
ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

EUROCONTROL

— Directives de Ia Commission permanente —

DIRECTIVE N° 14186

relative a Ia conclusion d’un Accord de cooperation avec Dubai Air Navigation
Services (DANS) portant sur Ia fourniture de données de turbulence désensibilisées
de I’aéroport de Dubal et Ia validation de Ia collecte, de I’analyse, de I’évaluation de Ia
sécurité et de l’exploitation des données relatives aux turbulences de sillage

LA COMMISSION PERMANENTE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE,

Vu Ia Convention internationale de cooperation pour Ia sécurité de Ia navigation aérienne
<EUROCONTROL> du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole signé a
Bruxelles le 12 février 1981, et en particulier ses articles 6.1 (b), 7.3 et 13,

Vu le Protocole coordonnant Ia Convention internationale de cooperation pour Ia sécurité de
Ia navigation aérienne ~xEUROCONTROLx~ du 13 décembre 1960 telle qu’amendée a
plusieurs reprises, ouvert a Ia signature le 27 juin 1997, et en particulier Particle 2.1 de Ia
version coordonnée de Ia Convention, jointe en annexe audit Protocole, appliquée a titre
provisoire aux termes de Ia Decision n° 71 de Ia Commission permanente datée du 9
décembre 1997,

Vu Ia Decision n° 72 de Ia Commission permanente, datée du 9 décembre 1997, relative a Ia
mise en ceuvre anticipée de certaines dispositions de Ia Convention révisée, en particulier Ia
creation d’un Conseil provisoire,

Sur proposition du Directeur général et du Conseil provisoire,

DONNE A LAGENCE LA DIRECTIVE SUIVANTE:

Article unique

L’Agence est autorisée a signer, au nom de l’Organisation, un Accord de cooperation avec
Dubai Air Navigation Services (DANS) relatif a Ia fourniture de données de turbulence
désensibilisées de I’aéroport de Dubal et a Ia validation de Ia collecte, de l’analyse, de
l’évaluation de Ia sécurité et de l’exploitation des données relatives aux turbulences de
sillage, dont Ia version definitive est jointe en annexe.

Fait a Bruxelles, le 19.11.2014

—~~liks ~~CI
P~~i~ent de Ia Commission



Accord de cooperation

entre

DUBAI AIR NAVIGATION SERVICES
(<< DANS >)

ET

I~Organisation europeenne pour Ia sécurité de Ia navigation aérienne (~x EUROCONTROL >>)

ACCORD DE COOPERATION RELATIF A LA FOURNITURE DE DONNEES DE TURBULENCE DE
L’AEROPORT DE DUBAT ET A LA VALIDATION DE LA COLLECTE, DE L’ANALYSE, DE L’EVALUATION
DE LA SECURITE ET DE L’EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES AUX TURBULENCES DE
SILLAGE
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SECTION 1

PARTIES ET INTERPRETATION

1 PARTIES

LE PRESENT ACCORD DE COOPERATION EST CONCLU LE 2014

ENTRE

(1) DUBAI AIR NAVIGATION SERVICES, société constituée a Dubai (Emirats arabes unis),
dont le siege social est établi 3 la boite postale 94488, Dubal, Emirats arabes unis (ci-apres
<<DANS >>) et,

(2) L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION
AERIENNE (EUROCONTROL), instituée par la Convention internationale de cooperation
pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960, telle qu’amendée C plusieurs
reprises, sise rue de Ia Fusée 96, 1130 Bruxelles, Belgique, et représentée par M. Frank
BRENNER, son Directeur général (ci-après << EUROCONTROL >>)

(ci-après dénommés collectivement les <(Parties>> et isolément une < Partie >>).

vu

- Les articles 6.1 (b), 7.3 et 13 de la Convention internationale de cooperation pour la sécurité de la
navigation aérienne du 13 décembre 1960, tefle qu’amendée C plusieurs reprises, et,

- La Directive n° 14/XX de la Commission permanente d’EUROCONTROL relative C la conclusion d’un
Accord de cooperation avec Dubai Air Navigation Services portant sur la validation de la collecte, de
l’analyse, de l’évaluation de la sécurité et de l’exploitation des données relatives aux turbulences de sillage,

