


ACCORD

RELATIF À LA FOURNITURE, PAR EUROCONTROL,

DE SERVICES CONSULTATIFS POUR LA

MODERNISATION DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE DE

LA REPUBLIQUE D’ESTONIE

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 en 1981 à
Bruxelles, et représentée par son Directeur général, Monsieur Y. LAMBERT,

ci-après dénommée “EUROCONTROL”,

et

L’Agence nationale des services de la navigation aérienne de la République
d’Estonie, Lennujaama 2, EE 0011 Tallinn, elle-même représentée par son Directeur
général, M. Jaan TAMM,

ci-après dénommée “les ANS de la République d’Estonie”

Vu les articles 2.3. (a), 6.3., 7.2., 11 et 12 de la Convention internationale de
coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EUROCONTROL" signée le
13 décembre 1960 à Bruxelles, telle qu'amendée par le Protocole signé le
12 février 1981 à Bruxelles ;

Vu la Mesure n° ……… de la Commission permanente du ………, relative à la
conclusion d'un Accord visant la fourniture par EUROCONTROL de services
consultatifs pour la modernisation des services de la navigation aérienne de la
République d'Estonie ;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le présent Accord a pour objet la fourniture, par EUROCONTROL, de services
consultatifs pour la modernisation des services de la navigation aérienne de la
République d’Estonie.

ARTICLE 2
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2.1. Les services à fournir par EUROCONTROL sont définis dans les
Spécifications figurant à l’Annexe 1.

2.2. Les services fournis par EUROCONTROL dans le cadre du présent Accord
répondent aux besoins des ANS de la République d’Estonie et sont
conformes aux objectifs EATCHIP et CIP.

2.3. EUROCONTROL n’est cependant pas tenue pour responsable des décisions
d’ordre opérationnel, technique, financier et/ou de gestion prises par les ANS
de la République d’Estonie dans l’exercice de leur mission et/ou de leurs
prérogatives.

2.4. Les deux Parties contractantes tiennent le marché, ou l’un de ses éléments,
objet de l’Annexe 1, pour dûment exécuté lorsque les responsables des
groupes de travail institués ont approuvé et signé le(s) document(s)
présenté(s).

ARTICLE 3

Sous réserve de l’approbation du Comité directeur institué conformément à
l’Annexe 1, EUROCONTROL est habilitée à signer tous marchés nécessaires à
l’exécution du présent Accord, y compris des marchés d’externalisation ou de sous-
traitance.

ARTICLE 4

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

4.2. Le coût total maximum du présent Accord, pour les travaux à mener à bien en
application de l’Annexe 1, détaillé à l’Annexe 2, est le suivant :
• pour le lot n° 1 : 407.136 XEU ;
• pour le lot n° 2 : 170.140 XEU (option) ;
 (option à lever dans les 12 mois suivant la date d’effet du présent Accord)
• total lots n° 1 & 2 : 577.276 XEU.

EUROCONTROL est libre, sous réserve du consentement des ANS de la
République d’Estonie, de modifier la répartition des fonds décrite à l’Annexe 2
dans tous les cas où l’exécution du présent Accord l’exige. Toute nouvelle
répartition des fonds demeurera dans les limites du coût maximum des lots n°
1 et 2, spécifié ci-dessus.

4.3. Les coûts sont facturés selon les règles ci-après :

4.3.1. EUROCONTROL fournit son personnel et ses services à titre non lucratif, les
prestations étant remboursées à leur coût de revient.

4.3.2. Tous les frais afférents à la fourniture par des tiers sous contrat
d’équipements et/ou de personnel et de services sont facturés en
conséquence.
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4.3.3. Les frais généraux administratifs sont facturés aux ANS de la République
d’Estonie.

ARTICLE 5

5.1. EUROCONTROL ne procède à aucun préfinancement quel qu’il soit.

5.2 Les fonds sont mis à la disposition d’EUROCONTROL par les ANS de la
République d’Estonie, par l’intermédiaire d’une Annexe spéciale au Budget
d’EUROCONTROL.

5.3. Afin de permettre à EUROCONTROL d’entreprendre ses travaux, les ANS de
la République d’Estonie versent la somme de 61.071 XEU (15% du coût du
lot n° 1) à EUROCONTROL dans les 30 jours suivant la date d’effet du
présent Accord.

