
ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE 

EUROCONTROL 

- Mesures de la Commission permanente -

MESURE N° 21/259 

, 

portant nomination des membres representant Jes Etats au consei/ de surveillance du Fonds 
de pension EUROCONTROL 

LA COMMISSION PERMANENTE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE, 

vu la Convention internationale de cooperation pour la securite de la navigation aerienne 
« EUROCONTROL », amendee par le Protocole signe a Bruxelles le 12 fevrier 1981, et en 
particulier ses articles 6.1 (b) et 7.3, 

vu l'appendice des Statuts de l'Agence (Reglement du Fonds de pension EUROCONTROL), et en 
particulier ses articles 5.1 et 5.2, 

vu la mesure n° 20/254 de la Commission permanente du 10 septembre 2020 portant nomination 
des membres du Conseil de surveillance du Fonds de pension EUROCONTROL, 

considerant que deux membres du PFSB representant les Etats pour la periode du 
1er septembre 2020 au 31 aollt 2024 ont change de fonction et ne sent des lors plus en mesure de
participer aux reunions du PFSB ; 

considerant que le president du Conseil provisoire a propose une liste de candidats qui prevoit, pour 
le reste du mandat courant du 1er septembre 2020 au 31 aollt 2024, la designation des suppleants 
des membres demissionnaires en tant que membres titulaires et la designation de nouveaux 
suppleants ; 

considerant qu'en vertu de la mesure n° 20/257 de la Commission permanente du 01/12/2020, 
la presidence et la vice-presidence du conseil de surveillance du Fonds de pension sent assurees 
jusqu'au 31 aollt 2022 respectivement par Francesco Del Denno (IT) et Philippe De Coune ; 

sur proposition du Conseil provisoire, 

PREND LA MESURE SUIVANTE: 

Article Rremier : nouveaux membres reRr8sentant les Etats membres 

Vitor Almeida (PT) et David Lloyd (UK) sent nommes membres suppleants du conseil de surveillance 
representant les Etats membres ; Markus Rautenberg (DE) et Ozcan Durukan (TR) deviennent 
membres titulaires. 

, 

Article 2 : membres en fonction reRr8sentant les Etats membres 

LuboS Hlinovsky (CZ) et Francesco Del Denno (IT) restent en fonction en qualite de membres 
titulaires du conseil de surveillance du Fonds de pension representant les Etats membres jusqu'a 
la fin de leur mandat, soit jusqu'au 31 aollt 2022 ; ii en va de meme pour Roland Papp (HU) et 
Josef Rosenthaler (AT), leurs suppleants respectifs. 




