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COMMUNIQUE DE PRESSE (92)93

GESTION DE LA CIRCULATION AERIENNE CIVILE ET MILITAIRE EN EUROPE REUNIONS PLENIERES PU CEAC AU SIEGE PE L'OTAN PU 16 AU 19 NOVEMBRE 1992

La 82e réunion plénière du Comité de coordination de l'espace aérien européen
(CEAC) se tiendra au siège de l'OTAN les 16 et 17 novembre.
Les participants
examineront les aspects militaires du programme européen d'harmonisation et
d'intégration du contrôle de la circulation aérienne (EATCHIP), lancé par les
Ministres des transports des pays membres de la Commission européenne de
l'aviation civile et géré par EUROCONTROL. A cet égard, le CEAC examinera les
conclusions d'une étude entreprise récemment en vue d'évaluer les besoins m i l i 
taires futurs en matière d'espace aérien dans les pays européens de l'OTAN. Les
participants envisageront aussi l'utilisation de véhicules aériens sans pilote
(U AV), en termes de gestion de la circulation aérienne et étudieront les inci
dences sur les opérations militaires des nouveaux systèmes et des nouvelles
technologies qui vont être appliqués à la gestion de la circulation aérienne en
Europe conformément au programme EATCHIP.
La réunion du CEAC sera immédiatement suivie, les 18 et 19 novembre, par une
réunion plénière avec les partenaires de la coopération des pays d'Europe
centrale et orientale, qui aura pour thème général : "l'intégration des pays
d'Europe centrale et orientale dans les stratégies de gestion de la circulation
aérienne en Europe occidentale - dimensions civile et militaire". Participeront
à la réunion de hauts responsables civils et militaires de la gestion de la cir
culation aérienne des 16 pays alliés et des 21 pays partenaires de la coopéra
tion, les autorités militaires de l'OTAN et les principales organisations
internationales de l'aviation civile.
La réunion fait suite aux deux précédents
séminaires sur la gestion civilo-militaire de la circulation aérienne organisés
dans le cadre du Conseil de coopération nord-atlantique (CCNA).
La réunion avec les partenaires de la coopération sera ouverte par le Secrétaire
général de l'OTAN, M. Manfred Wörner.

********
Le CEAC a été créé en 1955 par le Conseil, qui l'a chargé de s'occuper des
questions de sécurité et d'économie dans le domaine de l'aviation civile, tout
en préservant les intérêts de défense essentiels attachés à l'utilisation et à
la gestion de l'espace aérien dans les pays européens de l'OTAN. Le Comité se
compose de hauts responsables civils et militaires des pays de l'Alliance, de
représentants des autorités militaires de l'OTAN, ainsi que d'observateurs
désignés par les principales organisations internationales d'aviation.

********

NOTE A LA PRESSE
NON D ESTINEE A ETRE PUBLIEE

18 novembre

10 heures

Allocution d'ouverture du
Secrétaire général de l'OTAN

Accès libre (1)

19 novembre

13 heures
environ

Conférence de presse dans
la salle Joseph Luns, par
le Président du CEAC,
M. Leif Klette

Accès libre

(1) Les journalistes qui souhaitent couvrir l'événement doivent prendre
l'autobus à l'entrée de la Presse, à 9h30.