CONSIDERANT QUE

Les Services de navigation aérienne de Dubal (DANS) disposent d’une profusion de données de
turbulence de l’aéroport de Dubal. Ces données sont nécessaires C. la réalisation et C. l’appui des etudes de
sécurité sous-tendant le déploiement d’améliorations du debit des pistes, en ce compris une
recategorisation des minimums de separation lies aux turbulences de sillage (RECAT);

EUROCONTROL dispose d’une expertise mondialement reconnue dans le domaine des données sur les
turbulences de sillage, de l’analyse de ces données, des méthodes applicables ainsi que de la preparation de
minimums révisés de separation et des arguments de sécurité connexes;

DANS est disposée C transmettre a EUROCONTROL des données désensibilisées relatives aux traces des
turbulences de sillage, en vue de leur incorporation dans une base de données mondiale sur
turbulences;

La cooperation entre les Parties sert l’intérêt général, est economiquement efficace et, vu l’importance au
plan international d’une amelioration des normes d’espacement, apporterait une contribution importante
aux activités de recatCgorisation (RECA’I) actuellement en cours a ltOACI en vue de définir des
minimums internationaux optimisés de separation lies aux turbulences;

Le present Accord de cooperation est le fruit des discussions menées entre EUROCONTROL et DANS.



2 INTERPRETATION

Dans le present Accord, a moms que le contexte n’indique le contraire, ii y a lieu
d’entendre par

<<Accord>> l’Accord de cooperation entre DANS et
EUROCONTROL relatif a la fourniture de
données de turbulence de l’aéroport de Dubal et
ii la validation de la collecte, de l’analyse, de
l’évaluation de la sécurité et de l’exploitation des
données relatives aux turbulences de sillage;

<<droits de propriete intellectuelle tout droit de propriete intellectuelle préexistant
antérieurs>> a la signature du present Accord et utilisé par

l’une des Parties ou les deux aux fins de
l’exécution des obligations qui lui (leur)
incombent en vertu du present Accord, et
notamment, mais pas exciusivement, de celles
énoncées a l’Annexe 3 du present Accord;

<<informations confidentielles>> toute information fournie (par écrit,
verbalement ou par tout autre moyen,
directement ou indirectement, que cc soit avant
ou aprés la date de l’Accord) par une Partie a
l’autre suite a la conclusion du present Accord,
et notamment, mais pas exclusivement, les
informations figurant dans le tableau de
l’Annexe I ainsi que toute autre information
relative aux activités métier, a la clientele, aux
données financières, commerciales,
économiques, opérationnefles, techniques,
administratives, de planification et de marketing
de l’autre Partie

<<livrables>> tout rapport, travail ou autre produit réalisé par
l’une des Parties ou les deux en execution du
present Accord;

~<1itige>~ tout conflit, différend ou question
d’interprétation né(e~ du present Accord;

~<nouveaux droits de propriété tout droit de propriété intellectuelle né en vertu
intellectuelle>> du present Accord, et notamment, mais pas

exclusivement, ceux énoncés a l’Annexe 3 du
present Accord;

<<cas de force majeure>> tout acte, événement, omission ou accident
échappant au contrôle normal des Parties, et
notamment, sans exhaustivité aucune, les
phénomènes naturels, actes gouvernementaux,
guerres, injonctions données par une autorité
gouvernementale, incendies, inondations,
explosions, troubles civils, lockouts, gréves ou
autres conflits du travail;

<<DPI>> ou <<droits de propriété droits sur ou afférents é tous brevets, petits
intellectuelle>> brevets, dessins et modéles enregistrés, droits de

conception, marques, droits relatifs aux noms



de domaine et noms commerciaux (notamment
la survaleur liée aux marques ou aux noms
commerciaux), droits d’auteur, droits moraux,
droits sur les bases de données, droits sur les
topographies et modèles d’utilité (y compris les
acquis resultant de tous les enregistrements et
demandes d’enregistrement ainsi que le droit de
déposer une demande d’enregistrement pour
tout élément précité et tout autre droit de méme
nature), secrets d’affaires, informations
confidentielles et autres droits de proprieté
afférents aux données et aux informations (dont
les droits sur le savoir-faire et autres droits lies
aux informations techniques qui tiennent des
droits en matière de concurrence déloyale ou
des droits de recours en justice pour usurpation)
ainsi que tous les autres droits de propriete
intellectuelle ou industrielle, de quelque nature
qu’ils soient, sur ou afférents aux services ou
livrables pour la durCe de l’Accord (en ce
compris les éventuelles prorogations ou
renouvellements), o~i qu’ils soient applicables
dans le monde;

