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COMITÉ DE COORDINATION DES AÉROPORTS FRANÇAIS 
 

Assemblée plénière – 18 décembre 2015 

 

La douzième assemblée plénière du comité de coordination des aéroports français (CCAF) s’est 

tenue le : 

 

Vendredi 18 décembre 2015 à 10h 

Amphithéâtre de la DGAC 

50, rue Henry Farman Paris 15e 

 

 

L’ordre du jour de la séance était le suivant : 

 

1 - Approbation du compte-rendu précédent 

2 - Information sur l'activité du comité exécutif pour Paris  

3 - Information sur l'activité du comité exécutif pour Lyon  

4 - Information sur l'activité du comité exécutif pour Nice et Cannes  

5 - Information sur le nouveau mode de financement de l’association COHOR 

6 - Information sur la coordination temporaire de certains aéroports pendant l’EURO 2016 

7 - Questions diverses 

 

La séance s’est déroulée en français.  

 

L’assemblée plénière était présidée par M. François Théoleyre (DGAC/DTA/SDA). 

 

Le nombre de présents était de 18, dont 5 transporteurs aériens, 2 associations de transporteurs 

aériens et 3 exploitants d’aéroports (cf. Annexe 1). 

 

1- Approbation du compte-rendu précédent  
 

Les participants n’ont pas de commentaires sur l’ordre du jour et sur le compte-rendu de 

l’assemblée plénière du 12 décembre 2014 qui est donc approuvé. 

 

2- Information sur l'activité du comité exécutif des aéroports parisiens en 2015 

 

Le comité exécutif des aéroports parisiens eu pour suites les évolutions réglementaires suivantes 

: 

 

 l’adoption de nouveaux paramètres de coordination sur CDG afin de répondre au mieux à 

la réalité de la demande exprimée et non satisfaite, tout en tenant compte des impératifs 

de sécurité, de qualité de service et des limites de capacité opérationnelle ; 

 la mise à jour des seuils d’alerte au terminal 1 et terminal 2A pour les mettre en 

cohérence avec le nouveau paysage de la plateforme, notamment suite à la mise en 

service du bâtiment de jonction entre les terminaux 2A et 2C ; 

 le maintien des paramètres de coordination et des seuils d’alertes sur Orly ; 

 

Depuis l’été 2015, un nombre important d’alertes aérogares sont déclenchées au cours des 

saisons aéronautiques d’été au terminal sud de l’aéroport d’Orly. COHOR précise que la 

programmation pour la saison aéronautique d’été 2016 présente d’ores et déjà des dépassements 

importants des seuils d’alertes. La DTA estime que ces dépassements des seuils d’alerte méritent 
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une attention particulière d’ADP et des compagnies concernées, notamment pendant la période 

des travaux sur Orly pendant laquelle une contagion de retards en aérogare sur la piste serait 

problématique. ADP indique qu’une réunion avec COHOR est prévue afin de traiter en amont les 

alertes aérogares pour la saison aéronautique 2016. 

 

ADP précise que le projet de salle provisoire en faux contact dans le hall B du terminal sud sur 

Orly, prévue pour la saison aéronautique d’été 2016, a été modifié au profit de la mise en service 

d’un couloir d’accès jusqu’aux avions en faux contact. 

 

 Travaux prévus au cours de l’été 2016  sur la piste 06/24 de l’aéroport de Paris-Orly: 

 

La piste 06/24 de l’aéroport de Paris-Orly sera fermée pendant 6 semaines entre le 18 juillet et le 

28 août 2016. 

 

La capacité de l’aéroport pendant cette période sera diminuée. La DTA présente les paramètres 

de coordination envisagés sur cette période et souligne la nécessité pour les compagnies de 

mettre en œuvre une gestion rigoureuse de leurs vols qui empêche toute dérive du programme 

vers la fin de journée qui ne pourra absorber tous les retards. 

 

Les paramètres de coordination présentés seront notifiés à COHOR et maintenus sous réserve de 

la validation de l’étude de sécurité relative à l’exploitation de la plateforme en pistes croisées et 

de l’allègement des contraintes environnementales d’exploitation de la piste 02/20 pour la 

période concernée. 

 

La DTA invite les compagnies à procéder aux ajustements volontaires de leurs programmes 

durant cette période sur la base de ces paramètres abaissés. 

