


EUROCONTROL DIRECTION  DE L’AVIATION CIVILE
DE CHYPRE

ACCORD

ENTRE EUROCONTROL ET LA DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
DE CHYPRE, PORTANT SUR LA FOURNITURE

DE SERVICES CONSULTATIFS
AFFERENTS AU PROJET CYPRO

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, représentée par son
Directeur général, M. Y. LAMBERT,

ci-après dénommée “EUROCONTROL”,

et

la Direction de l’Aviation civile de Chypre, représentée par son Directeur général,
M. Herodotou,

ci-après dénommé “la DCA de Chypre”,

VU les Articles 2.2 (a), 7.2, 11.3 et 12 de la Convention internationale de coopération pour
la sécurité 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 la Direction de l’Aviation civile de Chypre, d’un
Accord particulier portant sur la fourniture de services consultatifs afférents au projet
Chypre (ci-après dénommé “Projet CYPRO”)
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SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le présent Accord a pour objet la fourniture, par EUROCONTROL, de services
consultatifs afférents au projet CYPRO de la DCA de Chypre.  Une description détaillée
dudit projet figure à l’Annexe 1.

ARTICLE 2

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

2.2 Les services fournis par EUROCONTROL au titre du présent Accord répondent
aux exigences de la DCA de Chypre et sont conformes aux objectifs d’EATCHIP
et du CIP.

2.3 EUROCONTROL n’est cependant pas tenue pour responsable des décisions
d’ordre opérationnel, technique, financier et/ou de gestion prises par la DCA de
Chypre dans l’exercice de sa mission et/ou de ses prérogatives.

ARTICLE 3

EUROCONTROL est habilitée à signer 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 DCA de Chypre qui met les fonds nécessaires à la
disposition d’EUROCONTROL selon les modalités fixées à l’Article 5.

4.2 Le coût d’exécution du présent Accord a été estimé à 214,826 XEU.  Cette
estimation financière, exposée en détail à l’Annexe 2, 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.

EUROCONTROL peut modifier la répartition des fonds 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 ci-
après.
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4.3 En matière de tarification, les critères suivants, fondés sur le principe de
l’absence de profit,  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
calculées 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 un tiers sous contrat sont facturées en conséquence.  Le
montant facturé inclut la taxe sur la valeur ajoutée, s’il y a lieu.

4.3.3 Les frais généraux administratifs et de gestion 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 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, le présent Accord étant modifié conformément à l’Article 10
ci-dessous.

ARTICLE 5

5.1 EUROCONTROL n’assure aucun préfinancement quel qu’il soit.

5.2 Les fonds sont mis à la disposition d’EUROCONTROL par la DCA de Chypre
sous la forme d’une Annexe spéciale au Budget d’EUROCONTROL.

5.3 Pour permettre à EUROCONTROL de commencer ses travaux, la DCA de
Chypre s’engage à lui verser la somme de 42.965,2 écus au plus tard à la date de
prise d’effet du présent Accord.

5.4 EUROCONTROL demande tous les trois mois de nouveaux acomptes à la DCA
de Chypre, à mesure de 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 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”.
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5.6 La DCA de Chypre indique à EUROCONTROL l’organisme payeur ;
EUROCONTROL communique à la DCA de Chypre les données bancaires utiles.

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 DCA de Chypre dans les six mois suivant
l’exécution du présent Accord.

5.8 La DCA de Chypre est autorisée, sur demande, à procéder à une vérification des
comptes.

ARTICLE 6

6.1 Le personnel d’EUROCONTROL affecté à la DCA de Chypre aux fins de
l’exécution du présent Accord continue de relever des dispositions statutaires
appropriées de l’Agence EUROCONTROL.

6.2 La DCA de Chypre met à disposition des bureaux et assure un appui administratif
normal (utilisation du téléphone, du télécopieur pour les besoins du service et
services de secrétariat courant, etc.).

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 d’une négligence grave, d’une omission volontaire
ou d’un acte dommageable commis par l’autre Partie ou 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 d’une négligence grave, d’une omission volontaire ou
d’un acte dommageable commis par l’autre Partie ou 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.
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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.

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 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. ci-dessus, 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
DCA de Chypre et le Directeur général d’EUROCONTROL.

10.3 Les Annexes font partie intégrante du présent Accord.

ARTICLE 11

11.1 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.
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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 les deux Parties contractantes, moyennant un préavis écrit de six mois.
La DCA de Chypre 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 EUROCONTROL Pour la DCA de Chypre

Le Directeur général, Le Directeur général,

Y. LAMBERT M. HERODOTOU
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EUROCONTROL ADMINISTRATION DE L’AVIATION
CIVILE DE CHYPRE

ACCORD

ENTRE EUROCONTROL ET L’ADMINISTRATION DE
L’AVIATION CIVILE DE CHYPRE SUR LA FOURNITURE
DE SERVICES CONSULTATIFS RELATIFS AU PROJET

CYPRO

ANNEXE 1

VOLET TECHNIQUE

Novembre 1996
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1. RESUME

1.1 Intitulé et acronyme du projet
Intitulé du projet :
Fourniture de services consultatifs et d’appui à l’Administration de l’aviation civile de
Chypre en vue de :

• L’acquisition, l’installation et la mise en oeuvre d’un MSSR autonome
dans la partie orientale de Chypre (RADEAST) ;

• L’acquisition, l’installation et la mise en oeuvre d’un système de radar
de région terminale pour la TMA de Larnaca (RADWEST) ;

• L’acquisition, l’installation et la mise en oeuvre d’un nouveau Centre
de contrôle régional et d’approche à Nicosie (LEFCO).

Dans la correspondance technique, il sera fait référence au projet sous l’acronyme :

CYPRO
“CYPRUS PROJECT”

Ce projet a pour objectif final l’alignement complet des services de la circulation
aérienne de la FIR de Chypre sur la stratégie EATCHIP, conformément à l’analyse
détaillée fournie dans le CIP et dans ses objectifs.

1.2 Parties intéressées
Telles qu’elles sont spécifiées dans la partie principale de l’accord.

1.3 Synthèse des services à fournir et modalités de leur mise à disposition
On trouvera à la section 3 des précisions quant aux services et produits à fournir
dans le cadre du présent accord. Une analyse plus poussée des tâches et produits
relevant de ce projet, complétée par leur spécification détaillée, sera effectuée lors de
la mise au point du programme de travail détaillé (voir plus loin).
Les objectifs intermédiaires (notamment ceux fixés pour l’année 1997) et les services
couverts par le projet seront atteints ou disponibles dans les délais suivants:

1) Spécifications techniques pour LEFCO : +6 mois
2) Appui pour la mise en oeuvre du projet RADWEST : calendrier conforme

aux dispositions contractuelles, mais au plus tard : +7 mois
3) Evaluation des offres pour le projet RADWEST : +6 mois
4) Appui pour la mise en oeuvre du projet RADWEST : +8 mois

Les objectifs du projet CYPRO, répartis sur les années 1998 et suivantes, ainsi que
les services associés couverts par le présent accord particulier seront atteints ou
disponibles dans les délais suivants :

1) Evaluation des offres pour LEFCO : +16 mois
2) Appui pour la mise en oeuvre du projet LEFCO  : calendriers conformes

aux dispositions contractuelles, mais au plus tôt : +48 mois
3) Appui pour la mise en oeuvre du projet RADEAST : +24 mois
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2. APERCU DU PROJET

2.1 Aperçu

L’Administration de l’aviation civile de Chypre (DCA de Chypre) envisage d’actualiser
les installations de gestion de la circulation aérienne (ATM) de Chypre. Dans le cadre
de ce plan, la DCA de Chypre a mis en oeuvre le développement d’un nouveau
Centre de contrôle régional (CCR) à Nicosie. Le nouveau CCR accueillera, outre les
secteurs CCR et les services associés, un centre de contrôle d’approche radar pour
la région de contrôle terminale de Larnaca.

En vue d’atteindre les objectifs de ce plan, la DCA de Chypre, conjointement avec
l’Administration chypriote des Télécommunications (CYTA), met en oeuvre le projet
CYPRO d’amélioration du contrôle de la circulation aérienne (ATC), qui consistera en
plusieurs projets distincts de gestion de la circulation aérienne (ATM), à savoir :

• L’acquisition, l’installation et la mise en service d’un radar secondaire de
surveillance monopulse (MSSR) afin d’améliorer et de doubler la
couverture SSR de l’espace aérien supérieur dans la zone occidentale de
la région d’information de vol (FIR) de Nicosie. Le nom de code de ce
projet est RADWEST.

• L’acquisition, l’installation et la mise en service d’un système de radar de
région terminale (TARS), incluant un radar primaire de surveillance (PSR)
et un MSSR longue portée coïmplanté. Ce système est conçu pour
appuyer la fourniture d’un service de contrôle d’approche radar à
l’aéroport de Larnaca, de même que pour améliorer et doubler la
couverture SSR de l’espace aérien supérieur dans la partie orientale de la
FIR de Nicosie. Il porte le nom de code de RADEAST.

• L’acquisition, l’installation et la mise en service, dans un nouveau
bâtiment, de nouvelles installations ATM pour les secteurs de route du
CCR et de l’APP de Larnaca ;  ce projet couvrira tous les besoins en
matière de traitement et d’affichage de données ATM, y compris un
simulateur pour la formation du personnel opérationnel. Son nom de code
est LEFCO.

Tous les aspects liés aux communications vocales sont expressément exclus de ces
projets. Les nouvelles installations air-sol et sol-sol sont en cours d’acquisition, dans
le cadre d’un projet géré exclusivement par la CYTA.

Les projets RADWEST, RADEAST et LEFCO, complétés par les nouvelles
installations de communication, permettront à la DCA de Chypre de prendre en
charge un trafic qui, selon les prévisions, sera, d’ici l’an 2001, supérieur de 51% au
trafic de 1994.

D’autres activités, également associées au projet CYPRO mais non couvertes par le
présent accord particulier, portent sur :
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• la construction, à Nicosie, du nouveau bâtiment susmentionné pour les
installations CCR / APP ;

• la construction, à Larnaca, d’un nouveau terminal, d’une nouvelle tour de
contrôle, et, en fin de compte, d’une seconde piste, parallèle ;

• la construction d’un nouveau terminal et d’une nouvelle tour de contrôle à
Paphos.

2.2 Champ d’application du projet

Le projet porte sur l’ensemble des activités relatives à l’acquisition, l’installation et la
mise en service des éléments du projet CYPRO.

Dans ce cadre, d’autres activités complémentaires ou auxiliaires permettront
d’atteindre, en bon ordre et dans les délais, les objectifs du projet. Le contrôle
permanent de la qualité, c’est-à-dire la manière dont les travaux sont réalisés dans le
cadre du projet, fait également partie du champ d’application du projet.

Certaines de ces activités (cf. aussi les tableaux pertinents pour la liste exacte)
peuvent faire partie d’une tâche principale et donner lieu ou non à un produit
préalablement défini.

2.3 Méthodes et procédures normalisées

Pendant toute la durée du projet, l’Equipe chargée de sa réalisation appliquera les
normes EUROCONTROL et les normes internationales afin d’assurer un contrôle de
la qualité des services et des produits.
Une liste des normes d’application sera annexée au programme de travail détaillé.

3. DESCRIPTION DU PROJET CYPRO

3.1 Descriptif des tâches

3.1.1 Généralités
Les travaux sont divisés conformément à la décomposition des tâches et à leurs
codes en vertu du système de comptabilisation des temps de travail (EFAS).
Les tâches sont réparties en trois groupes correspondant aux trois phases EFAS et à
la politique de l’Agence en matière de recouvrement des coûts.
Tous les projets CYPRO comportent des éléments répartis dans les trois phases.
La tâche de gestion du projet portera, cela va de soi, sur toute la durée du projet
CYPRO, mais on en trouvera également des éléments dans les différents groupes de
phases et projets.
L’ordre de désignation des tâches n’est pas toujours lié à leur séquence
chronologique ou à leurs relations réciproques. Un descriptif n’est établi que pour les
tâches en cours ou futures. Les tâches déjà menées à terme ne sont mentionnées
que par leur titre, sans descriptif détaillé.
L’indication (O) désigne une tâche facultative dont l’exécution dépend de la demande
et de la confirmation de la DCA de Chypre.

3.1.2 Descriptif détaillé des tâches
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3.1.2.1 Tâches relatives à la PHASE 1
3.1.2.1.1  PROJET “RADWEST”
Toutes les tâches relatives à la Phase 1 de ce projet sont achevées.

3.1.2.1.2  PROJET “RADEAST”
Toutes les tâches relatives à la Phase 1 de ce projet sont achevées.

3.1.2.1.3  PROJET “LEFCO”
Les parties intéressées ont achevé toutes les tâches portant sur :

1. Les activités préparatoires (ISS3CY_N1PP)
2. Le descriptif général et le plan opérationnel (ISS3CY_N1OP)
3. Les besoins opérationnels (ISS3CY_N1OP)

3.1.2.1.3.1 Tâche 1/N1: Gestion du projet (ISS3CY_N1PM)
Pendant toute la durée du projet, le gestionnaire du projet et son équipe seront
chargés de la gestion des moyens et du suivi du projet. C’est le système interne de
gestion informatisée de projet (fondé sur l’application de gestion de projet MS V.4
sous Windows) mis en place à EUROCONTROL qui sera utilisé pour planifier le
projet, en suivre l’avancement et contrôler les ressources utilisées, sur une base
mensuelle.

Par ailleurs, les Techniques PERT (méthode de planification des projets à long
terme),  étayées par le progiciel de gestion de projet MS, seront utilisées comme outil
standard pour le suivi et l’évaluation de l’état d’avancement du projet.

Le gestionnaire du projet et les membres de l’Equipe de coordination du projet
CYPRO (CPT) tiendront, tous les mois, une réunion de suivi.

