


ACCORD

RELATIF A LA FOURNITURE PAR EUROCONTROL

DE SERVICES CONSULTATIFS POUR LA MODERNISATION DU SYSTEME

DE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE DE LA

REPUBLIQUE DE HONGRIE

L’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
(EUROCONTROL), instituée par la Convention internationale de coopération pour la
sécurité de la navigation aérienne “EUROCONTROL”, amendée à Bruxelles en 1981,
et représentée par son Directeur général, Monsieur Y. LAMBERT,

ci-après dénommée “EUROCONTROL”,

et

l’Administration de la circulation aérienne et des aéroports de la République de
Hongrie/Légiforgalmi és Repülötéri Igazgatóság (LRI), elle-même représentée par son
Directeur général, Monsieur T. ERDEI,

ci-après dénommée “la LRI”,

Vu l'Article 2.2. (a), 7.2, 11.3 et 12 de la Convention internationale de coopération pour
la sécurié de la navigation aérienne "EUROCONTROL" signée à Bruxelles le 13
décembre 1960, telle qu'amendée par le Protocole signé à Bruxelles le
12 février 1981,

Vu la Mesure n° ……… de la Commission permanente du ……… autorisant l’Agence
à entamer des négociations et à passer des accords relatifs à la fourniture de
services consultatifs par EUROCONTROL (EAS),

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1

Le présent Accord a pour objet la fourniture, par EUROCONTROL, de services
consultatifs pour la modernisation du Système hongrois de contrôle de la circulation
aérienne.

Article 2

2.1. Les services à fournir par EUROCONTROL sont décrits en détail dans les
Spécifications figurant à l’Annexe 1 du présent Accord.
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2.2. Les services fournis par EUROCONTROL dans le cadre du présent Accord
répondent aux besoins de la LRI et sont conformes aux objectifs EATCHIP et
CIP.

2.3. Toutefois, EUROCONTROL n’est pas tenue pour responsable des décisions
prises par la LRI sur les plans opérationnel, technique, financier et/ou de la
gestion dans le cadre de l’exécution de sa mission et/ou de ses prérogatives.

Article 3

EUROCONTROL est habilitée à signer, avec le consentement de la LRI, tous
marchés nécessaires à l’exécution du présent Accord, y compris des marchés
d’externalisation ou de sous-traitance, pour autant qu’ils soient conformes au
Règlement des marchés d’EUROCONTROL en vigueur au moment considéré.

Article 4

4.1. Les dépenses engagées par EUROCONTROL aux fins de l’exécution du
présent Accord sont à la charge de la LRI, qui met les fonds nécessaires à la
disposition  d’EUROCONTROL  selon  les  modalités  fixées  à  l’Article  5   ci-
dessous.

4.2. Le coût d’exécution du présent Accord a été estimé à 433.436 XEU.  Cette
estimation se fonde sur les informations les plus réalistes disponibles au
moment de la rédaction du présent Accord ainsi que sur les critères actuels
de tarification des services d’EUROCONTROL.

Cette estimation des coûts est exposée en détail à l'Annexe 2.

EUROCONTROL est libre de modifier la répartition des crédits décrite à
l’Annexe 2 dans tous les cas où elle l’estime nécessaire aux fins de
l’exécution du présent Accord.  Le montant précité doit être revu dans les
conditions fixées au paragraphe 4.3 ci-après.

4.3. En matière de tarification, les critères suivants, définis dans une optique non
lucrative, sont d’application :

4.3.1. Les dépenses afférentes à la fourniture de services et de personnel
d'EUROCONTROL sont calculées conformément aux règles de
remboursement au prix coûtant, comme il a été approuvé par les autorités
compétentes d'EUROCONTROL et calculé conformément aux dispositions
du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence EUROCONTROL.

4.3.2. Toutes les dépenses afférentes à la fourniture d’équipements et/ou de
personnel et de services par des tiers sous contrat sont facturées.
Le montant facturé inclut la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), s’il y a lieu.

