
ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

EUROCONTROL

- Directives de la Commission permanente -

DIRECTIVE N'15/92

relative I la conctusion d'un Accotd av* Aeronautical Radio of Thailand Umited
(AEROTHAI porlant sur la foumiture, par EUROCONTROL, d'une assistance
op6rationnelle et technique sp6cialis6e en vue de la ftalisation d'une 6tude d'avaluation
de la capacit6 par simulation (CAPAN),

LA COMMISSION PERMANENTE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE :

Vu la Convention intemationale de cooperation pour la securit€ de la navigation aerienne
( EUROCONTROL > du 13 decembre 1960, telle qu'amend6e par le Protocole sign6 a
Bruxelles le 12levnet 1981 , et en particulier ses articles 6.1 (b), 7.3 et 13,

Vu le Protocole coordonnant la Convention intemationale de coop6ration pour la s&urit6 de la
navigation a6rienne ( EUROCONTROL > du 13 d6cembre 1960 telle qu'amend6e d plusieurs
reprises, ouvert a b signature le 27 juin 1997, et en particulier I'article 2.1 de la version
coordonn6e de la Convention, jointe en annexe audit Protocole, appliquee d titre provisoire aux
termes de la Decision n" 71 de la Commission permanente dat6e du 9 decembre 1997,

Vu la D6cision n" 72 de la Commission permanente, du I d€cembre 1997, relative a la mise en
ceuvre anticip6e de certaines dispositions de la Convention revisee, en particulier la creation du
Conseil provisoire,

Sur proposition du Directeur gen6ral et du Conseil provisoire,

DONNE A L'AGENCE LA DIRECTIVE SUIVANTE :

Article unique

L'Agence est autorisee a signer, au nom de l'Organisation, un Accord avec Aeronautical Radio
of Thailand Limited (AEROTHAI) portant sur la foumiture, par EUROCONTROL, d'une
assistance operationnelle et technique specialisee en vue de la realisation d'une etude
d'€valuation de la capacit6 par simulation (CAPAN), sur la base du projet d'Accord figurant en
Annexe.

Fait a Bruxelles, le 16.09.2015

fu,h,
D. RATKOVICA
President de la Commission


