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matiène de serviees duassûsûanrce en escale aux
aérodromes
ene

[-E MTN{ST'R.E DIT TOURXSME, DES T'RA.NSPORTS ET DE T,A MEIIEOR.OI,OGTE

- Vu la Constitution:

- Vu la Loi du 14 avril 1962 pofiant adhésion de Madagasear à la Convçntio1
rclative à l,aviation
eivile internationale signée à Chicago le 7 décembrç 1944;
- Vu la Loi n"2012' 01 I du 13 août 2}lz,modifiée et complété par
e
20I5 portant Codç malagasy deil,aviation civile;

laloi

n"2015-006 du 12 févriçr

- Vu le Déoret n" 99'827 du 20;oetobre 1999 modifié et complété par les
Décrets n"2003-790 du 15
septembre 2011 fixant lçs statuts de l,Aviation Civilc dç
Madagascar (ACM);

juillet 2003 et n"2011-601 du 27

- Vu le Déeret n' 2008- 187 du 15 février 2008, modifié et complété par le D,écrçt
n"2013.710 du
17 septembte 201'3 portant organisation de l'Administration àe l'âviation eivile et
fixant les

attributions des struetures qui la eomposent;

- Vu le Déoret n'2015-021 du
Gouvernement;

14

janvier 2015 portant nomination du premir;r Ministre, Chef
du

- Vu le Décret n'2015-030 du25 janvier 2075 portant nomination dçs membres
du Gouvçrnçment;
- Vu le Déei'et n'2015-090 du 1O février 2015 fixant les attributions du Minisrtrç
du Tourisme, dÇs
Transports et de la Météorologie ainsi que de I'organisation générale de son Ministère;
- Vu lç Déeret n'2013-027 du 15
.janvier 2013 poftantrèglementation des aérodromçs:
- sur proposition du Direeteur Général d'Aviation civile de Madagascar.
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CF{APTTRE FREMTER
DES GENERALtrTES

Objet.

1. En application de l'artiole D2.I0.5,2 du déerçt 2013.027 portant règlementation des
aérodromes, le présent arrëté a pour objet d'établir les prineipes de base pour 1'établissemcnt des

rçdevarices extra=aéronautiques d'activité en matière de serviçes d'assistance en escale aux
aérodromes.

ArticlP 2. - ChamP d'apPlication,

1.

Le présent anêté s'applique aux aérodromes ouverts à la oiroulation aérienne publique,

CH.{PIT'RE 2
DES PRXNCIPES

Artiele

3"

:

Concessions direatemçnÉ liécs aux scrvicçs de tnansport aérien

1.

Le développçment optimal des reeçttes provenant dçs aotivités extra.aéronautiques est
encouragé, sauf dans 1ç cas de çoneçssions qui sont dirççtement liéçs aux serviogs de transport
aérien.

2.

L'exploitant d'aérodrome est enoouragé à appliquer dçs tarifs raisonnables sur

les

rçdevanoes rclevant du présent arrèté.

,Article 4. - l{on irnputation des coûts non recouvnés sur lcs redevances d'aetivités en
matière de services d'assistanee cn eseale
1. L'exploitant d'aérodrome est tenu de prendre en eonsidération le prineipe selon lequel, les
redevanees d'aotivité relatives à l'assistanoe en esoale ne doivçnt pas supporter à elles seules
une trop grande part des charges non couvertes aiileurs.

2. L'exploitant d'aérodrome doit veiller à ee que les redevances prélevées soient relativement
proportionnelles à l'activité.
CH.{PIT'R.E 3
DES EI,EMENT'S DE COIIT'S

Article 5. - Orientation en matière d'assiette

1.

L'exploitant d'aérodrome peut se référer aux éléments ci-après pour l'établissement

ces redevances d?aetivités en matière de serviees d'assistance en escale

a)
b)
c)
d)
e)

:

frais de maintenance;
frais généraux;
frais d'administration ;
dépenses en capital attribûables aux loeaux mis à la disposition des concessionnaires

autres éléments pertinents.
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CHAPTTRE 4
DES DISPOSITIONS F'INALES

,A.rticle6 . Disposiîiôns fTnlles

1'

Le présent

.J.u ,*.gistré, publié au Journal officiel cli: la République

eommuniqué partout,*t:1é
où besoln sera.
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