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D E U X I È M E P R O T O C O L E

d’amendement à l’accord

relatif au groupe aérien européen

Le Gouvernement de la République française, le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement
de la République italienne, le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement du Royaume d’Espagne signa-
taires de l’Accord du 6 juillet 1998 et du Protocole du
16 juin 1999 amendant l’Accord relatif au Groupe Aérien Euro-
péen (ci-après désigné « Accord »),

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

A l’article 4, dernière phrase, le mot : « Strike » est remplacé
par : « Air ».

Article 2

A l’article 7, dernière phrase, le mot : « STC » est remplacé
par : « Air Cmd ».

Article 3

L’article 24 est intégralement remplacé par les dispositions
suivantes :

« Facturation

La base RAF de High Wycombe fournit chaque trimestre au
Chef d’état-major du Groupe une facture en conformité avec les
coûts partagés figurant à l’annexe A pour approbation des
OSRN. Après approbation des OSRN, le Groupe Aérien Euro-
péen (GAE) paie la facture sur le budget commun qui lui est

assigné dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date
de la facture conformément à la formule de partage des coûts
donnée en annexe B. »

Article 4

L’article 26 est intégralement remplacé par les dispositions
suivantes :

« Financement du budget annuel du GAE

Les Parties payent leur part du budget approuvé du GAE
conformément à l’article 22 en début d’exercice budgétaire
annuel du GAE. »

Article 5

1. Le présent Protocole d’amendement est soumis à ratifica-
tion, acceptation ou approbation.

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’appro-
bation sont déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« le dépositaire »). Le
dépositaire transmet les copies certifiées conformes aux parties.

3. Le présent Protocole d’amendement entre en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant la date de notification
aux Parties par le dépositaire du dépôt du dernier instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Fait en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi.

Fait à Londres, le 1er mars 2012.
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