<<{Réf. [21}>> méthode européenne de validation des concepts
opérationnels (E-OCVM), version 2, du
17.03.07;

<<phase 1>> detection de toutes les turbulences de sillage
dans la region d’intérêt;

<<phase 2>> association de la trace avec l’aéronef passé dans
le plan de mesure;

<<données sur les turbulences de données de trace Lidar brutes issues de la
sillage>> phase 1 de traitement des données par le

systCme Lidar. Ces données ne sont pas
associées a un aéronef générant une turbulence
ou it des conditions météorologiques précises,
mais horodatées

~<WINDTRACER>> systéme WindTracer Doppler Lidar (detection
et télémétrie par ondes lumineuses) utilisé par
DANS;

<<jour ouvrable>> jour autre que vendredi, samedi et dimanche et
qui nest pas un jour férié.



SECTION 2

OBJECTIFS DES PARTIES

3 EFFET JURIDIQUE DE LA SECTION 2 DU PRESENT ACCORD

La section 2 du present Accord fixe les objectifs et domaines de cooperation aux fins desquels
EUROCONTROL et DANS ont conclu le present Accord, mais elle ne se veut pas
juridiquement contraignante. Les dispositions juridiquement contraignantes conclues entre
EUROCONTROL et DANS sont exposées dans les autres parties du present Accord.

4 EXPOSE GENERAL DES OBJECTIFS

La cooperation entre EUROCONTROL et DANS en matière d’évaluation de Ia sCcurité dans le
domaine des turbulences de sillage vise C accroitre la maturité de nouveaux minimums de
separation lies aux turbulences de sillage au travers d’un transfert de connaissances sur le
traitement des données Lidar, la methode d’analyse des turbulences et l’élaboration d’un dossier
de sécurité, mais aussi C permettre la réutilisation de données désensibilisées aux fins de la
preparation de minimums internationaux de separation lies C ces turbulences. Ces activités
englobent notamment, mais pas exciusivement:

1. Ia separation par paires statique (S-PWS) pour l’approche finale;

2. la redefinition des categories de turbulences de sillage d’un aéronef etablies par l’OACI
(RECAT);

3. la redefinition des categories de turbulences de sillage d’un aeronef établies par I’OACI
(RECAT-2).

Le perimetre des activites couvertes par cette description des travaux inclut:

a) la cooperation pour une meilleure comprehension du traitement des donnees LIDAR sur
les turbulences de sillages;

b) la cooperation pour une meilleure comprehension et application des methodes d’analyse
et des mesures des turbulences;

c) la cooperation pour une meilleure comprehension des modalites d’elaboration du dossier
de securite, et notamment de la methode de validation du risque de rencontre des
turbulences de sillage;

d) la cooperation pour une meilleure comprehension de la méthodologie C suivre pour
conduire une etude sur les facteurs humains, portant sur l’impact d’un changement des
minimums de separation lies aux turbulences de silage sur les contrflleurs d’approche, les
contrôleurs d’aerodrome, les piotes et le personnel navigant;

e) la cooperation pour une meilleure comprehension de la methodologie C suivre pour
conduire une étude environnementale sur l’application de nouveaux minimums de
separation lies aux turbulences de sillage;

f~ la cooperation pour une meilleure comprehension de la méthodologie C suivre pour
etablir un dossier réglementaire et juridique sous-tendant l’application de nouveaux
minimums de separation lies aux turbulences de sillage;

g) la cooperation pour une meilleure comprehension de la methodologie C suivre pour
soumettre C l’approbation des autorites competentes une demande de modification des
minimums de separation lies aux turbulences de sillage;



h) la cooperation pour l’exploitation des donnCes sur les turbulences de sillage a Dubal
travers de l’incorporation de ces données aux données d’EUROCONTROL en vue du
développement de nouveaux minimums de separation lies aux turbulences de siflage dans
le cadre de l’OACI, couvrant:

i. les comportements de dissipation adimensionnels;
ii. la mesure des espacements des turbulences par aéronef;
iii. l’observation de l’effet du vent sur la dissipation des turbulences de sillage;
iv. l’observation de l’effet du vent sur le déplacement des turbulences de sillage;
v. le suivi des risques de rencontre de turbulences de sillage au moyen des données

FDR/RADAR et LIDAR;
vi. une proposition de nouveau régime de separation entre aéronefs.

