
ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

EUROCONTROL

- Decisions de Ia Commission elargie -

DECISION N°131

autorisant I’Agence a conclure un accord bilateral relatif aux redevances pour
se,vices terminaux avec Ia Direction de I’Aviation civile de Ia République de Malte

LA COMMISSION ELARGIE,

Vu Ia Convention internationale de cooperation pour Ia sécurité de Ia navigation aérienne
~EUROCONTROL >>, telle qu’amendée a Bruxelles le 12 février 1981, et en particulier ses
articles 2.2(c) et 5.2,

Vu l’Accord multilateral relatif aux redevances de route du 12 février 1981, et notamment ses
articles 3.2(i) et 6.1(b),

Sur proposition de l’Agence, du Comité élargi et du Conseil provisoire,

PREND LA DECISION SUIVANTE:

L’Agence est autorisée a conclure un accord bilateral relatif aux redevances pour services
terminaux avec Ia Direction de l’Aviation civile (CAD) de Ia République de Malte, pour une
durée illimitée commençant le 1er janvier 2015, sur Ia base du projet d’accord ci-joint, qui
sera signe au nom de I’Organisation par le Directeur général de l’Agence.

Fait a Bruxelles, le 12.11.2014

F Ii BACI
ident de Ia Commission
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ACCORD

ENTRE

L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION
AERIENNE

(EUROCONTROL)

ET

LA DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE DE LA REPUBLIQUE DE MALTE

RELATIF AUX REDEVANCES POUR SERVICES TERMINAUX

L’Organisation européenne pour Ia sécurité de Ia navigation aérienne (EUROCONTROL),
représentée par son Directeur general, M. Frank Brenner, ci-après dénommée
<EUROCONTROL >,

et

Ia Direction de I’Aviation civile de Ia Republique de Malte, représentée par son Directeur
general, M. George Borg Marks, ci-aprés dénommée < CAD >~,

Vu les dispositions des articles 2.2(c) et 5.2 de Ia Convention internationale de cooperation
pour Ia sécurité de Ia navigation aérienne ~EUROCONTROL> du 13 décembre 1960, telle
qu’amendée a Bruxelles en 1981,

Vu les dispositions des articles 3.2(i) et 6.1(b) de I’Accord multilateral relatif aux redevances
de route du 12 février 1981,

Vu Ia Decision n° { } prise par Ia Commission élargie le { }, autorisant l’Agence a
conclure le present accord bilateral relatif aux redevances pour services terminaux (ci-après
dénommé << Accord >>) avec Ia CAD,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
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ARTICLE PREMIER - Objet

La CAD charge EUROCONTROL de calculer, facturer, comptabiliser et percevoir, pour son
compte, des redevances pour services terminaux de navigation aérienne, conformément a Ia
legislation et aux reglements en vigueur en République de Malte ainsi qu’aux dispositions de
l’Annexe I <<Dispositions pratiques> du present Accord. EUROCONTROL n’assure toutefois
pas le recouvrement force des factures impayées.

ARTICLE 2 - Facturation et paiement des redevances pour services terminaux

2.1. Les redevances pour services terminaux sont facturées en euros et payables a
EUROCONTROL, conformément aux Conditions de paiement qui figurent a lAnnexe I
(Append ice 2).

2.2. La TVA est facturée, le cas échéant, dans les conditions et conformément aux
procedures convenues entre les Parties.

ARTICLE 3 - Traitement des reclamations et informations aux usagers

EUROCONTROL est chargee de traiter les reclamations introduites par les usagers. Les
litiges relatifs a Ia Iegitimité des redevances sont soumis a Ia CAD.

EUROCONTROL fournit aux usagers des informations sur les redevances pour services
terminaux.

ARTICLE 4 - Perception des redevances pour services terminaux

4.1. EUROCONTROL percoit les redevances pour services terminaux et prend toutes
mesures utiles pour que Ia perception des redevances &effectue dans les délais
indiqués sur Ia facture. L’usager qui n’acquitte par l’intégralité du montant dü dans le
délai fixé est immédiatement réputé en défaut de paiement.

4.2. Les mesures de recouvrement force relèvent de Ia responsabilité exclusive de Ia CAD.
En cas de non-paiement des redevances par un usager, après épuisement des
mesures normales de perception des redevances, Ia CAD devra engager Ia procedure
de recouvrement force du montant dü.