Des réunions de coordination auront lieu aux dates prévues dans le programme de
travail détaillé, pour traiter des questions de liaison et de coordination, des accords
bilatéraux éventuels, etc.

Des réunions ad hoc seront organisées pour résoudre des problèmes particuliers.
Des experts n’appartenant pas à l’Equipe de coordination du projet (CPT) pourront
être invités à participer à des réunions de cette nature et à y apporter  leurs
compétences. Leur contribution est inscrite dans le coût global de gestion du projet.

Des rapports d’activité officiels sur chaque tâche seront diffusés et communiqués à
la DEI et à la DCA de Chypre tous les deux mois. Le format standard de ces rapports
bimestriels (BMR) figure en Appendice 1.

Les éléments particuliers qui doivent être traités à temps dans le cadre des tâches
appropriées et de la tâche globale de gestion du projet, sont les suivants :

1. Elaboration d’un programme de travail détaillé (produit n°1, voir plus loin).
2. Organisation de réunions de suivi, de réunions de coordination et de

réunions ad hoc.
3. Rédaction des procès-verbaux de réunion.
4. Rédaction des rapports d’activité.
5. Suivi et archivage de la correspondance relative au projet.

1   Elaboration d’un programme de travail détaillé
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Simultanément, un programme de travail détaillé précisant la description des tâches,
l’échéancier du projet ainsi que le nombre et la nature des produits associés sera mis
au point. Il traitera également, dans une certaine mesure, de la teneur des produits.

3.1.2.1.3.2 Tâche 2/N1 : Evaluation du projet (ISS3CY_N1PS)
L’évaluation détaillée du projet fait partie de la tâche préliminaire qui suit
immédiatement l’entrée en vigueur de l’accord particulier et est directement liée à une
description détaillée de la gestion et du programme de travail globaux du projet. Cette
tâche aura pour produit le Programme de travail détaillé, qui permettra le contrôle de
la planification et du projet sur une base bimensuelle. Voir également paragraphe 3.3
pour la description (ainsi qu’un exemple) de ce produit.

3.1.2.1.3.3. Tâche 3/N1 : Besoins auxquels le système devra répondre
(ISS3CY_N1SR)
Le Plan opérationnel général permettra de clarifier et d’affiner les besoins auxquels le
système devra répondre, de manière à permettre la production ponctuelle des
spécifications techniques en vue de l’acquisition du système.

3.1.2.1.3.4. Tâche 4/N1 : Spécifications techniques (ISS3CY_N1TS)
Cette tâche porte sur la production ponctuelle des spécifications techniques en
coopération avec la DCA de Chypre et la CYTA. Elle est subdivisée en sous-tâches
dont les produits prennent la forme de chapitres ou de parties des spécifications
techniques.

Dans un souci de simplicité et de cohérence, les intitulés des sous-tâches et des
produits, mentionnés ci-dessous, sont les mêmes:

1. Spécifications et conception du système
2. Traitement des données radar
3. ODS
4. Conception des consoles et interfaces avec les systèmes VCC existants
5. Traitement des données de vol
6. Surveillance et contrôle techniques du système
7. Système d’enregistrement et de relecture
8. SIMULATEUR
9. Installation et conditions générales
10. Equipements et services supplémentaires
11. Essais et réception du système
12. Gestion contractuelle

Les intitulés ci-dessus sont ceux des produits dans le contexte de la phase 1 du
projet LEFCO, mais ils sont également en rapport direct avec les sous-tâches visant
leur production. C’est pourquoi les sous-tâches correspondantes portent le même
intitulé.

Les spécifications techniques pour le projet LEFCO seront d’abord présentées sous
une forme provisoire, qui sera examinée conjointement par la DCA de Chypre, la
CYTA et EUROCONTROL, à la suite de quoi la version finale agréée sera produite.
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3.1.2.2. Tâches relatives à la PHASE 2
3.1.2.2.1. PROJET “RADWEST”
Toutes les tâches relatives à la Phase 2 de ce projet sont achevées.

3.1.2.2.2. PROJET “RADEAST”

3.1.2.2.2.1. Tâche 1/L2 : Gestion du projet (ISS3CY_L2PM)
Pendant toute la durée de la phase 2, le gestionnaire du projet et son équipe seront
chargés de la gestion des moyens et du suivi du projet. Les procédures, moyens et
actions de mise en oeuvre de cette tâche sont identiques à ceux qui sont décrits au
paragraphe 3.1.2.1.3.
Le programme de travail détaillé dont la production est prévue pour la phase 1 du
projet LEFCO (N1) sera actualisé afin de couvrir également la phase 2.

3.1.2.2.2.2. Tâche 2/L2 : (O) Préparation de l’appel d’offres (ISS3CY_L2TA)
Le cas échéant, la CPT assistera la CYTA, par l’intermédiaire de la DCA de Chypre,
dans la préparation des documents d’appel d’offres et, éventuellement, dans
l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation des soumissions conformément aux
principes énoncés à ce jour par les services consultatifs d’EUROCONTROL et
adaptés à la réglementation interne de la CYTA.

3.1.2.2.2.3.  Tâche 3/L2 : Evaluation des soumissions (ISS3CY_L2TE)
En se fondant sur une synthèse similaire à celle qui aura été utilisée pour la
production des spécifications techniques, la CPT procédera, conjointement avec la
DCA de Chypre et la CYTA, à l’évaluation détaillée des offres.
Cette évaluation sera effectuée conformément à la méthodologie standard des
services consultatifs d’EUROCONTROL, adaptée aux règles spécifiques
correspondantes de la CYTA et de la DCA de Chypre.
Cette tâche aura pour produit le rapport d’évaluation.

3.1.2.2.2.4. Tâche 4/L2 : Spécifications fonctionnelles détaillées (ISS3CY_L2DF)
Avant ou après la signature du marché (procédure exacte à définir conjointement), la
CPT prêtera son concours à la DCA de Chypre et à la CYTA dans leurs négociations
et leur travail de définition des spécifications fonctionnelles définitives du système.

Il s’agira notamment d’analyser et de définir en détail les différentes fonctions et
capacités du système, d’en déterminer les limites de performances et de définir les
éléments à tester pour la phase de réception.

Le document DFS, qui fera partie intégrante du marché, sera le produit de cette
tâche.

Dans ce cas-ci, le produit sera élaboré principalement par le contractant,
conformément aux dispositions contractuelles. La CPT se chargera de l’examiner,
conjointement avec la DCA de Chypre et la CYTA. La durée de la tâche sera réduite
au minimum en vue d’éviter les retards dans la mise en oeuvre du projet.
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3.1.2.2.3. PROJET “LEFCO”

3.1.2.2.3.1. Tâche 1/N2 : Gestion du projet (ISS3CY_N2PM)
Pendant toute la durée de la phase 2, le gestionnaire du projet et son équipe seront
chargés de la gestion des moyens et du suivi du projet. Les procédures, moyens et
actions de mise en oeuvre de cette tâche sont identiques à ceux qui sont décrits au
paragraphe 3.1.2.1.3.
Le programme de travail détaillé dont la production est prévue pour la phase 1 sera
actualisé afin de couvrir également la phase 2.

3.1.2.2.3.2. Tâche 2/N2 : (O) Préparation de l’appel d’offres (ISS3CY_N2TA)
Le cas échéant, la CPT assistera la CYTA, par l’intermédiaire de la DCA de Chypre,
dans la préparation des documents d’appel d’offres et, éventuellement, dans
l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation des soumissions conformément aux
principes énoncés à ce jour par les services consultatifs d’EUROCONTROL et
adaptés à la réglementation interne de la CYTA.

3.1.2.2.3.3. Tâche 3/N2 : Evaluation des soumissions (ISS3CY_N2TE)
En se fondant sur une synthèse similaire à celle qui aura été utilisée pour la
production des spécifications techniques, la CPT procédera, conjointement avec la
DCA de Chypre et la CYTA, à l’évaluation détaillée des offres.
Cette évaluation sera effectuée conformément à la méthodologie standard des
services consultatifs d’EUROCONTROL, adaptée aux règles spécifiques
correspondantes de la CYTA et de la DCA de Chypre.
Cette tâche aura pour produit le rapport d’évaluation.

3.1.2.2.3.4. Tâche 4/N2  :  Spécifications fonctionnelles détaillées
(ISS3CY_N2DF)
Avant ou après la signature du marché (procédure exacte à définir conjointement), la
CPT prêtera son concours à la DCA de Chypre et à la CYTA dans leurs négociations
et leur travail de définition des spécifications fonctionnelles définitives du système.
Il s’agira notamment d’analyser et de définir de manière détaillée les différentes
fonctions et capacités du système, d’en déterminer les limites de performances et
de définir les éléments à tester pour la phase de réception.
Le document DFS, qui fera partie intégrante du marché, sera le produit de cette
tâche.
Dans ce cas-ci, le produit sera élaboré principalement par le contractant,
conformément aux dispositions contractuelles. La CPT se chargera de l’examiner,
conjointement avec la DCA de Chypre et la CYTA. La durée de la tâche sera réduite
au minimum en vue d’éviter les retards dans la mise en oeuvre du projet.

3.1.2.3. Tâches relatives à la PHASE 3
3.1.2.3.1. PROJET “RADWEST”

3.1.2.3.1.1. Tâche 3/R1 : Gestion du projet (ISS3CY_R3PM)
Pendant toute la durée de la phase 3, le gestionnaire du projet et son équipe seront
chargés de la gestion des moyens et du suivi du projet. Les procédures, moyens et
actions de mise en oeuvre de cette tâche sont identiques à ceux qui sont décrits au
paragraphe 3.1.2.1.3.1.
La production d’un programme de travail détaillé n’est pas jugée nécessaire pour ce
projet et cette phase spécifiques, les détails utiles ayant déjà été précisés dans le
marché passé avec le fournisseur.
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3.1.2.3.1.2. Tâche 3/R2 : (O) Audit (ISS3CY_R3AU)
Le cas échéant, la CPT peut effectuer un audit sur le site du contractant. Cette
éventualité est assez peu probable, étant donné que l’acquisition concerne un produit
COTS (MSSR).

3.1.2.3.1.3. Tâche 3/R3 : Essais de réception en usine (ISS3CY_R3FI)
L’Equipe de coordination du projet Chypre (CPT) examinera les spécifications des
essais de réception en usine que le contractant devra livrer à la DCA de Chypre.
Conformément aux dispositions contractuelles applicables à cet élément particulier,
la CPT pourra formuler des observations, proposer des modifications et, le cas
échéant, mettre au point des jeux d’essai complémentaires. Ce travail sera exécuté
en coopération constante avec la DCA de Chypre et la CYTA.
Toute modification et/ou essai complémentaire seront également décidés en accord
avec le contractant.
Pendant les essais de réception en usine, la CPT prêtera son concours à la DCA de
Chypre et supervisera les procédures. Elle participera également à d’éventuelles
réunions de résolution des problèmes et/ou de mise au point avec le contractant,
pour y fournir des conseils et avis spécialisés. Le cas échéant, elle participera à
l’interprétation des résultats des essais.

3.1.2.3.1.4. Tâche 4/R3 : Essais de réception in situ (ISS3CY_R3NA)
L’Equipe de coordination du projet (CPT) examinera les spécifications des essais de
réception in situ que le contractant livrera, le moment venu, à la DCA de Chypre.
Conformément aux dispositions contractuelles applicables à cet élément particulier,
la CPT pourra formuler des observations, proposer des modifications et, le cas
échéant, mettre au point des jeux d’essai complémentaires. Ce travail sera exécuté
en coopération constante avec la DCA de Chypre. Toute modification et/ou essai
complémentaire seront également décidés en accord avec le contractant.
Pendant les essais de réception in situ, la CPT prêtera son concours aux
représentants de la DCA de Chypre. Elle participera également à d’éventuelles
réunions de résolution des problèmes et/ou de mise au point avec le contractant,
pour y fournir des conseils ou avis spécialisés. Le cas échéant, elle participera à
l’interprétation des résultats des essais.

3.1.2.3.1.5. Tâche 5/R3 : (O) Essai de réception provisoire (ISS3CY_R3PA)
Le cas échéant, cette tâche sera exécutée conformément aux dispositions
contractuelles spécifiques.

3.1.2.3.1.6. Tâche 6/R3 : Evaluation du système (ISS3CY_R3SE)
La CPT assurera la coordination, avec les entités compétentes de la DCA de Chypre
et de la CYTA, de manière à garantir l’application ponctuelle et correcte (à l’issue de
la phase PAT) des outils et de la méthodologie RASS d’EUROCONTROL pour
l’évaluation de la performance du MSSR de Paphos.
L’évaluation finale du système fera appel au RASS-S et, éventuellement, au RASS-C.
Les procédures standard ISS5 seront appliquées pour l’exécution de cette tâche
spécifique.
Le rapport d’évaluation RASS sera le produit de cette tâche.

3.1.2.3.1.7. Tâche 7/R3 : (O) Evaluation opérationnelle (ISS3CY_R3OE)
Cette tâche sera exécutée le cas échéant, en fonction de la planification et des
besoins de la DCA de Chypre.
La CPT se chargera d’élaborer un Manuel d’évaluation opérationnelle complet, adapté
aux besoins et aux spécificités de la DCA de Chypre, et le personnel opérationnel
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recevra ensuite une information sur l’utilisation du manuel et l’organisation de
l’évaluation.
Dans l’hypothèse où la tâche devrait être entièrement exécutée par la CPT, celle-ci
adoptera la procédure suivante:

1. Réalisation de l’évaluation opérationnelle
Les membres opérationnels de la CPT superviseront et mèneront l’évaluation
opérationnelle. Il est envisagé de faire accomplir la tâche par le personnel de la
DCA de Chypre, activement épaulé par les contrôleurs de la circulation aérienne
de la DCA de Chypre. Cette formule permettra de stimuler la coopération et de
rationaliser la procédure de familiarisation à l’intention du personnel opérationnel
de la DCA de Chypre.
Avant l’évaluation opérationnelle, le personnel opérationnel de la DCA de Chypre
recevra des informations détaillées sur les procédures.