 

COHOR, conformément aux recommandations du comité exécutif des aéroports parisiens 

considère les travaux de la piste 4, comme une fermeture partielle de l’aéroport et donc comme 

une situation relevant des dispositions de l’Article 10.4 du règlement créneaux 95/93 modifié.  

Ainsi, le coordonnateur confirme que cette baisse des paramètres s’accompagne de la garantie 

pour les transporteurs aériens de conserver la précédence historique des séries délestées ou dont 

l’horaire aura été modifié pendant les travaux. 

 

En pratique, une fois les paramètres de coordination notifiés, une photo du programme présent 

dans la base COHOR sera prise à l’instant précédent immédiatement la baisse des paramètres 

dans le système informatique du coordonnateur. Cette photo servira de référence pour la 

reconduction des créneaux ainsi que pour le suivi des ajustements de programme.   

 

COHOR enverra aux compagnies un message pour leur indiquer cette baisse de paramètres et la 

nécessité de modifier les programmes aux horaires de pointe. Au fur et à mesure des ajustements, 

des études seront menées afin d’identifier les tranches horaires surchargées et de guider les 

compagnies dans leur effort. Un bilan sur la programmation pourra être fait dès le 26 et 27 

janvier 2016 à l’occasion du SOM (Schedule Optimisation Meeting), sommet européen 

d’optimisation des créneaux. 

 

Air France souligne la qualité du processus mis en œuvre pour traiter le sujet, notamment la 

réunion d’un groupe de travail entre SNA-RP, transporteurs aériens et ADP. Majoritaire en terme 

de trafic sur Orly, le groupe Air France précise avoir d’ores et déjà une bonne vision des 

ajustements de programme qui sera effectué dès lors que les paramètres seront notifiés au 

coordonnateur. Le transporteur aérien souligne que le défi concerne maintenant le traitement 
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opérationnel. Conscient de la rigueur nécessaire à la tenue opérationnelle du programme déposé 

compte tenu des contraintes majeures d’exploitation qui régneront sur la plateforme pendant 

cette période, Air France affirme avoir la volonté et la détermination d’assurer au mieux son 

programme, notamment grâce à l’utilisation de la plateforme collaborative CDM (Collaborative 

Decision Making). 

 

Aéroport de Paris-Orly souligne également l'efficacité des échanges entre les différents 

partenaires qui sont remerciés. Ces échanges ont permis, avec l'accord de la DTA et des 

compagnies, d'arriver à un compromis pour réaliser  les travaux nécessaires de réfection de la 

piste 06/24 avec une gêne réduite. 

Enfin, afin de donner le plein effet aux mesures qui seront mises en œuvre cet été, ADP indique 

être attaché, en complément du travail quotidien effectué avec les équipes opérationnelles des 

partenaires dans l'exploitation, à travailler à une amélioration de la ponctualité au cours de la 

saison aéronautique d’été 2016, notamment au travers du CDM. 

 

Le BAR rappelle qu’au commencement de la réflexion sur la baisse des paramètres de 

coordination, il avait été annoncé que la base de 50 mouvements par heure pouvait être affinée 

précisément sur certaines tranches horaires suivies de creux en programmation. Le BAR 

demande qu’une concertation entre les parties intéressées soit menée après que les principaux 

délestages aient été réalisés pour affiner les paramètres de coordination de manière à épouser au 

mieux le programme déposé par les transporteurs aériens. 

 

 Travaux prévus au cours de l’été 2016  sur la piste 2 de l’aéroport de Paris-Charles-de-

Gaulle: 

 

La piste 2 de l’aéroport de Paris-CDG y sera fermée pendant 12 semaines à partir du 18 juillet 

2016. Les paramètres de coordination ne sont pas modifiés pendant les travaux, mais le CDM 

sera activé pour fluidifier l’écoulement du trafic. 

 

 

3- Information sur l'activité du comité exécutif pour Lyon 

 

 Évolution des capacités 

 

Les paramètres de coordination arrêtés sur l’aéroport de Lyon depuis la saison été 2014 sont 

maintenus.  

 

Une baisse du trafic est constatée sur la plateforme. Les contraintes par pas de 40 minutes et 60 

minutes sont atteintes seulement lors des trois pics de trafics quotidiens.  

