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Point de l'ordre du jour 16: Date et lieu de la prochaine réunion du Sous-Groupe
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION DU SOUS-GROUPE
(Présenté par le secrétariat)
RÉSUMÉ
Cette note invite la réunion à convenir des dates provisoires et du
lieu de la prochaine réunion du sous-groupe.
L'action par la réunion est au paragraphe 2.
RÉFÉRENCES

Cette note de Travail est se rapporte aux objectifs stratégiques : A

1.

INTRODUCTION

Selon le Manuel de Procédures d'APIRG, le Sous-Groupe est sensé décider des
dates et du lieu de la prochaine réunion. La réunion voudra bien également observer que les
dates de la réunion devront être coordonnées avec les autres activités des bureaux régionaux,
et convenir en conséquence que les bureaux ESAF et WACAF feront le nécessaire à cet
égard.
2.
ACTION PAR LA RÉUNION
1.1

La réunion est invitée à convenir des dates et lieu provisoires de la prochaine
réunion du Sous-Groupe et de l’ordre du jour provisoire à l'appendice A à cette note de
travail, afin de faciliter une préparation anticipée par les Etats et les Organisations.

2.1

-----
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APPENDICE A
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point
Objectif
Stratégique d’ODJ
A
1

Objet
Adoption de l’ordre du jour, et Election du Président et du Vice
Président de la réunion
Suites données aux Recommandations issues de la SP AFI RAN,
aux Conclusions et Décisions issues des instances APIRG, relevant
de la compétence du Sous-Groupe ATM/AIM/SAR.
Objectifs de performance d’APIRG
Coordination CNS/ATM

A

2

A
A

3
4

A
A

5
6

Opérations RVSM et Activités de surveillance
Navigation Basée sur la Performance (PBN) et Réseau de routes
ATS AFI

A

7

Système de gestion de la sécurité des services ATS

A

8

Dispositions en cas de contingence

A
A
A

9
10
11

Recherches et Sauvetage et Coordination Civile/Militaire
Transition au nouveau format de plan de vol OACI
Questions relatives à l’AIS/MAP

A

12

A

13

Examen des carences de Navigation Aérienne dans les domaines
ATM, AIM, MAP et SAR
Mandat et futur programme de travail du Sous-groupe
ATM/AIM/SAR

A

14

Questions diverses
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