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GEN 1.6 RESUME DES REGLEMENTS NATIONAUX AINSI QUE DES ENTENTES ET
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Recueil des textes législatifs et réglementaires concernant l’aviation civile algérienne.
Titre

Résumé

Ordonnance n° 62-050 du
18/09/1962
(J.O n° 19 du 14/09/1962)
Décret n° 63-84 du 05/03/1963
(J.O n° 14 du 19/03/1963)

Immatriculation, définition et propriété des aéronefs et dispositions pénales concernant les
infractions aux règles sur l’immatriculation et la définition des aéronefs.
Adhésion de la République Algérienne Démocratique et Populaire à la convention relative à
l’Aviation Civile Internationale.

Décret n° 63- 351 du 11/09/1963
(J.O n° 66 du 14/09/1963)

Adhésion avec réserve de la république Algérienne Démocratique et Populaire à la
convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations
de plaisance et des aéronefs, en date à Genève du 18/05/1956.

Ordonnance n° 63-412 du
24/10/1963
(J.O n° 80 du 29/10/1963)
Décret n° 63-426 du 28/10/1963
(J.O n° 81 du 10/11/1963)
Arrêté du 16/12/1963
(J.O n° 18 du 28/02/1964)

Règles de circulation des aéronefs.

Arrêté du 16/12/1963
(J.O n° 18 du 28/02/1964)
Arrêté du 16/12/1963

Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile.
Condition d’application de l’ordonnance n° 62-050 du 18/09/62 précitée, relative à
l’immatriculation à la Nationalité et à la propriété des aéronefs.
Conditions de navigabilité des aéronefs civils, de délivrance et de maintien des certificats de
navigabilité.
Conditions techniques d’exploitation des aéronefs de transport public.

Arrêté du 16/12/1963
(J.O n° 18 du 28/02/1964)
Arrêté du 16/12/1963
(J.O n° 19 du 03/03/1963)

Règles d’aménagement et de sécurité à bord des aéronefs de transport public.

Arrêté du 22/02/1964
(J.O n° 32 du 17/04/1964)

Conditions médicales d’aptitude physique et mentale exigées pour la délivrance et le
renouvellement des brevets, certificats, licences et qualifications du personnel navigant de
l’aéronautique civile.

Décret n° 64-74 du 02/03/1964
(J.O n° 26 du 27/03/1967)

Adhésion de la république Algérienne Démocratique et Populaire à la convention pour
l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signé à
VARSOVIE le 12 Octobre 1929 et modifiée par le protocole signé à la HAYE le 28/09/1955.

Décret n° 64- 75 du 02/03/1964
(J.O n° 24 du 20/03/1964)

Adhésion de la république Algérienne Démocratique et Populaire à l’accord relatif au transit
des services aérien internationaux signé à CHICAGO le 07/12/1944.

Décret n° 64-76 du 02/03/1964
(J.O n° 30 du 10/04/1964)

Adhésion de la République Algérienne Démocratique et Populaire à la convention relative
aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers signée à ROME le
07/10/1952.

Arrêté du 04/05/1964
(J.O n° 43 du 04/05/1964)

Conditions de délivrance et de renouvellement des brevets, licences et qualifications des
navigants privés de l’aéronautique civile (personnel de conduite des avions, planeurs,
hélicoptères et des parachutistes).

Décret n° 64 –151 du 05/06/1964
(J.O n° 56 du 10/07/1964)

Adhésion de la république Algérienne Démocratique et Populaire à la convention relative à
la reconnaissance Internationale des droits sur les aéronefs, signés à GENEVE le
19/06/1948.

Décret n° 64 –152 du 05/06/1964
(J.O n° 53 du 30/06/1964

Adhésion de la République Algérienne et Populaire à la convention pour l’unification de
certaines règles relative à la saisi conservatoire des aéronefs, Singé à ROME le 29/05/1933.