 

 Bilan de l’expérimentation de la procédure de  concordance plan de vol/créneau 

 

Au cours des saisons aéronautique d’été 2014 et d’hiver 2014/2015 la procédure a été déclenchée 

essentiellement pour des vols d’aviation générale et d’affaires.  

 

L’exploitant d’aéroport considère cette procédure utile pour discipliner l’aviation générale et 

d’affaires. Cependant, la valeur ajoutée de cette procédure pour des vols d’aviation commerciale 

parait faible. En effet, les compagnies commerciales n’opèrent presque aucun vol sans créneau et 

sont sanctionnées à posteriori dans le cadre de la CAAC ou par le retrait de leurs droits 

historiques. 
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La procédure est maintenue pour anticiper les surcharges de trafic qui seraient générées par 

l’aviation générale et d’affaires lors de l’EURO 2016.  

 

4- Information sur l'activité du comité exécutif pour Nice et Cannes  

 

 Période de coordination de Cannes et paramètres associés en 2016 

 

L’aéroport de Cannes-Mandelieu sera coordonné à l’occasion du Festival du Film et du Grand 

prix de Monaco, du jeudi 11 mai au lundi 30 mai 2016. Les paramètres de coordination ont 

d’ores et déjà été notifiés à COHOR. 

 

 Bilan de l’étude STAC « expertise de capacité de l’aéroport Nice Côte d’Azur » 

 

L’étude commandée au STAC avait pour objectif de déterminer la capacité de l’infrastructure et 

d’éventuelles options d’optimisation ainsi que d’articuler cette capacité avec les paramètres de 

coordination. 

 

La prochaine étape est d’engager une démarche entre les partenaires pour étudier les conditions 

d’une évolution des paramètres de coordination en prenant en compte la mise en place de la 

plateforme collaborative CDM sur l’aéroport. 

 

 Information sur les travaux en cours et prévus sur Nice 

 

La piste Nord sera fermée pendant les périodes suivantes : 

- Du 1
er

 février au 26 mars 2016 ; 

  - Du 28 novembre au 23 décembre 2016 ; 

  - Du 2 janvier au 17 mars 2017. 

 

La piste Sud sera fermée du 24 octobre au 26 novembre 2016, incluant la dernière semaine de la 

saison aéronautique d’été 2016 pour laquelle les paramètres de coordination ont d’ores et déjà 

été notifiés à COHOR. 

 

 Bilan de la mise en place de la procédure de concordance plan de vol / créneau 

 

Le bilan est positif pour encadrer l’activité d’aviation générale et d’affaires. 

Il est proposé la pérennisation de la procédure de concordance au-delà de la saison aéronautique 

d’été 2015, mais en la recentrant uniquement sur l’aviation générale et l’aviation d’affaires. 

 

L’ACA regrette que suite à un changement dans son personnel, la GTA chargée de l’aéroport de 

Nice-Côte-d ’Azur, n’intervienne plus sur la plateforme en cas d’infraction à la coordination. La 

DSAC-SE précise qu’un dialogue a été relancé entre le gestionnaire d’aéroport, la DSAC-SE et 

la GTA afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs aux problématiques spécifiques de l’aéroport 

de Nice. La DTA propose que ce dialogue se poursuivre et d’en observer les résultats avant 

d’intervenir. 

 

5- Information sur le nouveau mode de financement de l’association COHOR 
 

La DTA, après consultation des membres du secteur, présente la synthèse des commentaires 

reçus et les principales évolutions du décret envisagées concernant le financement de COHOR 

par redevance. Le projet de décret établi suite à cette consultation est joint au compte rendu (cf. 

Annexe 2). 
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 Le principe de la redevance est accepté 

 

L’ensemble des parties consultées approuve la mise en place de ce nouveau mode de 

financement par redevance en vue d’établir un financement équitable et pérenne s’inscrivant 

dans la tendance européenne actuelle. La DGAC va donc finaliser la mise en œuvre de ce 

nouveau mode de financement via l’adoption d’un décret préalablement soumis à l’avis du 

Conseil d’Etat. Ce décret devra s’accompagner d’une modification à la marge de l’arrêté du 28 

septembre 2004 créant le CCAF ainsi que des statuts de COHOR afin de tenir compte de ce 

nouveau mode de financement. 

