navigation aérienne dans la Région AFI, et proposera les mesures les mesures
nécessaires en vue de leur élimination avec des dates cibles. Il est demandé à tous les
Etats fournisseurs et utilisateurs de services, l’IATA et l’IFALPA de fournir les
informations au Groupe.
Le Groupe examinera aussi le rapport du Groupe d’action tactique (GAT) de la
Région AFI.
Point 5 de l’ordre du jour :

Programme de travail futur du Groupe APIRG

Le Groupe examinera son mandat et procédera à la mise a jour de son programme de
travail futur en tenant compte des propositions de ses organes auxiliaires. Le Groupe
assignera les priorités aux différentes tâches et adoptera le futur programme de
réunions.
Point 6 de l’ordre du jour :

Questions diverses

Le Groupe examinera les questions soulevées par les Etats, les organisations
internationales et le Secrétariat qui n’auront pas été traitées sous les points précédents
de l’ordre du jour.

---FIN---