Ii est entendu que le partage des données de Dubal doit servir a des fins non
commerciales et que les données sont désensibilisées avant d’être partagées et
diffusées.
C’est la raison pour laquelle les données relatives aux traces des turbulences de
sillage sont communiquées sans mention de l’indicatif d’appel des aéronefs et de la
date des mesures. Ces données n’indiqueront que l’évolution dans le temps et
l’intensité de la turbulence de sillage dans l’axe lateral et vertical, telles que fournies
par le traitement LMCT des données Lidar aprês recoupement avec les données
de trafic (phase 2);

i) cooperation pour l’examen des etudes de sécurité portant sur la variable diagonale
dépendante, la procedure RNP pour la transition en approche parallèle ERPA’I) et les
nouvelles categories de turbulence (RECAT) it l’aéroport de Dubal.

SECTION 3

CADRE JURIDIQUE DE LA COOPERATION

5 EFFET JURIDIQUE DE L’INTEGRALITE DE L’ACCORD

a) Toutes les sections du present Accord sont juridiquement contraignantes it l’exception de
Ia section 2.

b) Les dispositions du present article n’exemptent pas EUROCONTROL ou DANS de
l’obligation de declarer leurs activités aux autorités dont ils relèvent.

c) Les dispositions énumérées au present paragraphe se prolongent indéfiniment, au-delit de
l’expiration ou de la résiliation anticipée du present Accord.

6 OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

a) Les Parties conviennent d’ceuvrer ensemble it la réalisation des activités énumérées a la
section 2.

b) EUROCONTROL fournit un appui a DANS sous la forme du transfert de
connaissances visé it la section 2 du present Accord, en menant des ateliers et des
Inspections ~ pratiques >>.

c) DANS fournit it EUROCONTROL les données de turbulence de Dubal visées a la
section 2, paragraphe 4, alinéa h, it l’appui d’un regxoupement de données devant faciliter



l’élaboration de nouveaux minimums de separation lies aux turbulences de sillage dans le
cadre de 1’OACI, comme décrit C la section 2, paragraphe 4, alinéas 2 et 3 ci-dessus.

d) EUROCONTROL fournit un appui C DANS au travers de l’évaluation des etudes de
sécurité relatives a l’aéroport de Dubal, dans l’optique de formuler un avis expert sur les
aspects ayant trait aux turbulences de sillage des demandes de modification des
minimums de separation lies aux turbulences soumises a l’approbation des autorités
compétentes, comme précisé C Ia section 2, paragraphe 4, alinéa i) ci-dessus.

e) Sauf dispositions contraires prévues par écrit entre les Parties et a l’exception des frais de
déplacement lies a la participation a des reunions organisées a la demande de DANS
(voyage, hotel et indemnité journalière conformément i~. la politique des missions
d’EUROCONTROL) que DANS rembourse C EURO CONTROL ou dont elle
s’acquitte de toute autre manière, chaque Partie supporte ses propres coflts et frais
engendrés par la négociation, la preparation et l’exécution du present Accord.

f) Sauf disposition contraire formulée dans le present Accord, aucune Partie ne contribue
financiêrement aux coflts dexécution des obligations de lautre Partie, a lexception des
frais de déplacement visés au point e) ci-dessus, que lautre Partie accepte en vertu du
present Accord.

7 CONFIDENTIALITE ET DIFFUSION

a) Les Parties reconnaissent et conviennent que les informations exposées C lAnnexe I du
present Accord sont considérées comme des <<informations confidentiefles>> aux fins des
dispositions du present paragraphe 7, qui les régit.

b) Pendant la durée du present Accord ainsi qu’aprCs expiration ou résiliation anticipée de
celui-ci pour quelque raison que ce soit, aucune Partie ne peut, sauf autorisation
expresse en vertu du present Accord:

(i) utiliser les informations confidentielles a des fins autres que lexécution des
obligations qui lui incombent en vertu du present Accord;

(ii) divulguer des informations confidentielles a un tiers sans autorisation écrite
préalable de l’autre Partie ou sauf dans les cas prévus aux alinéas 7 (c), 7 (d) et
7 (h) ci-dessous.

