
ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

EUROCONTROL

- Directives de la Commission permanente -

DtRECT|VE N'15/89

relative a Ia conclusion d'un Accord de coop6ration avec l'Administation g6n6rale de
l'aviation civite des Emirats arabes unis (t GCAA D) portant sur :

- la foumiture et l'6change de donn6es de vol et d'informations actualis6es de
plan de vol pour les vols d destination / en provenance d'a6roporb situas dans
Ies Emirats arabes unis et d destnation / en provenance d'aeroports situes
dans la zone IFPS d'EUROCONTROL ainsi que pour ,es vors suruolant Ie
territoirc des ParTies susmentionn6es ;

- (ATFM (i fachelle locale, ragionale et mondiale) ;
- les sc6naios d'orientation du trafic, du niveau strategique au niveau tactique,

dans l'optique d'alt6nuer les incidences d'impoftantes perturbations de
l'espace a6rien.

LA COMMISSION PERMANENTE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE :

Vu la Convention internationale de cooperation pour la securite de la navigation aerienne
( EUROCONTROL > du 13 decembre 1960, telle qu'amend6e par le Protocole signe a
Bruxelles le 12 fevrier 1981, et en particulier ses articles 6.1 (b), 7.3 et 13,

Vu le Protocole coordonnant la Convention intemationale de cooperation pour la s6curit6 de
la navigation a6rienne ( EUROCONTROL > du 13 d6cembre 1960 telle qu'amend6e it
plusieurs reprises, ouvert i la signature le 27 juin 1997, et en particulier l'article 2.1 de la
version coordonnee de la Convention, jointe en annexe audit Protocole, appliqu6e a titre
provisoire aux termes de la D6cision n'71 de la Commission permanente datee du I
decembre 1997,
Vu la Decision n" 72 de la Commission permanente, du I d6cembre 1997, relative a la mise
en @uvre anticipee de certaines dispositions de la Convention r6vis6e, en particulier la
cr6ation du Conseil provisoire,
Sur proposition du Directeur gen6ral et du Conseil provisoire,

DONNE A L'AGENCE LA DIRECTIVE SUIVANTE :

Article unioue

L'Agence est autorisee a signer, au nom de l'Organisation, un Accord de coop6ration avec
l'Administration g6n6rale de I'aviation civile des Emirats arabes unis (< GCAA )) portant sur :

- la fourniture et l'6change de donnees de vol et de donn6es actualisees de plan de vol
pour les vols a destination / en provenance d'aeroports situ6s dans les Emirats

arabes unis et a destination / en provenance d'a6roports situ6s dans la zone IFPS

d'EUROCONTROL ainsi que pour les vols survolant le territoire des Parties

susmentionnees ;

- I'ATFM (a l'echelle locale, r6gionale et mondiale) ;



- les scenarios d'orientation du trafic, du niveau strat6gique au niveau tactique, dans
l'optique d'att6nuer les incidences d'importantes perturbations de l'espace a6rien ;

sur la base du projet d'Accord figurant en Annexe.

Fait d Bruxelles, le 1t.9.2015

,*w.&^
Pr6sident de la Commission