4.3.3. Les frais généraux de gestion et d’administration ne sont pas facturés.

4.3.4. Les modalités de facturation définies ci-dessus sont fondées sur les critères
de tarification des services d’EUROCONTROL applicables à la date de la
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signature du présent Accord.  En cas de modification des critères précités par
les instances compétentes d’EUROCONTROL durant l’exécution du présent
Accord, les nouveaux critères s’appliquent à ce dernier à compter de la date à
laquelle ils prennent effet, sous réserve que les parties contractantes aient
donné leur approbation conformément à l’Article 10 du présent Accord.

Article 5

5.1. Les crédits sont mis à la disposition d’EUROCONTROL par la LRI, sous la
forme d’une Annexe spéciale au Budget de l’Agence.

5.2. EUROCONTROL demande à la LRI qu’elle lui verse un acompte tous les trois
mois, au fur et à mesure que progresse la mise en oeuvre du présent Accord.
Les versements sont effectués dans les 60 jours suivant la date d’envoi de la
facture.

5.3. Tout retard dans le paiement des montants dus au titre du paragraphe 2 du
présent article entraîne le paiement d’intérêts sur les arriérés calculés selon le
taux de l’écu. Chaque journée de retard par rapport aux délais mentionnés au
paragraphe 2 du présent article est calculée à raison d’1/360 d’une année. Le
taux d’intérêt de l’écu est celui qui est applicable aux dépôts appropriés à trois
mois, publié par l’Office statistique des Communautés européennes
(EUROSTAT) dans son bulletin mensuel “ECU-SME Information & Taux
d’intérêt des banques centrales”.

5.4. La LRI indique à EUROCONTROL l’organisme payeur approprié;
EUROCONTROL communique à la LRI les données bancaires utiles.

5.5. La gestion financière du présent Accord est assurée conformément aux
dispositions du Règlement financier de l’Agence EUROCONTROL.  Un relevé
de compte définitif est présenté à la LRI dans les six mois suivant l’exécution
du présent Accord.

5.6. La LRI est autorisée à procéder à une vérification des comptes.

Article 6

6.1. Le personnel d’EUROCONTROL affecté à la LRI aux fins d'exécution du
présent Accord continue de relever du Statut administratif du personnel
permanent de l’Agence EUROCONTROL.

6.2. La LRI met des bureaux à la disposition du personnel d’EUROCONTROL et
lui assure l’appui administratif normal, y compris l’utilisation du téléphone et du
télécopieur pour les besoins du service.

Article 7

7.1. Chaque Partie contractante exonère l’autre de toute responsabilité civile
découlant des pertes, dommages ou blessures que son personnel pourrait
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subir dans le cadre de l’exécution du présent Accord, dans la mesure où ces
pertes, dommages ou blessures ne sont pas dus à une faute grave, à une
omission ou à un acte dommageable délibérés de la part de l’autre Partie ou
de son personnel.

7.2. Chaque Partie contractante garantit l’autre Partie et son personnel contre
toute action en réparation des pertes, dommages ou blessures à des tiers, y
compris leur personnel ou tout personnel sous contrat, résultant de l’exécution
du présent Accord dans la mesure où ces pertes, dommages ou blessures
ne sont pas dus à une faute grave, à une omission ou à un acte
dommageable délibérés de la part de l’autre Partie ou de son personnel.

7.3. Le personnel de l’une et l’autre Parties au présent Accord se conforme aux
lois du pays d’accueil ainsi qu’à la réglementation applicable aux étrangers.

Article 8

8.1. Les droits d’auteur et tous autres droits de propriété intellectuelle ou autre,
actuels ou futurs, résultant de l’exécution du présent Accord sont la propriété
exclusive des Parties contractantes, qui ne peuvent les céder à des tiers à
des fins commerciales sans une autorisation écrite préalable de l’autre Partie.

8.2. Les modifications aux logiciels existants, les nouveaux logiciels qui pourraient
être mis au point, toute la documentation produite et/ou modifiée ainsi que
tous résultats d’ordre général et connaissances spécialisées acquis lors de
l’exécution du présent Accord sont la propriété des deux Parties, qui sont
libres d’en faire usage pour l'accomplissement de leurs propres tâches.