Si l’option relative au lot n° 2 est levée, les ANS de la République d’Estonie
versent la somme de 25.521 XEU (15% du montant du lot n° 2) à
EUROCONTROL dans les 30 jours suivant cette décision.

5.4. EUROCONTROL demandera tous les trois mois de nouveaux acomptes aux
ANS de la République d’Estonie, à mesure de la mise en oeuvre du présent
Accord, compte tenu de l’exécution des éléments du marché, comme il est
indiqué à l’article 2.4.  Les versements sont effectués dans les 60 jours
suivant la date de réception de la facture par les ANS de la République
d’Estonie.

5.5. Tout retard dans le paiement des montants visés aux paragraphes 3 et 4 du
présent article entraîne le paiement d’intérêts sur les arriérés, calculés sur la
base du taux de l’écu. Chaque journée de retard par rapport aux délais
mentionnés aux paragraphes 3 et 4 du présent article est calculée à raison
de 1/360 d’une année. Le taux d’intérêt de l’écu est le taux applicable aux
dépôts à trois mois correspondants, publié par l’Office statistique des
Communautés européennes (EUROSTAT) dans son bulletin mensuel
“ECU-SME Information & Taux d’intérêt des banques centrales”.

5.6. Les ANS de la République d’Estonie indiquent à EUROCONTROL
l’organisme payeur approprié ; EUROCONTROL communique aux ANS de la
République d’Estonie les données bancaires utiles.

5.7. Un décompte définitif est présenté aux ANS de la République d’Estonie dans
les six mois suivant l’exécution du présent Accord.

5.8. Les ANS de la République d’Estonie sont autorisés, sur demande, à procéder
à une vérification des comptes.
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ARTICLE 6

6.1. Le personnel d’EUROCONTROL affecté aux ANS de la République d’Estonie
aux fins d'exécution du présent Accord reste soumis aux dispositions
statutaires appropriées de l’Agence EUROCONTROL.

6.2. Les ANS de la République d’Estonie mettent des bureaux à la disposition du
personnel d’EUROCONTROL et lui assurent un appui administratif normal
(par exemple, utilisation du téléphone/du télécopieur pour les besoins du
service et services de secrétariat courant, etc.). EUROCONTROL fournit les
mêmes moyens pour les réunions qui se tiennent dans ses locaux et en cas
de détachement de fonctionnaires des ANS de la République d’Estonie à
EUROCONTROL.

6.3. Les règles applicables aux fonctionnaires nationaux détachés sont
d’application, le cas échéant, pour les besoins de l’exécution du présent
Accord.

ARTICLE 7

7.1. Chaque Partie contractante exonère l’autre de toute responsabilité civile
découlant des pertes, dommages ou blessures que son personnel pourrait
subir dans le cadre de l’exécution du présent Accord, pour autant que ces
pertes, dommages ou blessures ne résultent pas de l’imprudence, d’une
omission volontaire ou d’un acte dommageable commis par l’autre Partie ou
par son personnel.

7.2. Chaque Partie contractante garantit l’autre Partie et son personnel contre
toute action en réparation des pertes, dommages ou blessures infligés à des
tiers, y compris leur personnel ou tout personnel sous contrat, dans le cadre
de l’exécution du présent Accord, pour autant que ces pertes, dommages ou
blessures ne résultent pas de l’imprudence, d’une omission volontaire ou d’un
acte dommageable commis par l’autre Partie ou par 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 deux 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.
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ARTICLE 9

9.1. Les Parties contractantes ne peuvent divulguer, sans l’accord préalable de
l’autre Partie, aucune information technique ou financière, aucune
spécification, aucun document et/ou autre renseignement dont elles ont eu
connaissance à l’occasion de l’exécution du présent Accord, à des 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
la mesure nécessaire aux besoins du présent Accord.

ARTICLE 10

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

10.2. Tout amendement aux Annexes, à l’exception de l’estimation globale des
coûts visée à l’Annexe 2 et à l’Article 4.2, 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
des ANS de la République d’Estonie et le Directeur général
d’EUROCONTROL.

10.3. Les Annexes 1, 2 et 3 et les Appendices 1 et 2 font partie intégrante du
présent Accord.

ARTICLE 11

11.1. Tout différend entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou
de l’application du présent Accord ou de ses Annexes, qui n’aura pu être
réglé par la négociation directe ou toute autre méthode, est soumis à
arbitrage à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante.

