


EUROCONTROL ADMINISTRATION DE L’AVIATION CIVILE DE
MALTE

EUROCONTROL

ACCORD

entre

l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)

et

l’ADMINISTRATION DE L’AVIATION CIVILE DE MALTE

relatif à la fourniture de services consultatifs pour

la modernisation du système de gestion de la circulation aérienne de Malte

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 l’aviation civile de Malte, représentée par son Directeur général,
Monsieur S.V. Fenech,

ci-après dénommée “la DCAM”,

Vu les articles 2.2. (a), 6.3, 7.2, 11 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° ……… prise par la Commission permanente le ……… relative à la conclusion,
entre EUROCONTROL et l'Administration de l'aviation civile de Malte, d'un Accord particulier visant
la fourniture de services consultatifs pour la modernisation du Système de gestion de la circulation
aérienne de Malte ;
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet

Afin de permettre à la DCAM d’évaluer les incidences et les besoins à prendre en compte en vue de
la modernisation du Système de gestion de la circulation aérienne (Système ATM) de Malte pour
répondre aux normes communes imposées par le Programme européen d’harmonisation et
d’intégration du contrôle de la circulation aérienne (EATCHIP) et aux objectifs du Programme de
convergence et de réalisation (CIP), EUROCONTROL fournit des services consultatifs sous la
forme d’une assistance opérationnelle et technique dans les conditions énoncées ci-après et dans
les Annexes 1 et 2.

Article 2 - Services à fournir

2.1. Les services à fournir par EUROCONTROL sont décrits en détail dans les Spécifications
figurant à l’Annexe 1.

2.2. EUROCONTROL est responsable de la bonne exécution de ces Services consultatifs et de
leur efficacité. La DCAM est chargée de prendre les décisions nécessaires et de mener à
bien les activités DCAM décrites à l’Annexe 1 du présent Accord. Les services fournis par
EUROCONTROL dans le cadre du présent Accord répondent aux besoins de la DCAM et
sont conformes aux objectifs EATCHIP et CIP.

2.3. Toutefois, EUROCONTROL n’est pas tenue pour responsable des décisions d’ordre
opérationnel, technique, financier et/ou de la gestion prises exclusivement par la DCAM dans
le cadre de l’exécution de sa mission et/ou de l’exercice de ses prérogatives.

Article 3 - Externalisation et sous-traitance

EUROCONTROL est habilitée à signer, avec le consentement de la DCAM, 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 - Coûts

4.1. Les dépenses engagées par EUROCONTROL aux fins de l’exécution du présent Accord
sont à la charge de la DCAM, 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 41.093 écus. 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. On trouvera les détails dans l’estimation des coûts figurant à l'Annexe
2.
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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 peut être revu dans les conditions fixées au paragraphe 4.3.4 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 approuvées
par les autorités compétentes d'EUROCONTROL, et sont conformes 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 administratifs ne sont pas facturés.

4.3.4. Les modalités de facturation définies ci-dessus sont fondées sur les critères de tarification,
en cours de validité, des services d’EUROCONTROL.

En cas de modification des critères précités par les instances compétentes
d’EUROCONTROL (à savoir : Commission permanente, Comité de gestion) durant
l’exécution du présent Accord, les nouveaux critères s’appliquent 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 - Paiement et gestion financière

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

5.2. Les crédits sont mis à la disposition d’EUROCONTROL par la DCAM, sous la forme d’une
Annexe spéciale au Budget d’EUROCONTROL.

5.3. Afin de permettre à EUROCONTROL d’entreprendre les tâches relevant du présent Accord,
la DCAM s’engage à remettre à l’Agence la somme de 8.000 écus au plus tard à l’entrée en
vigueur du présent Accord.

5.4. EUROCONTROL demande à la DCAM de lui verser un nouvel 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.

5.5. Tout retard dans le paiement des montants dus au titre des paragraphes 3 et 4 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 aux paragraphes 3 et 4 du présent
article est calculée à raison d’1/360 d’une année. Le taux d’intérêt de l’écu est le taux
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”.

5.6. La DCAM indique à EUROCONTROL l’organisme payeur approprié ; EUROCONTROL
communique à la DCAM les données bancaires utiles.
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5.7. 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 DCAM dans les six mois suivant l’exécution du présent Accord.

5.8. La DCAM est autorisée, sur demande, à procéder à une vérification des comptes.

Article 6 - Personnel d’EUROCONTROL

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

6.2. La DCAM met des bureaux à la disposition du personnel d’EUROCONTROL et lui assure
un appui administratif normal (par exemple, utilisation du téléphone/du télécopieur pour les
besoins du service et appui de secrétariat, etc.).