Article 9

9.1. Sauf consentement préalable de l’autre Partie, aucune Partie contractante ne
divulgue de détails techniques ou financiers du présent Accord, de
spécifications, documents ou toute autre information, obtenus dans le cadre
de l’exécution dudit Accord, aux personnes autres que celles employées ou
engagées par les Parties ou officiellement habilitées à en connaître.

9.2. Toute communication de renseignements aux personnes autorisées, visées
au paragraphe 9.1, se fait à titre strictement confidentiel et uniquement dans le
mesure nécessaire aux besoins du présent Accord.

Article 10

10.1. Le présent Accord ne peut être modifié que par un instrument écrit de même
forme, signé par les représentants dûment autorisés des deux Parties
contractantes.

10.2. Toute modification aux Annexes, à l’exception de l’estimation globale des
coûts visée à l’Article 4.2 et à l’Annexe 2, qui nécessite l'approbation formelle
des représentants dûment autorisés des deux Parties contractantes, peut
s'opérer par échange officiel de correspondance entre le Directeur général de
la LRI et le Directeur général d’EUROCONTROL.
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10.3. Les Annexes au présent Accord font partie intégrante de ce dernier.

Article 11

En cas de différend entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de
l’application du présent Accord, qui n’aura pu être réglé  par la négociation directe ou
toute autre méthode, les dispositions de l’Article 31 de la Convention internationale de
coopération pour la sécurité de la navigation aérienne “EUROCONTROL”, telle
qu’amendée, sont d’application.

Article 12

12.1. Le présent Accord prend effet le jour de sa signature par les deux Parties
contractantes.

12.2. Le présent Accord continue de produire ses effets jusqu’à ce que les deux
Parties contractantes déclarent son objet réalisé.

12.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 12.2, le présent Accord peut être
résilié par l’une ou l’autre des Parties contractantes, moyennant un préavis
écrit de six mois.  La LRI demeure redevable de la totalité des dépenses
exposées par EUROCONTROL jusqu’à l’expiration du présent Accord.

12.4. En cas de crise ou de guerre, les dispositions du présent Accord peuvent être
suspendues par l’une ou l’autre Partie.

Fait à

le

en deux originaux rédigés en langue anglaise.

Pour la LRI Pour EUROCONTROL

Le Directeur général Le Directeur général

T. ERDEI Y. LAMBERT



Accord particulier Hongrie
Annexe 1

Spécification opérationnelle et technique concernant l’Accord particulier entre la LRI et
EUROCONTROL relatif à la fourniture de services consultatifs pour la modernisation
du Système de contrôle de la circulation aérienne de la République de Hongrie

1. Introduction

1.1 La présente Annexe décrit les services consultatifs à fournir par EUROCONTROL ainsi
que les tâches à accomplir par la LRI au titre de la modernisation du système ATC
hongrois. Les modalités des services consultatifs à fournir sont décrites en termes
généraux au paragraphe 3.2.2 ci-après. Les tâches énoncées aux paragraphes 3.2.2.1 à
3.2.2.5 inclus ont été effectuées à titre gracieux.

1.2 La tâche décrite au paragraphe 3.2.2.6 est encore en suspens et sera réalisée dans les
mêmes conditions (gratuitement). Les tâches répertoriées aux paragraphes 3.2.2.6
(à l’exception de l’alinéa a) à 3.2.2.8 sont facturées.

1.3 Il convient de noter que le projet MATIAS bénéficiera d’un certain nombre de tâches
EATCHIP auxquelles l’EAS contribuera, en dehors toutefois du champ d’application du
présent Accord. Ces activités portent sur la mise au point d’un concept de coordination
civile-militaire, sur des réunions d’interface avec les autorités de l’aviation des pays voisins
et sur la préparation de simulations, toutes tâches réalisées dans le cadre d’EATCHIP et
du CIP.