2. Examen et interprétation des résultats de l’évaluation opérationnelle
L’Equipe de coordination du projet Chypre et le personnel de la DCA de Chypre
ayant participé à l’évaluation opérationnelle en examineront les résultats et
formuleront des observations. Cette tâche aura pour produit un rapport détaillé
décrivant également les performances opérationnelles du système, y compris
ses limites éventuelles et ses aspects fonctionnels.

3. Organisation d’essais en vol (O)
Pendant la campagne d’évaluation RASS, puis au cours de l’évaluation
opérationnelle, il se pourrait que des essais en vol spéciaux doivent être
organisés, de manière à créer des situations de circulation aérienne particulières
permettant de tester les aptitudes du système et ses performances.
Il s’agit d’une tâche facultative, dont l’exécution sera décidée en temps opportun.

3.1.2.3.1.8. Tâche 8/R3 : Réception du système (ISS3CY_R3AS)
Par réception du système, on entend la réception finale à l’issue de la période de
garantie. Le cas échéant, la CPT assistera la DCA de Chypre et la CYTA dans leur
évaluation des résultats RAM du système et dans la finalisation du plan d’appui
logistique.

3.1.2.3.1.9. Tâche 9/R3 : (O) Transition vers la mise en service opérationnel
(ISS3CY_R3TO)
Le cas échéant, la CPT assistera la DCA de Chypre par l’élaboration d’un plan de
transition afin de faciliter et d’accélérer l’intégration du nouveau MSSR dans le
système existant de poursuite multiradar de type mosaïque et de permettre une
transition harmonieuse vers la mise en service  opérationnel.
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3.1.2.3.2. PROJET “RADEAST”

3.1.2.3.2.1. Tâche 1/L3 : Gestion du projet (ISS3CY_L3PM)
Pendant toute la durée de la phase 3, le gestionnaire du projet et son équipe seront
chargés de la gestion des moyens et du suivi du projet. Les procédures, moyens et
actions de mise en oeuvre de cette tâche sont identiques à ceux qui sont décrits au
paragraphe 3.1.2.1.3.1.
Le cas échéant, un programme de travail détaillé sera établi pour ce projet et cette
phase spécifiques, conformément aux dispositions contractuelles.

3.1.2.3.2.2. Tâche 2/L3 : (O) Audit (ISS3CY_L3AU)
Le cas échéant, la CPT peut effectuer un audit sur le site du contractant. Cette
éventualité est assez peu probable, étant donné que l’acquisition concerne un produit
COTS (MSSR).

3.1.2.3.2.3. Tâche 3/L3 : Essais de réception en usine (ISS3CY_L3FI)
L’Equipe de coordination du projet Chypre (CPT) examinera les spécifications des
essais de réception en usine que le contractant devra livrer à la DCA de Chypre.
Conformément aux dispositions contractuelles applicables au système radar TMA de
Larnaca, la CPT pourra formuler des observations, proposer des modifications et, le
cas échéant, mettre au point des jeux d’essai complémentaires. Ce travail sera
exécuté en coopération constante avec la DCA de Chypre et la CYTA.
Toute modification et/ou essai complémentaire seront également décidés en accord
avec le contractant.
Pendant les essais de réception en usine, la CPT prêtera son concours à la DCA de
Chypre et supervisera les procédures. Elle participera également à d’éventuelles
réunions de résolution des problèmes et/ou de mise au point avec le contractant,
pour y fournir des conseils et avis spécialisés. Le cas échéant, elle participera à
l’interprétation des résultats des essais.

3.1.2.3.2.4. Tâche 4/L3 : Essais de réception in situ (ISS3CY_L3NA)
L’Equipe de coordination du projet (CPT) examinera les spécifications des essais de
réception in situ que le contractant livrera à la DCA de Chypre. Conformément aux
dispositions contractuelles applicables au système radar TMA de Larnaca, la CPT
pourra formuler des observations, proposer des modifications et, le cas échéant,
mettre au point des jeux d’essai complémentaires. Ce travail sera exécuté en
coopération constante avec la DCA de Chypre. Toute modification et/ou essai
complémentaire seront également décidés en accord avec le contractant.

Pendant les essais de réception in situ, la CPT prêtera son concours à la DCA de
Chypre. Elle participera également à d’éventuelles réunions de résolution des
problèmes et/ou de mise au point avec le contractant, pour y fournir des conseils ou
avis spécialisés. Le cas échéant, elle participera à l’interprétation des résultats des
essais.

3.1.2.3.2.5. Tâche 5/L3 : (O) Essai de réception provisoire (ISS3CY_L3PA)
Le cas échéant, cette tâche sera accomplie conformément aux dispositions
contractuelles spécifiques.
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3.1.2.3.2.6. Tâche 6/L3 : Evaluation du système (ISS3CY_L3SE)
La CPT assurera la coordination, avec les entités compétentes de la DCA de Chypre
et de la CYTA, de manière à garantir l’application ponctuelle et correcte (à l’issue de
la phase PAT) des outils et de la méthodologie RASS d’EUROCONTROL pour
l’évaluation de la performance du MSSR de Paphos.
L’évaluation finale du système fera appel au RASS-S et, éventuellement, au RASS-C.
Les procédures standard ISS5 seront appliquées pour l’exécution de cette tâche
spécifique.
Le rapport d’évaluation RASS sera le produit de cette tâche.

3.1.2.3.2.7. Tâche 7/L3 : (O) Evaluation opérationnelle (ISS3CY_L3OE)
Cette tâche sera exécutée, le cas échéant, en fonction de la planification et des
besoins de la DCA de Chypre.
La CPT se chargera d’élaborer un Manuel d’évaluation opérationnelle complet, adapté
aux besoins et aux spécificités de la DCA de Chypre, et le personnel opérationnel
recevra ensuite une information sur l’utilisation du manuel et l’organisation de
l’évaluation.
Dans l’hypothèse où la tâche devrait être entièrement exécutée par la CPT, celle-ci
adoptera la procédure suivante:

1. Réalisation de l’évaluation opérationnelle
Les membres opérationnels de la CPT superviseront et mèneront l’évaluation
opérationnelle. Il est envisagé de faire accomplir la tâche par le personnel de la
DCA de Chypre, activement épaulé par les contrôleurs de la circulation aérienne
de la DCA de Chypre. Cette formule permettra de stimuler la coopération et de
rationaliser la procédure de familiarisation à l’intention du personnel opérationnel
de la DCA de Chypre.
Avant l’évaluation opérationnelle, le personnel opérationnel de la DCA de Chypre
recevra des informations détaillées sur les procédures.

2. Examen et interprétation des résultats de l’évaluation opérationnelle
L’Equipe de coordination du projet Chypre et le personnel de la DCA de Chypre
ayant participé à l’évaluation opérationnelle en examineront les résultats et
formuleront des observations. Cette tâche aura pour produit un rapport détaillé
décrivant également les performances opérationnelles du système, y compris
ses limites éventuelles et ses aspects fonctionnels.

3. Organisation d’essais en vol (O)
Pendant la campagne d’évaluation RASS, puis au cours de l’évaluation
opérationnelle, il se pourrait que des essais en vol spéciaux doivent être
organisés, de manière à créer des situations de circulation aérienne particulières
permettant de tester les aptitudes du système et ses performances.
Il s’agit d’une tâche facultative, dont l’exécution finale sera décidée en temps
opportun.

Cette tâche aura pour produits : a) le Manuel d’évaluation opérationnelle ;  b) le Plan
d’évaluation opérationnelle pour LEFCO ;  c) le Rapport sur les résultats de
l’évaluation opérationnelle.
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3.1.2.3.2.8. Tâche 8/L3 : (O) Réception du système (ISS3CY_L3AS)
Par réception du système, on entend la réception finale à l’issue de la période de
garantie. Le cas échéant, la CPT assistera la DCA de Chypre et la CYTA dans leur
évaluation des résultats RAM du système et dans la finalisation du plan d’appui
logistique.

3.1.2.3.2.9. Tâche 9/L3 : (O) Transition vers la mise en service opérationnel
(ISS3CY_L3TO)
Le cas échéant, la CPT assistera la DCA de Chypre par l’élaboration d’un plan de
transition afin de faciliter et d’accélérer l’intégration du nouveau TAR (avec le MSSR
longue portée) dans le système existant de poursuite multiradar de type mosaïque et
de permettre une transition harmonieuse vers la mise en service opérationnel.
L’intégration du TAR au nouveau CCR de Nicosie sera également effectuée à un
stade ultérieur (c’est-à-dire lorsque le nouveau CCR sera prêt) et fera partie
intégrante des activités LEFCO.

3.1.2.3.3. PROJET “LEFCO”

3.1.2.3.3.1. Tâche 1/N3 : Gestion du projet (ISS3CY_N3PM)
Pendant toute la durée de la phase 3, le gestionnaire du projet et son équipe seront
chargés de la gestion des moyens et du suivi du projet. Les procédures, moyens et
actions de mise en oeuvre de cette tâche sont identiques à ceux qui sont décrits au
paragraphe 3.1.2.1.3.

3.1.2.3.3.2. Tâche 2/N3 : (O) Audit (ISS3CY_N3AU)
Le cas échéant, la CPT peut être invitée par la DCA de Chypre à effectuer un audit
sur le site du contractant. Cette tâche sera alors planifiée en coopération avec la DCA
de Chypre et la CYTA, qui pourraient éventuellement l’exécuter conjointement. Le
degré d’adaptation ainsi que le développement requis pour le système final
constitueront un facteur décisif dans le choix définitif.

3.1.2.3.3.3. Tâche 3/N3 : Essais de réception en usine (ISS3CY_N3FI)
L’Equipe de coordination du projet Chypre (CPT) examinera les spécifications des
essais de réception en usine que le contractant devra livrer à la DCA de Chypre.
Conformément aux dispositions contractuelles applicables à cet élément spécifique,
la CPT pourra formuler des observations, proposer des modifications et, le cas
échéant, mettre au point des jeux d’essai complémentaires. Ce travail sera exécuté
en coopération constante avec la DCA de Chypre et la CYTA.
Toute modification et/ou essai complémentaire seront également décidés en accord
avec le contractant. Les enseignements tirés de la campagne d’audit (si celle-ci a été
effectuée) permettront de tirer le meilleur parti des possibilités offertes par le
constructeur au profit de la DCA de Chypre.
Pendant les essais de réception en usine, la CPT prêtera son concours à la DCA de
Chypre et supervisera les procédures. Elle participera également à d’éventuelles
réunions de résolution des problèmes et/ou de mise au point avec le contractant,
pour y fournir des conseils et avis spécialisés. Le cas échéant, elle participera à
l’interprétation des résultats des essais.
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3.1.2.3.3.4. Tâche 4/N3 : Essais de réception in situ (ISS3CY_N3NA)
L’Equipe de coordination du projet (CPT) examinera les spécifications des essais de
réception in situ que le contractant livrera, le moment venu, à la DCA de Chypre.
Conformément aux dispositions contractuelles applicables à cet élément spécifique,
la CPT pourra formuler des observations, proposer des modifications et, le cas
échéant, mettre au point des jeux d’essai complémentaires. Ce travail sera exécuté
en coopération constante avec la DCA de Chypre. Toute modification et/ou essai
complémentaire seront également décidés en accord avec le contractant.
Pendant les essais de réception in situ, la CPT prêtera son concours à la DCA de
Chypre. Elle participera également à d’éventuelles réunions de résolution des
problèmes et/ou de mise au point avec le contractant, pour y fournir des conseils ou
avis spécialisés. Le cas échéant, elle participera à l’interprétation des résultats des
essais.

3.1.2.3.3.5. Tâche 5/N3 : (O) Essai de réception provisoire (ISS3CY_N3PA)
Le cas échéant, cette tâche sera accomplie conformément aux dispositions
contractuelles spécifiques.

3.1.2.3.3.6. Tâche 6/N3 : Evaluation du système (ISS3CY_N3SE)
La CPT assurera la coordination, avec les entités compétentes de la DCA de Chypre
et de la CYTA, de manière à garantir l’application ponctuelle et correcte (à l’issue de
la phase PAT) des outils et de la méthodologie RASS d’EUROCONTROL pour
l’évaluation de la performance du système.
L’évaluation finale du système fera appel au RASS-C (y compris, éventuellement, les
outils RASS-C d’EUROCONTROL). Les procédures standard ISS5 seront
appliquées pour l’exécution de cette tâche spécifique.
Le rapport d’évaluation RASS sera le produit de cette tâche.

3.1.2.3.3.7. Tâche 7/N3 : (O) Evaluation opérationnelle (ISS3CY_N3OE)
Une évaluation opérationnelle sera effectuée préalablement à la transition vers la
mise en service opérationnel. La CPT se chargera, avec la DCA de Chypre,
d’élaborer un calendrier pour cette sous-tâche afin d’attribuer les ressources
nécessaires et de définir les étapes requises. La procédure standard
EUROCONTROL servira de référence.

1. Réalisation de l’évaluation opérationnelle
Les membres opérationnels de la CPT superviseront et mèneront l’évaluation
opérationnelle. Il est envisagé de faire accomplir la tâche par le personnel de la
DCA de Chypre, activement épaulé par les contrôleurs de la circulation aérienne
de la DCA de Chypre. Cette formule permettra de stimuler la coopération et de
rationaliser la procédure de familiarisation à l’intention du personnel opérationnel
de la DCA de Chypre.
Avant l’évaluation opérationnelle, le personnel opérationnel de la DCA de Chypre
recevra des informations détaillées sur les procédures.