c) Pendant la durée de l’Accord, les Parties peuvent divulguer des informations
confidentielles a l’un quelconque de leurs directeurs, responsables ou employés
(<< destinataires a) dans la mesure ofl cette divulgation est raisonnablement nécessaire a
l’exécution de l’Accord.

d) Avant de divulguer des informations confidentielles C un destinataire, ce dernier est
informé des obligations de confidentialité définies dans le present Accord et convient de
s’y conformer comme s’il était lui-même partie a l’Accord.

e) Les alinéas 7 (b), 7 (c) et 7 (d) ne s’appliquent pas aux informations confidentielles:

(i) qui sont publiques ou rendues publiques C la date de la conclusion de l’Accord ou
aprés celle-ci pour une raison autre qu’une violation de 1’Accord par une Partie;

(ii) pour lesquelles on peut démontrer que la Partie qui ne les possédait pas les
connaissait déjà avant la date de l’Accord;

(iii) qui étaient déjà ou sont mises C la disposition de la Partie qui ne les possède pas
autrement qu’en application de l’Accord et sans restriction aucune quant a leur
utilisation ou diffusion;

(iv) dont la divulgation est exigée par la loi.



f~ Sauf si la loi l’exige, aucune Partie ne peut faire de communiqué de presse ou rendre
public le present Accord, ou le contenu ou l’objet de ce dernier, sans autorisation écrite
préalable de l’autre Partie.

g) Aucune Partie ne peut utiliser les logos ou marques de l’autre Partie sans autorisation
écrite préalable.

h) Les dispositions du present paragraphe se prolongent indéfiniment, au-delà de
l’expiration ou de la résiliation anticipée du present Accord.

8 PROPRIETE INTELLECTUELLE

a) Sauf accord écrit entre les deux Parties, tous les droits de propriété intellectuelle
antérieurs demeurent la propriété de la Partie qui les détenait avant la signature du
present Accord et/ou de toute autre détenteur en titre.

b) Sauf disposition écrite contraire, tous les nouveaux droits de propriété intellectuefle sont
la propriété conjointe et exclusive des Parties.

c) Sauf accord écrit entre les Parties sur certains DPI, chaque Partie est libre de faire usage a
toutes fins, de facon non limitative et ~ des fins d’octroi de licence et d’exploitation
commerciale, de tous les DPI au titre desquels le present Accord leur a accordé un intérCt
ou dont il leur a reconnu la propriété.

d) Les dispositions du present paragraphe se prolongent indéfiniment, au-delà de
l’expiration ou de la résiliation anticipée du present Accord.

9 RESPONSABILITE

a) Chaque Partie contractante exonère l’autre Partie de toute responsabilité civile découlant des
pertes, dommages ou blessures que son personnel pourrait subir dans le cadre de l’exécution du
present Accord, pour autant que ces pertes, dommages ou blessures ne résultent pas d’une
negligence grave, d’une omission volontaire ou d’un acte dommageable commis par l’autre Partie
ou son personnel.

b) Chaque Partie contractante garantit l’autre Partie et son personnel contre toute action en
reparation des pertes, dommages ou blessures causes a des tiers, y compris leur personnel ou tout
personnel sous contrat, dans le cadre de l’exécution du present Accord, pour autant que ces
pertes, dommages ou blessures ne résultent pas d’une negligence grave, d’une omission volontaire
ou d’un acte dommageable commis par l’autre Partie ou son personnel.

10 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le present Accord prend effet le jour de sa signature et continue de produire ses effets jusqu’au 31 mars
2016, sauf disposition contraire convenue par écrit entre les Parties.

11 RESILIATION

a) Sans prejudice de tout autre droit ou recours accordé en vertu du present Accord, chaque
Partie peut suspendre ou résilier le present Accord sans délai, moyennant préavis écrit, si:
i. l’autre Partie commet une infraction grave a toute disposition du present Accord

et si elle ne remCdie pas a ce manquement dans les 30 jours a compter de la
notification par écrit; ou



ii. I’autre Partie ou tout actif lui appartenant fait l’objet d’une failiite, cessation
d’activité, dissolution, administration de succession, redressement judiciaire ou
autre, moratoire, procedure d’insolvabilité, concordat sur base volontaire ou
autre, mesures de sfireté, action en justice, saisie ou récupération, ou de tout
autre statut similaire;

iii. l’autre Partie cesse son activité ou si un jugement a son encontre n’est pas mis a
execution dans les sept jours.

b) Sans prejudice de tout autre droit ou recours accordé en vertu du present Accord, chaque
Partie peut mettre fin au present Accord, moyennant un préavis de 6 mois adressé par
écrit a l’autre Partie.

c) Les paragraphes 5, 7, 8, 10, 11, 12 et 16 du present Accord, et leurs alinéas, se prolongent
indéfiniment, au—delC de l’expiration ou de la résiliation anticipée du present Accord.