11.2. A cet effet, chacune des Parties contractantes désigne dans chaque cas un
arbitre, et les deux arbitres se mettent d’accord sur la désignation d’un tiers
arbitre, qui préside le tribunal. Dans le cas où l’une des Parties contractantes
n’aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception
de la requête de l’autre Partie, ou dans le cas où les arbitres désignés
n’auraient pu, dans les deux mois, se mettre d’accord sur la désignation du
tiers arbitre, l’une ou l’autre Partie contractante peut demander au Président
de la Cour internationale de Justice de procéder à ces désignations.

11.3. Le tribunal arbitral détermine sa propre procédure.

11.4. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais concernant son
arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal ; les frais
afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais sont supportés à égalité par
les Parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une
répartition différente des frais s’il le juge approprié.



- 6 -

11.5. Les décisions du tribunal arbitral sont obligatoires pour les Parties au
différend et ne peuvent faire l’objet ni de contestation ni d’appel.
Elles prennent effet à compter de leur signature par les arbitres.

ARTICLE 12

12.1. Le présent Accord prend effet après 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 Partie contractante qui est à l’origine de la résiliation de
l’Accord demeure redevable de la totalité des dépenses exposées par l’autre
Partie contractante.

12.4. En cas de force majeure, objet de l’Annexe 3, les dispositions du présent
Accord peuvent être suspendues par l’une ou l’autre des Parties
contractantes.

Fait à                  , le 

en deux originaux rédigés en langue anglaise.

Pour EUROCONTROL Pour les Services de la navigation
aérienne de la République d’Estonie

Le Directeur général Le Directeur général

________________________________ ________________________________

Y. LAMBERT J. TAMM



ANNEXE 1

A L'ACCORD RELATIF A LA FOURNITURE, PAR EUROCONTROL,

DE SERVICES CONSULTATIFS POUR

LA MODERNISATION

DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE DE LA

REPUBLIQUE D’ESTONIE

Définition des services consultatifs à fournir pour l’établissement du Plan

opérationnel général, des spécifications techniques applicables aux marchés et des

modalités d’évaluation des offres en vue de la modernisation du système de gestion

de la circulation aérienne au Centre de contrôle régional et du contrôle d’aérodrome

de Tallinn en Estonie.
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1. INTRODUCTION

La présente Annexe définit les services consultatifs à fournir par
EUROCONTROL ainsi que les activités requises des Services estoniens de
la navigation aérienne (ANS estoniens) dans le cadre du Programme de
modernisation des services de la navigation aérienne.  Ce programme de
modernisation porte notamment sur un nouveau système de communications
vocales sol-sol et air-sol, un système de gestion de la circulation aérienne
pour le CCR et le contrôle d’aérodrome de Tallinn, l’automatisation des
services d’information aéronautique et le radar de Tallinn.

Les spécifications du système de communications vocales ont déjà été
établies et n’entrent donc pas dans le cadre du présent accord.

2. PORTEE DE L’ASSISTANCE FOURNIE PAR L’EAS

Le concours des Services consultatifs d'EUROCONTROL (EAS) à la
modernisation de l’ATM en Estonie porte sur la mise au point et la production
d’un Plan opérationnel général (OOP) pour le CCR de Tallinn ainsi que sur
l’établissement des spécifications techniques applicables aux marchés et des
modalités d’évaluation des offres soumises pour les éléments suivants :

Lot n°1

a) Système d’entrée et d’affichage (ODS);
b) Système de visualisation des informations (IDS);
c) Système de traitement des données radar (RDPS);
d) Système de base de traitement des données de vol (FDPS);
e) Consoles pour le CCR et la tour de contrôle de Tallinn;
f) Système de surveillance et de contrôle techniques (TMCS);
g) Dispositif d’entraînement, d’essai et de développement (TDF);
h) Système d’enregistrement et de relecture voix et données  (RPS);
i) Passerelle de communication de données (DCG);

ainsi que pour la fourniture d’un dispositif d’analyse radar (RASS-S) destiné
au MSSR de Tallinn.