Article 7 - Responsabilité civile

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, dans la mesure où ces pertes, dommages ou blessures ne
sont pas dus à une faute grave, à un acte dommageable ou à une omission 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 un acte
dommageable ou à une omission 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 - Droits et propriété

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 au présent
Accord, 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 ou les logiciels nouveaux qui pourraient être mis au point, les
modifications à la documentation produite 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 - Confidentialité

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, à des personnes
autres que celles employées ou engagées par les Parties ou officiellement habilitées à en
connaître (par exemple, fonctionnaires des ministères maltais et de tout autre organisme
public ayant un lien avec le programme de modernisation du système ATM de Malte).

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 - Amendements au présent Accord

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 de la DCAM et le Directeur général
d’EUROCONTROL.

10.3. Les Annexes au présent Accord font partie intégrante de ce dernier.

Article 11 - Règlement des différends

En cas de 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, 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 - Date de prise d’effet et durée

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, moyennant un préavis écrit de six (6) mois.  La DCAM 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 contractante.

Fait à Bruxelles, le Pour EUROCONTROL

Fait à Malte, le Pour l’Administration de
l’aviation civile de Malte (DCAM)
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EUROCONTROL ADMINISTRATION DE L’AVIATION CIVILE DE
MALTE

EUROCONTROL

ANNEXE 1 DE

L’ACCORD

entre

l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)

et

l’ADMINISTRATION DE L’AVIATION CIVILE DE MALTE

relatif à la fourniture de services consultatifs pour

la modernisation du système de gestion de la circulation aérienne de Malte
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1. Introduction

La présente Annexe décrit les services consultatifs à fournir par EUROCONTROL ainsi
que les activités exigées de la DCAM au titre de la modernisation du système ATM de
Malte. Les modalités des services consultatifs à fournir sont décrites aux paragraphes
2.1.1.à 2.1.5. ci-après.

2. Champ d’application du Programme de travail

2.1. Le Programme de travail comprend :

2.1.1. Services à fournir à titre gracieux, conformément à la politique de tarification en vigueur à
EUROCONTROL :

(i) Discussions et négociations tripartites entre le personnel de la DCAM (Alenia) et
EUROCONTROL pour convenir de la teneur de la Spécification fonctionnelle détaillée
(DFS) relative à la modernisation du Système d’entrée et d’affichage (ODS), en deux
phases, avec un système provisoire puis un système définitif, selon un processus
d’intégration progressive de caractéristiques ATM de plus en plus complexes pendant
la phase de transition jusqu’à l’achèvement du système définitif.

(ii) Assistance à la DCAM dans le cadre de la mise en place de l’infrastructure
nécessaire pour assurer l’exploitation correcte et fiable des nouveaux systèmes tant
au niveau du site radar qu’à celui des centres opérationnels. Cette assistance peut
inclure, entre autres, des avis sur les procédures d’exploitation et de maintenance, les
équipements de maintenance et l’environnement de travail (liste non exhaustive).

(iii) Assistance à la DCAM pour la mise en oeuvre de procédures d’exploitation révisées
pour les systèmes CCR, APP, Tour et aire de stationnement. Le cas échéant,
EUROCONTROL fournit des avis à la DCAM sur les mesures à prendre pour aligner
les capacités de l’équipement en cours d’achat sur les documents consultatifs
appropriés d’EUROCONTROL (ODID IV, par exemple) et les procédures
d’exploitation ATC révisées, prévues pour la FIR de Malte. Des avis sont également
dispensés pour ce qui est des procédures de formation et de qualification applicables
au personnel opérationnel de la DCAM, actuel ou à former.

2.1.2. Services à fournir à titre onéreux, conformément à la politique de tarification en vigueur à
EUROCONTROL :

(i) Assistance à la DCAM pour l’ensemble des activités postérieures à la Spécification
fonctionnelle détaillée (DFS), relatives à la mise en oeuvre et à la mise en service du
nouveau système ATM. Cette assistance peut inclure l’inspection des installations, les
essais de réception en usine (FAT), les essais de réception in situ (SAT), les essais
fonctionnels et toute autre mesure préparatoire. Elle comprend aussi les activités
d’évaluation technique et opérationnelle autres que celles liées aux tâches d’évaluation
menées par EUROCONTROL au moyen des outils RASS.