4.3. Les redevances pour services terminaux constituent une créance de Ia CAD.

4.4. La redevance est due par Ia personne qui exploitait l’aéronef au moment oü le vol a eu
lieu. L’identification de l’exploitant de l’aéronef peut se faire au moyen de l’indicatif de
I’OACI ou de tout autre indicatif agréé dans l’identification du vol.

Si l’identité de l’exploitant n’est pas connue, le propriétaire de l’aéronef est réputé être
l’exploitant, jusqu’à ce qu’il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.
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ARTICLE 5 - Reversement des redevances pour services terminaux

Les redevances pour services terminaux percues par EUROCONTROL pour le compte de Ia
CAD dans I’exercice du mandat visé par le present Accord sont reversées, majorees des
intéréts courus, le cas échéant, mais deduction faite des frais bancaires supportés par
EUROCONTROL au titre de Ia perception desdites redevances, a Ia CAD, conformément
aux dispositions de I’Annexe I.

ARTICLE 6 - Corn ptabilité

6.1. EUROCONTROL établit chaque année une comptabilité relative aux redevances
pour services terminaux, comprenant un bilan et un compte de résultat. Cette
comptabilité est dressée conformément aux normes internationales reconnues. Les
comptes sont libellés en euros.

6.2. La CAD peut verifier les comptes d’EUROCONTROL relatifs a ces redevances pour
services terminaux.

ARTICLE 7 - Transrnission des données

La collecte et Ia transmission des données de vol a EUROCONTROL relèvent de Ia
responsabilité exclusive de Ia CAD. Les données de vol utilisées pour le calcul des
redevances pour services terminaux seront celles transmises par Ia CAD aux fins du calcul
des redevances de route d’EUROCONTROL.

ARTICLE 8- CoUts

8.1. Les montants dus par Ia CAD a EUROCONTROL dans le cadre du present Accord
correspondent aux coüts supportés par EUROCONTROL au titre des tâches
réalisées, tels que certifies par les services financiers d’EUROCONTROL.

8.2. Ces montants fondés sur les coüts exposés au titre de l’exécution du present Accord
sont établis sur une base annuelle, avec d’abord un calcul au pro rata pour l’année
de Ia signature du present Accord.

Les coüts de perception sont estimés a 41 000 EUR.

8.3. Une ventilation des coüts susvisés figure a l’Annexe II du present Accord.

8.4. Les coüts afférents a l’exécution du present Accord sont déterminés sur Ia base des
estimations les plus réalistes possible au moment de Ia conclusion du present Accord
et des regles en vigueur en rnatière de tarification des services de l’Agence, adoptées
par les instances dirigeantes d’EUROCONTROL.

En cas de modification des règles de tarification de l’Agence, les nouvelles regles
s’appliquent au present Accord é compter de Ia date de l’entrée en vigueur des
modifications. Le cas échéant, les coUts estimés figurant a l’Annexe II seront revus
conformément a l’article 13(b).
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ARTICLE 9- Paiement

Le paiement est effectué par Ia CAD selon Ie calendrier suivant:

1. La CAD verse, tous Ies trois mois, des avances équivalant a un quart des coUts
annuels, a compter de Ia date de demarrage des operations.

2. A Ia fin de chaque année civile, EUROCONTROL établit un état des dépenses, qui
tient compte des revisions prévues a ‘article 8, et des montants verses par Ia CAD. Les
soldes negatifs ou positifs sont, selon le cas, facturés ou remboursés a Ia CAD.

3. Les factures d’EUROCONTROL sont libellées en euros et payables a cette dernière
dans Ia même devise, dans les 30 jours suivant Ia date de facturation.

4. Lorsque les paiements relatifs aux dispositions précitées ne sont pas effectués a leurs
échéances respectives, les arriérés sont automatiquement déduits des montants dus a
Ia CAD au titre des redevances pour services terminaux percues par I’Organisation.

ARTICLE 10 - Responsabilité

10.1. La CAD garantit EUROCONTROL contre toute action engagée par des tiers en
reparation de dommages survenus du fait de l’exécution du present Accord, sauf si
ces dommages sont imputables a une faute intentionnelle ou a une negligence grave
de Ia part d’EUROCQNTROL ou de son personnel.

