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Les principaux sujets qui seront examinés comprennent, les questions d'organisation, notammentla structure, la propriété et le contróle, les options de mise en oeuvre, ia coópération i¿g.li"i" "t Ies installationset serv¡ces multinationaux; les -aspects coirts/a"antages, noumment la méthode d'analyse des coüts et desavantages, la répanition des co0ts et des avantages dei sysrbmes c¡¡slÁrrtl,-ies c"rp;;;;". financiéres desoptions de mise en oeuvre; le recouvrement dC coüts, notamment la politique ¿* i'o'Ácl, i., mécanismes derecouvrement, la détermination et I'allocation des co0ts; le financement, notamment les plans et les sources definancement' Etant domé que l'accent se¡a mis sur les aspects économiques, les panicipant.s devraient étre choisis
l'f'ti. uos fonction¡aires qui sont chargés ou qui s'occupent directement des décisions retatives auxlnvestrssements et aux questions financié¡es concernant la mise en oeuvre des syst¿mes cNS/ATM

Le séminaire s'articulera autour d'exposés présentés par les représentants des États, le Secrétariatde I'OACI et les représent¿nts d'organisations qui jouent un róle imponant dáns le processus de mise en oeuvredes s-ystémes GNS/ATM; un temps sera égaleminiréservé aux quesiions, ,u* ecnarigo áiáli et au* études decas Le programme du séminaire-vous será envoyé plus tard, en hcme temps que o"í r"^"-ljn",n.nts sur le lieu
*:Íl*U"^1"9"^llt3"^1 $,|.'-u]"J. suggérés. ei diautres qúestions d'ord.ó .¿iii"irt."tllll!.'i"ng,*. de rravair
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999 UNIVERS¡fY SIREEI, MONTREAL, OUEBEC, CANADA H3C 5H7

Telex: 05-245f3
Cablesr ICAO MONTREAL

Objet: Séminaire sur les aspects économiques
des syst¿mes CNS/ATM
(Casablanca, 28 - 30 octobre 1997)

S¡i(e á donner: Priére d'indiquer avant le I- aoút 1997
s¡ votre Administration compte paniciper

Madame, Monsieur,

J'ai I'honneur d'inviter votre . Administration á participer ) un séminaire sur res aspectsé:nnurtq-u.}.. des. syst¿mes de communications, navigaiion et surveillance "t a. j".iion 
';, ^l'.r"0':

aérien (GNS/ATM) de I'oACI qui se tiendra )'casabünca ,r" 2s ;; ió'-;;ur" róé;."'r l,iInv r la t  Iion duGouvernement du Maroc. Les invitations sont envoyées aui€-üE rtque et du Moyen-Orient, ainsi qu'á un
::ii::,,y:b^:.. j.:rg.Tl:,T:: te nnancemenr et ) d'aurres orga"isations--int.;;;il;ü';; ffi,¿:ril;particulibrement aux questions de mise en oeuvre des syst¿mqs CNS/ATM.

seront le fiangais, I'anglais et I'arabe. Liparticipation seri gratuite.
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. Les frais de déplacement et les inihnlnités de subsistanc¿ des participants sont l la charge des
États qui las désignent, mais s'il existe un projet OACI/PNUD dans votre Etat, vous pourr¡ez entrer en rapport
avec le représentant local du PNUD par la voie habituelle, pour savoir s'il y a des fonds non engagés destinés
) des bourses qui pourraient étre utilisés pour payer une partie des indemnités journaliéres de subsistance des
participants désignés par votre Administration.

Afin de nous permettre de poursuivre nos préparatifs, je vous prie de bien vouloir me faire savoir
pour le l- aoút 1997 si votre Administration a I'intention de participer au séminaire et, dans I'amrmative, de
me communiquer dés que possible les noms et titres officiels des personnes qui y assisteront.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, I'assurance de ma haLrte considération.

Philippe Rochat
Secrétaire général
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999 UNIVERSITY STtrEET' I ' ¡ IONTFEAL' EUEBEC' CANADA H3ü 5H7

TeL.: (t1¿) 954-a21S lnierr.¿1i ice'hQditeo c'g 
r 'é er: 05-24ó13

FaY: {5' i4) 35'1'a- '77 Sl:¿t 'r '  
' / 'JL'AYA ceblEs: lcAo MCNTRFAT'

26 de sePtiembre de 1997
EC2169.2

Estimado Sr. villa He¡nando:

lvle dirijo ¿ ust¿d con ref¿rencia a su com:nicación d¿l 14 de agoso de 1997 en ia que

nos oftece la presentación d.,i..^';d;;--i',lr¿l¡rt, C,¡s.t¿-B¿rcrtcio d¿ los Sistemas CNS'ATM en

ÉsDaña* en ei semi¡a¡io .our. roüp."*t económicos de los-sistJmas cNs-ATM que se celebrará éD

crcabtanc¿, del 28 al :o o" otto"¡"'i}iü; '- 
"M;tt 

'uy e'"t';óttt su ofteci'mienro'v^::Tootttl"

que hemos pr.rgraff3do ,u nr*.riüio"nirjá r^ .u.sli¡,. s á.ioti.* ¿ui ¿iu 'lmpla¡tación costo eficiente"

como figr.,ia en el pr.grura ttl;;;:;;;'t'"t'"n"t'l., tit' ' ¿l ionente será el S¡. David Díez'

La participación del Sr' Dfez' a-sf comc rl¿ la-Sra Celia Rfos y del Sr' Gonzalo Alonso

en el semina¡io será muy ¡'* 
""'"giJ"' 

;;; 
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Jot'ia¡emos i¡iormación deullada sobte

los arreglos Prácticos sn üo-¿t que ruviese agu"^ p'"guo'" acerca de la PresentaciLln o de

cualquierotro arreglo, t" ';;;" li.t"ty.nr*:"--01::11ni"" con el secreta¡io del Semi¡ario'

Sr. Ósten Magnusson. ttoootili" áe la Dirección de üansporte aérm de la OACI'

'n
Teléibno: (514) 954-8C'73

Facsfmile: (514) 954{74'1

Co¡reo ¿lectlónjco: ontagrusson@ic;o org'

Sr. Angel Villa Hernando
Ministerio de Fomento
Sscretarla de Estado dé lüffaesftuc$tas

v TransDortes
ói..."i¿" General de Aviación Civil

írlii.."l¿i c"i*al de Sistemas de Navegacidn Aérea

v AeropoÉuarios
Paseo ¿L la Castellana, 67'

28071 Madrid
ESPAÑA

Le ruego acepte el teslimcnio de mi nz1'or consideración y aprecio
{
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