2.1.3. En cas de demande ultérieure et d’accord réciproque à ce sujet, assistance à la DCAM
pour ce qui est d’autres aspects du programme de modernisation du système ATM de
Malte, comme il est prévu dans le CIP de Malte, notamment pour les installations ATC.
Ces activités comporteront donc aussi, le cas échéant, la planification, la spécification et
la mise en oeuvre de tous les éléments du système, y compris l’assistance aux essais de
réception en usine (FAT), à l’installation, aux essais de réception in situ (SAT), aux essais
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fonctionnels faisant appel, entre autres, aux outils RASS d’EUROCONTROL, et une
évaluation opérationnelle au moyen de ces mêmes outils.

3. Aspects liés à l’organisation

3.1. Le gestionnaire du projet pour EUROCONTROL est le Directeur Réalisation d’EATCHIP.
Le chef de projet est le Chef de la Division DEI.1 (Service consultatif d’EUROCONTROL),
assisté, selon les besoins, par les experts opérationnels et techniques des services
appropriés d’EUROCONTROL.

3.2. Le mandat du Comité directeur figure à l’Annexe 1/1. En outre, les mandats des Groupes
de travail opérationnel et technique jugés nécessaires figurent aux Annexes 1/2 et 1/3 du
présent document.



ANNEXE 1/1

EUROCONTROL
DEI-I/EAS/MAL/SPA

Division DEI-I
Service consultatif d’EUROCONTROL

MANDAT
DU COMITE DIRECTEUR
(REVISION n°2 du 04/01/96)

Le Comité directeur est composé des hauts fonctionnaires de la DCAM et d’EUROCONTROL, ci-
après désignés, qui se réunissent pour :

a) gérer et examiner le programme de travail global ;

b) assurer la supervision générale des travaux réalisés par les groupes de travail dans le cadre
des activités conjointes Malte-EUROCONTROL ;

c) instituer d’autres sous-groupes, le cas échéant ;

d) assurer une coordination complète, au niveau de la gestion, avec tous les services
intéressés dans les administrations respectives.

Composition :

DCAM : M. S.V. Fenech, Directeur général
M. J. Sultana, Directeur Opérations

EUROCONTROL : M. C. McNamee, Directeur Réalisation d’EATCHIP
M. C. Kraaij, Chef de la Division EAS f.f., DEI.1
M. A. Talboom, Chef du projet Malte, AHOS5, EAS, DEI.1 
(le cas échéant)

Note : La présidence est assurée par l’Administration accueillant la réunion.
Le secrétariat est assuré par l’EAS.

Calendrier  des réunions : Le Comité directeur se réunit au moins deux fois par an, à Malte ou à
Bruxelles.
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EUROCONTROL
DEI-I/EAS/MAL/SPA

Division DEI-I
Service consultatif d’EUROCONTROL

MANDAT
DU GROUPE DE TRAVAIL OPERATIONS (WGI)

(REVISION n°2 du 04/01/96)

Mandat :

Le WGI se compose des experts de la DCAM et d’EUROCONTROL ci-après désignés, qui sont
chargés :

a) d’établir une coopération étroite entre la DCAM et EUROCONTROL en vue de modifier le
Plan opérationnel général (OOP) du nouveau système ATC de Malte, conformément au
calendrier convenu et aux objectifs d’EATCHIP ;

b) de veiller à ce qu’il soit répondu aux besoins opérationnels définis du nouveau système ATC
de Malte et à ce que ces besoins restent alignés sur les objectifs EATCHIP ;

c) de fournir des notes de planification opérationnelle précisant, en détail, des besoins
opérationnels spécifiques décrits dans l’OOP. Ces notes contribuent directement au bon
déroulement du projet et servent, le cas échéant , à modifier l’OOP ;

d) de valider, lors de réunions conjointes avec le Groupe de travail technique, les Spécifications
fonctionnelles détaillées (DFS) du (des) nouveau(x) système(s) pour assurer leur conformité
avec l’OOP. Le Groupe de travail technique est subdivisé en deux sous-groupes, à savoir : le
Sous-groupe Capteurs (WG 2/1) et le Sous-groupe Systèmes (WG 2/2) ;

e) de fournir une assistance, selon les besoins, à la rédaction des spécifications de marché ;

f) de fournir une assistance, selon les besoins, dans le cadre des mesures à prendre en vue de
la mise en service opérationnel du système ; il s’agira, notamment, de définir le document
relatif aux Spécifications fonctionnelles détaillées (DFS) (en liaison avec la DCAM et les
contractants), de superviser la production du système, y compris les essais de réception en
usine (FAT) et l’installation sur le site, de définir et de réaliser des essais fonctionnels pour la
réception provisoire (SAT) et d’effectuer/de superviser des évaluations techniques et
opérationnelles, conformément aux pratiques agréées au niveau international, en utilisant les
outils RASS (Dispositif d’appui à l’analyse des systèmes radar) de l’Agence ;

g) d’entreprendre toute autre activité à la demande du Comité directeur.
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Composition :

