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Quatrième Réunion du Sous-groupe Gestion de l'Infrastructure et de l'Information 

(IIM/SG4) d'APIRG 

(Virtuelle, du 10 au 13 août 2021) 

Appendice B 

 

NOTE D’EXPLICATION DE 

L’AGENDA PROVISOIRE 

Item # Item 

0.  Mot de bienvenue et ouverture  

1.  Adoption de l'ordre du jour, du programme de travail et élection du Président et du Vice-

président du Sous-groupe 

1.1. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail 

Sous ce sous-point, la réunion examinera et adoptera l'ordre du jour  

1.2. Élection du Président et du Vice-président  

La réunion élira le Président et le Vice-président de la réunion.  

2.  Revue des Conclusions/Décisions de la troisième réunion du Sous-groupe gestion de 

l’infrastructures et de l'information (IIM/SG3) 

Sous ce point de l'ordre du jour, la réunion examineront l'état de mise en œuvre des Conclusions 

et des Décisions de la troisième réunion du Sous-groupe gestion de l’infrastructure et de 

l'information (IIM/SG3) qui s'est tenue virtuellement du 12 au 14 octobre 2020.. 

3.  Examen des conclusions de la réunion APIRG/23 applicables à l'IIM/SG 

Sous ce point de l'ordre du jour, la réunion examinera les résultats des Conclusions et des 

Décisions de la réunion d’APIRG/23 relatives à l’IIM/SG  

4.  Point d’état sur la mise en œuvre des projets régionaux  

4.1. Projets relatifs à la gestion de l'information aéronautique (AIM) 

4.2. Projets relatifs à l’infrastructure de communication, navigation, surveillance (CNS) et 

spectre aéronautiques 

4.3. Projets relatifs à la météorologie aéronautique (MET)  

Les Coordinateurs de projets IIM/SG feront le point sur le développement et la mise en œuvre des 

projets concernant AIM, CNS et MET. 

5.  Mise en œuvre des modules ASBU 

5.1. Sixième Edition du GANP 
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Au titre de ce point, la réunion sera informée des dispositions de la sixième édition du Plan 

Mondial de Navigation Aérienne (GANP). 

5.2. Modules gestion de l'information aéronautique (AIM) 

5.3. Modules infrastructure de communication, de navigation, de surveillance et de spectre 

(CNS) aéronautiques 

5.4. Modules météorologie aéronautique (MET)     

Au titre des points 5.2, 5.3 et 5.4, les Etats présenteront leurs plans d'action pour la mise en 

œuvre des modules ASBU applicables dans leur zone et conformes aux priorités de la Région 

AFI concernant les modules ASBU, ainsi que l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces 

plans d'action. Les Etats procéderont ensuite à la mise à jour des modules ASBU  prioritaires 

pour la région AFI dans les domaines de l'AIM, du CNS et de MET, conformément au point 

5.1. 

5.5. Mise à jour de l’AFI eANP 

La réunion examinera et mettra à jour les volumes I, II et III du plan de navigation aérienne. 

6.  Carences de Navigation Aérienne 

6.1. Domaines minimum de compte rendu dans le domaine de la gestion de l'information 

aéronautique (AIM) 

6.2. Domaines minimum de compte rendu dans le domaine de la communication, de la 

navigation, de la surveillance et du spectre aéronautiques (CNS) 

6.3. Domaines minimums de compte rendu en météorologie aéronautique (MET)  

Sous ce point, la réunion sera informée des domaines minimums de compte rendus consolidés 

dans les domaines AIM, CNS et MET. 

7.  Revue des Termes de référence et du Programme de travail du Sous-groupe 

Sous ce point de l'ordre du jour, la réunion examinera les termes de référence et le programme de 

travail du Sous-groupe et proposera des amendements pour les améliorer si nécessaire. 

8.  Examen des projets de Conclusions/Decisions de la Quatrième réunion du Sous-groupe de 

gestion de l’infrastructure et de l’information (IIM/SG4)  

Sous ce point de l'ordre du jour, les participants examineront et adopteront le projet de 

Conclusions/Décisions de la réunion. 

9.  Divers 

Sous ce point de l'ordre du jour, la réunion discutera de tout autre point non couvert par les points 

de l'ordre du jour ci-dessus. 

 