10.2. Chaque Partie s’abstient de toute action en justice a l’encontre de l’autre pour 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.

ARTICLE 11 - Arbitrage

11.1. 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 Ia voie de négociations
directes ou par tout autre moyen, est soumis a un arbitrage final et contraignant
conformément au Règlement facultatif d’arbitrage applicable de Ia Cour permanente
d’arbitrage, tel qu’en vigueur a Ia date d’entrée en vigueur du present Accord.

11.2. Le nombre d’arbitres est fixé a trois.

11.3. La langue utilisée pour Ia procedure d’arbitrage est l’anglais.

11.4. Chaque Partie désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés choisissent le
troisième arbitre, qui présidera le tribunal.

ARTICLE 12 - Suspension de l’Accord

En cas de crise, de conflit ou de guerre, le present Accord peut être suspendu par decision
mutuelle des Parties ou par decision unilatérale de l’une des Parties, moyennant notification
écrite a l’autre Partie.
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ARTICLE 13 - Amendements

Les Parties ont Ia faculté, par echange de Iettres entre le Directeur general de Ia CAD et le
Directeur general d’EUROCONTROL, de modifier:

a) l’Annexe i, sous reserve que Ia modification n’ait aucune incidence financière

b) les dépenses visées a lAnnexe II, sous reserve que les procedures budgetaires
auxquelles sont soumises les deux Parties aient été préalablement respectées.

ARTICLE 14 - Date d’entrée en vigueur et durée

14.1. Le present Accord prend effet le jour de sa signature par les deux Parties, pour une
durée illimitée. Le calcul et Ia facturation des redevances pour services terminaux
débutent le lerjanvier 2015.

14.2. Toutefois, chaque Partie peut dénoncer le present Accord a tout moment, moyennant
un préavis écrit dun an.

ARTICLE 15 - Ordre de préséance

L’Annexe I et ses Appendices I a 4 font partie intégrante de I’Accord. En cas de
divergence entre l’Accord, son Annexe et les Appendices de cette dernière, le texte de
I’Accord prime celui de I’Annexe, et le texte de I’Annexe prime celui de ses Appendices
dans I’ordre précisé.

Fait en deux originaux rédigés en Iangue anglaise.

Fait a Bruxelles, le

Pour Ia CAD Pour EUROCONTROL,

George Borg Marks Frank Brenner
Directeur general Directeur general
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I. GENERALITES:

1.1. Les présentes dispositions pratiques portent sur les services a fournir par
EUROCONTROL, qui comprennent Ic calcul, Ia facturation, Ia perception et Ia
comptabilité des redevances de navigation aérienne pour le compte de Ia CAD,
conformément aux principes définis dans Ic document 9082 de I’OACI et au droit
national applicable. EUROCONTROL n’assure toutefois pas le recouvrement force
des factures impayées.

1.2. EUROCONTROL tient une comptabilité separée, conformément aux normes
comptables internationales (IAS/IFRS).

1.3. EUROCONTROL veille a ce que toutes les données requises pour lexécution du
present Accord soient stockées sur support magnétique, dans les mêmes conditions
que celles prévues dans le Système de redevances de route d’EUROCONTROL.

1.4. Les rapports a transmettre a Ia CAD sont spécifiés a lAppendice (4).

1.5. La CAD coopère avec EUROCONTROL aux fins du calcul et de Ia perception des
redevances pour services terminaux.

1.6. La CAD veille a ce que les règles et procedures regissant les redevances pour
services terminaux soient publiées dans les journaux officiels nationaux de Ia
République de Malte et en fournit copie, accompagnée de toute information
aéronautique connexe, a EUROCONTROL.

2. TARIFICATION

2.1. Definition d’un vol imposable

Une redevance pour services terminaux est perçue pour chaque vol effectué selon
les règles de vol aux instruments (IFR) en conformité avec les procedures adoptées
en application des normes et pratiques recommandées de I’Organisation de I’aviation
civile internationale par un aéronef au depart de tout aérodrome ou aérodrome
designé situé dans la/les zone(s) tarifaire(s) terminale(s) énumérée(s) a I’Appendice
1, relevant de Ia competence de Ia Republique de Malte.