2. Examen et interprétation des résultats de l’évaluation opérationnelle
L’Equipe de coordination du projet Chypre et le personnel de la DCA de Chypre
ayant participé à l’évaluation opérationnelle en examineront les résultats et
formuleront des observations. Cette tâche aura pour produit un rapport détaillé
décrivant également les performances opérationnelles du système, y compris
ses limites éventuelles et ses aspects fonctionnels.

3. Organisation d’essais en vol (O)
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Pendant la campagne d’évaluation RASS, puis au cours de l’évaluation
opérationnelle, il se pourrait que des essais en vol spéciaux doivent être
organisés, de manière à créer des situations de circulation aérienne particulières
permettant de tester les aptitudes du système et ses performances.
Il s’agit d’une tâche facultative, dont l’exécution sera décidée en temps opportun.

Cette tâche aura pour produits : a) le Manuel d’évaluation opérationnelle ;  b) le Plan
d’évaluation opérationnelle pour LEFCO ;  c) le Rapport sur les résultats de
l’évaluation opérationnelle.

3.1.2.3.3.8. Tâche 8/N3 : (O) Réception du système (ISS3CY_N3AS)
Par réception du système, on entend la réception finale du nouveau complexe CCR à
l’issue de la période de garantie. Le cas échéant, la CPT assistera la DCA de Chypre
et la CYTA dans leur évaluation des résultats RAM du système et des performances
connexes, ainsi que dans la finalisation du plan d’appui logistique.

3.1.2.3.3.9. Tâche 9/N3 : (O) Transition vers la mise en service opérationnel
(ISS3CY_N3TO)
Le cas échéant, la CPT assistera la DCA de Chypre pour l’élaboration d’un plan de
transition afin de faciliter et d’accélérer la transition vers la mise en service
opérationnel du nouveau système CCR.
Ce plan traitera également des ressources humaines (disponibilité, familiarisation,
formation et éventuel octroi de licences).

3.1.2.4. Tâches relatives à la PHASE 9
3.1.2.4.1. Généralités
La présente section décrit plusieurs tâches d’appui. Bien que selon la codification
EFAS, les tâches de la phase 9 traitent de services consultatifs sur la formation, ce
code a également été adopté pour désigner les tâches accessoires ou d’appui
susceptibles de s’avérer nécessaires dans le cadre du projet CYPRO. Ces tâches
sont décrites au paragraphe 3.1.2.4.1.2.

3.1.2.4.1.1. Tâche 1/9 : (O) Conseils en matière de formation (ISS3CY_N9TD)
Conformément à la codification EFAS, les tâches relatives à la phase 9 portent sur
les conseils en matière de formation. La CPT se mettra en rapport avec l’INA en vue
de fournir, le cas échéant, tout l’appui nécessaire à la DCA de Chypre pour doter son
nouveau CCR/APP de ressources humaines appropriées.

3.1.2.4.1.2. Autres tâches accessoires
Dans le cadre du projet CYPRO, les tâches d’appui du type de celles énumérées ci-
après pourraient se révéler nécessaires. La CPT fournira à la DCA de Chypre les
conseils et l’appui nécessaires.

1. Accord(s) bilatéral(aux) relatif(s) à la fourniture de données radar
Il est prévu (voir également CIP correspondant) que le nouveau système
CCR/APP de Nicosie reçoive des données radar ainsi que des données relatives
à la circulation aérienne (tels les messages OLDI, etc.) en provenance de CCR
adjacents.
La CPT élaborera l’(les) accord(s) bilatéral(aux) nécessaire(s) sur le modèle
EUROCONTROL et servira d’intermédiaire pendant les négociations entre la
DCA de Chypre et les Etats membres d’EUROCONTROL,  et/ou les Etats
membres de la CEAC dans la région. La CPT assurera les contacts et fournira
les conseils pendant la phase de mise au point de tout accord éventuel.
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2. Mise en oeuvre de la (des) liaison(s) de données radar
Cette tâche comprend la fourniture de services et de logiciels dans le contexte du
projet RMCDE de l’Agence. La DCA de Chypre a prévu un dispositif RMCDE
dans ses plans relatifs à la connexion avec la Grèce (conformément aux objectifs
CIP) et éventuellement avec d’autres pays de la région. Grâce à une organisation
de type matriciel (DEI.2), la CPT a déjà assuré la fourniture de ces services et
logiciels conformément aux règles de l’Agence.

3. Etude sur la disponibilité des ressources humaines opérationnelles et sur leur
renforcement
Si elle est adoptée, cette tâche comprendra l’évaluation de l’état actuel des
ressources humaines opérationnelles (tant en nombre qu’en niveau), des
effectifs nécessaires pour les nouveaux systèmes, du taux de renforcement ainsi
que des besoins en recrutement.

4. Etude sur la disponibilité des ressources humaines techniques et de l’affectation
de personnel au(x) nouveau(x) système(s)
Si elle est adoptée, cette tâche comprendra l’évaluation de l’état actuel des
ressources humaines techniques (tant en nombre qu’en niveau), des effectifs
nécessaires pour les nouveaux systèmes ainsi que de l’organisation des
nouveaux postes.

3.2. Moyens en personnel requis et délai d’exécution des tâches

On trouvera ci-après une synthèse des tâches relatives à chaque phase du projet,
avec indication des moyens en personnel requis et des délais d’exécution. Comme
indiqué plus haut, l’organisation détaillée et définitive des tâches ainsi que tous les
détails formels seront inclus dans le programme de travail détaillé.
On trouvera dans les tableaux ci-dessous un résumé des tâches, avec indication de
leur code budgétaire, des moyens en personnel requis et des délais d’exécution.
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Tableau I:
Phase 1 (N1) :  Liste des tâches du Projet LEFCO

Tâche ou domaine Code
budgétaire

Moyens en
personnel
(semaines-

homme)

Délai
d’exécution

(mois)

1/N1 Gestion du projet ISS3CY_N1PM 13 5

Mise au point du Programme de travail détaillé 3 2

Coordination de l’OOP 2 5

Contrôle de la documentation 2 5

2/N1 Activités préparatoires ISS3CY_N1PP 2 2

3/N1 Evaluation du projet ISS3CY_N1PP 2 2

4/N1 Spécifications techniques ISS3CY_N1TS - 5

Besoins système 2

Traitement des données radar 4

ODS 8

Conception des consoles & interfaces du
VCCS

2

Traitement des données de vol 4

Surveillance & contrôle techniques 2

Système d’enregistrement/de reproduction
des données

2

SIMULATEUR 4

Installation & conditions générales 1

Equipements & services complémentaires 3

Gestion du projet & essais de réception 3

TOTAL 59

Tableau II :
Phase 2 (L2) : Liste des Tâches du Projet RADEAST

Tâche ou domaine Code
budgétaire

Moyens en
personnel
(semaines-

homme)

Délai
d’exécution

(mois)

1/L2 Gestion du projet ISS3CY_L2PM 4 8

2/L2 Préparation de l’appel d’offres ISS3CY_L2TA SO 1

3/L2 Evaluation des offres ISS3CY_L2TE 16 7

4/L2 Spécifications fonctionnelles détaillées ISS3CY_L2DF 4 8

TOTAL 20
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Tableau III :
Phase 2 (N2) : Liste des tâches du Projet LEFCO

Tâche ou domaine Code
budgétaire

Moyens en
personnel
(semaines-

homme)

Délai
d’exécution

(mois)

1/N2 Gestion du projet ISS3CY_N2PM 4 18

2/N2 O-Préparation de l’appel d’offres ISS3CY_N2TA 1 6

3/N2 Evaluation des offres ISS3CY_N2TE 18 15

4/N2 Spécifications fonctionnelles détaillées ISS3CY_N2DF 6 18

TOTAL 29

Tableau IV :
L3 : Phase 3 ;  Liste des tâches du Projet RADEAST

Tâche ou domaine Code
Budgétaire

Moyens en
personnel
(semaines-

homme)

Délai
d’exécution

(mois)

1/L3 Gestion du projet ISS3CY_L3PM 6 24

2/L3 O- Audit ISS3CY_L3AU SO 14

3/L3 Essais de réception en usine ISS3CY_L3FI 2 14

4/L3 Essais de réception in situ ISS3CY_L3NA 2 18

5/L3 O- Essais de réception provisoire ISS3CY_L3PA 2 20

6/L3 Evaluation du système (outils RASS) ISS5 -* 21

7/L3 O- Evaluation opérationnelle ISS3CY_L3OE 4 21

8/L3 Réception définitive du système ISS3CY_L3SA 1 22

9/L3 Transition vers la mise en service
opérationnel

ISS3CY_L3TO 2 24

TOTAL 19

• *L’évaluation du système fait partie du Projet ISS5 de l’Agence

Tableau V :
N3 : Phase 3 ;  Liste des tâches du Projet LEFCO

Tâche ou domaine Code
budgétaire

Moyens en
personnel
(semaines-

homme)

Délai
d’exécution

1/N3 Gestion du projet ISS3CY_N2PM 16 46

2/N3 O- Audit ISS3CY_N3AU NA 24

3/N3 Essais de réception en usine ISS3CY_N3FI 4 30

4/N3 Essais de réception in situ ISS3CY_N3NA 4 34

5/N3 Essais de réception provisoire ISS3CY_N3PA NA 34

6/N3 Evaluation du système ISS3CY_N3SE 4* 36

7/N3 Evaluation opérationnelle ISS3CY_N3OE 5 42

8/N3 Réception définitive du système ISS3CY_N3SA 2 46

9/N3 Transition vers la mise en service
opérationnel

ISS3CY_N3TO 4 46

TOTAL 35
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• *L’évaluation du système fait partie du Projet ISS5 de l’Agence
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Tableau VI :
Phase 3 (R3) : Liste des tâches du Projet RADWEST

Tâche ou domaine Code
budgétaire

Moyens en
personnel
(semaines-

homme)

Délai
d’exécution

(mois)

1/R3 Gestion du projet ISS3CY_R3PM 2 7

2/R3 O- Audit ISS3CY_R3AU SO 2

3/R3 Essais de réception en usine ISS3CY_R3FI 2 3

4/R3 O- Essais de réception in situ ISS3CY_R3NA 2 4

5/R3 O- Essais de réception provisoire ISS3CY_R3PA 2 4

6/R3 Evaluation du système (outils RASS) ISS3CY_R3SE 3* 4

7/R3 O- Evaluation opérationnelle ISS3CY_R3OE 3 5

8/R3 Réception définitive du système ISS3CY_R3SA 1 6

9/R3 Transition vers la mise en service
opérationnel

ISS3CY_R3TO 2 7

TOTAL (y compris options) 14

• *L’évaluation du système fait partie du Projet ISS5 de l’Agence

Tableau VI a :
Phase 9 : Liste des tâches auxiliaires

Tâche ou domaine Code
budgétaire

Moyens en
personnel
(semaines-

homme)

Délai
d’exécution

(mois)

1/9 Conseils en matière de formation ISS3CY_N9TD 3 A.D.

2/9 Accord(s) bilatéral (bilatéraux) 1 A.D.

3/9 Mise en oeuvre de la (des) liaison(s) de
données radar

4 A.D.

4/9 Etude sur la disponibilité des ressources
humaines opérationnelles et leur renforcement

3 A.D.

5/9 Etude sur la disponibilité des ressources
humaines techniques et le personnel à affecter
au (aux) nouveau(x) système(s)

3 A.D.

TOTAL 14

• * Les tâches figurant dans ce tableau ne sont prévues qu’à titre provisoire (sauf 3/9). Leur
inclusion définitive dans l’ensemble de travaux sera décidée au cours de l’élaboration du
programme de travail détaillé. Les modalités relatives aux projets liés aux domaines INA
et RMCDE seront d’application.

3.3 Description des produits

3.3.1 Généralités

Il convient de noter que la description finale et détaillée de tous les produits sera mise
au point lors de l’élaboration du programme de travail détaillé dont elle fera partie
intégrante.



G:\GS2USERS\APPROVAL\ARCHIVES\2 - CN\AGREEMEN\CYPR#1FR.DOC Page 20 Annexe 1

Les produits sont répertoriés à titre provisoire dans les paragraphes ci-après.
D’autres types de documents seront également produits au cours de la durée de vie
du projet (par exemple, des commentaires sur les rapports d’étude de site, d’autres
types d’études réalisées par des contractants au bénéfice de la DCA de Chypre,
etc.). Ces documents seront mentionnés dans l’inventaire final du projet (répertoriant
tous les produits) qui devra être livré à la DCA de Chypre à l’achèvement du projet.

Certains des produits sont brièvement décrits mais la majorité d’entre eux ne figurent
que sous leur intitulé, qui donne suffisamment d’informations sur leur identité.
Comme il est précisé pour le produit ON1, ces produits seront spécifiés plus avant et
toute donnée ou dépendance complémentaire sera mentionnée. Ces informations
seront complétées par l’identité de l’auteur ou de l’équipe responsable ainsi que
l’indication du délai précis de livraison.

La lettre O désigne les produits en option ou les produits d’une tâche facultative.

3.3.2 Produits de la Phase 1 du RADWEST
Produit 1R1 : Spécification technique

Les spécifications techniques du MSSR de Paphos ont été livrées à la fin mars 1995.

3.3.3 Produits de la Phase 2 du RADWEST
Produit 1R2 : Rapport d’évaluation des offres
Le Rapport d’évaluation des offres relatives au MSSR de Paphos a été livré en mars
1996.

3.3.4 Produits de la Phase 3 du RADWEST
Produit 1R3 : Commentaires sur les spécifications proposées pour les essais

de réception en usine

Produit 2R3 : O- Rapport sur les essais de réception en usine

Produit 3R3 : Commentaires sur les spécifications proposées pour les essais
de réception in situ

Produit 4R3 : O- Rapport sur la campagne d’essais de réception in situ

Produit 5R3 : O- Rapport sur la campagne d’essais de réception provisoire

Produit 6R3 : Rapport sur la campagne RASS
Ce produit est lié à l’évaluation RASS du système MSSR de Paphos. Il comprendra le
Rapport d’évaluation RASS établi conformément au format, à la méthodologie et aux
normes EUROCONTROL.

