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Le ministre d'Etat chargé des transports et

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l'intérêt de la
sécurité aéronautique, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service,
d'exploitation et de contrôle des aérodromes civils, modifié par le décret n° 66-11 du 12 mai 1966
;

Vu l'arrêté interministériel du 1er octobre 1966 fixant les conditions d'établissement des taxes
d'aérodromes ;

Arrêtent :
                                                                                
                                                                                

Article 1er. - Les taux de la redevance d'atterrissage sont fixés comme suit :

1/ Pour les aéronefs effectuant un trafic international :

- jusqu'à 12 tonnes : 93,60 DA,
- de 13 à 25 tonnes : 93,60 DA + 7,80 DA par tonne (ou fraction) jusqu'à 25 tonnes,
- de 26 à 75 tonnes : 195 DA + 15,60 DA par tonne (ou fraction) jusqu'à 75 tonnes,
- au-dessus de 75 tonnes : 975 DA + 22,10 DA par tonne (ou fraction) supplémentaire.

2/ Pour les aéronefs effectuant un trafic national :

- jusqu'à 12 tonnes : 39 DA,
- de 13 à 25 tonnes : 39 DA + 6,50 DA par tonne (ou fraction) jusqu'à 25 tonnes,
- de 26 à 75 tonnes : 123,50 DA + 13 DA par tonne (ou fraction) jusqu'à 75 tonnes,
- au-dessus de 75 tonnes : 773,50 DA + 19,50 DA par tonne (ou fraction) supplémentaire.

3/ Avions de tourisme :

- jusqu'à 12 tonnes : 19,50 DA,
- au-dessus de 12 tonnes : 3,25 DA par tonne (ou fraction) supplémentaire.
                                                                                
                                                                                

Art. 2. - Le taux de la redevance d'usage des dispositifs d'éclairage des pistes, est fixé comme suit :
- aéroports d'Alger, Annaba, Béchar, Constantine, Ghardaïa, Hassi Massaoud, In Aménas et Oran :
60 DA,

- autres aéroports : 45 DA.
                                                                                
                                                                                

Art. 3. - Les taux à percevoir pour l'usage des installations aménagées pour la réception des



passagers, sont fixés comme suit :

Passagers à destination :
- d'un aéroport algérien : 5 DA,
- de tous autres aéroports : 15 DA.   Evolution
                                                                                
                                                                                

Art. 4. - Les taux de la redevance de stationnement des aéronefs, sont fixés comme suit :
- aires de trafic : 1 DA la tonne/heure,
- aires de garages et d'entretien : 0,50 DA la tonne/heure, avec exemption possible jusqu'à 45
minutes sur les aires de trafic.
                                                                                
                                                                                

Art. 5. - Le taux de la redevance de l'élément variable de distribution des carburants, est fixé
comme suit :
- essence : 0,65 DA par hectolitre,
- kérosène : 0,60 DA par hectolitre.
                                                                                
                                                                                

Art. 6. - Le taux de la redevance d'abri des aéronefs, est fixe comme suit : par tonne et par jour : 5
DA
                                                                                
                                                                                

Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté qui prend effet à
partir de la date de sa signature.
                                                                                
                                                                                

Art. 8. - Le directeur de l'aviation civile au ministère d'Etat chargé des transports et le directeur des
impôts au ministère du finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
                                                                                
                                                                                

Fait à Alger, le 4 mars 1974.

P. le ministre d'Etat chargé des
transports,

P. le ministre des finances,

Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Anisse SALAH BEY. Mahfoud AOUFI.