2.2. Formule do calcul do Ia redevance pour services terminaux

2.2.1. La redevance pour services terminaux R est calculée selon Ia formule suivante:

R=tx N

dans laquelle t désigne Ie taux unitaire de redevance et N Ic nombre d’unités de
service correspondant aux services terminaux de navigation aérienne mis a
disposition.

2.2.2. Le taux unitaire t est calculé en divisant l’assiette correspondante des services
terminaux par le nombre total prévisionnel d’unités de service correspondant aux
services terminaux pour I’année considérée. La CAD communique a
EUROCONTROL le taux unitaire de redevance t en monnaie nationale, avec deux
décimales au maximum, accompagné des estimations correspondantes de I’assiette
des redevances et des unites de services.
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Le taux unitaire de redevance t est fixé pour une année civile.

Les modifications du taux unitaire ne prennent effet qu’à compter du premier jour du
mois. La notification de cette modification doit parvenir a EUROCONTROL au plus
tard le premier jour du mois auquel s’applique le nouveau taux unitaire ou Ia nouvelle
zone tarifaire.

La CAD publie le taux unitaire de redevance t.

2.2.3. Pour un vol au depart donné, le nombre d’unités de service au titre des redevances
pour services terminaux, désigné par N, est égal au quotient, élevé a Ia puissance
0,70, obtenu en divisant par cinquante le nombre mesurant Ia masse maximale au
décollage (MTOW), exprimee en tonnes métriques, qui est utilisée dans le calcul de
Ia redevance de route EUROCONTROL pour l’aéronef concerné.

Pour le calcul de Ia redevance, N est exprimé par un nombre comportant deux
décimales.

2.3. VoIs exonérés

La CAD determine les cas d’exonération des redevances pour services terminaux
exclusivement sur Ia base des categories de vol qui, aux termes des Conditions
d’application du Système de redevances de route d’EUROCONTROL et des
Conditions de paiement, sont exonérées du paiement desdites redevances.

La CAD notifie a EUROCONTROL les categories de vol qui sont exonérées du
paiement des redevances pour services terminaux. Parmi ces categories figurent
obligatoirement:

1. les vols effectués exclusivement selon les règles de vol a vue (VFR);

2. Les vols effectués par des aéronefs dont Ia masse maximale autorisée au
décollage est inférieure a deux (2) tonnes métriques.

2.4. Consultation des usagers

La consultation effective et transparente des usagers en ce qui concerne les
redevances pour services terminaux relève de Ia responsabilité exclusive de Ia CAD.
EUROCONTROL peut être invitée a assister, en qualité d’observateur, aux reunions
de consultation des usagers organisees par Ia CAD.

3. COLLECTE, TRANSMISSION ET TRAITEMENT DES DONNEES DE VOL

3.1. Informations a fournir a EUROCONTROL

La CAD fournit a EUROCONTROL des informations sur toutes les questions qui
appellent une modification des messages de vol ou des fichiers relatifs aux usagers,
par exemple le registre national des aéronefs.
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3.2. Procedure de correction

Toute demande portant specifiquement sur les redevances pour services terminaux
est transmlse a EUROCONTROL conformément aux procedures du Système de
redevances de route d’EUROCONTROL.

4. FACTURATION, RECLAMATIONS ET INFORMATIONS AUX USAGERS

4.1. Généralités

Les documents a envoyer aux usagers sont les suivants:

a) facture de redevances pour services terminaux;
b) relevé pro forma (relevé des vols);
c) relevé de compte;
d) note de credit;
e) facture d’intérêts de retard;
f) note de credit d’intérèts de retard;
g) annexe TVA jointe a Ia facture (le cas échéant);
h) annexe TVA jointe a Ia note de credit (le cas échéant).

Ces documents mentionnent spécifiquement que les redevances pour les services
terminaux de Ia navigation aérienne sont perçues pour le compte de Ia Republique de
Malte et payables a EUROCONTROL.

Le compte bancaire d’EUROCONTROL auquel Ia redevance pour services terminaux
est payable ainsi que I’adresse de I’établissement bancaire sont mentionnés sur Ia
facture et sur le relevé de corn pte.

