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ACCORD DE COOPERATION

ENTRE

L’ORGANISATION EUROPEENNE
POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

(EUROCONTROL)

ET

L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION
AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

(ASECNA)

L’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
(EUROCONTROL), ci-après dénommée EUROCONTROL, agissant par
l’intermédiaire de sa Commission permanente et représentée par son Directeur
général,

et

l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ci-
après dénommée l’ASECNA, représentée par son Directeur Général,

Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation
aérienne (EUROCONTROL) du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole signé
à Bruxelles le 12 février 1981, et en particulier ses Articles 6.3, 7.2, 11 et 12 ;

Vu la Décision n°71, prise par la Commission permanente le 9 décembre 1997,
relative à la mise en œuvre anticipée de certaines dispositions de la Convention
révisée, en particulier celles qui portent sur le rôle et les attributions de
l’Organisation ;

Vu la Mesure n° ……… prise par la Commission permanente le ……… relative à la
conclusion d’un accord de coopération entre EUROCONTROL et l’ASECNA ;

Vu les Articles 1 et 2 de la Convention et des Statuts de l'ASECNA signés à Dakar,
République du Sénégal, le 25 octobre 1974, Convention amendée par l’avenant n°1
du 22 avril 1987 relatif à l'admission de la Guinée équatoriale et par le Protocole de
Paris de 1993, définissant la compétence territoriale de l’Agence, ses activités et son
fonctionnement ;

Vu la Résolution N° CM-95-XXX-5 de la 30e réunion du Comité des Ministres de
tutelle - Nouakchott, 21-22 Juillet 1995 - confirmant la délégation à l'ASECNA de la
mission de mise en œuvre des nouveaux systèmes CNS/ATM par elle-même ou
avec le concours de tiers partenaires ;

Vu la Résolution N°  2000-CM 38-4 de la 38e réunion du Comité des Ministres de
tutelle – Lomé, 15 juin 2000 - relative à la rationalisation de la gestion de l’espace
aérien de l’ASECNA ;
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Considérant qu’il est souhaitable d’établir une coopération dans le domaine de la
navigation aérienne,

Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE I – OBJECTIF DE L’ACCORD

L’objectif du présent accord est de définir un cadre général de coopération dans le
domaine de l’aviation civile.

Cette coopération inclut, entre autres, les domaines suivants :

a) échange d’informations concernant les programmes et projets, résultats de
recherches ou publications ;

b) réalisation des programmes de recherche-développement et leur mise en
œuvre sur la base d’un effort partagé ;

c) développement et exploitation des nouvelles technologies en matière de
communications, navigation et surveillance, ainsi que de la gestion de
l’espace et du trafic aériens (CNS/ATM) ;

d) échange d’informations et partage d’expérience dans le domaine des
redevances de navigation aérienne;

e) développement et renforcement des Services d’information et de cartographie
aéronautiques (AIS/MAP), y compris l’établissement et la maintenance des
coordonnées des points aéronautiques dans le Système de référence de
positionnement WGS 84 (Système géodésique mondial 1984) ;

f) formation ;
g) organisation conjointe d’ateliers et de conférences ;
h) échange d’équipements ;
i) détachement ou échange de personnel.

ARTICLE II - MISE EN OEUVRE

Le présent Accord est mis en œuvre par l’intermédiaire d’annexes.

Les Annexes 1 à 6 du présent Accord, ainsi que les futures annexes, une fois
approuvées par les deux Parties, en font partie intégrante.

L’état d’avancement des activités, objet des Annexes du présent Accord, est
conjointement examiné par les deux Parties au moins une fois par an.

ARTICLE III - FINANCEMENT

Sauf disposition contraire dans les Annexes au présent Accord, EUROCONTROL et
l’ASECNA supportent, chacune en ce qui la concerne, le coût des travaux réalisés,
en fonction des tâches et arrangements spécifiques indiqués dans les Annexes au
présent Accord.

