
Arrête interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de répartition de la redevance de
passage à destination d'un aérodrome algérien. (Page 1263)
                                                                                
                                                                                

Vu la Loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, (Page 666).
Vu la Loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l'intérêt de la
sécurité aéronautique, (Page 942).
Vu le Décret n°83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l'Etablissement
national pour l'exploitation météorologique et aéronautique(E.N.E.M.A.) et dénomination
nouvelle :" Entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques(E.N.E.S.A.) ".(Page
872)
Vu le Décret n°84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du
Gouvernement.(Page 74)

Vu le Décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports. (Page
504)
Vu le Décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances et à
celles du vice-ministre chargé du budget au ministère des finances. (Page 1346)

Vu le Décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l'entreprise nationale d'exploitation de
services aériens " Air Algérie ". (Page 1369)
Vu la Loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987. (Page 1550)
                                                                                
                                                                                

Article 1er.- La redevance de trente dinars (30 DA) de passage à destination d'un aérodrome
Algérien, perçue par l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens (AIR-ALGERIE) doit
être répartie comme suit:

- vingt dinars (20 DA) au profit de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens
(AIR-ALGERIE)  au titre des missions liées aux activités de passage,

- dix dinars (10 DA) au profit de l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques
(E.NE.SA.) au titre des services rendus.
                                                                                
                                                                                

Art. 2.- En application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, l'entreprise nationale
d'exploitation de services aériens (AIR-ALGERIE) reversera à l'entreprise nationale d'exploitation
et de sécurité aéronautiques (E.NE.SA.), la quote-part lui revenant.
                                                                                
                                                                                

Art. 3.- Une instruction conjointe du ministre des finances et du ministre des transports, précisera
les modalités d'application du présent texte.
                                                                                
                                                                                

Art. 4.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
                                                                                
                                                                                

Fait à Alger, le 20 mai 1988.

Le ministre P. le ministre des finances,
des transports, le secrétaire général,



Rachid BENYELLES Mokdad SIFI.


