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- Mesures de la Commission permanente -

MESURE No t6/219

relative a h conclusion d'un Accord globat avec fEht dlsradt

LA COMMISSION PERMANENTE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE :

Vu la Convention intemationale de coop6ration pour la s6curit6 de la navigation a6rienne
( EUROCONTROL > du 13 d6cembre 1960, telle qu'amend6e par le Protocole sign6 d
Bruxelles le 12 f6vrier'1981, ci-aprds d6nomm6e ( la Convention EUROCONTROL ), et en
particulier ses articles 2.1 in fine, 2.3 (a), 2.3 (b), 6.3,7 .2, 1 I .3 et 12,

Vu l'article 2.'l de la version coordonn6e de la Convention jointe au Protocole coordonnant la
Convention internationale de coop6ration pour la s6curit6 de la navigation a6rienne
( EUROCONTROL > du 13 d6cembre 1960 telle qu'amend6e i plusieurs reprises et mise
en @uvre anticipativement par la D6cision n'71 de la Commission permanente, du 9
d6cembre 1997, relative i la mise en @uvre anticip6e de certaines dispositions de la
Convention r6vis6e, en particulier celles qui portent sur le r6le et les attributions de
l'Organisation,

Vu l'Accord multilat6ral relatif aux redevances de route, sign6 d Bruxelles le 12 f6vrier 1981,

Vu la D6cision n' 72 de la Commission permanente, du 9 d6cembre 1997, relative d la mise
en @uvre anticip6e de certaines dispositions de la Convention r6vis6e, en particulier la
creation d'un Conseil provisoire,

Vu la Mesure n" 151210 de la Commission permanente du 21 mai 2015 autorisant I'Agence
d ouvrir des n6gociations en vue de la conclusion d'un Accord global avec l'Etat d'lsrael,

Sur proposition de l'Agence et du Conseil provisoire,

PREND LA MESURE SUIVANTE :

Article premier

L'Accord global avec l'Etat d'lsrael figurant en annexe est approuv6.

Article 2

Le Directeur g6n6ral est autoris6 a signer I'Accord global avec l'Etat d'lsra€l au nom de
l'Organisation.

Fait a Bruxelles, le 08.04.20'16

Djordje MTKOVICA
Pr6sident sort m de la Commission
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