ARTICLE IV – CONFIDENTIALITE

Sauf accord exprès de l’autre partie, les informations échangées en vertu du présent
Accord ne peuvent être communiquées à un tiers ni exploitées à des fins
commerciales.
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ARTICLE V – RESPONSABILITE

Sauf disposition contraire, l’application et l’exploitation des informations échangées
en vertu du présent Accord n’entraînent aucune responsabilité pour la Partie à
l’origine desdites informations.

ARTICLE VI – LIAISON

Les communications nécessaires à la coopération prévue par les Parties, passe
normalement par les Directeurs généraux respectifs d’EUROCONTROL et de
l’ASECNA.

ARTICLE VII – AMENDEMENTS

Le présent Accord et ses Annexes peuvent être amendés, moyennant le
consentement des deux Parties, par avenant pour l’Accord et par échange de
correspondance entre le Directeur général d’EUROCONTROL et le Directeur général
de l’ASECNA pour les Annexes.

ARTICLE VIII –DIFFERENDS

Tout différend qui pourrait naître entre les Parties relatif à l’interprétation ou à
l’application du présent Accord ou de ses Annexes est réglé par voie de consultation
directe ou de négociations directes, à l’exclusion de toute juridiction.

ARTICLE IX – DATE D’EFFET - RESILIATION

Le présent Accord prend effet à la date de sa signature par les deux Parties.

Il est conclu pour une durée de cinq (5) années, renouvelable par tacite
reconduction.

Il peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre Partie, moyennant un préavis
écrit de douze (12) mois notifié, à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé
de réception.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, signent le présent Accord.

Fait à Dakar, le [………………………] en langue française, en deux originaux.

Pour l’Organisation européenne
pour la sécurité de la navigation

aérienne
 EUROCONTROL

Pour l’Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique et à

Madagascar
ASECNA

Le Directeur Général,

Y. LAMBERT

Le Directeur Général,

Ousmane Issoufou OUBANDAWAKI
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ANNEXE 1

DE L’ACCORD DE COOPERATION ENTRE

L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION
AERIENNE (EUROCONTROL)

ET

L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN
AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA)

**COOPERATION DANS LE DOMAINE DU GNSS**

Article 1 - Objet

En application de l’Article II de l’Accord de coopération entre les Parties, la présente
Annexe recense et définit les modalités de coopération dans le domaine du GNSS.

Article 2 - Portée des travaux

Les activités réalisées en commun dans le cadre de la présente Annexe peuvent
englober :

Réglementation de la sécurité :

• Echange d'informations sur les méthodes à utiliser dans le cadre du processus
de réglementation de la sécurité relatif au GNSS de court et moyen termes
(GLONASS, GPS, SBAS, GBAS, ABAS).

• Partage des résultats (statistiques) découlant de la R-D et des projets techniques
mis en place à l'appui du processus de réglementation de la sécurité (par ex.,
SAPPHIRE), participation conjointe à des projets en cours.

• Echange d’informations sur les JAR-OPS (Joint Air Worthiness Requirements
Operations).

Validation opérationnelle :

• Etablissement des procédures d’approche RNAV/RNP basées sur le GNSS.
• Echange d'informations sur les méthodes envisagées pour la validation

opérationnelle du GNSS (collecte de données statiques, essais en vol,
simulations, etc.).

• Elaboration en commun de méthodes génériques propres à permettre la
validation opérationnelle du GNSS pour toutes les phases de vol (en route,
approche de non-précision classique, approche de non-précision avec guidage
vertical, approche de précision et A-SMGCS).

• Développement en commun d'outils, et utilisation de ces derniers.
• Mise sur pied de projets de validation conjoints et partage des résultats.
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Bilans argumentés :

• Echange d'informations sur les travaux menés et les méthodes employées.
• Mise en place d'activités conjointes pour les régions CEAC/ASECNA.

Mise en œuvre opérationnelle :

• Echange d'informations et mise sur pied d'activités conjointes.

Questions institutionnelles, financières et juridiques :

• Echange d'informations sur l'ensemble des développements.