12 PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES

L’existence d’un différend ne dispense pas les Parties de l’exécution du present Accord.

Tout différend entre les Parties au sujet de l’interprétation, de l’application ou de
l’exécution du present Accord, qui ne peut être réglé par la négociation directe ou toute
autre moyen, est soumis a l’arbitrage.

Le nombre d’arbitres est fixé a trois. Chaque Partie au present Accord peut designer un
arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent le troisiCme arbitre, qui présidera la
Commission d’arbitrage.

Les trois arbitres determinent les modalités de la procedure d’arbitrage, et notamment la
langue a utiliser lors de celle-ci ainsi que le lieu.

La sentence rendue par le tribunal arbitral est obligatoire pour les Parties.

13 CESSION

Les Parties ne peuvent pas ceder le present Accord ou tout benefice ou droit en decoulant sans
autorisation prCalable par ecrit de l’autre Partie.

14 DROITS DES TIERS

Les personnes qui ne sont pas parties au present Accord n’ont pas le droit de faire executer l’une
quelconque de ses dispositions.

15 FORCE MAJEURE

a) Aucune Partie n’est responsable vis-à-vis de l’autre Partie de tout retard ou defaillance
dans l’execution de ses obligations, lorsque ce retard ou cette defaillance sont dus it un cas
de force majeure.

b) Chaque Partie est tenue de tout mettre en ceuvre pour attenuer l’importance et les
consequences préjudiciables d’un retard ou d’une defajuance excusables au sens de
l’alinea 15 (a) et de recommencer it honorer ses obligations dans la mesure du possible.

16 INTEGRALITE DE L’ACCORD

a) Le present Accord, accompagne de ses Annexes, constitue l’integralite de l’Accord et de
l’entente entre les Parties pour ce qui est des matières dont il traite, sans prejudice des



droits et obligations acquis en vertu de l’Accord existant; il remplace tout accord
antérieur entre les Parties relatif auxdites matières.

b) Chaque Partie reconnait et accepte qu’en concluant le present Accord, elle ne peut se
fonder sur aucune declaration, representation, garantie ou comprehension (que ce soit par
negligence ou de bonne foi) autre que celles expressément mentionnées dans le present
Accord, ni se prévaloir d’aucune voie de recours a cet égard. Le seul recours disponible
dont dispose chaque Partie en la matière est un recours pour rupture de contrat en vertu
des dispositions du present Accord.

c) Aucun Clement du present paragraphe ne peut être invoqué pour decliner toute
responsabilité en cas de fraude.

d) Les obligations énumCrCes au present paragraphe engagent les Parties indéfiniment,
delà de l’expiration ou de la résiliation anticipée du present Accord.

17 MODIFICATIONS

Les modifications apportees au present Accord ne lient les Parties que si efles sont écrites et
signées par les représentants des deux Parties.

18 EXEMPLAIRES

Le present Accord peut Ctre signé en plusieurs exemplaires qui, une fois signés et remis, sont
réputés chacun être un original et constituent ensemble un seul et méme instrument.

19 ABSENCE DE PARTENARIAT

La relation entre les Parties en execution du present Accord est cefle de contractants
independants et aucune disposition du present Accord n’est reputee instituer une relation de
coentreprise, de partenariat, d’employé a employeur, d’agence ou de toute autre relation
fiduciaire entre les Parties. En consequence, aucune Partie:

i. n’est habilitee d’effectuer des depenses au nom et pour le compte de l’autre
Partie sauf disposition contraire convenue par écrit au prealable ; ou

ii. ne pretendra avoir l’autorite ou le droit d’agir ou de declarer quoique ce soit au
nom ou pour le compte de l’autre Partie.