4.2. Cycle de facturation

Les périodes de facturation correspondent a celles du Système de redevances de
route d’EUROCONTROL.

4.3. Demandes et reclamations des usagers concernant les factures

Les reclamations des usagers sont traitées conformément aux procedures du
Système de redevances de route d’EUROCONTROL.

4.4. Taxe sur Ia valeur ajoutée (TVA)

Les redevances pour services terminaux peuvent ètre soumises a Ia taxe sur Ia
valeur ajoutée. EUROCONTROL peut, dans ce cas, percevoir ladite taxe dans les
conditions et selon les procedures convenues avec Ia CAD.

4.5. Informations aux usagers

EUROCONTROL informe les usagers en tant que de besoin par voie de circulaires
d’information.
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EUROCONTROL fournit aux usagers, a leur demande, des informations sur les
redevances pour services terminaux.

5. RECOUVREMENT FORCE DES REDEVANCES

5.1. Les mesures de recouvrement force des redevances pour services terminaux
relèvent de Ia responsabilité exclusive de Ia CAD.

5.2. EUROCONTROL fournit a Ia CAD les informations requises pour permettre a cette
dernière de prendre des mesures de recouvrement force.

6. GESTION DES FONDS

6.1. La TVA et les redevances pour services terminaux perçues pour le corn pte de Ia CAD
sont reversées a cette dernière dans les mêmes conditions que les redevances de
route perçues.

6.2. Les fonds sont places par EUROCONTROL au bénéfice de Ia CAD pendant Ia
période comprise entre leur perception effective et leur reversement a Ia CAD. Les
intérêts acquis par Ia CAD sont reverses a cette dernière avec les redevances pour
services terminaux perçues.

6.3. Des versements au bénéfice de tiers, a partir des redevances pour services
terminaux perçues pour le compte de Ta CAD, sont possibles sur instructions
spécifiques écrites de cette dernière a EUROCONTROL.

7. COMPTABILITE

7.1. Lexercice financier débute le lerjanvier.

7.2 La provision pour créances douteuses et Ia radiation des créances irrécouvrables
sont traitées conformément au Règlement financier applicable au Système de
redevances de route d’EUROCONTROL.

8. CONFIDENTIALITE DES DONNEES

Toutes les données relatives aux redevances pour services terminaux sont protégées
par EUROCONTROL, conformément aux principes appliqués dans le cadre du
Système de redevances de route d’EUROCONTROL.
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APPENDICE 1: Zone tarifaire terminale

LMML - Luqa
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ANNEXE I

DE L’ACCORD

ENTRE

L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION
AERIENNE

(EUROCONTROL)

ET

LA DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE DE LA REPUBLIQUE DE MALTE

RELATIF AUX REDEVANCES POUR SERVICES TERMINAUX

DISPOSITIONS PRATIQUES

APPENDICE 2 : Conditions de paiement des redevances pour services terminaux

Clause I

I. Les montants facturés sont payables, en euros, sur le compte du Service central des
redevances de route d’EUROCONTROL mentionné sur Ia facture.

2. Le montant de Ia redevance est dü a Ia date de réalisation du vol. La date limite de
valeur a laquelle EUROCONTROL doit avoir reçu le paiement est indiquée sur Ia
facture.

3. Le délai accordé aux usagers pour le paiement des redevances pour services
terminaux, c’est-ã-dire l’intervalle entre Ia date de facturation et l’échéance indiquee
sur Ia facture, est identique au délai accordé aux usagers pour le paiement des
redevances de route EUROCONTROL.

Clause 2

Le paiement est réputé avoir été reçu par EUROCONTROL a Ia date de valeur a laquelle le
montant dü a été porte en compte par I’établissement bancaire designé par
EUROCONTROL, tel que visé au paragraphe 1 de Ia Clause I. La date de valeur est celle é
laquelle EUROCONTROL peut utiliser les fonds.
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Clause 3

1. Les paiements doivent être assortis d’une indication des références, dates et
montants des factures réglées et des notes de credit éventuellement déduites.

2. Lorsqu’un paiement n’est pas accompagné des indications visées au paragraphe I ci
dessus pour permettre son affectation a une ou des facture(s) specifique(s),
EUROCONTROL affectera le paiement:

- d’abord aux intérêts ; et ensuite
- aux plus anciennes des factures impayées.