Article 3 - Liaison

A. Les responsables de la coordination et de la gestion des tâches entreprises
dans le cadre de la présente Annexe sont les suivants:

1. Pour EUROCONTROL :

2. Pour l’ASECNA: Chef du Département de la navigation aérienne

B. Les responsables désignés ci-dessus assurent la gestion courante des
activités de coopération entreprises dans le cadre de la présente Annexe. Ils
mettent notamment au point des spécifications pour les tâches acceptables
par les deux Parties ainsi que les calendriers et prévisions budgétaires
correspondants dans un plan d’action.

Article 4 - Financement

Le financement est assuré conformément aux dispositions de l’Article III de l’Accord
de coopération.

Toute prestation de service entre les parties dont la fourniture engagerait des
ressources importantes fait l’objet d’un accord bilatéral séparé selon les règles en
vigueur au sein des deux Organisations.

Article 5 - Amendements

La présente Annexe peut être amendée conformément aux dispositions de
l’Article VII de l’Accord  de coopération.

Article 6 - Date d’effet - résiliation

La présente Annexe prend effet à la date de la signature de l’Accord de coopération
par les deux Parties et demeure en vigueur jusqu’à sa résiliation ou jusqu’à la
résiliation de l’Accord de coopération. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre Partie
conformément aux dispositions de l’Article IX dudit Accord de coopération.
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ANNEXE 2

DE L’ACCORD DE COOPERATION

ENTRE

L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA
NAVIGATION AERIENNE (EUROCONTROL)

ET

L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN
AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA)

** COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DU TRAFIC AERIEN
(ATM) **

Article 1 - Objet

En application de l’Article II de l’Accord de coopération entre les Parties, la présente
Annexe recense et définit les modalités de coopération pour la collaboration dans le
domaine de la gestion du trafic aérien (ATM).

Article 2 – Portée des travaux

Les activités réalisées en commun dans le cadre de la présente Annexe peuvent
englober :

1) l’introduction à l’automatisation de l’ATM :

• Filets de sauvegarde (sol)
• Aide aux décisions ATC
• Echanges de données air-sol pour améliorer la communication et la

surveillance (CPDLC, ATIS, PDC)
• Evolution du poste de travail du contrôleur (IHM)

2) La compatibilité d’équipements et de procédures ATS

• Perspectives d’interopérabilité

3) L’établissement et l’échange de données sur le trafic aérien

• Traitement initial des données de vol
• Reconstitution des vols
• Coordination entre systèmes (OLDI/SYSCO)
• Perspectives d’une base de données commune
• Traitement statistique des données de vol et élaboration des prévisions de

trafic

4) Gestion des courants de trafic aérien et de l’espace aérien (AFTM-ASM)
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Article 3 – Modalités de mise en oeuvre

Les Parties déploieront des efforts de coopération en vue de permettre un échange
d’informations optimal sur le développement des normes, des concepts, des besoins
opérationnels, de la validation et des essais en temps réel. Des projets communs
peuvent être envisagés dans l’intérêt commun des Parties afin d’obtenir le maximum
d’interopérabilité entre leurs systèmes.

1) Normes et règlements

• Coopération dans le cadre des débats des groupes d’experts de
l’OACI

• Echange d’information sur l’élaboration et l’application de la
réglementation

2) Concepts

• Distribution de l’information disponible
• Organisation de réunions communes

3) Besoins opérationnels

• Diffusion des documents produits

4) Validation et essais

• Invitations à observer des exercices de simulation ou pré-
opérationnels

• Distribution de documentation, en particulier des résultats

5) Recherche de projets de faisabilité communs concernant, notamment,
les domaines suivants :

• Interopérabilité
• Coordination entre systèmes (OLDI/SYSCO)
• Formation commune
• Traitement statistique des données de vol et des prévisions de trafic

Article 4 – Liaison

A. Les responsables de la coordination et de la gestion des tâches entreprises
dans le cadre de la présente Annexe sont les suivants:

1. Pour EUROCONTROL :

2. Pour l’ASECNA : Chef du Service Gestion de la navigation aérienne

B. Les responsables désignés ci-dessus assurent la gestion courante des
activités de coopération entreprises dans le cadre de la présente Annexe. Ils
mettent notamment au point des spécifications pour les tâches acceptables
par les deux Parties ainsi que les calendriers et prévisions budgétaires
correspondants dans un plan d’action.
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Article 5 – Financement

Le financement est assuré conformément aux dispositions de l’Article III de l’Accord
de coopération.