Produit 7R3 : Manuel d’évaluation opérationnelle

Produit 8R3 : O- Programme d’évaluation opérationnelle
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Produit 9R3 : O- Rapport d’évaluation opérationnelle
Ce produit contiendra une description complète de l’évaluation opérationnelle du
Système MSSR de Paphos (incidents, conclusions, recommandations éventuelles,
etc.). Il sera tenu compte de ce Rapport pour établir le plan de transition.

Produit 10R3 :  Transition vers le plan opérationnel
L’Equipe du projet CYPRO mettra au point, en liaison avec la DCA de Chypre et la
CYTA, un plan de transition visant à gérer l’intégration du dispositif actuel de poursuite
de type mosaïque et la transition vers la mise en service opérationnel du nouveau
système MSSR.

3.3.5 Produits de la Phase 1 du RADEAST
Produit 1L1 : Spécification technique
Les Spécifications techniques définitives du Système radar de région terminale de
Larnaca ont été livrées le 12 août 1996.

3.3.6 Produits de la Phase 2 du RADEAST
Produit 1L2 : Méthodologie et cadre de l’évaluation des offres
Ce produit s’inscrira dans la méthodologie et le cadre de l’évaluation des offres pour
le TAR de Larnaca. La méthode de notation des offres sera également incluse,
comme convenu. Ce produit sera disponible d’ici à la fin janvier 1997.

Produit 2L2 : Rapport d’évaluation des offres

3.3.7 Produits de la Phase 3 du RADEAST
Produit 1L3 : Commentaires sur les spécifications proposées pour les essais

de réception en usine

Produit 2L3 : O- Rapport sur les essais de réception en usine

Produit 3L3 : Commentaires sur les spécifications proposées pour les essais
de réception in situ

Produit 4L3 : O- Rapport sur la campagne d’essais de réception in situ

Produit 5L3 : O- Rapport sur la campagne d’essais de réception provisoire

Produit 6L3 : Rapport sur la campagne RASS
Ce produit est lié à l’évaluation RASS du système TAR de Larnaca. Il se composera
du Rapport d’évaluation RASS, établi conformément au format, à la méthodologie et
aux normes EUROCONTROL.

Produit 7L3 : Manuel d’évaluation opérationnelle

Produit 8L3 : Programme d’évaluation opérationnelle (option)

Produit 9L3 : Rapport d’évaluation opérationnelle (option)
Ce produit contiendra une description complète de l’évaluation opérationnelle du
Système TAR de Larnaca (incidents, conclusions, recommandations éventuelles,
etc. Il sera tenu compte de ce Rapport pour établir le plan de transition.
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Produit 10L3 : Transition vers le plan opérationnel
L’Equipe du projet CYPRO mettra au point, en liaison avec la DCA de Chypre et la
CYTA, un plan permettant de gérer la transition vers la mise en service opérationnel
du nouveau système TAR de Larnaca.

3.3.8 Produits de la Phase 1 du LEFCO
Produit 0N1 : Programme de travail détaillé.

Ce produit couvrira l’ensemble des trois phases du projet et consistera en :
(i) un programme de travail détaillé :
Recensement complet de la teneur de chaque tâche, y compris les résultats et les
contributions aux produits en cas de révision du programme de travail.
Pour chaque tâche, le document aura la forme et la structure suivantes :
                                                                                                                                    
CODE DE LA TÂCHE : INTITULE DE LA TÂCHE :

Date de début Date de fin Durée (mois) Partenaires concernés

Données d’entrée :
Normes, recommandation, produits d’autres tâches, etc.
                                                                                                            
Sous-tâches :
Ventilation de la tâche principale en sous-tâches
T1 :..............
T2 :..............

                                                                                                                        

Code Intitulé Date de
début

(nombre de
jours à

compter du
début de la

tâche)

Date de fin
(nombre de

jours à
compter du
début de la

tâche)

Moyens
attribués

(semaines-
homme)

Dépendances
(sous-tâche)

TOTAL DES MOYENS EN PERSONNEL :
Produits :
Nom(s) de code du(des) produit(s)
                                                                                                                                    
La description/codification formelle de chaque tâche fera l’objet, à la fin, d’une
synthèse sous la forme d’un diagramme de Gantt donnant l’image globale du rapport
entre les tâches et le calendrier d’exécution. Ce diagramme illustrera également la
progression du projet et de la consommation des ressources.
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L’inscription de cette tâche dans le cadre du projet et non dans l’annexe se justifie par
le fait qu’elle nécessite des moyens en personnel considérables, qui devraient être
couverts par l’Accord particulier.

(ii) Spécification générale des services
Cette section englobera les services à fournir par l’intermédiaire ou dans le cadre du
Programme de travail détaillé.

Produit 1N1 : Spécification technique - Premier projet
Tous les documents répertoriés comme produits de la tâche 4/1N seront d’abord
livrés sous la forme de projets qui seront examinés conjointement par la DCA de
Chypre, la CYTA et l’EAS.

Produit 2N1 : Spécification technique - Version définitive
Ce produit constituera la version finale de la Spécification technique du LEFCO qui
sera utilisée par la CYTA pour lancer la procédure d’appel d’offres appropriée.

3.3.9 Produits de la Phase 2 du LEFCO
Produit 1N2 : Méthodologie et cadre de l’évaluation des offres
Ce produit s’inscrira dans la méthodologie et le cadre de l’évaluation des offres pour
le LEFCO, arrêtés d’un commun accord par l’EAS, la CYTA et la DCA de Chypre. La
méthode de notation des offres sera également incluse, comme convenu. Ce produit
sera disponible d’ici à la fin juin 1997.

Produit 2N2 : Rapport d’évaluation des offres

3.3.10 Produits de la Phase 3 du LEFCO
Produit 1N3 : O- Rapport sur la campagne d’audit

Produit 2N3 : Commentaires sur les spécifications proposées pour les essais
de réception en usine

Produit 3N3 : O- Rapport sur les essais de réception en usine

Produit 4N3 : Commentaires sur les spécifications proposées pour les essais
de réception in situ

Produit 5N3 : O- Rapport sur la campagne d’essais de réception in situ

Produit 6N3 : O- Rapport sur la campagne d’essais de réception provisoire

Produit 7N3 : Rapport sur la campagne RASS
Ce produit est lié à l’évaluation RASS du système LEFCO. Il se composera du
Rapport d’évaluation RASS, établi conformément au format, à la méthodologie et aux
normes EUROCONTROL.

Produit 8N3 : Manuel d’évaluation opérationnelle

Produit 9N3 : Programme d’évaluation opérationnelle
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Produit 10N3 : Rapport d’évaluation opérationnelle
Ce produit contiendra une description complète de la campagne d’évaluation
opérationnelle du Système LEFCO (incidents, conclusions, recommandations
éventuelles, etc.). Il sera tenu compte de ce Rapport pour établir le plan de transition.

Produit 11N3 : Transition vers le plan opérationnel
L’Equipe du projet CYPRO mettra au point, en liaison avec la DCA de Chypre, un plan
permettant de gérer la transition vers la mise en service opérationnel du nouveau
système. Les questions telles que les conditions à remplir avant la transition (à savoir
: niveau de préparation du personnel, version technique du système, etc.), seront
traitées dans ce plan, ainsi que les mesures à prendre pour assurer une transition
sûre et en bon ordre vers la mise en service opérationnel du nouveau système de
visualisation provisoire. Le transfert du VCSS nouvellement acquis vers les consoles
LEFCO fera également partie de ce plan.

Produit 12N/L/R : Inventaire du Projet CYPRO
Bien que l’ensemble du projet CYPRO s’achève normalement à l’expiration de la
période de garantie du dernier système (LEFCO) n°9, il importe de regrouper
l’ensemble des travaux en un seul produit (ventilé en un certain nombre de volumes)
en y intégrant le matériel produit pendant toute la durée de vie du projet
(commentaires sur les scénarios d’essais, rapports sur les essais de réception, etc.)
pour dresser ainsi un inventaire et un registre complets de l’ensemble du projet
CYPRO, qui constituera le produit CYPRO 12/R/L/N.

3.3.11 Liste des produits
Le tableau ci-après répertorie les produits du projet, accompagnés de leur code et de
leur délai d’exécution.
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Tableau VII :
Liste codée des produits du projet et délai d’exécution estimé

Intitulé & Code du produit Année de mise à disposition

1996 1997 1998 1999 2000 2001

1 Programme de travail détaillé 0N1 X

2 Produit 1R3 : X

3 Produit 2R3 : O- X

4 Produit 3R3 : X

5 Produit 4R3 :  O- X

6 Produit 5R3 : O- X

7 Produit 6R3 : X

8 Produit 7R3 : X

9 Produit 8R3 :  -O- X

10 Produit 9R3 :  -O- X

11 Produit 10R3 X

12 Produit 1L2 X

13 Produit 2L2 X

14 Produit 1L3 : X

15 Produit 2L3 : O- X

17 Produit 3L3 : X

18 Produit 4L3 :  O- X

19 Produit 5L3 : O- X

20 Produit 6L3 : X

21 Produit 7L3 : X

22 Produit 8L3 : X

23 Produit 9L3 : X

24 Produit 10L3 : X

25 Produit 1N1 X

26 Produit 2N1 X

27 Produit 1N2 X

28 Produit 2N2 X

29 Produit 1N3 X

30 Produit 2N3 X

31 Produit 3N3 X

32 Produit 4N3 X

33 Produit 5N3 X

34 Produit 6N3 X

35 Produit 7N3 X

36 Produit 8N3 X

37 Produit 9N3 X

38 Produit 10N3 X

39 Produit 11N3 X
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40 Produit 12/R/L/N X
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3.4 Etapes importantes du projet

Le projet sera constitué, tout au long de sa durée de vie,  d’une série d’étapes
correspondant à des événements importants.  On trouvera dans le tableau
ci-dessous un résumé de ces événements, avec indication de leur code et de leur
échéance.  Ce tableau fera l’objet d’une révision lors de la mise au point du
Programme de travail détaillé.

Tableau VIII :
Etapes importantes du projet

Nom de l’étape Code d’examen
Echéance (mois à
compter du début

du projet)

Adoption du Programme de travail détaillé M1 3

Réception des spécifications techniques LEFCO M2 6

Livraison du rapport d’évaluation des offres pour le
RADEAST

M3 7.5

Mise en service opérationnel du MSSR de Paphos M4 9

Signature du marché relatif au RADEAST M5 10

Livraison du rapport d’évaluation des offres pour le LEFCO M6 12

Signature du marché relatif au LEFCO M7 15

Spécifications fonctionnelles détaillées LEFCO M8 19

Réception en usine du RADEAST M9 22

Réception in situ du RADEAST M10 28

Réception en usine du LEFCO M11 31

Réception in situ du LEFCO M12 38

Mise en service opérationnel du RADEAST M13 34

Evaluation opérationnelle du LEFCO M14 42

Mise en service opérationnel du LEFCO M15 46

Livraison de la documentation CYPRO consolidée M16 48

3.5 Planification des ressources

3.5.1 Moyens en personnel et flux des dépenses

Cette question est traitée à l’Annexe 2 (Volet financier).
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3.5.2 Planification de l’état d’avancement du projet
A intervalles réguliers du début à la fin du projet (après 48 mois), l’état d’avancement
effectif du projet sera enregistré et comparé à l’état d’avancement prévu.  Des
mesures correctrices seront prises en cas d’écarts importants.   Le tableau IX
indique le rythme prévu d’exécution du projet. Il tient compte de l’ensemble des
moyens en personnel à prévoir, y compris les moyens affectés aux tâches
facultatives, aux tâches auxiliaires et aux tâches liées à la phase 9. Il ne fournit qu’une
estimation approximative des tâches relevant du projet ISS5 (campagnes RASS). Par
ailleurs, il se distingue du tableau I de l’Annexe 2 qui fournit une estimation du coût
réel du projet plutôt que de l’ensemble des moyens en personnel.

Tableau IX :
Estimation de la répartition dans le temps des moyens en personnel et du rythme d’exécution du

projet

Moyens en personnel en semaines-homme

Mois à
compter
du début

P1 P2 P3 ISS5 & TOTAL

Tâches
facultative

s

% CUMULE

du projet N L N R L N Tâches
auxiliaires

(P9)

comprises

6 56 18 - 9 - - 5 88 46,56 46,56

12 - 6 4 - - 1 11 5,8 52,38

18 - - 25 - 9 - - 34 17,98 70,37

24 - - - - 10 4 14 7,40 77,77

30 - - - - - 8 - 8 4,23 82,01

36 - - - - - 8 - 8 4,23 86,24

42 - - - - - 9 - 9 4,76 91,00

48 31 - - - - 10 4 17 8,99 100

TOTAL 59 24 29 7 19 35 14 189 100

(1) Tâche liée au produit 12R/L/N (inventaire du projet)
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Rythme d’exécution prévu du projet, avec extrapolation trimestrielle des moyens en
personnel/flux des dépenses.

L’irrégularité de la courbe représentant l’état d’avancement du projet (fig. 1) s’explique
par la superposition des différents projets menés simultanément.

3.6   Durée du projet et date de début

Le projet, d’une durée officielle de 5 ans, s’achèvera avec la livraison de l’inventaire du
projet, prévue pour décembre 2001.
Date de début  :  Le projet devrait commencer le 1er .........1996, sauf si les parties
contractantes en conviennent autrement.

3.7  Modification du Programme de travail

Conformément à l’Article 7 de l’Accord, les deux Parties peuvent modifier le
programme de travail et le calendrier de commun accord.
Le programme de travail et le calendrier figurant dans la présente Annexe pourront
donc être modifiés à la lumière des résultats obtenus durant l’exécution du projet.
Ces modifications pourront se faire moyennant échange de lettres entre l’Agence et la
DCA de Chypre, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Accord proprement
dit.