2. Portée de la modernisation du système ATC hongrois

La modernisation du système ATC hongrois nécessite le renforcement et/ou la mise au
point et la mise en oeuvre des éléments suivants du système :

a. Système radar terminal se composant de radars primaires et de radars secondaires
de surveillance monopulse ;

b. Nouveau bâtiment ATS commun ;

c. Systèmes d’équipement, de traitement des données, de communication et d’appui
pour le nouvel ATCC ;

d. Equipements de formation (simulateurs) pour le contrôle radar et d’aérodrome ;

e. Divers systèmes d’appui, par exemple : AIS, aides à la navigation.

3. Principes de partage des responsabilités

3.1. Tâches à accomplir par la LRI

La LRI assurera l’exécution des tâches suivantes :

a. fourniture et préparation du bâtiment, des installations mécaniques et électriques,
ainsi que de l’infrastructure générale et technique connexe, requise pour le Centre
ATC ;
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b. fourniture de stations de communication air-sol et des liaisons avec le Centre, ainsi
que de l’équipement de secours et de contrôle du Centre ;

c. responsabilité globale de la mise en oeuvre des installations et systèmes répertoriés
aux paragraphes 3.2.1.1 à 3.2.1.6 ;

d. dans le cadre de la planification générale arrêtée d’un commun accord, mise à
disposition, en temps opportun, du personnel opérationnel et technique nécessaire
pour la coopération avec l’équipe d’EUROCONTROL ainsi que la participation aux
divers programmes de formation;

e. accomplissement des formalités administratives requises pour le personnel
d’EUROCONTROL dans le cadre de l’exécution de ses tâches (par exemple : accès
au site).

3.2 Tâches à exécuter par EUROCONTROL

3.2.1 EUROCONTROL fournira des services consultatifs/une assistance afin de permettre à la
LRI de s’acquitter de ses tâches, c’est-à-dire qu’elle assistera directement la LRI dans le
cadre de la définition, de la mise en oeuvre et des essais du système, ou dans la mise en
oeuvre et l’organisation du fonctionnement des systèmes suivants :

3.2.1.1 Système de surveillance radar

Nouvelle station radar PR et SSR de région terminale, requise par la LRI.

3.2.1.2 Automatisation

a. Système de traitement des données radar pour le contrôle régional (CCR) et le
contrôle d’approche (APP) :

i. équipement de traitement des données multi-radar, y compris tous les
périphériques requis ;

ii. système d’entrée et d’affichage desservant le nombre requis de postes de travail (y
compris un affichage lumineux pour le contrôle d’aérodrome (TWR) ;

iii. tous les équipements requis pour assurer l’interface avec les données radar
numérisées entrantes.

b. Système de traitement des plans de vol pour le CCR et l’APP :

i. système de traitement des plans de vol pour le CCR, l’APP et le TWR, fournissant
des données électroniques sur la progression des vols et des équipements
d’entrée-sortie ;

ii. tous les équipements requis pour l’interface avec les données entrantes de plan de
vol.
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3.2.1.3 Système de communications vocales

a. un système de répartition des voies radiotéléphoniques pour les communications air-
sol, y compris des dispositifs de télécommande pour tous les équipements radio
CCR/APP/TWR requis ;

b. fourniture d’un système R/T fiable ;

c. un système de communications sol-sol fournissant des capacités de commutation de
circuits entre les divers postes de travail des CCR, APP et TWR, d’une part, et des
unités adjacentes, d’autre part.

3.2.1.4 Systèmes auxiliaires

Ces sous-systèmes comprennent des équipements tels que le système de visualisation
des informations, le système horaire et les systèmes d’enregistrement et de reproduction,
généralement nécessaires au fonctionnement des CCR, APP et TWR.