DCAM : M. J. Sultana, Directeur Opérations
M. L. Fenech, SATCO

EUROCONTROL : M. D. Spragg, Président
M. J. Wade, questions opérationnelles

Début des activités :       Dès signature du présent Accord
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EUROCONTROL
DEI-I/EAS/MAL/SPA

Division DEI-I
Service consultatif d’EUROCONTROL

MANDAT
DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE (WG2)

(REVISION n°2 du 04/01/96)

Mandat :

Le WG2 se compose des experts de la DCAM et d’EUROCONTROL  ci-après désignés. Le WG2
est subdivisé en deux sous-groupes, à savoir :

i) le WG2/1 : Sous-groupe Capteurs
ii) le WG2/2 : Sous-groupe Systèmes,

dont les tâches se répartissent comme suit :

1. Sous-groupe Capteurs (WG 2/1)

a) Etablir les Spécifications fonctionnelles détaillées du nouveau système (PSR et MSSR)
radar de région terminale (TAR) de Luqa (Malte), conformément au calendrier convenu.
Ces spécifications serviront de base pour la fourniture du système TAR ;

b) veiller à ce qu’il soit répondu aux besoins opérationnels décrits dans le Plan opérationnel
général, complété par les notes de planification opérationnelle et les DFS, dans toutes
les caractéristiques techniques des éléments constitutifs des capteurs des nouveaux
systèmes ; ces caractéristiques techniques seront conformes aux Spécifications et
Normes d’EUROCONTROL en vigueur, et notamment aux objectifs et aux exigences
EATCHIP définis dans les documents CIP ;

c) fournir une assistance, selon les besoins, à la rédaction des spécifications de marché
(à savoir : Spécification fonctionnelle détaillée - DFS) ;

d) fournir une assistance, selon les besoins, dans le cadre des mesures à prendre en vue
de la mise en service opérationnel du système ; il s’agira, notamment, de définir le
document relatif aux DFS, de superviser la production du système, y compris les essais
de réception en usine (FAT) et l’installation sur le site, de définir et de réaliser des essais
fonctionnels pour la réception provisoire (SAT), y compris les évaluations du système
radar à l’aide des outils RASS-P et RASS-PDP, de définir et de réaliser des essais
techniques et de participer à des évaluations opérationnelles, conformément aux
pratiques agréées au niveau international ;

e) entreprendre toute autre activité sur instruction du Comité directeur.

2. Sous-groupe Systèmes (WG 2/2)
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a) Etablir les Spécifications fonctionnelles détaillées (DFS) pour :

i) le nouveau Système radar de région terminale (TAR), conformément au calendrier
convenu, et le système RDPS/FPPS/ODS, également selon le calendrier convenu ;

ii) la modernisation du Centre de contrôle régional/Centre de contrôle d’approche.

Ces spécifications serviront de base pour la fourniture du système ;

b) veiller à ce qu’il soit répondu aux besoins opérationnels décrits dans le Plan opérationnel
général, complété par les notes de planification opérationnelle et les DFS, dans toutes
les caractéristiques techniques des éléments constitutifs du système
(RDPS/FPPS/ODS) des nouveaux systèmes des centres  ; ces caractéristiques
techniques seront conformes aux Spécifications et Normes d’EUROCONTROL en
vigueur, et notamment aux objectifs et exigences EATCHIP définis dans les documents
CIP ;

c) fournir une assistance, selon les besoins, à la rédaction des spécifications de marché
(à savoir,  les DFS) ;

d) fournir une assistance, selon les besoins, dans le cadre des mesures à prendre en vue
de la mise en service opérationnel du système ; il s’agira, notamment, de définir le
document relatif aux DFS, de superviser la production du système, y compris les essais
de réception en usine (FAT) et l’installation sur le site, de définir et de réaliser des essais
fonctionnels pour la réception provisoire (PAT), de définir et de réaliser des essais
techniques et opérationnels et de participer à des évaluations opérationnelles,
conformément aux pratiques agréées au niveau international ;

e) entreprendre toute autre activité sur instruction du Comité directeur.

