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The ICAO Framework
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L'ACI 

Pratiques recommandées 
en matière de transparence 
et consultations avec les 
compagnies aériennes sur 
l'établissement des 
redevances aéroportuaires

https://aci.aero/about-
aci/priorities/economics/documentation/

https://aci.aero/about-aci/priorities/economics/documentation/
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• Précautions

• Consultation

• Transparence

• Systèmes et réseaux aéroportuaires

• Investissements pour de nouvelles 

infrastructures

Les lignes directrices de l'ACI
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• Lignes directrices aspirationnelles et non 

normatives

• Réglementation à la légère et proportionnée

• La consultation et la négociation ne sont pas 

synonymes

• L’équilibre est un facteur clé de réussite

Précautions
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• Calendrier clair

• Publication de la documentation 

• Proposition avant le changement des 

redevances

• Informations sur les niveaux de service où les 

SLA sont en place

Consultation (1/3) : Chronologie
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• Engagement constructif de toutes les compagnies 
aériennes

• Association des compagnies aériennes (AOC, BAR, 
IATA, etc.) ayant pour mandat d'agir en nom et pour 
compte des compagnies aériennes qu'elles 
représentent

• Consultation en langue nationale (ou en anglais si 
accepté)

• Procès-verbal faisant état des différents points de 
vue

•

Consultation (2/3) : Admissibilité
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• Cohérent, fondé sur des données probantes

• Les compagnies aériennes participant à la 

réunion, avec procuration/mandat

• Association des compagnies aériennes -

même condition: spécifier les compagnies 

aériennes représentées, et le mandat

• Calendrier clair

Consultation (3/3) : Recours
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• Degré de transparence proportionnel au 

marché et à la situation de l'aéroport.

• La transparence s'applique à toutes les 

parties, exploitants d'aéroports et aux 

utilisateurs, tous deux déterminés à fournir 

des informations pertinentes

Transparence (1/3) : Général
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• Compagnies: 
• Prévisions de trafic, composition de la flotte, plans opérationnels et 

besoins

• Aéroports:
• Éléments généraux : Modèle d’affectation des redevances, système 

de caisse (simple ou double)

• Trafic: historique, prévisions

• Coûts d'exploitation : chiffres par catégories, variations de coûts

• Coûts d'immobilisations : amortissement, WACC, …

• Chiffre d'affaires : chiffre d'affaires aéronautique et chiffre d'affaires 
commercial

• Indicateurs de performance pertinents

Transparence (2/3) : Informations
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• Coûts globaux et ventilation des recettes 

aéronautiques pour l'aéroport principal, 

comme l'exigent les cadres législatifs 

pertinents et les circonstances locales

Systèmes aéroportuaires et 

réseaux
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• Destinations des investissements pour les 

nouvelles installations

Investissements
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https://aci.aero/about-

aci/priorities/economics/

documentation/

https://aci.aero/about-aci/priorities/economics/documentation/

