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Organisation de l’Aviation Internationale
Bureau Afrique Occidentale et Centrale
GROUPE REGIONAL AFI DE PLANIFICATION ET DE MISE EN
OEUVRE (APIRG)
Quatorzième Réunion du Sous-Groupe Gestion du Trafic Aérien/ Gestion de
l’Information Aéronautique/Recherches et Sauvetage (ATM/AIM/SAR SG/14)
(Dakar, Sénégal, 11 au 14 mai 2015)
Point 1 de l’Ordre du Jour:

Adoption de l’Ordre du Jour, Election du Président et
Vice-président

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR, ELECTION DU PRESIDENT ET
VICE-PRESIDENT
(Présenté par le Secrétariat)
RESUME
La présente note de travail présente l'ordre du jour provisoire de la quatorzième
Réunion du Sous-groupe Gestion du Trafic Aérien / Gestion de l'Information
Aéronautique / Recherches et sauvetage (ATM/AIM/SAR SG/14) pour
examen et adoption. Il appelle également à l'élection d'un Président et de Viceprésident de mener les affaires de la réunion.
Action attendue de la réunion se trouve au paragraphe 3.
REFERENCES
Rapports du Groupe APIRG
Rapports Sous-groupe ATM/AIM/SAR

1.

INTRODUCTION

1.1
L'ordre du jour provisoire de la quatorzième réunion du Sous-groupe Gestion du
Trafic Aérienne / Gestion de l'Information Aéronautique / Recherches et sauvetage
(ATM/AIM/SAR SG/14) et ses notes explicatives ont été transmis aux États et aux
organisations concernées, en pièces jointes à la lettre d'invitation Réf: T17/6.13-0209 datée
du 23 mars 2015 et présenté à l'Annexe A du présent document de travail.
1.2
Conformément à la pratique établie au sein du groupe APIRG, la réunion doit
élire un Président et un Vice-président parmi ses membres pour conduire ses débats.
2.

DISCUSSION

2.1
La réunion se souviendra que lors de sa treizième réunion qui s'est tenue à
Nairobi, Kenya en septembre 2013, mai, M. Geoffrey Okot de l’autorité de l’aviation civile
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de l’Ouganda a été élu comme le président du Sous-groupe pour deux réunions consécutives.
En conséquence, la réunion voudra demander à M. Okot pour assurer le service de sa
quatorzième réunion, ainsi que faciliter les tâches relatives au Sous-groupe. En son absence,
la réunion peut envisager l'élection d'un nouveau Président.
2.2
La réunion élira un Vice-président pour appuyer le travail du Sous-groupe,
comme prévu au titre de ce point de l'ordre du jour.

3.
3.1

ACTION ATTENDUE DE LA REUNION
La réunion est invitée à:
a) examiner et adopter l'ordre du jour provisoire à l'Annexe A de ce
document de travail; et
b) élire son Président et Vice-président pour la conduite des travaux du Sousgroupe.

-------------
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ANNEXE A
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Objectif
Point de
Stratégique l’ordre
du jour
1.

Objet

Adoption de l’ordre du jour et élection du Président et VicePrésident de la réunion.

A&B

2.

Examen du rapport de la réunion extraordinaire d’APIRG
(APIRG/EO), 10-11 juillet 2014

A&B

3.

État de la mise en œuvre du programme de travail du Sous-groupe
et des groupes de travail tel qu'assigné par APIRG

A&B

4.

Les liens des taches restantes du Sous-groupe avec les modules du
Block 0 de la méthodologie de mise en œuvre par blocs du système
de l’aviation (ASBU) relative aux objectifs de performance
régionaux.

A&B

5.

Identification et développement de projets basés sur les modules du
Bloc 0 de la méthodologie de mise en œuvre par bloc du système de
l’aviation (ASBU) et les objectifs de performance régionaux.

A, D & E

6.

Examen de la nouvelle structure du plan de navigation aérienne et
l'élaboration du projet de programme pour approbation par
l’APIRG.

7.

Questions divers

-----------