4.  DESCRIPTION DES SERVICES

4.1  Introduction - Objectifs

Les objectifs du projet sont les suivants :

− fournir à la DCA de Chypre l’appui et les connaissances spécialisées nécessaires
à la bonne exécution de l’achat, de l’installation et de la mise en service de
l’élément du projet CYPRO  ;

− si besoin est, fournir le personnel d’appui et les avis spécialisés que requiert la
mise en service opérationnel, dans de bonnes conditions d’ordre et de sécurité, du
(des) nouveau (x) système (s)  ;

− veiller, en concertation avec la DCA de Chypre, à ce que les objectifs CIP pour
Chypre (et, partant, ceux d’EATCHIP) soient respectés dans les délais fixés.

4.2  Objectifs secondaires

La réalisation et mise en service du CYPRO dans de bonnes conditions permettront
simultanément à la DCA de Chypre d’atteindre les objectifs secondaires suivants :

− amélioration à moyen et long termes des services de la circulation aérienne dans
la FIR de Chypre ;

− accélération de l’écoulement du trafic aérien et, partant, régularisation de
l’augmentation escomptée du trafic entrant et des survols ;

− hausse des recettes provenant des redevances de route comme suite à
l’amélioration des services et à l’accroissement prévu du trafic ;

− possibilités d’auto-financement d’autres activités ATM.
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4.3  Configuration des services

Les services qui seront fournis (il s’agit, au premier chef, de services consultatifs et
de moyens en personnel que la DCA de Chypre ne peut acquérir à long terme, à
l’horizon de la réalisation du CYPRO) relèveront du Programme européen
d’harmonisation et d’intégration du contrôle de la circulation aérienne et seront régis
par ses principes.
De plus, les procédures de gestion et de contrôle de qualité, déjà en vigueur dans les
services consultatifs d’EUROCONTROL, seront appliquées pendant toute la durée
aux services de contrôle et aux produits.
Le produit définitif permettra, s’il est mis en oeuvre dans les délais prévus, d’aligner
intégralement le système ATM chypriote sur les systèmes existants dans les autres
pays d’Europe.

4.4  Alignement sur les normes internationales/EUROCONTROL/ européennes
dans le domaine de l’ATM

Le système CYPRO ainsi que sa configuration opérationnelle et son exploitation
seront organisés conformément aux normes internationales (OACI), européennes et
EUROCONTROL correspondantes.  Une liste des normes dont l’application sera
garantie pendant la durée du projet sera fournie avec le Programme de travail détaillé
dans le volet relatif à la spécification des services.

4.5  Valeur ajoutée et avantages

La réalisation du projet permettra d’obtenir plusieurs éléments de valeur ajoutée,
notamment :

− transfert de savoir-faire vers le personnel de la DCA de Chypre et de la CYTA ;
− augmentation des connaissances spécialisées moyennant leur transfert planifié et

organisé ;
− utilisation rentable des outils et des systèmes, et augmentation du rendement ;
− rationalisation des financements de la BEI et consommation des crédits dans les

délais prévus ;
− établissement de conditions favorables à la croissance soutenue du trafic et,

partant, des activités financières et touristiques.

5. COORDINATION ET RAPPORTS AVEC LE PROGRAMME EUROPEEN
D’HARMONISATION ET D’INTEGRATION DU CONTROLE DE LA
CIRCULATION AERIENNE (EATCHIP)

5.1  Généralités

La conception et la réalisation du CYPRO tiendront compte de tous les objectifs
EATCHIP et APATSI (la possibilité de travailler pendant toute la durée de vie du projet
aux “solutions de porte à porte” est également prévue) et des niveaux de complexité
spécifiés dans le Plan opérationnel général.

Le projet ODS pour le Centre de Maastricht sera également pris en compte étant
donné qu’il a déjà été décidé que Chypre tirerait parti des produits et développements
dudit projet.
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Chypre ayant mis au point ses propres objectifs CIP en coordination avec l’Agence,
une étroite coopération sera maintenue avec les entités compétentes (DEI.2) pendant
toute la durée de vie du projet.

6.  RESSOURCES HUMAINES - DEFINITION ET GESTION

6.1. Généralités

Pour qu’un projet réussisse, il faut lui affecter des ressources humaines et définir les
attributions des uns et des autres. En conséquence, pour chaque projet et pour
chacune de ses phases, des tâches spécifiques seront attribuées à certaines
personnes, par groupes de deux. On trouvera ci-après des informations à ce sujet,
qui sont également utilisées pour le calcul des moyens en personnel. L’Agence a
largement recours à l’”organisation matricielle”. Les ressources humaines affectées
au projet CYPRO seront précisées au moment de l’élaboration du Programme de
travail détaillé.

6.2.  Composition des équipes de projet

On trouvera dans les tableaux ci-après la composition des équipes affectées aux
différentes phases du (des) projet(s).

Tableau X :
Composition de l’équipe chargée de la phase 1 (N1) du projet LEFCO

Code
budgétaire

Tâche ou domaine Membres de l’équipe

ISS3CY_N1PM Gestion du projet T. Papavramides, W. Pieneman

ISS3CY_N1PP Activités préparatoires T. Papavramides, W. Pieneman

ISS3CY_N1PP Evaluation du projet T. Papavramides, W. Pieneman, V. Korfiatis

Evaluation du Programme de travail détaillé T. Papavramides, V. Korfiatis

Coordination du Plan Opérationnel général
(OOP)

S. Parkin, W. Pieneman

Contrôle de la documentation G. Meyer, V. Korfiatis

ISS3CY_N1TS Spécifications techniques

Spécification et conception du système V. Korfiatis, W. Pieneman, S. Morton

Traitement des données radar M. Woods, T. Papavramides

ODS M. Fontaine, W. Pieneman

Conception des consoles et interfaces vers
le VCCS

M. Fontaine, W. Pieneman, V. Korfiatis

Traitement des données de vol BJ Orr, S. Morton

Système de surveillance et de contrôle
techniques

M. Fontaine, S. Morton,

Système d’enregistrement et de
reproduction

BJ. Orr, V. Korfiatis

SIMULATEUR G. LeGallo(IANS), T. Papavramides,

Installation et conditions générales E. Francois, M. Heaven

Equipements et services complémentaires T. Talboom, E. Francois

Gestion du projet et essais de réception E. Francois, T. Papavramides
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Tableau XI :
Composition de l’équipe chargée de la phase 2 (N2) du projet LEFCO

Code
budgétaire

Tâche ou domaine Membres de l’équipe

1/N2 ISS3CY_N2PM Gestion du projet T. Papavramides, W. Pieneman

2/N2 ISS3CY_N2TA -O-Préparation de l’appel d’offres T. Papavramides, V. Korfiatis

3/N2 ISS3CY_N2TE Evaluation des offres A décider pendant la définition du Programme de
travail détaillé mais principalement des
membres de l’équipe chargée des spécifications
techniques détaillées

4/N2 ISS3CY_N2DF Spécifications fonctionnelles
détaillées

A décider pendant la définition du Programme de
travail détaillé, mais principalement des
membres de l’équipe chargée de l’évaluation des
offres

Tableau XII :
Composition de l’équipe chargée de la phase 3 (N3) du projet LEFCO

Code
budgétaire

Tâche ou domaine Membres de l’équipe

1/N3 ISS3CY_N3PM Gestion de projet T. Papavramides, W. Pieneman

2/N3 ISS3CY_N3AU -O-  Vérification des comptes A décider pendant la définition du Programme de
travail détaillé

3/N3 ISS3CY_N3FI Essais de réception en usine “

4/N3 ISS3CY_N3NA Essais de réception in situ “

5/N3 ISS3CY_N3PA Essais de réception
provisoire

“

6/N3 ISS3CY_N3SE Evaluation du système Equipe d’évaluation RASS (dirigée par
R. Janssens)

7/N3 ISS3CY_N3OE Evaluation opérationnelle A décider pendant la définition du Programme de
travail détaillé

8/N3 ISS3CY_N3SA Réception finale du système “

9/N3 ISS3CY_N3TO Mise en service opérationnel “

Tableau XIV :
Composition de l’équipe chargée de la phase 3 (R3) du projet RADWEST

Code
budgétaire

Tâche ou domaine Membres de l’équipe

1/R3 ISS3CY_R3PM Gestion de projet T. Papavramides, W. Pieneman

2/R3 ISS3CY_R3AU -O- Vérification des comptes NA

3/R3 ISS3CY_R3FI Essais de réception en usine T. Talboom, T. Papavramides

4/R3 ISS3CY_R3NA -O- Essais de réception in situ T. Talboom, T. Papavramides

5/R3 ISS3CY_R3PA -O- Essais de réception
provisoire

T. Talboom, T. Papavramides

6/R3 ISS3CY_R3SE Evaluation du système Equipe d’évaluation RASS (dirigée par
R. Janssens)

7/R3 ISS3CY_R3OE -O- Evaluation opérationnelle W. Depouillon, J. Wade
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8/R3 ISS3CY_R3SA Réception finale du système T. Talboom, T. Papavramides

9/R3 ISS3CY_R3TO Mise en service opérationnel W. Depouillon, J. Wade, T. Papavramides
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Tableau XV :
Composition de l’équipe chargée de la phase 2 (L2) du projet RADEAST

Code
budgétaire

Tâche ou domaine Membres de l’équipe

1/L2 ISS3CY_L2PM Gestion du projet T. Papavramides, W. Pieneman

2/L2 ISS3CY_L2TA Préparation de l’appel d’offres S.O.

3/L2 ISS3CY_L2TE Evaluation des offres T. Talboom, T. Papavramides, W.
Depouillon, W. Pieneman

4/L2 ISS3CY_L2DF Spécifications fonctionnelles
détaillées

T. Talboom, T. Papavramides, W.
Depouillon, W. Pieneman

Tableau XVI :
Composition de l’équipe chargée de la phase 3 (L3) du projet RADEAST

Code
budgétaire

Tâche ou domaine Membres de l’équipe

1/R3 ISS3CY_L3PM Gestion de projet T. Papavramides, W. Pieneman

2/R3 ISS3CY_L3AU -O- Vérification des comptes A décider, s’il y a lieu

3/R3 ISS3CY_L3FI Essais de réception en usine T. Talboom, T. Papavramides

4/R3 ISS3CY_L3NA -O- Essais de réception in situ T. Talboom, T. Papavramides

5/R3 ISS3CY_L3PA -O- Essais de réception
provisoire

T. Talboom, T. Papavramides

6/R3 ISS3CY_L3SE Evaluation du système (outils
RASS)

Equipe d’évaluation RASS (dirigée par
R. Janssens)

7/R3 ISS3CY_L3OE -O- Evaluation opérationnelle W. Depouillon, J. Wade

8/R3 ISS3CY_L3SA Réception finale du système T. Talboom, T. Papavramides

9/R3 ISS3CY_L3TO Mise en service opérationnel W. Depouillon, J. Wade, T. Papavramides

Tableau XVII :
Composition de l’équipe chargée de la phase 9 du projet CYPRO

Code
budgétaire

Tâche ou domaine Membres de l’équipe

1/9 ISS3CY_N9TD Avis en matière de formation INA (à décider)

2/9 ISS3CY_N9TD Liaisons de données radar
(RMCDE)

D. Doukas (DEI.2), T. Papavramides

3/9 ISS3CY_N9TD Etude de la disponibilité des
ressources humaines
opérationnelles et de leur
renforcement

INA (à décider), DRH (à décider)

4/9 ISS3CY_N9TD Etude de la disponibilité des
ressources humaines
techniques et de leur affectation
au(x) nouveau(x) système(s)

INA (à décider), DRH (à décider)
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6.3.  Equipe de coordination de projet
L’Equipe de coordination de projet sera constituée des personnes suivantes :

1. A. Papavramides : Gestionnaire du projet
2. W. Pieneman : Gestionnaire du projet adjoint
3. ........................... : Coordonnateur du projet CYPRO (CPC) pour Chypre
4. Gunter Meyer : Contrôle de la qualité du projet (y compris de la documentation)
5. Pierre Vergauts : Liaison avec la Direction des Finances

6.4.  Groupe de pilotage du projet
Les décisions relatives à l’orientation à donner au projet, aux écarts par rapport à la
présente annexe, aux retards, etc. seront prises par le Groupe de pilotage du projet,
qui sera constitué des personnes suivantes :

• Le Directeur Réalisation d’EATCHIP, qui présidera les réunions tenues à
Bruxelles ;

• Le haut représentant de la DCA de Chypre (et ses assistants, le cas
échéant de la CYTA), qui présidera les réunions tenues à Chypre ;

• Le coordonnateur du projet CYPRO pour la DCA de Chypre ;
• Le Chef de la Division DEI.1/EAS, qui remplacera le Directeur Réalisation

d’EATCHIP en son absence ;
• Le Gestionnaire du projet CYPRO pour l’Agence ;
• L’adjoint au Gestionnaire du projet CYPRO pour l’Agence.

6.5. Souplesse de gestion des équipes
Il convient de noter que la DCA de Chypre et l’Agence peuvent, si nécessaire,
modifier de commun accord la composition des équipes.

7.    GESTION DU PROJET

7.1.   Généralités

Le présent chapitre définit l’organisation du projet, les procédures de suivi et de
gestion du projet ainsi que les procédures de communication entre les parties
intéressées.

7.2.   Organisation du projet

Les travaux seront effectués par des membres du personnel d’EUROCONTROL,
conformément aux tableaux d’attribution des tâches (cf. paragraphe 6). Ces tableaux
doivent encore être affinés ;  leur version définitive sera disponible à l’issue de la
phase d’évaluation et d’élaboration du Programme de travail détaillé.

(i) Les parties désigneront de commun accord un Gestionnaire de projet pour
EUROCONTROL qui sera chargé de l’exécution et du suivi du projet.
Le Gestionnaire de projet rendra compte à son Chef de
Division/EUROCONTROL, à la DCA de Chypre et aux membres désignés du
personnel de la CYTA.