 

 Le principe de la collecte de la redevance par les aéroports est accepté 

 

L’ensemble des parties consultées accepte que la contribution financière des transporteurs 

bénéficiaires du service de coordination soit collectée par les gestionnaires d’aéroport et adossée 

au processus déjà existant de perception des redevances aéroportuaires.  

Dans ce cadre, les gestionnaires d’aéroport reverseront à COHOR la part des compagnies 

complétée de leur propre part, chacune représentant la moitié du montant total de la redevance.  

La DGAC prend note du compromis dégagé par les membres de COHOR et n’imposera pas, si 

ce compromis est maintenu, la perception à titre gracieux de la redevance de coordination ni 

l’obligation pour les gestionnaires de recouvrir les impayés. 

 

 le rôle du CCAF dans la fixation du prix de la redevance  

 

La DGAC a clarifié dans son projet de décret le caractère liant d’un avis favorable du CCAF sur 

la proposition tarifaire de COHOR. En effet, conformément aux recommandations émises par le 

groupe de travail préliminaire au projet de décret, la DGAC souhaite privilégier la négociation 

entre les différentes parties prenantes et créer un incitant pour dégager à une proposition tarifaire 

consensuelle. L’intervention du ministre de l’aviation civile, dans la fixation du montant de la 

redevance, sera conditionnée aux seuls cas de désaccords exprimés lors du CCAF et qui 

nécessitent son arbitrage. A l’inverse, un avis favorable du CCAF sur la proposition tarifaire de 

COHOR liera le ministre de l’aviation civile dans la mesure où un tel avis vient formaliser un 

accord entre les clients (transporteurs, aéroports) et le prestataire de service (COHOR).  

 

 Le calendrier entourant l’approbation et la durée de validité des tarifs 

 

La DGAC a amendé le décret pour encadrer le délai dans lequel le ministre de l’aviation doit 

valider la proposition tarifaire (15 jours en cas d’avis favorable et 30 jours en cas d’avis 

défavorable). De même, il précisera que le silence gardé par l’administration vaudra approbation. 

Le projet de décret (article R.221-15) prévoit déjà que « les tarifs approuvés restent en vigueur 

jusqu’à l’approbation de nouveaux tarifs » et la DGAC va conserver cette formulation. 

 

 La mise à jour des statuts de COHOR et des missions du CCAF 

 

La DGAC prépare un amendement à minima de l’arrêté créant le CCAF, pour ajouter dans ses 

missions l’émission d’un avis sur la proposition tarifaire de COHOR. De même, COHOR a émis 

une proposition de statuts amendés, les statuts actuels de l'association ne mentionnant pas une 

possibilité de financement de COHOR par le biais d’une redevance. 

 

 Les possibilités d’ajustements tarifaires en cours d’année 
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La DGAC considère qu’il appartient aux membres de COHOR de décider, via un amendement 

des statuts, du mécanisme adéquat pour faire face aux situations exceptionnelles pouvant mettre 

en péril la continuité des missions du coordonnateur.  

 

 La publicité de la redevance  

 

ADP recommande que le projet de décret prévoie les modalités de publicité nécessaires afin de 

garantir l’opposabilité de la redevance de coordination vis-à-vis des différents redevables. 

La DGAC a modifié, sur le modèle existant pour les redevances aéroportuaires, le projet de 

décret de façon à prévoir que les tarifs de la redevance soient rendus publics par chaque 

gestionnaire d’aéroport concerné ainsi que par le coordonnateur.  

 

 la demande d’exclure les aéroports coordonnés temporairement 

 

La DGAC a modifié le projet de décret pour prévoir une période de coordination minimale pour 

les aéroports couverts par la redevance. La coordination temporaire d’aéroports serait alors 

rémunérée sur la base d’un contrat conclu entre le coordonnateur et le gestionnaire d’aéroport. 

La DGAC n’interviendrait qu’en cas d’absence d’accord entre le gestionnaire et le 

coordonnateur. 