Toute prestation de service entre les Parties dont la fourniture engagerait des
ressources importantes fait l’objet d’un accord bilatéral séparé selon les règles en
vigueur au sein des deux organisations.

Article 6 – Amendements

La présente Annexe peut être amendée conformément aux dispositions de l’Article
VII de l’Accord de coopération.

Article 7 - Prise d’effet - résiliation

La présente Annexe prend effet à la date de la signature par les deux Parties de
l’Accord de coopération et demeure en vigueur jusqu’à sa résiliation ou jusqu’à la
résiliation de l’Accord de coopération. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre Partie
conformément aux dispositions de l’Article IX dudit Accord de coopération.
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ANNEXE 3

DE L’ACCORD DE COOPERATION

ENTRE

L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA
NAVIGATION AERIENNE (EUROCONTROL)

ET

L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN
AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA)

**DEVELOPPEMENT DE LA SURVEILLANCE DEPENDANTE AUTOMATIQUE
(ADS)**

Article 1 - Objet

En application de l’Article II de l’Accord de coopération entre les Parties, la présente
Annexe recense et définit les modalités de coopération en ce qui concerne le
développement, la validation et la mise en œuvre de la Surveillance dépendante
automatique (ADS).

Article 2 - Portée des travaux

Les activités réalisées en commun dans le cadre de la présente Annexe peuvent
notamment englober les activités susceptibles d'être menées en coopération par
l'ASECNA et EUROCONTROL aux fins d'établir l'ADS et les technologies connexes
(telles que l’ADS mode diffusé et l’ADS-contrat), en tant que dispositif de surveillance
exploité en mode exclusif ou en association avec d'autres sources (le radar, FPASD),
pour satisfaire les besoins opérationnels en matière de surveillance à moyen et à
long termes dans les meilleures conditions de sécurité et de rentabilité.

Article 3 – Modalités de mise en oeuvre

Pour atteindre cet objectif, la coopération sera assurée par les moyens suivants :

• échange d'informations (rapports, documents, etc.) sur les programmes ADS de
l’ASECNA et d’EUROCONTROL ;

• participation aux activités ADS menées par l'autre Partie ;
• participation conjointe aux travaux engagés par des tiers (par ex., projets

parrainés par la Commission européenne) ;
• organisation de réunions de concertation technique à intervalles appropriés;
• échange d'équipements, s'il y a lieu ;
• le cas échéant, détachement ou échange de personnel ;
• tenue de colloques, séminaires et conférences spécialisés  ;
• consultation et coopération pour la participation des compagnies européennes et

africaines aux activités ADS dans les régions AFI et EUR de l’OACI.
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Article 4 - Liaison

A. Les responsables de la coordination et de la gestion des tâches entreprises
dans le cadre de la présente annexe sont les suivants:

1. Pour EUROCONTROL :
M. Pieter van der Kraan
DIS/SUR
EUROCONTROL
Rue de la Fusée, 96
B-1130 BRUXELLES
BELGIQUE
Tél: 32 2 729 33 59
Fax: 32 2 729 90 86
Email : pieter.van-der-kraan@eurocontrol.be

2. Pour l’ASECNA : Chef du Service des études et de la
                                   normalisation des systèmes de la navigation
                                   aérienne

B. Les responsables désignés ci-dessus assurent la gestion courante des
activités de coopération entreprises dans le cadre de la présente Annexe. Ils
mettent notamment au point des spécifications pour les tâches acceptables
par les deux parties ainsi que les calendriers et prévisions budgétaires
correspondants dans un plan d’action.