3.2.1.5 Simulateur radar pour la formation des contrôleurs

3.2.1.6 Aides sol à la navigation

3.2.2 Les services consultatifs/l’assistance seront assurés par EUROCONTROL dans le cadre
suivant :

3.2.2.1 Plan opérationnel et technique

Assistance à l’élaboration d’une définition du système ATC, y compris :

a. une liste complète et détaillée de toutes les fonctions opérationnelles et techniques
des données à traiter et des besoins connexes en matière de télécommunications et
de transmission de données ;

b. les besoins des performances de base des éléments du système mentionnés au
paragraphe 2, et la définition des interfaces entre ceux-ci et le système principal ;

c. une évaluation de l’environnement de télécommunications, le cas échéant ;

3.2.2.2 Implantation des radars

En ce qui concerne les stations PR/MSSR à mettre en service, des diagrammes de
couverture théorique seront tracés et il sera procédé à une étude et à une sélection de
site.

3.2.2.3 Spécifications des offres

Des spécifications techniques détaillées seront rédigées pour chaque équipement. Ces
spécifications seront basées sur les Spécifications EUROCONTROL en vigueur, en
fonction des critères énoncés dans la définition du système.



Accord particulier Hongrie
Annexe 1

Page 4

3.2.2.4 Appel d’offres

Une assistance sera donnée pour les tâches suivantes :

a. établissement des listes de fournisseurs éventuels ;

b. rédaction des conditions administratives et financières de l’appel d’offres ;

c. élucidation des demandes présentées par les soumissionnaires.

3.2.2.5 Evaluation des offres

Une assistance sera fournie au titre de l’analyse opérationnelle et technique détaillée des
propositions reçues et du choix du fournisseur. Cette tâche englobe toutes les discussions
nécessaires pour clarifier la proposition avec le fournisseur et l’élaboration des
spécifications définitives du marché.

3.2.2.6 Gestion du marché

L’assistance couvrira toutes les mesures opérationnelles, techniques et contractuelles
nécessaires pour assurer la production du système dans les délais requis. Les principales
tâches sont les suivantes :

a. production de Spécifications fonctionnelles détaillées ;

b. coordination et suivi de l’intégration et de l’interfaçage de tous les sous-systèmes ;

c. réunions de suivi régulières avec le fournisseur pour surveiller l’exécution du marché
comme prévu et résoudre tout problème qui viendrait à se poser ;

d. examiner tous les documents contenus dans la CDRL (Contract Deliveries
Requirements List) ;

e. FAT ;

f. SAT ;

g. évaluation des pénalités à donner ;

h. toutes les mesures requises avec le fournisseur au cours de la période de garantie.

3.2.2.7 Mise en service définitif du système, évaluation et essais

L’assistance porte sur la mise en oeuvre de toutes les mesures requises en vue de la
mise en service du nouveau système : prévision, organisation et réalisation des tâches
d’évaluation du système aux fins de vérification des critères de performance. Elle
comprend une période d’essai comportant des tâches techniques et opérationnelles, et
une période d’évaluation précédant la mise en service opérationnel du système. Au cours
de cette période, les résultats SAT seront évalués, étape nécessaire avant le début de
l’utilisation opérationnelle du système, qui comprendra également une vérification de
sécurité. Cette tâche couvrira aussi l’adaptation des paramètres et la mise en oeuvre des
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modifications éventuellement nécessaires, afin d’assurer une performance optimale du
système.

3.2.2.8 Coordination et surveillance globales

Cette tâche est consacrée à la coordination et à la surveillance de toutes les activités de
projet, notamment l’intégration et l’interfaçage de tous les sous-systèmes et la participation
à des réunions de suivi régulières avec le fournisseur afin de superviser l’exécution du
marché.

3.2.2.9 Un coordonnateur EAS spécialisé, installé dans les locaux de la LRI à Budapest, sera
chargé d’assurer la coordination journalière entre la LRI et EUROCONTROL au cours de
la période d’élaboration et de mise en oeuvre du projet de modernisation du système
hongrois et, au nom du Groupe de direction, de suivre le développement du projet.

3.2.3 Les tâches susmentionnées prendront en considération les travaux déjà entrepris par la
LRI dans les domaines de la modernisation des radars, de la transmission des données
radar et du traitement/de la visualisation des données radar.

3.2.4 Dans tous les cas où EUROCONTROL utilisera, dans le cadre de la fourniture de
services consultatifs, des méthodes spécifiques de calcul ou d’évaluation de la
performance de systèmes ou d’éléments constitutifs de systèmes, elle communiquera à
la LRI la méthode particulière utilisée et les résultats obtenus.