 

 Le champ d’application géographique 

 

Les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy sont régis par le principe 

d’assimilation législative qui fait que les textes nationaux leur sont automatiquement applicables 

sans mesure d’extension à la différence des autres pays et territoires d’outre-mer tels que la 

Polynésie française et la Nouvelle Calédonie mentionnés par la SCARA. L’exclusion explicite 

de Saint Pierre et Miquelon et Saint-Barthélemy (dans lesquels le règlement 95/93 sur les 

créneaux horaires n’est pas applicable) dans le projet de décret résulte de cette différence 

statutaire. 

 

 

Lufthansa demande quels ont été les membres du secteur consultés. La DTA indique que, entre 

autres, le BAR a été consulté. Le transporteur estime que toutes les compagnies opérant sur la 

plateforme aurait dû être directement consultées et non les seuls transporteurs membres de 

COHOR. 

 

Le BAR souligne sa démarche d’accompagnement et de soutien au projet de changement de 

mode de financement de COHOR. L’association exprime notamment son accord avec la mesure 

donnant au CCAF un rôle déterminant dans la validation du niveau de la redevance et affirme 

son soutien à cette mesure. 

 

6- Information sur la coordination temporaire de certains aéroports pendant l’EURO 

2016 

 

Pendant la période du 10 juin au 10 juillet 2016, à l’occasion du championnat d’Europe de 

football « EURO 2016 », l’arrêté du 20 octobre 2015 qualifie de coordonnés les aéroports de: 

• Beauvais-Tillé ; 

• Bordeaux-Mérignac ; 

• Lille-Lesquin ; 

• Lyon-Bron ; 

• Marseille-Provence ; 
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• Saint-Etienne-Bouthéon ; 

• Toulouse-Blagnac. 

 

Pour l’ensemble des aéroports cités sauf l’aéroport Lyon-Bron, les paramètres de coordination et 

la période ont été notifiés à COHOR qui a été désigné comme coordonnateur de ces aéroports. 

 

COHOR invite les compagnies de déposer leur programme avec un format « touchée » ainsi qu’à 

renouveler les demandes qui ont été faites avec un format inadéquat. 

 

ADL et l’UAF posent la question du financement de la coordination pendant l’EURO 2016. La 

DTA précise qu’il se fera au travers d’une somme forfaitaire payée par chacun des aéroports. 

 

ADL pose la question de possibles surcoûts qui s’ajouteraient au forfait annoncé. COHOR 

précise que le coût individualisé d’ores et déjà présenté aux aéroports est définitif et dément 

d’éventuels surcoûts à venir.  

 

La DTA rappelle à ADL son attente de proposition de paramètres pour la coordination de 

l’aéroport de Lyon-Bron.  

 

7 - Questions diverses 

 

 Coordination 24h sur 24 de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry 

 

Le gestionnaire de l’aéroport demande que l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry soit coordonné 24 

heures sur 24 afin que les transporteurs disposent d’une meilleure visibilité lors du dépôt de leur 

programme. 

Les paramètres de coordination sur les horaires de jour sont maintenus, cependant de nouveaux 

paramètres de coordination sur les horaires de nuit seront publiés prochainement par arrêté 

modificatif. 

 

 Coordination et facilitation au jour J: Recommandations des membres de l’EUACA 

 

COHOR présente les recommandations faites par l’EUACA (European Airport Coordinators 

Association), l’association des coordonnateurs européens, concernant la coordination au jour J. 

COHOR précise que ce sont essentiellement des recommandations qui ne font aucunement office 

de régulation. 

 

Air France souligne qu’une telle démarche d’uniformisation est bénéfique pour les transporteurs 

et facilitera la gestion de leurs opérations au jour J, mais regrette que ces derniers n’aient pas été 

consultés en amont ou impliqués dans la définition des recommandations. 

COHOR indique qu'afin d'aboutir rapidement, il a été privilégié la recherche d'un consensus 

entre les coordonnateurs européens. 

 

Lufthansa préconise que les recommandations tiennent compte de la communication de la 

commission européenne en matière de protection des passagers, et facilitent notamment 

l’acheminement rapide des passagers à leur destination en cas de problème opérationnel. 

 

 Commission administrative de l’aviation civile (CAAC) 

 

La Commission administrative de l’aviation civile (CAAC) se réunira le 18 janvier 2016. Les 

compagnies convoquées sont : 
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- Enter Air ; 

- Ethiopian Airlines ; 

- HOP ; 

- Primera Air ; 

- Royal Air Maroc ; 

- Star Air ; 

- Transavia France. 

