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RESUME 

 

Ce document de travail présente les Termes de Références, la Composition, les Méthodes et le 

Programme de travail du future Sous-Groupe IIM tels que approuvés par la Réunion 

Extraordinaire d’APIRG (Décision EO/01: Restructuration et Réorganisation d’APIRG).  

 

Action de la Réunion se trouve au  paragraphe 3.  

 

Référence (s):   
 

Rapport APIRG/19 

Rapport APIRG/EO  

Rapport APIRG/20  

Objectifs 

Stratégiques 

Ce document de travail se rapporte à l’objectif stratégique : A  

 

 

1.  Introduction 

 

1.1 La Réunion convient de rappeler que la Réunion Extraordinaire d’APIRG qui s’est tenue à Lusaka, 

Zambie, les  10 et 11 juillet 2014 faisait suite à la Décision 19/48 de la dix-neuvième réunion d’APIRG  

(APIRG/19), au cours de laquelle le groupe est convenu de réexaminer son organisation et ses méthodes de 

travail. L’objectif était d’établir une nouvelle structure qui améliorerait l’efficacité de la mise en œuvre des 

projets dans la région. 

 

2. Discussion 

 

2.1 La réunion rappelle les Décisions 19/48 et EO/01(Restructuration de l’APIRG) portant l’établissement 

de la nouvelle structure d’APIRG et de ses organes auxiliaires et a décidé de mettre en œuvre avec effet 

immédiat la nouvelle structure du Groupe. La réunion  rappelle également que l’APIRG/EO est convenue à la 

création de deux  Sous-Groupes: le Sous-Groupe Gestion de l’Infrastructure et de l’Information (IIM/SG) et le 

Sous-Groupe Espace Aérien et  Opération d’Aérodrome (AAO/SG), afin de faciliter la coordination efficace 

entre les différents domaines de l’ANS et AGA. 
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2.2 Conformément à la procédure habituelle au sein des groupes auxiliaires d’APIRG, la réunion pourrait 

réviser et mettre à jour les Termes de Reference (TOR) du Sous-Groupe IIM dans l’Annexe A du présent 

document de travail. Par ailleurs, la réunion pourrait réviser et mettre à jour la composition, les méthodes et 

programme de travail du Sous-Groupe IIM, en prenant en considération les discussions au titre des points 

précédents de l’ordre du jour. 

 

 

3. Suite à donner par la réunion  

 

3.1  La réunion est invitée à:  

 

a) noter les informations contenues dans la présente note de travail ; et 

 

b) examiner, mettre à jour  et convenir d’amender, si nécessaire, le mandat, la composition, les 

méthodes de travail et le programme de travail du Sous-Groupe IIM  qui figure à l’Annexe A 

de ce document de travail afin de donner plus de consistance, de flexibilité et d’effectivité sur 

les questions de coordination de planification de mise en œuvre et de suivi de services et 

équipements de navigation aérienne dans la région. 

 

  

 

--- END ---   

 

 

 