Article 5 - Financement

Le financement est assuré conformément aux dispositions de l’Article III de l’Accord
de coopération.

Toute prestation de service entre les Parties dont la fourniture engagerait des
ressources importantes fait l’objet d’un accord bilatéral séparé selon les règles en
vigueur au sein des deux Organisations.

Article 6 - Amendements

La présente Annexe peut être amendée conformément aux dispositions de
l’Article VII de l’Accord de coopération.

Article 7 - Date d’effet - résiliation

La présente Annexe prend effet à la date de la signature de l’Accord de coopération
par les deux Parties et demeure en vigueur jusqu’à sa résiliation ou jusqu’à la
résiliation de l’Accord de coopération. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre Partie
conformément aux dispositions de l’Article IX dudit Accord de coopération.
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ANNEXE 4

DE L’ACCORD DE COOPERATION

ENTRE

L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA
NAVIGATION AERIENNE (EUROCONTROL)

ET

L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN
AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA)

**COOPERATION DANS LE DOMAINE DES SERVICES D’INFORMATION ET DE
CARTOGRAPHIE AERONAUTIQUES (AIS/MAP)**

Article 1 - Objet

En application de l’Article II de l’Accord de coopération entre les Parties, la présente
Annexe recense et définit les modalités de coopération pour la promotion d’un
échange d’expérience et le développement d’une coopération technique en vue
d’une harmonisation et d’une intégration des systèmes européens et africains de
traitement, diffusion et automatisation des Services d’information et de cartographie
aéronautiques (AIS/MAP).

Article 2 – Portée des travaux

Les activités susceptibles d’être entreprises en commun dans le cadre de la présente
Annexe comprennent notamment :

1) l’échange d’informations, le partage des méthodologies choisies et la
participation de l’ASECNA aux travaux menés par l’équipe spéciale AIS/MAP
(AIS Team) du Programme européen de gestion de la circulation aérienne
(EATMP), concernant notamment les activités suivantes :

− la Stratégie AIS/MAP à l’horizon 2005-2015 développée dans le cadre de
la Stratégie CNS/ATM pour les Etats de la Conférence européenne de
l’aviation civile (Stratégie ATM 2000+ d’EUROCONTROL) ;

− les objectifs AIS/MAP inscrits au Plan européen de convergence et de
réalisation (ECIP);

− les procédures d’exploitation harmonisées recommandées pour le
traitement des informations aéronautiques dynamiques et statiques ;

− la modélisation conceptuelle des données/informations aéronautiques et
leur échange dans le cadre du développement de l’AICM (Modèle
conceptuel d’informations aéronautiques) et de l’AIXM (Modèle d’échange
des informations aéronautiques);
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− la formulation des besoins fonctionnels en matière de cartographie
aéronautique traditionnelle et future orientée vers les différentes phases de
vol ;

− l’établissement et la maintenance des coordonnées des points
aéronautiques dans le système de référence de positionnement WGS 84
(Système géodésique mondial 1984) et les logiciels associés.

2) L’échange d’informations et la réalisation de projets en commun dans le
cadre du Programme AIS AHEAD (Automatisation et harmonisation des
données aéronautiques européennes), notamment sur les plans :

− organisationnel et gestionnaire :
• le projet d’assistance à la certification des AIS aux normes

d’Assurance qualité de la série ISO 9000 ;
• le projet d’élaboration d’un ensemble de profils pour le personnel AIS ;
• le projet de développement du concept de niveaux de service pour

l’AIS.

− technique :
• le projet « AIS sans support papier » (Paperless AIS) englobant

notamment les activités afférentes au développement des publications
d’informations aéronautiques (AIP);

• le projet de briefing intégré établi dans le contexte SWIM (Système de
gestion de l’information à l’échelle du système Wide Information
Management) de la Stratégie ATM 2000+ d’EUROCONTROL.

− du service rendu :
• le projet de suivi de la qualité et de l’intégrité des données AIS/MAP ;
• le projet visant à l’amélioration intrinsèque des données AIS/MAP ;
• le projet de suivi de l’observation des Normes et pratiques

recommandées liées à la régulation et au contrôle de la diffusion des
renseignements aéronautiques (AIRAC).