(ii) Une “Equipe de coordination du projet CYPRO” (CPCT), sera chargée des
tâches décrites au paragraphe 7.3 (iii).
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L’Equipe de coordination du projet CYPRO sera constituée des personnes et entités
énumérées au paragraphe 6.

7.3.  Attributions
(i) Le Gestionnaire de projet sera chargé :

- de veiller à l’exécution des travaux conformément au plan de projet ;

- d’arrêter les mesures à prendre afin d’éviter les retards ;

- d’examiner les aspects techniques du projet et de résoudre les problèmes
correspondants ;

- d’assurer le suivi et le contrôle des coûts du projet ;

- de diffuser les informations relatives au projet ;

- d’informer les entités désignées et de leur faire rapport ;

- d’assurer la liaison avec les entités d’EUROCONTROL et la DCA de Chypre
pour tout ce qui touche au projet ;

- d’organiser toutes les réunions régulières et ad hoc ;

- de répartir les tâches et les responsabilités entre les membres de la CPCT ;

- de résoudre les problèmes et/ou les difficultés, en consultation avec la CPCT ;

- d’autoriser les missions et les dépenses correspondantes.

(ii) Le Gestionnaire de projet adjoint sera chargé :

- de coordonner et de planifier toutes les tâches du projet qui lui seront confiées
;

- d’assurer la livraison ponctuelle de tout produit contractuel relevant du projet ;

- de superviser l’exécution du contrôle de la qualité des services et des produits
;

- de prêter son concours au Gestionnaire de projet pour le contrôle des coûts
du projet ;

- d’élaborer les synthèses financières et les rapports bimestriels, en
coopération avec les participants au projet ;

- d’informer le Gestionnaire de projet de tout problème et de l’état d’avancement
des travaux ;

- de remplacer le Gestionnaire de projet en son absence.

(iii) L’Equipe de coordination du projet CYPRO sera chargée :

- d’examiner toutes les questions en rapport avec l’exécution, en bon ordre et
dans les délais, de l’Accord et du projet ;

- de veiller à la mise à disposition des ressources requises pour l’exécution des
tâches (personnel, matériel, logiciel, etc.) ;

- d’exécuter toute tâche administrative requise pour l’accomplissement des
missions, l’établissement des rapports périodiques et ponctuels, etc. ;

- de soumettre au Bénéficiaire toute proposition de modification du programme
de travail ainsi que toute proposition de modification susceptible d’avoir une
incidence sur la livraison d’un produit contractuel ;
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- d’assurer la coordination technique avec d’autres projets et programmes
pertinents ;

- d’assurer la mise à disposition, au sein de l’Agence, des ressources requises
pour l’exécution de l’Accord dans les délais.

7.4.  Rapports et communications
Les rapports et communications relatifs à l’exécution du projet seront adressés par
écrit aux destinataires suivants :

1. Les communications d’ordre général seront adressées aux représentants des
Parties contractantes, en l’occurrence l’agence d’exécution :

Monsieur ...................
Administration de l’Aviation civile, à l’attention de M. ........., Directeur général
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Lefkosie
CHYPRE
Tél./télécopieur : +357 2 .......................

2. Les rapports seront envoyés à l’adresse suivante (une copie en langue
anglaise) :

Monsieur ......................
Membre de l’Equipe de coordination du projet CYPRO
Ministère du ..................................................................

3. Les factures et toute autre communication relatives aux paiements seront
envoyées à l’adresse suivante :

Monsieur ...
Tél. : ...

Pour la supervision technique de l’Accord, les rapports techniques seront
envoyés à l’adresse suivante :

Monsieur ...
Tél : +357 2 ...

Chypre enverra la correspondance relative à l’Accord à l’adresse suivante :

Monsieur A. PAPAVRAMIDES, EUROCONTROL/DEI.1
Rue de la Fusée 96,
B - 1130 Bruxelles, Belgique
Tél. : +322 729 30 35
Télécopieur : +322 729 90 64
E-mail: thanos.papavramides@eurocontrol.be

7.5.  Missions

Des missions seront effectuées dans le cadre du projet. Elles auront pour objet :

- la tenue de réunions (énumérées au paragraphe suivant), éventuellement à
Bruxelles, dans les locaux mis à disposition par EUROCONTROL ;
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- la participation à l’évaluation des offres pour les éléments du système CYPRO
;

- la participation aux essais de réception en usine des éléments du système
CYPRO ;

- la participation aux essais de réception in situ des éléments du système
CYPRO ;

- la participation à l’évaluation opérationnelle des éléments du système CYPRO
;

- l’assistance à la DCA de Chypre lors des réunions de suivi avec les Parties
contractantes ;

- la coordination de la gestion du projet avec d’autres projets ;

- à la demande spécifique de la DCA de Chypre (sous réserve de la disponibilité
des moyens en personnel).

7.6.  Réunions

Le calendrier prévoit la tenue - au minimum - des réunions suivantes :

- Réunions de définition des spécifications fonctionnelles détaillées

- Réunions d’évaluation de la situation

- Réunions de synchronisation du programme de travail avec la DCA de Chypre
/ CYTA

- Réunion de suivi et de coordination du projet (tous les six mois)

- Réunions ad hoc (s’il y a lieu)

- Réunions de résolution des problèmes (s’il y a lieu)

Les réunions se tiendront conformément aux estimations et au calendrier prévu, qui
figurent dans les tableaux financiers de l’Annexe 2.

7.7.  Documentation relative au projet

Toute la documentation relative au projet sera rédigée en langue anglaise et
présentée dans sa forme classique (papier), mais également dans une forme se
prêtant à un échange par messagerie électronique et d’autres moyens électroniques.

7.8.  Rapports internes et messagerie électronique

Les participants au projet se trouvant dans des lieux différents, il est essentiel que
chacun d’entre eux soit tenu dûment informé de l’ensemble des résultats des travaux
réalisés. Cette information sera assurée grâce à la diffusion de rapports internes et à
une large utilisation de la télématique.

7.9.  Rapports relatifs au projet

7.9.1.  Rapports périodiques et leur calendrier
Outre la correspondance ponctuelle requise dans des circonstances particulières, les
rapports périodiques suivants seront diffusés au sein de l’Agence (SDOE, DEI et
Chefs de division intéressés) :
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a) Rapports bimestriels (BMR)
Ils décrivent brièvement les activités en cours, les activités achevées, les
écarts par rapport au calendrier et les problèmes rencontrés pendant la
période considérée. Ils devront être établis tous les 2 mois à compter du
démarrage du projet.

b) Synthèses financières (CSM)
Elles présentent une ventilation de tous les coûts exposés pendant la
période considérée. Elles devront être établies tous les 3 mois à compter du
démarrage du projet.

Il est admis que l’élaboration des rapports périodiques puisse nécessiter un délai
supplémentaire, après la fin de la période considérée.
En conséquence, un “délai de grâce” d’une semaine sera accordé pour les rapports
bimestriels et de deux semaines pour les synthèses financières, délai au-delà duquel
les destinataires considéreront qu’il y a retard.

Les personnes désignées (personnel de l’Agence et autre) et les coordonnateurs de
projet seront avertis - dans la mesure du possible, à l’avance - de tout retard éventuel
dans la livraison d’un produit (au moyen d’un rapport bimestriel, le cas échéant).
Dans ce cas, une explication/justification devra être envoyée dans les meilleurs délais
au coordonnateur du projet pour la DCA de Chypre.

7.9.2.  Format et teneur

Il est proposé de présenter les informations sur la page de couverture des rapports
de la manière suivante :

INTITULE DU PROJET : CYPRO

CONTRAT N° : (Cf. contrat)

PERIODE COUVERTE : jj/mm/aa à jj/mm/aa

DATE : jj/mm/aa (date de publication)

RAPPORT N° : Rapport bimestriel nn (commencer par 01)

Chaque rapport bimestriel contiendra en outre les éléments suivants :

1. Tâches/sous-tâches pertinentes

2. Réunions tenues dans le cadre du projet

3. Aperçu des travaux réalisés au cours de la période considérée

4. Problèmes recensés

5. Décisions prises

6. Activités à réaliser dans les 2 prochains mois

7. Ecart par rapport au programme de travail

8. Coordination avec les organismes de normalisation

9. Prochaines réunions
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10. Progression prévue

11. Avancement effectif

La DCA de Chypre sera normalement informée de toutes les démarches entreprises
pour assurer la liaison avec les autres organismes, administrations de l’aviation civile
et entités similaires. Ces informations pourront figurer au paragraphe 8 du rapport
bimestriel.

7.10.  Procédures de réception des produits

La DCA de Chypre pourra formuler des observations sur tout produit dans les deux
semaines suivant sa réception. Passé ce délai, le produit sera considéré comme
officiellement accepté.

La DCA de Chypre se réserve le droit, par l’intermédiaire de ses représentants,
d’examiner tout produit au moment de sa livraison ou après.

La procédure d’examen adoptée sera soit la procédure officielle (dans les deux
semaines suivant la livraison) soit la procédure officieuse, si la DCA de Chypre la
juge nécessaire.

Un examen officieux requiert la présentation des documents pertinents au
Gestionnaire de projet, à une date fixée.

Un examen officiel consiste en la réunion d’un éventuel groupe de suivi, auquel
participeront les représentants des Parties contractantes ;  dans ce cas, les
documents pertinents devront être communiqués audit groupe au minimum sept
jours ouvrables, ou dix jours calendrier, avant la réunion.

8.  DCA DE CHYPRE : DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS

8.1. Généralités

Les domaines de compétence de la DCA de Chypre sont décrits dans les
paragraphes ci-dessous.

8.2. Interfaces de gestion du projet

Peu après l’entrée en vigueur du présent Accord particulier, la DCA de Chypre
désignera un coordonnateur du projet CYPRO (CPC), qui se verra confier les tâches
suivantes :
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• Réception et diffusion de toute la correspondance relative au projet ;
• Communication aux interfaces extérieures du projet de toutes les

modifications relatives aux personnes et à leurs adresses ;
• Coordination puis transmission de toutes les informations et de toute la

documentation nécessaires à la bonne exécution du projet ;
• Mise à disposition (par l’intermédiaire de la DCA de Chypre) des ressources

humaines (personnel de la DCA de Chypre ou autre) nécessaires à
l’exécution ponctuelle du projet ;

• Coordination ponctuelle entre la DCA de Chypre et la CYTA.

En outre, le CPC fera partie de l’Equipe de coordination de projet
(Cf. paragraphe 6.3).

8.3.  Mise à disposition des ressources humaines

La DCA de Chypre constituera, après coordination avec la CYTA, un pool de
ressources humaines à affecter aux différentes équipes mentionnées au
paragraphe 6, chargées des diverses tâches relevant du projet (par exemple,
spécifications techniques, spécifications fonctionnelles détaillées pour l’évaluation
des offres, négociations des marchés, travaux réalisés en commun tels que les
essais de réception, les évaluations opérationnelles, les transitions, etc.).

Le Coordonnateur du projet CYPRO communiquera les informations relatives à la
désignation des équipes à toutes les interfaces extérieures (à la DCA de Chypre) du
projet (Agence, contractants, etc.).

8.4.  Mise à disposition d’autres ressources

Toutes autres ressources faisant l’objet d’une demande dûment justifiée et/ou jugées
nécessaires à l’exécution ponctuelle du projet seront mises à disposition en temps
utile. Le CPC communiquera les informations correspondantes aux parties
intéressées. Toute difficulté prévue dans la mise à disposition en temps voulu des
autres ressources sera signalée aux intéressés (en priorité le Gestionnaire de
projet/EUROCONTROL) et des mesures seront prises afin d’éviter ou de limiter les
retards.

8.5.  Adresses pour le courrier

Dans le mois suivant l’approbation du présent Accord, la DCA de Chypre
communiquera les adresses des destinataires des rapports, conformément au
paragraphe 7.4 de la présente annexe.
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Appendice 1

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE BIMESTRIEL

PAYS : CHYPRE
PROJET CYPRO

RAPPORT D’ACTIVITE BIMESTRIEL N° nn

Période : de jj/mm/aa à jj/mm/aa

Code de la tâche/sous-tâche : __

1. Intitulé

2. Parties intéressées

3. Aperçu des travaux réalisés au cours de la période considérée

4. Problèmes recensés

5. Décisions prises

6. Missions (en jours-homme)
Prévues Effectuées Prévues pour les 2 prochains mois

7. Activités à réaliser dans les 2 prochains mois

8. Ecart par rapport au programme de travail

9. Coordination interne/organisation matricielle

10. Informations requises de

11. Echéances fixées

12. Jalon ou produit final

13. Etat d’avancement effectif
Achèvement des tâches individuelles
Achèvement des tâches cumulées

14. Nombre de mois (semaines) - homme prévus

15. Nombre de mois-homme consommés
Temps de travail marginal consommé pendant la période considérée*
Temps de travail consommé cumulé

* Depuis le dernier rapport bimestriel
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EUROCONTROL DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE
DE CHYPRE

ACCORD

ENTRE EUROCONTROL ET LA DIRECTION DE
L’AVIATION CIVILE DE CHYPRE, PORTANT SUR LA

FOURNITURE DE SERVICES CONSULTATIFS
AFFERENTS AU PROJET

CYPRO

ANNEXE  2

VOLET FINANCIER

Novembre 1996
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1. Synthèse et analyse des coûts du projet et modalités de calcul

1.1 Généralités

L’ANNEXE 2 présente une analyse du coût de l’ensemble des phases du projet, les
modalités d’estimation des coûts étant les suivantes :
Une semaine-homme compte 37,5 heures, le coût horaire moyen de référence étant
celui (calculé selon une formule interne) d’un fonctionnaire de grade A6, soit, au
moment de la rédaction de la présente ANNEXE, 2.362,5 BEF environ.
Les Phases 1 et 2 ne sont pas facturées à l’Etat membre, ni les tâches ISS5 (à
savoir les campagnes RASS-S ou C).  Le coût des activités ISS5 sera financé au
moyen d’un budget distinct tout comme le coût des campagnes RASS qui seront
effectuées dans le contexte des lots de travaux visés à l’ANNEXE 1.
On trouvera ci-dessous une estimation du coût total du projet qui sera facturé à la
DCA de Chypre, ventilé en dépenses de personnel et frais de mission.   Certaines
tâches étant facultatives, le coût réel du projet sera probablement moindre.