20 NOTIFICATIONS

Toute notification au titre du present Accord sera envoyee a l’adresse de la Partie concernee qui
est mentionnee dans le present 1’Accord ou a toute autre adresse notifiée par ecrit a l’autre
Partie, soit par courrier prioritaire — auquel cas elle sera reputee recue dans les trois jours
ouvrables suivants (sauf en cas de renvoi par la Poste) —, soit par telecopie ou courriel — auquel
cas elle sera reputee recue le jour ouvrable suivant sous reserve que la notification est egalement
transmise par courrier prioritaire au plus tard le jour suivant sa diffusion —, ou delivree en mains
propres:

pour EUROCONTROL:

ii l’adresse suivante:
Robert Graham
Centre experimental d’E UROc’Oi\JTROL
B.P. 15
91222 Brétzgj~y-sur-Or~ge Cedex
TéL : +33 1 69 88 7056
E-mail: robert.~graham@eurotvntroL mt

pour DANS:



a l’adresse suivante pour les notifications revêtant un caractère juridique:
AhmedAhli
I-lead ofProtwrement e~ Le~gal
DubaiAir Navrgation Services (VANS)
P.O. Box 94488,
Dzthai,
UnitedArab Emirates
E-mail: ahmecLahli~dubaiairnav~gov.ae

it l’adresse suivante pour les notifications d’ordre technique:
Mark Green
Head ofATM Development,
Dubai Air Navzgation Services,
P.O. Box 1897
Dubai,
UnitedArab Emirates
T6i : +971 56 759 6092
E-mail: mark.<green@dubaiairnae.~gov. ae

EN FOl DE QUOI, LES PARTIES SIGNENT LE PRESENT ACCORD A LA DATE
INDIQUEE AU DEBUT DE L’ACCORD.

Pour DANS, Pour EUROCONTROL,

Signature Signature

Mohammed AHLI Frank BRENNER
Administrateur général Directeur général

Date Date



ANNEXE 1

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

ID Titre Fournisseur Description
Données de trace Lidar DANS Ii s’agit des données de

trace Lidar brutes
issues de la phase I de
traitement des données
par le système Lidar.
Ces données ne sont
pas associëes a Un
aéronef générant une
turbulence ou a des
conditions
météorologiques
précises, mais elles
sont horodatées.

2. Données de l’aéronef DANS Les données de
1’ aéronef portent sur la
mesure radar
enregistrée juste avant
ou après le balayage
Lidar dans le plan de
mesure, et incluent le
type d’aéronef, la
catégorie de la
turbulence de sillage,
les lAS et la
localisation.

3. Mesures de l’anémomètre DANS Relevés de
l’anérnomètre place au
sol des pistes de DXB.

4. Données METAR DANS Valeurs METAR au sol
àDXB.

5. Mesures Lidar du vent de face DANS Ces données
fournissent une mesure
du vent de face, dans
l’axe de l’alignement
de descente, a
différentes altitudes et
distances du Lidar.

6. Données de trace Lidar enrichies DANS Données de trace Lidar
(1) issues de Ia phase 2
de traiternent.

7. Données de I’aéronefenrichies DANS Données de l’aéronef
(2) assorties du temps
de traversée du plan de
mesure Lidar par
l’aéronef.



ID Titre Fournisseur Description
8. Traces Lidar << nettoyées>> de DANS Résultat d’un processus

DANS de DANS consistant a
<< nettoyer>> les
données Lidar pour
éliminer les données
aberrantes.

9. Modèles de dissipation EUROCONTROL Données issues d’un
<< nettoyés>> bases sur les courbes processus
de dissipation et trajectoires d’EUROCONTROL
<< nettoyées>> d’EUROCONTROL consistant, pour chaque

trace Lidar, a établir un
rnodèle de dissipation
de la turbulence en
2 phases sur la base des
courbes de dissipation
et it << nettoyer>> les
trajectoires afin
d’éliminer les données
aberrantes.

10. Résultats des scenarios de DANS DANS Résultats des scenarios
pour chaque paire d’arrivées pour chaque paire

d’arrivdes de la série
gui a été traitée.

11. Méthode d’analyse Lidar de DANS Documents détaillés
DANS exposant la méthode

utilisée par DANS pour
importer, ~< nettoyer >>,

traiter et analyser les
données, comme décrit
ci-avant.