Clause 4

1. Toute reclamation relative a une facture doit être adressée a EUROCONTROL par
écrit ou par un moyen électronique préalablement agréé par EUROCONTROL. La
date limite a laquelle Ia reclamation doit parvenir a EUROCONTROL, qui est Ia même
que pour les redevances de route EUROCONTROL, est indiquée sur cette dernière.

2. La date de depOt des reclamations est Ia date de leur reception par
EUROCONTROL.

3. Les reclamations, dont l’objet doit être clairement précisé, doivent être
accompagnées des pièces justificatives appropriées.

4. Le depOt d’une reclamation par un usager n’autorise pas celui-ci a porter le montant
contesté en deduction de Ia facture en cause, a moms qu’EUROCONTROL ne I’y alt
autorisé.

5. Si EUROCONTROL et un usager sont débiteur et créancier lun de lautre, aucun
paiement compensatoire ne peut être effectué sans Paccord préalable
dEUROCONTROL.

Clause 5

1. Toute redevance qui n’a pas été acquittée a Ia date limite de paiement est majorée
d’un intérét. Cet intérêt, dit de retard, est un intérêt simple, calculé au jour le jour sur
le montant restant dü.

2. Cet intérêt est calculé et facturé en monnaie nationale. Le taux d’intérêt est publié par
Ia CAD.

Clause 6

Lorsqu’un débiteur ne s’est pas acquitté de Ia somme due, celle-ci peut faire l’objet d’une
mesure de recouvrement force prise par Ia CAD.
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L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION
AERIENNE
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DISPOSITIONS PRATIQUES

APPEN DICE (3) : Specifications des documents

FACTURE

a) Indication du type de redevances
b) Etat etlou denomination du prestataire de service
c) Date détablissement
d) Période de vol
e) Référence de Ia facture
f) Code I nom de l’usager
g) Adresse de facturation de I’usager
h) Date limite de paiement
I) Montant a payer
j) Modalités de paiement (coordonnées bancaires)
k) Date limite de dépôt des reclamations
I) Changement de denomination ou d’adresse de l’usager
m) Défaut de paiement
n) Intéréts de retard

2. RELEVE PRO FORMA (RELEVE DES VOLS)

a) Indication du type de redevances
b) Etat etlou denomination du prestataire de service
c) Date d’établissement
d) Période de vol
e) Référence de Ia facture
f) Numéro de page
g) Code I nom de lusager
h) Adresse de facturation de l’usager
i) Date du vol
j) Numéro de ligne (rubrique)
k) Numéro du vol ou immatriculation de l’aéronef
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I) Données du vol:
• heure de depart
• aéroport de depart
• aéroport de destination
• type dTaéronef

m) Code d’exonération
n) A déduire
o) Redevance
p) Total cumulé

3. RELEVE DE COMPTE

a) Indication du type de redevances
b) Etat etlou denomination du prestataire de service
c) Date détablissement
d) Référence du relevé
e) Numéro de page
f) Code / nom de l’usager
g) Adresse de facturation de lusager
h) Numéro de Ia rubrique
i) Date de valeur de Ia rubrique
j) Code de Ia rubrique
k) Référence de Ia rubrique
I) Debit
m) Credit
n) Solde pour chaque facturation
o) Solde global
p) Coordonnées bancaires du SCRR (pour les paiements)

4. NOTE DE CREDIT

a) Indication du type de redevances
b) Etat etlou denomination du prestataire de service
c) Date cFétablissement
d) Numéro de Ia note
e) Référence de Ia note de credit
f) Numéro de page
g) Code / nom de l’usager
h) Adresse de facturation de lTusager
i) Numéro de ligne pro forma
j) Date du vol
k) Numéro du vol ou immatriculation de l~aéronef
I) Données du vol:

• heure de depart
• aéroport de depart
• aéroport de destination
• type d’aéronef

m) Code d’exonération
n) Nouvelle facturation (code a utiliser en cas de nouvelle facturation dun vol)
o) Montant crédité
p) Total cumulé des montants crédités
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5. FACTURE D’INTERETS DE RETARD

a) Indication du type de redevances
b) Etat etlou denomination du prestataire de service
c) Date d’établissement
d) Numéro de page
e) Référence de Ia facture dintéréts
f) Code I nom de l’usager
g) Adresse de facturation de I’usager
h) Intérêts dus
i) Intéréts déjà facturés
j) Intérêts a payer immédiatement
k) Référence de Ia facture impayée
I) Du (date)
m) Au (date)
n) Montant échu
o) Tauxd’intérét
p) Nombre de jours
q) Montant des intéréts
r) Total des intérêts
s) Coordonnées bancaires du SCRR (pour es paiements)

6. NOTE DE CREDIT D’INTERETS DE RETARD

a) Indication du type de redevances
b) Etat etlou denomination du prestataire de service
c) Date d’établissement
d) Numéro de page
e) Référence de Ia note de credit d’intérêts
f) Code I nom de l’usager
g) Adresse de facturation de I’usager
h) Intéréts dus
i) Intéréts déjà facturés
j) Intéréts crédités
k) Référence de Ia facture impayée
I) Du (date)
m) Au (date)
n) Montant échu
o) Tauxd’intérêt
p) Nombre de jours
q) Montant des intéréts
r) Total des intéréts
s) Coordonnées bancaires du SCRR
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7. ANNEXE (TVA) JOINTE A LA FACTURE

a) Indication du type de redevances
b) Etat etlou denomination du prestataire de service

c) Date d’établissement
d) Période de vol
e) Référence du document
f) Code I nom de l’usager
g) Adresse de facturation de l’usager
h) Numéro de TVA de l’usager
i) Designation du prestataire de services pour le compte duquel Ia facture de

TVA est émise
j) Numéro de TVA du prestataire de services
k) Montant soumis a Ia TVA
I) TauxdeTVA(en%)
m) Montant de Ia TVA
n) Total, TVA comprise

8. ANNEXE (TVA) JOINTE A LA NOTE DE CREDIT

a) Indication du type de redevances
b) Etat etlou denomination du prestataire de service
c) Date d’établissement
d) Numéro de Ia note
e) Référence du document
f) Code I nom de I’usager
g) Adresse de facturation de I’usager
h) Numéro de TVA de l’usager
i) Designation du prestataire de services pour le compte duquel Ia facture de

TVA est émise
j) Numéro de TVA du prestataire de services
k) Montant soumis a Ia TVA
I) TauxdeTVA(en%)
m) Montant de Ia TVA
n) Total, TVA comprise
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ANNEXE I

DE L’ACCORD

ENTRE

L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION
AERIENNE

(EUROCONTROL)

ET

LA DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE DE LA REPUBLIQUE DE MALTE

RELATIF AUX REDEVANCES POUR SERVICES TERMINAUX

DISPOSITIONS PRATIQUES

APPENDICE 4: Rapports a transmettre a Ia CAD

On trouvera ci-dessous Ia description des rapports a transmettre par EUROCONTROL a Ia
CAD en complement des documents transmis conformément aux procedures standard
(par exemple aux fins de traitement des reclamations) et des comptes annuels.

1. Facturation

Rapport comportant, pour Ia période de vol correspondante, les informations ci-après
relatives aux redevances pour services terminaux:

- le nombre total de vols (soumis a redevance, exonérés, total);
- le nombre total d’unités de service (soumises a redevance, exonérées, totales);
- les recettes en euros.

2. Recouvrement.

Rapport comportant les informations relatives aux montants dus par périodes de vol et par
usager (mensuellement).

3. Comptabilité

- Etat des redevances pour services terminaux facturées
- Etat des redevances pour services terminaux percues
- Etat des redevances pour services terminaux reversées
- Solde — montant restant dü
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ANNEXE II

DE L’ACCORD

ENTRE

L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION
AERIENNE

(EUROCONTROL)

ET

LA DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE DE LA REPUBLIQUE DE MALTE

RELATIF AUX REDEVANCES POUR SERVICES TERMINAUX

DISPOSITIONS PRATIQUES

Estimation des coüts de perception des redevances (en EUR)

Estimation des coUts pour 2015 (en EUR)

Personnel
CoOts de personnel 31.100
Gestion 3.100

Total 1 34.200

Dépenses de fonctionnement
Fournitures et locaux 3.200
Télécommunications 3.600

Total 2 6.800

Total 41.000
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