1.2 Synthèse

On trouvera ci-dessous une synthsèe des coûts globaux du projet CYPRO. Ces
coûts ainsi que l’échelonnement des dépenses dans le temps sont analysés en détail
dans les tableaux figurant aux paragraphes suivants.

EUROCONTROL 28/11/1996
PAR/EFA
________

ESTIMATION DES COUTS POUR CHYPRE

(en XEU)

ETAT  MEMBRE

Personnel 123.912

Missions 90.914
________

TOTAL 214.826
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1.3 Synthèse des dépenses de personnel
Le cas échéant, l’estimation des dépenses de personnel tient également compte des
frais de mission.

Période : 63 semaines-homme à raison de 37,5 heures = 2.362,5 heures

Service : Siège
Hors impôt interne (Etat membre)

Taux de l’écu applicable
en 1996

1 XEU = BEF 38,2666

GRADE NOMBRE D’HEURES ET COUT HORAIRE BEF ECU

A6 2.362,5 heures à 2.007,06 4.741.679,3 123.912

Coût total : 4.741.679,3 123.912

Estimation au
08/11/96

1.4 Synthèse des frais de mission

en BEF

LIEU TRANSPORT INDEMNITE NOMBRE TOTAL TOTAL XEU

NICOSIE 70.000 35 2.450.000 64.024,5

NICOSIE 1.880 175 329.000 8.597,6

HOTEL 4.000 175 700.000 18.293,0

Coût total : 3.479.000 90.914

Estimation au 08/11/96
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2. Analyse des coûts du projet et  échelonnement des dépenses dans le
temps

2.1 Généralités

En outre, le coût du projet est analysé ci-dessous en fonction de la subdivision des
tâches et des travaux figurant dans le calendrier du projet.
Les tableaux relatifs aux différents sous-projets fournissent l’analyse requise des
prévisions de dépenses de personnel avec référence aux codes budgétaires
correspondants (EFAS).
L’objet  de cette analyse est de vérifier le calcul des coûts figurant dans la synthèse et
de favoriser la maîtrise des coûts et des dépenses de personnel au sein de l’Agence.
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2.2 Echelonnement dans le temps des coûts/moyens en personnel
Le tableau I indique la répartition des moyens en personnel et des dépenses par rapport au calendrier du projet (en semestres).  Aux fins de
l’estimation des coûts réels imputables au Code 444.105 du budget de l’Agence, les coûts des tâches de la Phase 9 et du Projet ISS5
(Evaluation des radars avec les outils RASS) n’ont pas été pris en compte.  C’est pourquoi le tableau ci-dessous est différent du tableau IX de
l’Annexe 1.

Tableau I: Estimation de l’échelonnement dans le temps des moyens en personnel et des dépenses

MOYENS EN PERSONNEL ET PAYEMENTS PAR SEMESTRE

mois à Moyens en semaines-homme Payements  (ECU)

compter P1 P2 P3 P9 Total % CUMULE Coût total Coût CUMULE

du début N L N R L N s-h % estimé P3 P3

6 56 18 - 9 - - 5 83 47,43 47,43 271664 30689 30689
12 - 6 4 - - 1 10 5,714 53,14 32731 0 30805
18 - - 25 - 9 - - 34 19,43 72,57 111284 30689 61494
24 - - - - 10 4 10 5,714 78,29 32731 34099 95594
30 - - - - - 8 - 8 4,571 82,86 26184 27279 122873
36 - - - - - 8 - 8 4,571 87,43 26184 27279 150153
42 - - - - - 9 - 9 5,143 92,57 29458 30689 180842
48 3 - - - - 10 4 13 7,429 100,00 42550 34099 214942

TOTAL 59 24 29 9 19 35 175 100 572.785 214.826

Coût total de la phase 3 de LEFCO : (N3) 120.791 ECU

Coût total de la phase 3 de RADEAST: (L3) 65.943 ECU

Coût total de la Phase 3 de RADWEST : (R3) 28.092 ECU

Coût total de la phase 3 214.826 ECU

Coût total de la phase 1 de LEFCO: (N1) 186179 ECU

Coût total de la phase 2 de LEFCO: (N2) 93.405 ECU

Coût total de la phase 2 de RADEAST: (L2) 78.375 ECU
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2.3 Analyse des coûts/moyens en personnel par sous-projet

En outre, le coût du projet est analysé ci-dessous en fonction de la subdivision des tâches par sous-projet (à savoir LEFCO, RADEAST et
RADWEST), et de la subdivision de ces derniers en différentes phases.

Project LEFCO
Phase 1 (N1)

LEFCO N1
Temps

de

Total
moyens en

Intitulé de la tâche Code travail Missions personnel

budgétaire requis requis

s-h s-h s-h
1/N1 Gestion du projet ISS3CY_N1PM 6 7 13

2/N1 Activités préparatoires ISS3CY_N1PP 1 1 2

3/N1 Evaluation du projet ISS3CY_N1PP 1 1 2

Elaboration d’un programme de travail
détaillé

2 1 3

Coordination OOP 2 2

Contrôle de la documentation 1 1 2

4/N1 Spécifications techniques ISS3CY_N1TS

Besoins système 1 1 2

Traitement des données radar 2 2 4

ODS 4 4 8

Conception cons. et interfaces avec
VCCS

1 1 2

Traitement des données de vol 2 2 4

Surveillance et contrôle techn. 1 1 2

Système d’enregistrement et de
reproduction

1 1 2

SIMULATEUR 2 2 4

Installation & conditions gén. 1 1

Equip. et serv. suppl. 2 1 3
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Gestion du projet et essais de réception 2 1 3

Moyens
en

personne
l

Mission Total Coût
 horaire

Heures
par

semaine

Total BEF TOTAL
XEU

TOTAL SEMAINES-HOMME 32 27 59 2007,06 37,5 4440620 116044,3

Frais de mission TOTAL
XEU(2)

70.134

Tâches Destination Jours Indemnité
journalière

Indemnité
journalière
/ mission/
personne

Frais de
déplacement

/ mission/
personne

Coût total
par mission

Pers. Nb. de
missions

TOTAL BEF Total XEU

Ensemble des tâches Destination 5 5.880 29400 70.000 99400 1 27 2683800 70134
implicite,

à savoir Nicosie

COUT TOTAL DE N1
186.179 XEU

Phase 2 (N2)

LEFCO N2
Noms. Total Coût Heures

Intitulé de la tâche Code part. Moyens en
personnel

Missions Moyens en
personnel horaire par Coût en Coût en

budgétaire N/A requis s-h requis d’un  A6 semaine BEF XEU
s-h s-h

1/N
2

Gestion du projet ISS3CY_N2PM 2 2 4

2/N Préparation de l’appel d’offres ISS3CY_N2TA 1 1
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2
3/N
2

Evaluation des offres ISS3CY_N2TE 10 8 18

4/N
2

Spécifications fonctionnelles
détailées

ISS3CY_N2DF 2 4 6

TOTAL SEMAINES-HOMME 15 14 29 2007,06 37,5 2182678 57038,72

Frais de mission TOTAL
XEU(2)

36.366

Tâches Destination Jours Indemnité
journalière

Indemnité
journalière
/ mission/
personne

Frais de
déplacement

/ mission/
personne

Coût total
par mission

Pers. Nb. de
missions

TOTAL BEF Total XEU

Ensemble des tâches Destination 5 5.880 29400 70.000 99400 1 14 1391600 36366
implicite,

à savoir Nicosie

COUT TOTAL DE N2
93.405 XEU

Phase 3 (N3)

LEFCO N3
Total Coût Heures

Intitulé de la tâche Code Moyens en
personnel

Missions Moyens en
personnel horaire par Coût en Coût en

budgétaire requis s-h requis d’un  A6 semaine BEF XEU
s-h s-h

1/N3 Gestion du projet ISS3CY_L3PM 10 6 16
2/R3 O - Audit ISS3CY_L3AU 0
3/R3 Essais de réception en usine ISS3CY_L3FI 1 3 4
4/R3 Essais de réception in situ ISS3CY_L3NA 1 3 4
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5/R3 O - Essais de réception provisoire ISS3CY_R3PA 0
6/R3 Evaluation du système (Outils RASS) ISS3CY_R3SE 0
7/R3 O - Evaluation opérationnelle ISS3CY_R3OE 1 4 5
8/R3 Réception définitive du système ISS3CY_R3SA 1 1 2
9/R3 Transition vers la mise en service

opérationnel
ISS3CY_R3TO 1 3 4

TOTAL SEMAINES-HOMME 15 20 35 2007,06 37,5 2634266 68839,83

Frais de mission TOTAL
XEU(2)

51.951

Tâches Destination Jours Indemnité
journalière

Indemnité
journalière
/ mission/
personne

Frais de
déplacement

/ mission/
personne

Coût total
par mission

Pers. Nb. de
missions

TOTAL BEF Total XEU

Ensemble des tâches Destination 5 5.880 29400 70.000 99400 1 20 1988000 51951
implicite,

à savoir Nicosie

COUT TOTAL DE N3
120.791 XEU

Projet RADEAST
Phase 2 (L2)

RADEAST L2
Total Coût Heures

Intitulé de la tâche Code Moyens en
personnel

Missions Moyens en
personnel horaire par Coût en Coût en

budgétaire requis s-h requis d’un  A6 semaine BEF XEU
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s-h s-h

1/L2 Gestion du projet ISS3CYL2PM 2 2 4
2/L2 Préparation de l’appel d’offres ISS3CYL2TA 0
3/L2 Evaluation des offres ISS3CYL2TE 8 8 16
4/L2 Spécifications fonctionnelles

détaillées
ISS3CYL2DF 2 2 4

TOTAL SEMAINES-HOMME 12 12 24 2007,06 37,5 1806354 47204,46

Frais de mission TOTAL
XEU(2)

31.171

Tâches Destination Jours Indemnité
journalière

Indemnité
journalière
/ mission/
personne

Frais de
déplacement

/ mission/
personne

Coût total
par mission

Pers. Nb. de
missions

TOTAL BEF Total XEU

Ensemble des tâches Destination 5 5.880 29400 70.000 99400 1 12 1192800 31171
implicite,

à savoir Nicosie

COUT TOTAL DE L2
78.375 XEU

Phase 3 (L3)
RADEAST L3

Total Coût Heures
Intitulé de la tâche Code Moyens en

personnel
Missions Moyens en

personnel horaire par Coût en Coût en

budgétaire requis s-h requis d’un  A6 semaine BEF XEU
s-h s-h

1/L3 Gestion du projet ISS3CY_L3PM 2 4 6
2/L3 O- Audit ISS3CY_L3AU 0
3/L3 Essais de réception en usine ISS3CY_L3FI 1 1 2
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4/L3 O-Essais de réception in situ ISS3CY_L3NA 1 1 2
5/L3 O-Essais de réception provisoire ISS3CY_L3PA 1 1 2
6/L3 Evaluation du système (Outils RASS) ISS3CY_RLSE 0
7/L3 O- Evaluation opérationnelle ISS3CY_L3OE 1 3 4
8/L3 Réception définitive du système ISS3CY_L3SA 1 1
9/L3 Transition vers la mise en service

opérationnel
ISS3CY_L3TO 1 1 2

TOTAL SEMAINES-HOMME 8 11 19 2007,06 37,5 1430030 37370,19

Frais de mission TOTAL
XEU(2)

28.573

Tâches Destination Jours Indemnité
journalière

Indemnité
journalière
/ mission/
personne

Frais de
déplacement

/ mission/
personne

Coût total
par mission

Pers. Nb. de
missions

TOTAL BEF Total XEU

Ensemble des tâches Destination 5 5.880 29400 70.000 99400 1 11 1093400 28573
implicite,

à savoir Nicosie

COUT  TOTAL DE L3
65.943 XEU

Project RADWEST
Phase 3 (R3)

RADWEST R3
Total Coût Heures

Intitulé de la tâche Code Moyens en
personnel

Missions Moyens en
personnel horaire par Coût en Coût en

budgétaire requis s-h requis d’un  A6 semaine BEF XEU
s-h s-h

1/R3 Gestion du projet ISS3CY_R3PM 1 1 2
2/R3 O- Audit ISS3CY_R3AU
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3/R3 Essais de réception en usine ISS3CY_R3FI 1 1 2
4/R3 O-Essais de réception in situ ISS3CY_R3NA 1 1 2
5/R3 O-Essais de réception provisoire ISS3CY_R3PA
6/R3 Evaluation du système (Outils RASS) ISS3CY_R3SE
7/R3 O-Evaluation opérationnelle ISS3CY_R3OE 0
8/R3 Essais de réception définitive ISS3CY_R3SA 1 1
9/R3 Transition vers la mise en service

opérationnel
ISS3CY_R3TO 1 1 2

TOTAL SEMAINES-HOMME 5 4 9 2007,06 37,5 677382,8 17701,67

Frais de mission TOTAL
XEU(2)

10.390

Tâches Destination Jours Indemnité
journalière

Indemnité
journalière
/ mission/
personne

Frais de
déplacement

/ mission/
personne

Coût total
par mission

Pers. Nb. de
missions

TOTAL BEF Total XEU

Ensemble des tâches Destination 5 5.880 29400 70.000 99400 1 4 397600 10390
implicite,

à savoir Nicosie

COUT TOTAL DE R3
28.092 XEU