Loi n° 64-166 du 08/06/1964
(J.O n°49 du 16/06/1964)

Définition des diverses catégories de services aériens, notions d’exploitant et de préposé,
conditions générales d’exercices de ces services, et admission en Algérie des aéronefs
étrangers, conditions d’exploitation commerciale des services aérien de transport public,
service de travail aérien, service aérien privés.

Loi n°64-168 du 08/06/1964
(J.O n°49 du 16/06/1964)
Décision du 27/07/1964
(J.O n° 63 du 04/08/1964)
Loi n° 64-244 du 22/08/1964
( J.O n° du 25/08/1964 )
Arrêté du 22/09/1964
(J.O n° 79 du 29/09/1964)
Arrêté du 07/10/ 1964
(J.O n° 83 du 30/10/1964)
Arrêté du 23/10/1964
(J.O n° 88 du 30/10/1964

Statut juridique des aéronefs.

SIA Algérie

Approbation du cahier des charges communes applicables aux organismes chargés
d’assurer le contrôle de la délivrance et du maintien des certificats de navigabilité des
aéronefs civils.

Conditions de transport public des passagers par voie aérienne.
Loi relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Demande d’autorisation du transport public par AIR et de travail aérien.
Transport des matières dangereuses par AIR.
Conditions technique d’exploitation et règles d’aménagement et de sécurité des aéronefs
assurant des services privés ou de travail aérien.
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Arrêté du 07/01/65
(J.O n° 07 du 22/01/1965)

Conditions de survol de l’eau par les aéronefs de tourisme et de travail aérien.

Arrêté du 07/01/1965
(J.O n° 07 du 22/01/1965)

Conditions dans lesquelles l’utilisation des aérodromes civils ouverts à la circulation
aérienne publique est limitée en raison des conditions météorologiques défavorables.

Décret n° 65-71 du 11/03/1965
(J.O n° 24 du 19/03/65)

Création de la commission nationale de facilitation et fixation de ces attributions.

Décret n° 65-159 du 01/06/1965
(J.O n° 50 du 15/06/1965)

Relatif à la création, la mise en service, l’exploitation et le contrôle des aérodromes civils.

Ordonnance n° 65-267 du 25/10/1965
(J.O n° 104 du 21/12/1965)

Adhésion de la République Algérienne Démocratique et Populaire à la convention
complémentaire de VARSOVIE.

Décret n° 65-316 du 30/12/1965
(J.O n° 02 du 07/01/1965)

Réglementant la durée de travail des membres d’équipage de conduite dans les
entreprises de transport public et de travail aérien.

Arrêté du 08/07/1966
(J.O n° 74 du 30/08/1966)

Règlements aéronautiques (Règles de l’air).

Décret n° 68-57 du 05/03/1968
(J.O n°23 du 19/03/1968)

Création du Service de Recherche et de Sauvetage des aéronefs en détresse.

Décret n° 70-39 du 20/03/1970
(J.O n° 28 du 24/03/1970)

Organisation des activités climatologiques en ALGERIE.

Arrêté du 27/05/1970
(J.O n° du 28/08/1970)
Arrêté du 30/06/1970
(J.O n° 74 du 01/09/1970)
Ordonnance n°70-62 du 08/10/1970
(J.O n° 91 du 30/10/1970)
Arrêté du 22/12/1970
(J.O n° 5 du 15/01/1971)
Décret n° 73-36 du 28/02/1973
(J.O n° 20 du 09/03/1973)
Arrêté du 04/03/1974

Licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l’aéronautique
civile, membres de l’équipage de contrôle.
Relatif aux enregistreurs de bord.
Ratification de la constitution de la commission AFRICAINE de l’aviation civile.
Relatif aux réserves de carburant et de lubrifiant.
Limitant la durée de travail du personnel navigant professionnel dans les entreprises de
transport et de travail aérien.
Fixant le taux de la redevance d’usage des dispositifs d’aide à la navigation.

(J.O n° 42 du 24/05/1974)
Arrêté du 09/07/1974

Fixant les conditions d’établissement des taxes d’aérodromes.

