
ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERENNE

EUROCONTROL

Directives de la Commission permanente -
D|RECT|VE N't6/93

portant acceptation de la nomination, par le Comit6 permanent des Etats de I'AELE,
d'EUROCONTROL en tant que gestlonnalro du r6seau pour les fonctions de r6seau de la
gestion du traflc a6rien (ATM) du Ciel unique europ6en pour les Etats de flete

LA COMMISSION PERMANENTE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE :

Vu la Convention internationale de coop6ration pour la securite de la navigation aerienne
( EUROCONTROL r du 13 decembre 1960, telle qu'amendee 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 aerienne ( EUROCONTROL ), ouvert a h signature le 27 juin 1997, et en particulier
I'article 2.1 de la version coordonn6e de la Convention, jointe en annexe audit Protocole, appliqu6e a
titre provisoire aux termes de la Decision n'71 de la Commission permanente dat6e du
I decembre 1997,

Vu la D6cision n" 72 de la Commission permanente, datee du I decembre 1997, relative a la mise en
ceuvre anticipee de certaines dispositions de la Convention revisee, en particulier la creation d'un
Conseil provisoire,

Considerant que par la Directive n' 11n7 de la Commission permanente datee du 1- septembre
2011, l'Agence a acc€pte, au nom de I'Organisation, la nominatjon, par la Commission europeenne,
d'EUROCONTROL en tant que gestionnaire du reseau pour les fonctions de reseau de I'ATM
(gestionnaire du reseau) d6finies dans le Reglement sur les fonctions de r6seau, telle qu'etablie dans
la Decision du 7 juillet 2011 ;

Considerant I'initiative ( Ciel unique europeen ) lancee par l'Union europeenne et la necessite de
mettre en ceuvre le Ciel unique europeen au niveau paneuropeen de maniere harmonieuse dans un
souci d'efficacite et de securite de I'ATM ;

Considerant la demande du Comit6 permanent des Etats de I'AELE datee du ldatel ;

Sur proposition du Directeur general et du Conseil provisoire,

DONNE A L'AGENCE LA DIRECTIVE SUIVANTE:

Article oremier

L'Agence est autorisee a accepter, au nom de l'Organisation, la nomlnation, par le Comite permanent
des Etats de I'AELE, d'EUROCONTROL en tant que gestionnaire du r6seau pour les fonctions de
reseau de I'ATM du Ciel unique europeen pour les Etats de IAELE.

Fait a Bruxelles, le 25.03.2016
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