 

 

En l’absence de question supplémentaire de l’assemblée, François Théoleyre clôt la séance et 

remercie les membres. 

 

La prochaine réunion des comités exécutifs aura lieu le 23 mars 2016. 

La prochaine assemblée plénière aura lieu en décembre 2016. 
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Annexe 1 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Assemblée plénière – 18 décembre 2015 

 
Transporteurs aériens  

Air France 
Hervé MAHIEUX 

François DECARREAU 

Aigle Azur Rémi SCOTTI 

HOP Fabienne ESMANGART 

Lufthansa Yanki PURSUEN 

Transavia France Kevin DURAND 

  

Exploitants d’aéroports  

ACA Isabelle BAUMELLE 

ADP 
Anne-Cécile GIBAULT 

Emmanuelle TRITZ 

ADL Emmanuel FROIDEFOND 

 
Associations de transporteurs aériens 

 

BAR France Jean-Pierre SAUVAGE 

FNAM-CSTA/EBAA Laura PAULAIS 

 
Associations d’aéroports 

 

UAF Pierre-Ludovic GUYMAR 

  

Observateurs  

COHOR 
Antoine LAPERT 
Eric HERBANE 

DGAC/DSAC Yves RAOUX 

  

Présidence  

DGAC/DTA 
François THEOLEYRE 

Olivier BOULNOIS 
Laure DEMICHELI 
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Annexe 2 

Projet de décret instaurant une redevance de coordination et de facilitation sur les 

aéroports français et modifiant le code de l’aviation civile 

Assemblée plénière – 18 décembre 2015 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie 

   

   

Décret n°                          du 

instaurant une redevance de coordination et de facilitation sur les aéroports français et 

modifiant le code de l’aviation civile 

NOR :  

Publics concernés : transporteurs aériens, gestionnaires d’aéroports. 

Objet : le présent décret instaure un financement par redevance du service de 

coordination et de facilitation sur les aéroports français. 

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur trois mois après sa date de 

publication au journal officiel de la République française. 

Notice : Le fonctionnement de l’association pour la coordination des horaires (COHOR), 

désignée par le ministre chargé de l’aviation civile pour assurer les services de coordination et 

de facilitation horaires sur les aéroports français, est assuré par les cotisations versées par ses 

membres, qui sont les gestionnaires des aéroports coordonnés et dix des principaux 

transporteurs aériens français. Les services de coordination et de facilitation horaires 

bénéficient à l’ensemble des transporteurs aériens desservant les aéroports concernés et leur 

financement par redevance, conforme au droit de l’Union européenne, tend à se développer dans 

l’Union européenne. Dans ce contexte, une modernisation du financement des activités de 

coordination et de facilitation horaires des aéroports français s’impose afin qu’il ne repose plus 

sur le volontariat de quelques transporteurs aériens. Le présent décret vise ainsi établir un 

système de redevances pour service rendu. 

Références : le présent décret complète les dispositions du code de l’aviation civile prises 

pour l’application du règlement (CEE) N°95/93 du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles 

communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la 

Communauté. 

Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue 

de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

http://www.legifrance.gouv.fr/


 12 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;  

Vu le règlement (CEE) N°95/93 du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes 

en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ; 

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 221-12 ; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Article 1
er

 

Après l’article R. 221-12 du code de l'aviation civile sont insérés de nouveaux articles R. 221-13 

à R. 221-21 ainsi rédigés : 

« Article R. 221-13. – Les missions assurées par le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur, 

conformément au cahier des charges qui lui est applicable et au règlement visé à l’article R. 221-

12, au bénéfice d’aéroports désignés, de façon permanente ou pour une période minimale de 

vingt-et-une semaines consécutives, comme étant à facilitation d’horaires ou coordonnés et des 

exploitants d’aéronefs utilisant ces aéroports donnent lieu à la perception d’une rémunération 

sous la forme d’une redevance pour service rendu.  

Art. R. 221-14. – L’assiette de la redevance prévue à l’article R. 221-13 est le nombre 

d’atterrissages effectués par les exploitants d’aéronefs sur l’aéroport concerné. La redevance est 

payée à parité par l’exploitant de l’aérodrome concerné et par les exploitants d’aéronefs sur cet 

aéroport. La part incombant aux exploitants d’aéronefs est perçue par l’exploitant d’aérodrome 

pour le compte du facilitateur d’horaires ou du coordonnateur. 