Lot n° 2 (option)

j) Radar pour l’aéroport de Tallinn;
k) Réseau de base de transmission voix/données

3. NATURE DE L’ASSISTANCE FOURNIE

Le concours apporté par l’EAS au Programme des Services estoniens de la
navigation aérienne, aux termes du présent accord, comprendra les
prestations suivantes :
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3.1 Plan opérationnel général

Conformément au mandat du Groupe de travail Opérations, un plan
opérationnel général (OOP) sera établi en vue de la modernisation des
Services estoniens de la navigation aérienne.  On veillera à ce que les
spécifications techniques des nouveaux systèmes ATM soient conformes aux
objectifs EATCHIP afin de garantir la cohérence du futur dispositif ATM
estonien.
L’OOP englobe tous les systèmes énumérés au paragraphe 2.

3.2 Spécifications techniques

Conformément au mandat du Groupe de travail Systèmes, les spécifications
techniques seront établies sur la base du plan opérationnel général et en
accord avec les objectifs EUROCONTROL et les normes du Programme
EATCHIP.
Des spécifications techniques seront établies pour les éléments suivants :

Lot n°1

a) Système d’entrée et d’affichage (ODS);
b) Système de visualisation des informations (IDS);
c) Système de traitement des données radar (RDPS);
d) Système de base de traitement des données de vol (FDPS);
e) Consoles pour le CCR et la tour de contrôle de Tallinn;
f) Système de surveillance et de contrôle techniques (TMCS);
g) Dispositif d’entraînement, d’essai et de développement (TDF)
h) Système d’enregistrement et de relecture voix et données  (RPS);
I) Passerelle de communication de données (DCG);

Lot n° 2 (option)

j) Radar pour l’aéroport de Tallinn;
k) Réseau de base de transmission voix/données.

Pour chaque équipement, les spécifications techniques seront passées en
revue afin d’en vérifier la conformité aux spécifications EUROCONTROL
existantes qui s’appuient sur les objectifs du Programme de convergence et
de réalisation (CIP) établi dans le cadre du Programme européen
d’harmonisation et d’intégration du contrôle de la circulation aérienne
(EATCHIP).

3.3 Evaluation des offres

En s’inspirant de ses méthodes d’évaluation habituelles, EUROCONTROL
prêtera son concours, dans un esprit de stricte neutralité, à l’analyse
technique détaillée des offres soumises et au choix du fournisseur.  Cette
tâche comprendra tous les entretiens nécessaires avec le fournisseur afin de
lui faire préciser son offre, ainsi que l’établissement des spécifications
définitives du marché.

4. CALENDRIER
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Un échéancier provisoire est joint en Appendice 1 de la présente Annexe.

5. ORGANISATION ET PRINCIPES DE COOPERATION

5.1 Structure organique

Afin que le projet puisse se dérouler dans de bonnes conditions d’efficacité et
de cohérence conformément au présent accord, un Groupe directeur,
composé de hauts responsables des ANS estoniens et d’EUROCONTROL
assurant la gestion de l’ensemble du programme de travail, sera constitué
conformément au mandat figurant à l’Appendice 2 de la présente Annexe.

5.2 Principes de coopération

D’une manière générale, tous les travaux seront menés en coopération
étroite entre EUROCONTROL et les ANS estoniens afin que les tâches
soient partagées au mieux.

L’accord du Groupe directeur sera notamment demandé dans les cas
suivants :

• mesures d’externalisation ou de sous-traitance, conformément à
l’Article 3 du présent accord;

 
• renouvellement du personnel affecté au projet;
 
• programme des travaux à accomplir entre deux réunions du Groupe

directeur.

EUROCONTROL et les ANS estoniens tiendront, pour tous les groupes, des
réunions périodiques, soit à Tallinn, soit à Bruxelles, dont la fréquence sera
fonction de l’avancement des travaux et des tâches restant à accomplir par
chacun des groupes.



APPENDICE 1 DE L'ANNEXE 1

A L'ACCORD RELATIF A LA FOURNITURE, PAR EUROCONTROL,

DE SERVICES CONSULTATIFS POUR LA MODERNISATION

DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE DE LA

REPUBLIQUE D’ESTONIE

PLANIFICATION PROVISOIRE



APPENDICE 2 DE L'ANNEXE 1

A L'ACCORD RELATIF A LA FOURNITURE, PAR EUROCONTROL,

DE SERVICES CONSULTATIFS POUR LA MODERNISATION

DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE DE LA

REPUBLIQUE D’ESTONIE

MANDAT DU GROUPE DIRECTEUR

Le Groupe directeur est composé des hauts responsables des ANS estoniens et
d’EUROCONTROL , mentionnés ci-dessous dont la mission est la suivante :

• gérer et passer en revue le programme de travail général;
 
• assurer la supervision générale des activités des groupes de travail dans le

cadre de l’action menée conjointement par l’Estonie et EUROCONTROL;
 
• créer d’autres sous-groupes, suivant les besoins;
 
• assurer la pleine coordination, au niveau de la direction, avec les services

concernés des administrations respectives.