3) La formulation coordonnée de propositions d’amendement aux normes et
pratiques recommandées, éléments indicatifs et procédures complémentaires
régionales de l’OACI et, le cas échéant, les activités exposées aux
paragraphes 1) et 2).

Article 3 – Liaison

A. Les responsables de la coordination et de la gestion des tâches
entreprises dans le cadre de la présente Annexe sont les suivants:

1. Pour EUROCONTROL :

2. Pour l’ASECNA : Chef du Service de la gestion de la navigation
                               aérienne

B. Les responsables désignés ci-dessus assurent la gestion courante des
activités de coopération entreprises dans le cadre de la présente Annexe.
Ils mettent notamment au point des spécifications pour les tâches
acceptables par les deux parties ainsi que les calendriers et prévisions
budgétaires correspondants dans un plan d’action.
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Article 4 – Financement

Le financement est assuré conformément aux dispositions de l’Article III de
l’Accord de coopération.

Toute prestation de service entre les Parties dont la fourniture engagerait des
ressources importantes fait l’objet d’un accord bilatéral séparé selon les règles
en vigueur au sein des deux Organisations.

Article 5 – Amendements

La présente annexe peut être amendée conformément aux dispositions de
l’Article VII de l’Accord de coopération.

Article 6 - Date d’effet - résiliation

La présente Annexe prend effet à la date de la signature de l’Accord de
coopération par les deux Parties et demeure en vigueur jusqu’à sa résiliation
ou jusqu’à la résiliation de l’Accord de coopération. Elle peut être résiliée par
l’une ou l’autre Partie conformément aux dispositions de l’Article IX dudit
Accord de coopération.
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ANNEXE 5

DE L’ACCORD DE COOPERATION

ENTRE

L’ORGANISATION EUROPEENNE
POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

(EUROCONTROL)

ET

L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION
AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

(ASECNA)

COOPERATION DANS LE DOMAINE DES REDEVANCES DE NAVIGATION
AERIENNE

Article 1 - Objet

En application de l’Article II de l’Accord de coopération entre les Parties, la présente
Annexe recense et définit les modalités de coopération dans le domaine des
redevances de navigation aérienne en vue de contribuer au développement et à
l’amélioration de la facturation et du recouvrement des redevances de navigation
aérienne perçues par chacune des deux Parties.

Article 2 – Portée des travaux

Les Parties conviennent, par conséquent, d’échanger des informations et de
favoriser le partage d’expérience dans ce domaine, notamment en ce qui concerne :

- les procédures et les dispositions d’exécution pour la collecte,
l’acheminement et le traitement des données de vol ;

- les procédures et les dispositions d’exécution pour la collecte et la mise à jour
des données sur les exploitants et propriétaires d’aéronefs ainsi que les
immatriculations et types d’aéronefs ;

- la détermination des coûts et la tarification des services de navigation
aérienne ;

- la facturation des redevances de navigation aérienne, services d’information
et de consultation des usagers ;

- le recouvrement des redevances de navigation aérienne ;
- le traitement des litiges et des procédures contentieuses ;
- l’évolution des redevances de navigation aérienne dans la perspective

CNS/ATM ;
- l’interprétation des textes de l’OACI et leur évolution ;
- les systèmes informatiques et les télécommunications.

Les échanges d’expérience et d’informations peuvent être réalisés lors de réunions
périodiques entre les deux Parties.
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Par ailleurs, les Parties échangent de manière informelle et ponctuelle les
informations sur les vols et les exploitants d’aéronefs.

Article 3 – Liaison

A. Les responsables désignés pour la coordination et le suivi des activités
prévues dans la présente Annexe sont :

- Pour EUROCONTROL : Directeur du service central des redevances de
route.