Art. R. 221-15. – Le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur de chaque aéroport concerné 

établit annuellement une proposition de tarif pour cette redevance sur la base d’un budget 

prévisionnel tenant compte des prévisions d’évolution du trafic, des charges et des produits ainsi 

que des investissements nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées. 

Art. R. 221-16. – Le comité de coordination prévu par le règlement visé à l’article R. 221-12 est 

consulté pour avis sur la proposition tarifaire prévue à l’article R. 221-15 trois mois au moins 

avant le début de chaque période annuelle. 

En cas d’avis favorable rendu par le comité, le ministre chargé de l’aviation civile approuve, 

dans un délai de quinze jours, le tarif de la redevance pour la période annuelle concernée. 

En cas d’avis défavorable ou d’absence d’avis rendu par le comité, le facilitateur d’horaires ou le 

coordonnateur établit, dans un délai d’un mois, une nouvelle proposition tarifaire et la notifie au 

ministre chargé de l’aviation civile qui, dans un délai de trente jours suivant cette notification, 

décide du tarif de la redevance pour la période annuelle concernée. 

Art. R. 221-17. – Le silence gardé par le ministre chargé de l’aviation civile, au terme des délais 

mentionnés à l’article R. 221-16, vaut décision d’approbation. Les tarifs établis conformément à 

l’article R. 221-16 deviennent exécutoires dans les conditions précisées à l’article R. 221-18 et 

restent en vigueur jusqu’à l’approbation de nouveaux tarifs. 
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Art. R. 221-18. – Les tarifs des redevances sont rendus publics par le facilitateur d’horaires ou le 

coordonnateur ainsi que par l’exploitant de l’aérodrome concerné et sont exécutoires au plus tôt 

un mois après leur publication par le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur. 

Art. R. 221-19. – Les conditions d’application des articles R. 221-14 à R. 221-16, notamment les 

modalités de la consultation du comité de coordination, les modalités de reversement au 

facilitateur d’horaires ou au coordonnateur de la part incombant aux exploitants d’aéronefs 

perçue par l’exploitant d’aérodrome et le contrôle des missions confiées au facilitateur d’horaires 

ou au coordonnateur en application de ces articles sont précisées par arrêté du ministre chargé de 

l’aviation civile. 

Art. R. 221-20. – Les missions assurées par le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur, 

conformément au cahier des charges qui lui est applicable et au règlement visé à l’article R. 221-

12, au bénéfice d’aéroports désignés de façon temporaire pour une période de moins de vingt-et-

une semaines consécutives comme étant à facilitation d’horaires ou coordonnés et des 

exploitants d’aéronefs utilisant ces aéroports donnent lieu à une rémunération à caractère 

forfaitaire dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat entre le facilitateur d’horaires ou 

le coordonnateur et le gestionnaire d’aéroport concerné. 

Art. R. 221-21. – Pour la fixation de la rémunération prévue à l’article R. 221-20, une 

proposition de contrat est établie par le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur et notifiée au 

gestionnaire d’aéroport concerné et au ministre chargé de l’aviation civile au plus tard un mois 

après la désignation de l’aéroport comme étant temporairement à facilitation d’horaires ou 

coordonné. Si aucun accord n’est trouvé entre le gestionnaire d’aéroport et le coordonnateur ou 

le facilitateur d’horaires au plus tard un mois avant le début de la période de facilitation 

d’horaires ou de coordination, le ministre chargé de l’aviation civile décide, après consultation 

du gestionnaire d’aéroport, du montant de la rémunération en tenant compte de la proposition de 

contrat établie par le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur. » 

Article 2 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-

et-Miquelon. 

Article 3 

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et 

des comptes publics, le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche auprès de 

la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et le secrétaire d’Etat au 

Budget auprès du ministre des finances et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 

française. 

Fait le  

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie,  
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Ségolène ROYAL 

Le ministre des finances 

 et des comptes publics, 

Michel SAPIN 

Le secrétaire d’Etat chargé des transports, 

de la mer et de la pêche, 

Alain VIDALIES 

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, 

Christian ECKERT 

 