Composition :

DCA, Malte (DCAM) : Major A. Abela, Chef Technique des Communications (Président)
(WG1 et WG2)

M. R. Galea, Chef adjoint Technique des Communications

EUROCONTROL : M. A. Talboom, DEI-1/EAS,
WG2/1 AHOS5 (Chef du projet Malte)

M. A. Papavramides, DEI-1/EAS

WG2/2 M. D. Spragg, DEI-1/EAS

M. J. Wade, DEI-1/EAS

Début  des activités : Dès signature du présent Accord



EUROCONTROL ADMINISTRATION DE L’AVIATION CIVILE DE
MALTE

EUROCONTROL

ANNEXE 2 de

l’ACCORD

entre

l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)

et

l’ADMINISTRATION DE L’AVIATION CIVILE DE MALTE

relatif à la fourniture de services consultatifs pour

la modernisation du système de gestion de la circulation aérienne de Malte

VENTILATION DES COUTS



ANNEXE 2/1

Estimation révisée des moyens requis pour les services d’assistance
à l’Administration de l’aviation civile de Malte (année 1996)

Moyens (semaines-homme)

Sous-projet
Durée
(mois) Mesures prévues EAS

Autres
divisions

Externalisation
(contractants)

Mise en oeuvre
du radar

Mise en oeuvre
du Centre

NMI

Mise en
service opérationnel

3

10

10

2

Examen des scénarios SAT
Examen des scénarios FAT
Participation aux FAT
Participation aux SAT

Examen des scénarios SAT
Examen des scénarios FAT
Participation aux FAT

Examen de l’interface NMI
Révision des procédures
opérationnelles

Intégration des nouveaux
systèmes
Evaluation opérationnelle

2

2

2

2

1

1

2

Total 8 4



ANNEXE 2/2

EUROCONTROL

Administration de l’aviation civile de Malte (année 1996)

SERVICES D’ASSISTANCE A L’ADMINISTRATION
DE L’AVIATION CIVILE DE MALTE  (ANNEE 1996)

Accord : MALTE
Période : 8 semaines-homme = 40 jours de 7 heures et demie = 300 heures
Externalisation : 4 semaines-homme
Service: Siège
sans taxes internes
Valeur de l’écu pour l’année 1996 1 écu = 38.2666 BEF

GRADE TEMPS & COUTS HORAIRES BEF ECU

A5

Externalisation

300 heures à 2.409,26

  4 semaines à  114.799

722.778

459.196

18.888

12.000

Total des coûts : 1.181.974 30.888

Prévisions
21/03/96

______________________________

Rémunération 03/96 (barème 01/95)



Projet : MALTE ANNEXE  2/3

Période : 01.04.- Frais de mission révisés au titre des moyens EAS  destinés à la DCA, Malte
31.12.1996

Tous montants obtenus auprès du Bureau des Missions

Mis. Date durée/
jours

Destination Objet Noms indemnité
journalière

Frais de
mission par
mission/
par
personne

indemnité
journalière/
par mission/
par personne

Total des
coûts par
mission

Total BEF Total ECU

6 JUILLET
96

5 Malte X Essais fonctionnels Phase 1 nouveaux
systèmes CCR/APP

DS,JW 5139 14740 21895 36635 73270 1915

7 OCT. 96 5 Rome X Inspection en usine Phase 2 matériel TT,TP 5615 48520 28075 76595 153190 4003

8 JUILLET
96

5 Malte X Evaluation technique/SAT partiels TT ou TP 5139 14740 21895 36635 36635 957

9 AOUT 96 5 Malte X Phase 1  Essais opérationnels sur les
nouveaux systèmes CCR/APP

DS,JW 5139 14740 21895 36635 73270 1915

10 AOUT 96 5 Malte X Séance d’analyse critique de la mise en
oeuvre après essais opérationnels

DS,TT 5139 14740 21895 36635 73270 1915

5 jours = 4
nuits + 1

jour

La lettre X indique qu’il s’agit de mesures
de mise en oeuvre relevant du présent
Accord

Les frais de
mission
relevant du
présent
Accord ne
sont calculés
que sur la
base
Bruxelles/
Londres/
Bruxelles

Total
Accord

10705



ANNEXE 2/4

Total des coûts relatifs au présent Accord passé entre l’Administration de l’aviation civile de Malte
(DCAM) et l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)

1. Dépenses de personnel : 30.388 écus

2. Frais de mission : 10.705 écus
=========

Total : 41.093 écus
==================


