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La présente note de travail examine le rapport de la 1re réunion des 
Equipes de travail sur la mise en œuvre du GNSS et de la PBN. 
 
La suite à donner par la réunion figure au paragraphe 3. 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1  Lors de sa première réunion, l’Equipe de travail sur la PBN AFI a proposé sa 
fusion avec l’Equipe de travail sur la mise en œuvre du GNSS AFI. La réunion 
ATS/AIS/SAR/SG/10 a également entériné la fusion des deux équipes de travail afin d’éviter 
des doublons. Les deux équipes de travail ont tenu leur première réunion conjointe du 8 au 10 
septembre 2009. 
 
2. DISCUSSION 
 
2.1  A la demande de la 8e réunion de l’Equipe de travail sur la mise en œuvre du 
GNSS, l’EASA devait présenter l’analyse coût-bénéfice en tenant compte de la date de trafic 
de tous les Etas africains ou d’un plus grand nombre d’entre eux. L’EASA a présenté la 
nouvelle analyse afin de recueillir des observations de tous les membres de l’Equipe de 
travail. L’analyse finale sera présentée à la 3e réunion du sous-groupe CNS plutôt qu’à 
APIRG/17. 
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2.2  La réunion a finalisé l’Appendice H du Doc 003 – Stratégie du GNSS AFI, qui 
est jointe à la présente note en Appendice A. 
 
2.3  L’Appendice B jointe à la présente note de travail contient le mandat et le 
programme de travail des Equipes de travail conjointes. 
 
3 SUITE A DONNER PAR LA REUNION 
 
3.1  La réunion est invitée : 
 

- A prendre note des faits nouveaux concernant la stratégie du GNSS AFI ; 
- A faire des observations sur le mandat et le programme de travail des deux 

équipes de travail combinées ; 
- A faire des observations sur le projet de stratégie du GNSS. 

 
 

________________ 