- Pour l'ASECNA : Chef du Département Budget

B. Les responsables désignés ci-dessus assurent la gestion courante des
activités de coopération entreprises dans le cadre de la présente Annexe. Ils
mettent notamment au point des spécifications pour les tâches acceptables
par les deux Parties ainsi que les calendriers et prévisions budgétaires
correspondants dans un plan d’action.

Article 4 – Financement

Le financement est assuré conformément aux dispositions de l’Article III de l’Accord
de coopération.

Toute prestation de service entre les Parties dont la fourniture engagerait des
ressources importantes fait l’objet d’un accord bilatéral séparé selon les règles en
vigueur au sein des deux Organisations.

Article 5 – Amendements

La présente Annexe peut être amendée conformément aux dispositions de l’Article
VII de l’Accord de coopération.

Article 6 - Date d’effet - résiliation

La présente Annexe prend effet à la date de la signature de l’Accord de coopération
par les deux Parties et demeure en vigueur jusqu’à sa résiliation ou jusqu’à la
résiliation de l’Accord de coopération. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre Partie
conformément aux dispositions de l’Article IX dudit Accord de coopération.
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ANNEXE 6

DE L’ACCORD DE COOPERATION

ENTRE

L’ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA
NAVIGATION AERIENNE (EUROCONTROL)

ET

L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN
AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA)

**COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION**

Article 1 - Objet

En application de l’Article II de l’Accord de coopération entre les parties, la présente
Annexe recense et définit les modalités de coopération dans le domaine de la
formation.

Article 2 – Portée des travaux

Les activités communes à réaliser dans le cadre de la présente Annexe peuvent
englober :

1. Formation à la langue anglaise  de la formation professionnelle : appui à la
mise en place de stages d’anglais spécialisé en ATM principalement au
niveau des tests d’entrée et de fin de stage.

2. Formation continue : appui à la définition et la mise en place de stages ATM
pour toutes les catégories de personnel (formation des instructeurs incluse).

3. Formation ab initio : appui à la mise en place de cycles de formation basés
sur les aides méthodologiques mises au point par EUROCONTROL.

4. Séminaires et conférences : appui logistique à la préparation et l’organisation
de séminaires et conférences dans le domaine ATM.

5. Echanges d’expérience dans le domaine de la formation entre les deux
instituts de formation, à savoir l’Institut EUROCONTROL de la Navigation
aérienne à Luxembourg et l’Ecole africaine de météorologie et de l’aviation
civile (EAMAC) de Niamey au Niger.
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Article 3 – Liaison

A. Les responsables de la coordination et de la gestion des tâches entreprises
dans le cadre de la présente Annexe sont les suivants:

1. Pour EUROCONTROL :
Institut EUROCONTROL de la Navigation aérienne
M. Jean-François PIERI
Responsable des Relations Clients
12, rue Antoine de Saint-Exupéry
L-1432 Luxembourg
Tél. +352-43.60.61.922
Fax +352-43.63.25
Email : jean-francois.pieri@eurocontrol.be

2. Pour l’ASECNA : Chef du Département Emploi et formation

B. Les chefs de projet désignés ci-dessus assurent la gestion courante des
activités de coopération entreprises dans le cadre de la présente Annexe. Ils
mettent notamment au point des spécifications pour les tâches acceptables
par les deux parties ainsi que les calendriers et prévisions budgétaires
correspondants dans un plan d’action.

Article 4 – Financement

Le financement est assuré conformément aux dispositions de l’Article III de l’Accord
de coopération.

Toute prestation de service entre les Parties dont la fourniture engagerait des
ressources importantes fait l’objet d’un accord bilatéral séparé selon les règles en
vigueur au sein des deux Organisations.

Article 5 – Amendements

La présente Annexe peut être amendée conformément aux dispositions de
l’Article VII de l’Accord de coopération.

Article 6 - Date d’effet - résiliation

La présente Annexe prend effet à la date de la signature de l’Accord de coopération
par les deux Parties et demeure en vigueur jusqu’à sa résiliation ou jusqu’à la
résiliation de l’Accord de coopération. Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre Partie
conformément aux dispositions de l’Article IX dudit Accord de coopération.