Résultats dimensionnels
consolidés des analyses Lidar

DANS et
EUROCONTROL

Résultats
dimensionnels
consolidés des analyses
Lidar effectuées par
DANS et
EUROCONTROL,
portant sur au moms
5 résultats distincts et
plus de 1 transporteur.
Ii s’agit de
compilations des
modèles de dissipation
bases sur les courbes de
dissipation (9), des
résultats de chaque
paire d’arrivées (10) et
des données de trace
Lidar enrichies (6) avec
tout paramètre adapté.
11 peut également s’agir
de la compilation de
tout paramêtre de la
turbulence (intensité et
localisation) comme
variable de repartition
(fonction de
distribution cumulative
complémentaire par
ex.) ou profil dans le
temps.

13. Modèles adimensionnels EUROCONTROL et Modéles de dissipation
particuliers de dissipation de DANS distincts
turbulences de sillage d’EUROCONTROL

bases sur les courbes de
dissipation et données
de trace Lidar
<< nettoyéesx~ de DANS
oü l’intensité et le
temps ont été
normalisés.

14. Résultats consolidds et EUROCONTROL et Résultats consolidés
désensibilisés des analyses Lidar DANS des analyses Lidar (11)

oü tous les axes ont été
normalisés.

15. Méthode d’analyse Lidar EUROCONTROL Documents détaillés
d’EUROCONTROL exposant Ia méthode

utilisée par
EUROCONTROL pour
importer, << nettoyer >>,

traiter et analyser les
données, comme décrit
ci-avant.

12.
ID Titre Fournisseur Description



Dossier de sécurité et
documents connexes
utilisés lors de Ia
consultation des
partenaires
d’EUROCONTROL
(sans les Annexes) et
présentés a I’EASA a
l’appui de RECAT-EU.

16. Dossier de sécurité RECAT-EU
ID Titre Fournisseur Description

EUROCONTROL



ANNEXE 2

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Aux fins du paragraphe 7 (d) de 1’Accord, les dispositions suivantes doivent être inclues et integrees dans
tout accord de confidentialité avec un destinataire tiers des informations confidentielles.
1. Le destinatafre veille a la stricte confidentialité de toute information recue.

2. Le destinataire utilise les informations aux fins indiquées dans l’accord de confidentialité.

3. Le destinataire ne doit divulguer les informations qu’aux responsables et employés strictement
nécessaires aux fins indiquées dans l’accord de confidentialité.

4. Le destinataire s’abstient de faire toute copie des informations.

5. Le destinataire doit, sur demande, remettre ou détruire toute copie des informations relevant de
l’accord de confidentialité qui lui ont été fournies.

6. Le destinataire reconnait et convient que les seuls dommages et intCrêts ne constituent pas une
reparation adequate en cas de manquement du destinataire aux dispositions de l’accord de
confidentialité et que DANS et EUROCONTROL ont le droit, sans fournir la preuve de
dommages particuliers, de demander une ordonnance, la réalisation d’actions spécifiques ou toute
autre mesure de reparation equitable.



ANNEXE 3

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les éléments suivants constituent des droits de propriétC intellectuefle antérieurs aux fins de l’article 8 du
present Accord:
Propriété de DANS

• Données de l’aéronef (information confidentielle n° 2)
• Mesures de l’anémomètre (information confidentielle n° 3)
• Données METAR (information confidentiefle n° 4)
• Données de trace Lidar (information confidentielle n° 1)
o Mesures Lidar du vent de face (information confidentielle n° 5)
• Données de trace Lidar enrichies (information confidentielle n° 6)
• Données de l’aéronef enrichies (information confidentielle n° 7)

• Traces Lidar << nettoyées >> de DANS (information confidentielle n° 8)
• Résultats des scenarios de DANS pour chaque paire d’arrivées (information confidentielle n° 10)

• Méthode d’analyse Lidar de DANS (information confidentielle n° 11)

Propriété d’EUROCONTROL
• Méthode d’analyse Lidar d’EUROCONTROL (information confidentielle n° 15)
• Modèles de dissipation nettoyés a bases sur les courbes de dissipation et trajectoires <nettoyéesa

d’EUROCONTROL (information confidentielle n° 9)

Les points suivants constituent des nouveaux droits de propriété intellectuefle aux fins du paragraphe 8 du
present Accord

• Résultats dimensionnels consolidés des analyses Lidar (information confidentielle n° 12)

• Modéles adimensionnels particuliers de dissipation de turbulences de siflage (information
confidentielle n° 13)

• Résultats consolidés désensibilisés des analyses Lidar (information confidentielle n° 14)