Les décisions sont prises à l’unanimité, chaque partie disposant d’une voix.

COMPOSITION

EANS : M. J. Tamm - Directeur général des ANS
M. A. Piel - Directeur général adjoint, ANS
M. M. Tarlap - Chef de projet, ANS

EUROCONTROL : M C. McNamee - Directeur de la réalisation d’EATCHIP
M. C. Kraaij - Chef ff. de la Division DEI.1/EAS
M. J Kuijper - Chef de projet DEI.1/EAS

Note : Les réunions sont présidées par l’Administration qui en organise la tenue.
Le secrétariat est assuré par l’EAS.

Fréquence des réunions : Le Groupe directeur se réunit au moins deux fois par an
à Tallinn ou à Bruxelles.



ANNEXE 2

A L'ACCORD RELATIF A LA FOURNITURE, PAR EUROCONTROL,

DE SERVICES CONSULTATIFS POUR LA MODERNISATION

DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE DE LA

REPUBLIQUE D’ESTONIE

Estimation du coût

Lot n°1 (en écus) Lot n°2 (en écus)
(Option)

Personnel 233.164 104.599
Missions 97.304 33.502

Sous-total 330.468 138.101
Frais généraux (12 %) 39.656 16.572

Sous-total 370.124 154.673
Imprévus (10 %) 37.012 15.467

TOTAL 407.136 170.140



ANNEXE 3

A L'ACCORD RELATIF A LA FOURNITURE, PAR EUROCONTROL,

DE SERVICES CONSULTATIFS POUR LA MODERNISATION

DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE DE LA

REPUBLIQUE D’ESTONIE

FORCE MAJEURE

1. Si un cas de force majeure survient après la signature du présent accord,
empêchant l’une ou l’autre partie contractante d’exécuter son obligation à
la date ou aux dates fixée(s) dans ledit accord,  l’exécution de l’obligation
peut être différée d’une durée égale au retard d’exécution imputable à la
force majeure, étant entendu que ce report ne peut être considéré comme
une modification du calendrier ou d’une échéance quelconque définie par
rapport au calendrier.

2. La force majeure s’entend notamment de tout événement tel que la
guerre, l’insurrection ou les émeutes, la grève ou toute autre action de
revendication comparable par son caractère exceptionnel et la gravité de
ses conséquences, pour autant que cet événement soit indépendant de la
volonté de la partie qui l’invoque, de ses sous-traitants ou de ses
fournisseurs.  Il est expressément entendu qu’une partie contractante, son
sous-traitant ou son fournisseur ne pourra, en aucune circonstance,
invoquer la force majeure dans le cas d’un événement dont il aurait
normalement dû tenir compte à la date de la signature du présent accord.

3. La partie contractante souhaitant invoquer la force majeure pour justifier
un retard informe immédiatement l’autre partie contractante de la
survenance de l’événement ainsi que de la date à laquelle celui-ci a pris
fin, à défaut de quoi son droit de prorogation du délai d’exécution est
définitivement forclos.  Pour se prévaloir du droit d’invoquer la force
majeure afin de demander un délai d’exécution de son obligation, la partie
contractante en question doit également, dès que l’événement prend fin,
soumettre au plus vite à l’autre partie contractante des preuves valables
de la nature de la force majeure et de ses conséquences sur les délais
d’exécution.

4. En cas de force majeure, l’autre partie contractante ne peut résilier le
contrat qu’avec l’accord de la partie contractante lésée, ou, si la situation
dure ou est supposée durer plus de 30 (trente) jours à compter de sa
survenance, le contrat peut être résilié, mais dans ce cas seulement,
moyennant un préavis de 15 (quinze) jours.  La résiliation sera toujours
subordonnée à l’accord de la partie contractante lésée en cas de grève ou
d’autre action de revendication.


