
ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE

EUROCONTROL

- Mesures de Ia Commission permanente -

MESURE N° 131194

portant sur Ia conclusion d’un Accord révisé relatif au financement de Ia part des
coüts du Centre de Maastricht afférente a Ia circulation opérationnelle militaire (COM)

LA COMMISSION PERMANENTE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE,

Vu Ia Convention internationale de cooperation pour Ia sécurité de Ia navigation aérienne
<<EUROCONTROL >>, amendée par le Protocole signé le 12 février 1981 a Bruxelles, et en
particulier ses articles 6.3, 11 et 12,

Vu I’Accord relatif a Ia fourniture et a I’exploitation d’installations et de services de Ia
circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrOle regional de Maastricht,
signé le 25 novembre 1986 a Bruxelles,

Considérant Ia decision prise par le Groupe de coordination de Maastricht a sa 84e reunion,
tenue le 25 avril 2013, d’approuver le projet d’Accord entre Ia République fédérale
d’Allemagne et l’Organisation européenne pour Ia sécurité de Ia navigation aérienne, relatif au
financement de Ia part militaire des dépenses afférentes au Centre de Maastricht pour Ia
période 2014-201 9,

Sur proposition du Conseil provisoire,

PREND LA MESURE SUIVANTE:

Article premier

L’Accord relatif au financement de Ia part des coUts du Centre de Maastricht afférente a Ia
COM, objet de l’Annexe a Ia présente mesure, est approuvé.

Article 2

Le Directeur general est autorisé a signer ledit Accord au nom de l’Organisation.

Fait a Bruxelles, le 21 .08.2013

Le Président de Ia Commission,

P. HENTTU



ACCORD RELATIF AU FINANCEMENT DE LA PART COM DES COUTS
DU CENTRE DE MAASTRICHT

L’Organisation européenne pour Ia sécurité de Ia navigation aérienne (EUROCONTROL)
instituée par Ia Convention internationale de cooperation pour Ia sécurité de Ia na~Agation
aérienne <<EUROCONTROL>>, amendée a Bruxelles en 1981, et représentée par son
Directeur général, M. Frank Brenner, ci-après dénommée EUROCONTROL,

d’une part,

et

le Gouvernement de Ia République fédérale d’Allemagne, représenté par le ministèrefédéral
de Ia Defense, ci-après dénomrné < Ia République fédérale d’Allemagne >,

d’autre part,

VU I’Accord entre EUROCONTROL et le Gouvernement de Ia République fédérale
d’Allemagne relatif a Ia coImplantation de I’Armée de ‘Air allemande au Centre
EUROCONTROL de contrôle de I’espace aérien supérieur a Maastricht, signé a ~nn le
3 novembre 1977, tel qu’amendé par le Protocole du 2 septembre 1996, et notamment son
article 4,

VU Ia Convention internationale de cooperation pour Ia sécurité de Ia navigation aèrienne
<x EUROCONTROLx~ du 13 décembre 1960, telle qu’amendée par le Protocole ~né a
Bruxelles le 12 février 1981, et notamment ses articles 6.3, 11 et 12,

VU I’Accord relatif a Ia fourniture et a l’exploitation d’installations et de services de Ia
circulation aérienne par EUROCONTROL au Centre de contrôle de l’espace aérien s~érieur
de Maastricht, signé a Bruxelles le 25 novembre 1986, et notamment son article 10 ainsi que
les articles 3(a) et 7.1 de son Annexe III (Protocole financier),

VU I’Accord relatif au financement de Ia part des coQts du Centre de Maastricht afférente a Ia
circulation opérationnelle militaire (COM) de janvier 2009, applicable pour une période de
cinq ans,

VU Ia Mesure n° 13/XXX de Ia Commission permanente du XX.XX.2013 portant ~ur Ia
conclusion d’un Accord révisé relatif au financement de Ia part des coUts du Centre de
Maastricht afférente a Ia circulation opérationnelle militaire (COM),

VU Ia nécessité de continuer a appliquer les principes de financement de Ia part COM des
coOts du Centre de Maastricht,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La contribution spéciale versée par Ia Republique fédérale d’Allemagne a EUROCONTROL
au titre de Ia part des coOts budgetaires d’investissement et d’exploitation du Centre de
Maastricht afférente aux operations militaires est calculée selon Ies principes suivants:

a) les coüts exclusivement attribuables a Ia circulation opérationnelle militaire (COM) sont
imputes en totalité au ministère fédéral de Ia Defense. Ce dernier ne contribue a sucun
des frais exclusivement attribuables a Ia circulation aérienne générale (CAG);
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b) 10 % des coüts afférents aux installations, services et équipements, y comp~s aux
installations de simulation, utilisés conjointement pour Ia circulation civile et militaire sont
imputes au ministère fédéral de Ia Defense.

Article 2

Les principes vises a I’article 1 ci-dessus sont applicables a compter de Ia date d’entrée en
vigueur du present Accord et jusqu’à Ia fin de Ia deuxiéme période de référence énoncée a
I’article 7 du Règlement n° 691/2010 de Ia Commission établissant un système de
performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau, tel
qu’amendés, soit jusqu’au 31 .12.201 9.

Article 3

Le present Accord, et notamment les modalités de repartition des coüts visèes a
‘article premier ci-dessus, peut faire ‘objet dune revision en cas de modification importante
des circonstances, notamment:
• une modification du cadre juridique et institutionnel du Centre EUROCONTROL de

Maastricht;
• un élargissement formel des responsabilités du Centre EUR000NTROL de Maastricht

aux fins de prise en charge de Ia COM d’un ou de plusieurs Etat(s);
• l’admission au Centre EUROCONTROL de Maastricht de forces armées autres que les

forces armées allemandes ou leur prestataire de services de Ia circulation aérienne / Ia
mise ~ disposition de l’infrastructure du Centre a d’autres forces armées ou a leur(s)
prestataire(s) de services de Ia circulation aérienne.

Article 4

En cas de revision du present Accord dans les conditions définies a l’article 3 ci-dessus, les
investissements réalisés par le ministère allemand de Ia Defense en faveur du Centre
EUROCONTROL de Maastricht sur Ia base du present Accord et de précédents accords de
repartition des coüts seront dUment pris en compte.

Article 5

Le present Accord entrera en vigueur le lerjanvier 2014 et remplacera a compter de cette
date I’Accord de janvier 2009 relatif au financement de Ia part militaire des dépenses
afférentes au Centre de Maastricht.

Faità le 2013

en deux exemplaires originaux en langues allemande et anglaise, les deux versions faisant
également foi.

Pour rOrganisation européenne pour Ia Pour Ia République fédérale d’Allemagne,
sécurité de Ia navigation aérienne, le ministère fédéral de Ia Defense — Division

FÜSK I 2,

Le Directeur general
P.O.




