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Version publique du document 

             expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette] 

Décision n° 2022-085 du 29 novembre 2022 
Listant les usagers visés à l’article 5 de l’arrêté du 16 janvier 2012 relatif à la transmission d’informations 

préalables à la fixation sur certains aérodromes des redevances mentionnées à l’article R. 224-1 du code 

de l’aviation civile 

L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »), 

Vu la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les 
redevances aéroportuaires ; 

Vu le code des transports, notamment son article L. 6325-7 ; 

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 224-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 16 janvier 2012 modifié relatif à la transmission d’informations préalables à la 
fixation sur certains aérodromes des redevances mentionnées à l’article R. 224-1 du code de 
l’aviation civile, notamment son article 5 ; 

Vu la décision n° 2022-084, portant adoption de lignes directrices relatives aux critères retenus 
pour établir la décision de l’Autorité de régulation des transports prise en application de l’article 5 
de l’arrêté du 16 janvier 2012 relatif à la transmission d’informations préalables à la fixation sur 
certains aérodromes des redevances mentionnées à l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile ; 

Après en avoir délibéré le 29 novembre 2022 ; 
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DÉCIDE 

 
 
L’Autorité a adopté la présente décision le 29 novembre 2022. 
 
 

Présents : Monsieur Philippe Richert, vice-président, président par intérim ; 
Madame Florence Rousse, vice-présidente, Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; 
Madame Sophie Auconie, vice-présidente. 

 
 
 

Le Vice-Président, 
 

      Président par intérim 
 
 
 
 
 

Philippe Richert 
  

Article 1er Les listes des usagers devant transmettre les éléments mentionnés au I de 
l’article L. 6325-7 du code des transports aux exploitants d’aérodromes en 
application de l’article 5 de l’arrêté du 16 janvier 2012 sont fixées, pour chacun 
des exploitants concernés, dans les tableaux annexés à la présente décision. 

 

Article 2 Le secrétaire général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente 
décision, qui sera publiée sur le site internet de l’Autorité. 
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Annexe – Listes des usagers devant transmettre les éléments mentionnés au I de 
l’article L. 6325-7 du code des transports aux exploitants d’aérodromes en 
application de l’article 5 de l’arrêté du 16 janvier 2012 pour chacun des exploitants 
concernés 

Aérodrome Usagers (et codes OACI) 

Bordeaux-

Mérignac 

- Air France (AFR) (incluant Hop ! (HOP)) 

- Chalair Aviation (CLG) 

- EasyJet (EZY) (incluant EasyJet Europe (EJU) et EasyJet Switzerland 
(EZS)) 

- Ryanair (RYR) 

- Volotea (VOE) 
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Aérodrome Usagers (et codes OACI) 

Lyon-Saint 

Exupéry 

- Air Algérie (DAH) 

- Air France (AFR) (incluant Hop ! (HOP)) 

- Air Nostrum (ANE) 

- Brussels Airlines (BEL) 

- EasyJet (EZY) (incluant EasyJet Europe (EJU) et EasyJet Switzerland 
(EZS)) 

- EAT/European Air Transport Leipzig (BCS) 

- KLM-Royal Dutch Airlines (KLM) 

- Lufthansa (DLH) 

- Star Air Danemark (SRR) 

- TAP Air Portugal (TAP) 

- Turkish Airlines (THY) 

- Transavia France (TVF) 

- Tunisair (TAR) 

- Volotea (VOE) 

Lyon-Bron - Pan Européenne Air Service (PEA) 
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Aérodrome Usagers (et codes OACI) 

Marseille-

Provence 

- Air Algérie (DAH) 

- Air Corsica (CCM) 

- Air France (AFR) (incluant Hop ! (HOP)) 

- Air Nostrum (ANE) 

- ASL Airlines (incluant ASL Airlines Belgium (TAY), ASL Airlines France (FPO) 
et ASL Airlines Ireland (ABR)) 

- British Airways (BAW) 

- EAT/European Air Transport Leipzig (BCS) 

- Lufthansa (DLH) 

- Ryanair (RYR) 

- Star Air Danemark (SRR) 

- Tunisair (TAR) 

- Twin Jet (TJT) 

- Volotea (VOE) 
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Aérodrome Usagers (et codes OACI) 

Nantes-

Atlantique 

- Air France (AFR) (incluant Hop ! (HOP)) 

- EasyJet (EZY) (incluant EasyJet Europe (EJU) et EasyJet Switzerland 
(EZS)) 

- Ryanair (RYR) 

- Transavia France (TVF) 

- Volotea (VOE) 
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Aérodrome Usagers (et codes OACI) 

Nice-Côte d’Azur 

- EasyJet (EZY) (incluant EasyJet Europe (EJU) et EasyJet Switzerland 
(EZS)) 

- Air Corsica (CCM) 

- Air France (AFR) (incluant Hop ! (HOP)) 

- Air Hamburg (AHO) 

- Azur Helicoptère 

- British Airways (BAW) 

- Globeair AG (GAC) 

- Heli Air Monaco (MCM) 

- Heli Securité (HLI) 

- KLM-Royal Dutch Airlines (KLM) 

- Lufthansa (DLH) 

- Monacair (MCR) 

- NetJets Transportes Aéreos (NJE) 

- Norwegian (NAX) 

- SAS Scandinavian Airlines (SAS) 

- Swiss (SWR) 

- VistaJet (VJT) 

- Volotea (VOE) 

- Wizz Air (WZZ) 

Cannes-

Mandelieu - NetJets Transportes Aéreos (NJE) 
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Aérodrome Usagers (et codes OACI) 

Paris-Charles de 

Gaulle 

- Air China INTL (CCA), 

- Air France (AFR) (incluant Hop ! (HOP)) 

- American Airlines (AAL) 

- ASL Airlines (incluant ASL Airlines Belgium (TAY), ASL Airlines France 
(FPO) et ASL Airlines Ireland (ABR)) 

- Delta Air Lines (DAL) 

- EasyJet (EZY) (incluant EasyJet Europe (EJU) et EasyJet Switzerland 
(EZS)) 

- EAT/European Air Transport Leipzig (BCS) 

- Emirates (UAE) 

- Fedex Express (FDX) 

- Flybe (BEE) 

- Lufthansa (DLH) 

- Turkish Airlines (THY) 

- United Airlines (UAL) 

- Vueling Airlines (VLG) 

- Qatar Airways (QTR) 

Paris-Orly 

- Air Caraïbes (FWI) 

- Air France (AFR) (incluant Hop ! (HOP)) 

- Corsair (CRL) 

- EasyJet (EZY) (incluant EasyJet Europe (EJU) et EasyJet Switzerland 
(EZS)) 

- Royal Air Maroc (RAM) 

- Transavia France (TVF) 

- Vueling Airlines (VLG) 

Paris-Le Bourget Néant 
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Aérodrome Usagers (et codes OACI) 

Toulouse-

Blagnac 

- Air France (AFR) (incluant Hop ! (HOP)) 

- Air Nostrum (ANE) 

- Airbus Industrie (AIB) 

- Airbus Transport International (BGA) 

- EasyJet (EZY) (incluant EasyJet Europe (EJU) et EasyJet Switzerland 
(EZS)) 

- Lufthansa (DLH) 

- Ryanair (RYR) 

- Volotea (VOE) 

 