4. Organisation

4.1 Organisation de la mise en oeuvre du système

Afin de permettre de réaliser le projet de manière efficace et cohérente, une structure de
travail sera établie.

4.1.1 Parties contractantes

a. (LRI), Directeur général de l’Administration de la circulation aérienne et des
aéroports/Légiforgalmi és Repülötéri Igazgatóság

b. EUROCONTROL, Directeur général.

4.1.2 Instances exécutives

a. Groupe de direction

Hauts fonctionnaires à l’échelon directorial de la LRI et d’EUROCONTROL, y compris
le conseiller spécial EAS auprès de la LRI. Son mandat consiste à :

i. définir et examiner le programme de travail global ;

ii. assurer la supervision générale de l’exécution du présent Accord ;

iii. instituer des Groupes de travail chargés de la mise en oeuvre ATC selon les
besoins, et suivre l’avancement de leurs travaux ;
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b. Groupes de travail chargés de la mise en oeuvre

Deux groupes sont institués : le Groupe de travail chargé de la mise en oeuvre
opérationnelle (OIG) et le Groupe de travail chargé de la mise en oeuvre technique
(TIG).

Les experts de la LRI et d’EUROCONTROL collaboreront à ces deux groupes de
travail, en apportant leurs compétences dans les domaines suivants :

i. extraction radar et numérique

ii. traitement des données radar

iii. traitement des plans de vol

iv. télécommunications

v. coordination civile-militaire

vi. systèmes d’appui

vii. contrôle et essais de logiciel

viii. formation des contrôleurs

ix. gestion des projets et assurance qualité

c. Coordonnateur EAS

Chargé de la coordination journalière LRI - EAS et du suivi du projet.

4.1.3 Les Groupes de travail chargés de la mise en oeuvre accompliront la majeure partie des
travaux liés à la planification et à la mise en oeuvre des nouveaux systèmes. Il exécuteront
en particulier les tâches suivantes :

i. définition du système sur la base de spécifications opérationnelles ;

ii. préparation des documents relatifs aux soumissions ;

iii. évaluation des offres et production de spécifications relatives au marché ;

(Note : les tâches i à iii sont déjà réalisées)

iv. rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées ;

v. supervision de la réalisation du système et de l’installation sur le site ;

vi. conduite des essais fonctionnels et de l’évaluation technique en vue de la réception
provisoire ;

vii. conduite des évaluations techniques et opérationnelles ;

viii. mise en service opérationnel du système.
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4.2 Principes de coopération et de coordination

4.2.1 L’analyse des problèmes et la définition des paramètres et des interfaces du système
seront menées en collaboration étroite avec la LRI, étant entendu que la majeure partie
des travaux concernant la définition et la spécification du système sera effectuée au Siège
d’EUROCONTROL à Bruxelles.

4.2.2 EUROCONTROL et la LRI organiseront des réunions régulières de tous les Groupes, soit
à Bruxelles, soit en Hongrie, à des intervalles déterminés par l’état d’avancement et les
tâches en suspens au sein de chaque Groupe :

a. Groupe de direction : normalement deux fois par an ;

b. Groupes de travail chargés de la mise en oeuvre : selon les besoins.
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Estimation des coûts afférents à l’Accord particulier entre la LRI et EUROCONTROL relatif
à la fourniture de services consultatifs pour la modernisation du Système de contrôle de la
circulation aérienne de la République de Hongrie

L’estimation de coûts ci-dessous, établie en écus, est fondée, d’une part, sur les estimations les
plus réalistes des moyens en personnel et de toutes les dépenses qui seront engagés par
EUROCONTROL aux fins de l’exécution du présent Accord et, d’autre part, sur les critères de
tarification en vigueur.

Etat membre

Moyens Coût (en écus)
Personnel 322.622
Frais de gestion 0
Missions 110.814
Sous-total 433.436
Frais généraux 0
TOTAL   433.436


