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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

Point 1 de l’Ordre du Jour: Adoption de l’ordre du jour  

Point 2 de l’Ordre du Jour: Election du Président et du Vice- Président du Sous-Groupe 

Point 3 de l’Ordre du Jour: Examen des suites réservées aux décisions issues des travaux de la 

réunion Extraordinaire d'APIRG (Lusaka, Zambie, 10-11 Juillet 2014) 

Point 4 de l’Ordre du Jour: Examen des suites réservées aux recommandations de la réunion 

Météorologie à l’Echelle Division de 2014 (Montréal, Canada, 7 – 18 

juillet 2014) 

Point 5 de l’Ordre du Jour: Etat de mise en œuvre des programmes de travail du Sous-Groupe 

Météorologie (MET/SG), des Equipes de Travail AFI de la Gestion des 

OPMET (AFI MTF) et de l’ATM-MET, attribués par APIRG 

5.1  Examen des programmes de travail et de l'état de mise en œuvre des décisions de MTF et ATM-

MET/TF,  

5.2  Examen du programme de travail et de l'état de mise en œuvre des décisions MET/SG,  

5.3  Etat de mise en œuvre du programme de travail d’APIRG dans le domaine MET. 

Point 6 de l’Ordre du Jour: Liaison entre les tâches restantes du MET/SG et les modules B0 de Mise 

à Niveau par Blocks des Systèmes de l'aviation (ASBU) ainsi que les 

objectifs de performance régionale pour la météorologie aéronautique. 

Point 7 de l’Ordre du Jour: Identification et développement des projets sur la base de l'ASBU B0 et 

les objectifs de performance régionaux 

7.1  Examen et mise à jour des tâches du Sous-groupe de la Gestion de l'information et des 

Infrastructures (IIM/SG), relatives à la météorologie aéronautique (MET). 

7.2  Identification et développement des projets MET, basés sur le module B0-AMET de l'ASBU et 

les objectifs de performance de la région AFI. 

Point 8 de l’Ordre du Jour: Examen de la nouvelle structure du plan régional AFI de navigation 

aérienne (AFI ANP) et élaboration d'un projet de documents à 

soumettre APIRG pour approbation. 

8.1  Examen du projet eANP/AFI 

8.2  Examen de la partie MET du projet eANP AFI 

8.3  Elaboration d'un projet de documents à soumettre APIRG pour approbation. 

Point 9 de l’Ordre du Jour: Divers. 
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NOTES EXPLICATIVES SUR L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

 

Point 1 de l’Ordre du Jour: Adoption de l’ordre du jour  

L'ordre du jour provisoire sera soumis au Sous-Groupe MET/SG pour approbation. 

Point 2 de l’Ordre du Jour: Election du Président et du Vice- Président du Sous-Groupe 

Le Sous-groupe procèdera à l’élection de son Président et de son Vice-président. 

Point 3 de l’Ordre du Jour: Examen des suites réservées aux décisions issues des travaux de la 

réunion Extraordinaire d'APIRG (Lusaka, Zambie, 10-11 Juillet 2014) 
La réunion sera informée et discutera sur les suites réservées aux décisions issues des travaux de la 

réunion Extraordinaire d'APIRG tenue à Lusaka en Zambie, du 10 au 11 Juillet 2014, relative à la 

restructuration et la réorganisation du Groupe régional AFI de planification et de mise en œuvre 

(APIRG). Le Sous-groupe sera notamment informé des décisions EO/1 et EO/3 de la réunion 

APIRG/EO, relatives à la réorganisation d'APIRG et la mise en place d'une transition vers la 

nouvelle organisation de l'APIRG, respectivement. 

Point 4 de l’Ordre du Jour: Examen des suites réservées aux recommandations de la réunion 

Météorologie à l’Echelle Division de 2014 (Montréal, Canada, 7 – 18 

juillet 2014) 

Sous ce point de l'ordre du jour, la réunion sera informée et discutera des suites réservées aux 

recommandations de la réunion Météorologie à l’Echelle Division de 2014 (MET/14) tenue à 

Montréal au Canada du 7 au 18 juillet 2014, ainsi que sur la liste des recommandations approuvées 

par la Commission de navigation aérienne (ANC) et le Conseil de l'OACI. La réunion discutera 

surtout des questions abordées par la réunion MET/14, y compris le Plan mondial de navigation 

aérienne (GANP) et des modules MET de l’ASBU, l'amélioration des capacités MET existantes et 

émergeantes pour répondre aux besoins du futur système ATM mondial et l'intégration de la 

météorologie aéronautique dans le futur environnement SWIM. 

Point 5 de l’Ordre du Jour: Etat de mise en œuvre des programmes de travail du Sous-Groupe 
Météorologie (MET/SG), des Equipes de Travail AFI de la Gestion 
des OPMET (AFI MTF) et de l’ATM-MET, attribués par APIRG 

Sous ce point de l'ordre du jour, la réunion examinera, discutera et mettra à jour:  

 le programme de travail de l'AFI MTF;  

 la partie MET du programme de travail de l'ATM-MET/TF;  

 le programme de travail de la MET/SG; et  

 les carences de navigation aérienne dans le domaine de la météorologie.  

Sur la base de l'examen ci-dessus, la réunion d'établira l'état de mise en œuvre du programme de 

travail d'APIRG dans le domaine MET. 

 

Point 6 de l’Ordre du Jour: Liaison entre les tâches restantes du MET/SG et les modules B0 de Mise 

à Niveau par Blocks des Systèmes de l'aviation (ASBU) ainsi que les 

objectifs de performance régionale pour la météorologie aéronautique. 

Le Sous-groupe établira un lien entre les tâches restantes du MET/SG et les modules B0 de Mise à 

Niveau par Blocks des Systèmes de l'aviation (ASBU) ainsi que les objectifs de performance 

régionale pour la météorologie aéronautique. 

 

Point 7 de l’Ordre du Jour: Identification et développement des projets sur la base de l'ASBU B0 et 

les objectifs de performance régionaux 

Sous ce point de l'ordre du jour, la réunion:  
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 examinera et mettra à jour les tâches concernant la météorologie du Sous-groupe 

de l’Information et des Infrastructures (IIM/SG) d’APIRG ; et 

 identifier et développera des projets sur la base des éléments du B0-AMET de 

l’ASBU en région AFI et les objectifs régionaux de performance définis dans 

l’Appendice 3.0A du rapport de la réunion APIRG/19. 

Point 8 de l’Ordre du Jour: Examen de la nouvelle structure du plan régional AFI de navigation 

aérienne (AFI ANP) et élaboration d'un projet de documents à 

soumettre APIRG pour approbation. 

Sous le point 8  de l'ordre du jour, la réunion: 

 examinera le projet de Plan Régional de Navigation Aérienne électronique de la 

région AFI 

 développera un projet d’actions à l’approbation de la réunion APIRG. 

 

Point 9 de l’Ordre du Jour: Divers. 

La réunion discutera de toute question technique ne figure pas dans l'ordre du jour ci-

dessus et étant de nature urgente 
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