
ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

EUROCONTROL

- Directives de la Commission permanente -

D|RECT|VE N" t5/90

relative d la conclusion d'un Accord avec le D6partement brasilien du contrale de
l'espace adien (DECEA), portant sur la foumiture, par EUROCONTROL, d'un appui d
la mise en place de nouveaux pfincipes et outils d'6tablissement des tableaux de
seruice

LA COMMISSION PERMANENTE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE :

Vu la Convention internationale de coop6ration pour la securite de la navigation a6rienne
( EUROCONTROL > du 13 d6cembre 1 960, telle qu'amend6e par le Protocole sign6 d
Bruxelles le 12 f6vrier 1981, et en particulier ses articles 6.'l (b), 7.3 et 13,

Vu le Protocole coordonnant la Convention internationale de coop6ration pour la s6curit6 de
la navigation a6rienne ( EUROCONTROL > du 13 decembre 1960 telle qu'amend6e a
plusieurs reprises, ouvert d 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 Decision n" 71 de la Commission permanente datee du I
decembre 1997,

Vu la D6cision n'72de Ia Commission permanente, du 9 decembre 1997, relative ir la mise
en @uvre anticip6e de certaines dispositions de la Convention revlsee, en particulier la
cr6ation du Conseil provisoire,

Sur proposition du Directeur g6n6ral et du Conseil provisoire,

DONNE A L'AGENCE LA DIRECTIVE SUIVANTE :

Article unioue

L'Agence est autoris6e a signer, au nom de l'Organisation, un Accord, avec le D6partement
br6silien responsable du contr6le de l'espace aerien (DECEA), portant sur la fourniture, par
EUROCONTROL, d'un appui d la mise en place de nouveaux principes et outils regissant
l'6tablissement des tableaux de service, sur la base du projet d'accord joint en annexe.

Fait d Bruxelles, le 11.09.2015

Pr6sident de la Commission