(J.O n° 64 du 09/08/1974)
Décret n°80-02 du 05/01/1980

Portant la dénomination de l’aérodrome international d’Alger/Dar El Beida.

(J.O n°02 du 08/01/1980)
Décret n°80-153 du 24/05/1980
(J.O n°22 du 27/05/1980)
Décret n°81-98 du 16/05/1981

Portant la création de l’Ecole Nationale d’Application des Techniques
Aéronautiques Civiles (E.N.A.T.A.C).
Portant l’affectation des aérodromes d’état.

(J.O n°20 du 19/05/1981)
Décret n° 81-99 du 16/05/1981
(J.O n°20 du 19/05/1981)
Décret exécutif n°91-149 du
18/05/1981
(J.O n°25 du 29/05/1991)
Arrêté du 13/06/1981
(J.O n° 26 du 30/06/1981)
Décret n°81-134 du 27/06/1981

Fixant les conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs
étrangers sur le territoire algérien.
Portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité
aéronautique (ENESA) et dénomination nouvelle : Etablissement National de la
Navigation Aérienne (ENNA).
Relatif aux conditions de survol et d’escales techniques effectuées par les aéronefs civils
étrangers.
Relatif aux servitudes de dégagement et balisage.

(J.O n°26 du 30/06/1981)
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Décret n°82-37 du 23/01/1982
complétant le décret n°81-98 du
16/05/1981

Résumé
Portant l’affectation des aérodromes d’état.

(J.O n°04 du 26/01/1982)
Décret du 31/01/1982 complétant
l’arrêté du 13/06/1981

Portant désignation des aérodromes utilisés en escales techniques et commerciales par les
aéronefs étrangers.

Arrêté du 01/04/1982

Portant l’ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur
classification.

Décret n°82-260 du 07/08/1982

Relatif aux conditions d’acquisition des terrains nécessaires aux aérodromes civils d’Etat.

(J.O n°32 du 10/08/1982)
Décret n°83-83 du 15/01/1983
modifiant le décret n°81-98 du
16/05/1981

Portant l’affectation des aérodromes d’Etat.

(J.O n°03 du18/01/1983
Décret n°82 du 01/04/1983 modifiant
l’arrêté du 01/04/1982
Décret n°84-347 du 24/11/1984

Portant l’ouverture des aérodromes à la circulation aérienne publique et leur classification.
Relatif à l’entreprise national d’exploitation de services aérien « Air Algérie ».

(J.O n°60 du 25/11/1984)
Décret n°85-37 du 23/02/1985
complétant le décret n°84-108

Relatif aux représentations générales et délégations régionales à l’étranger, de l’entreprise
nationale d’exploitation de services aériens internationaux de transport public « Air Algérie ».

(J.O n°11 du 10/03/1985)
Arrêté interministériel du 09/03/1985

Portant la création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les
établissements de formation supérieure relevant du Ministère des Transports

Arrêté du 05/10/1987

Relatif aux règlements aéronautiques concernant les procédures d’attente et d’approche aux
instruments et la détermination des minima opérationnels.

(J.O n° 01 du 08/01/1988)
Arrêté du 30/06/1988
Arrêté du 15/05/1988 modifié par
l’arrêté du 22/12/91

Relatif à l’ouverture d’aérodromes d’Etat à la circulation aérienne publique et leur
classification.
Fixant les modalités et les conditions de survol, par les aéronefs, de la région inhospitalière.

(J.O n°36 du 13/05/1992)
Arrêté interministériel du 20/05/1988
Décret n°88-205 du 18/10/1988
(J.O n°42 du 19/10/1988)
Arrêté interministériel du 20/03/1989
Arrêté du 20/03/1989
Arrêté du 20/03/1989 complétant
l’arrêté du 08/07/1966
Décret exécutif n°90-330 du
27/10/1990

Fixant les modalités de perception des redevances aéronautiques.
Portant la création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation
aérienne (C.N.F.A).
Portant dispositions particulières relatives aux règles de vols à vue (VFR) de nuit.
Portant dispositions relatives aux règles de vols à vue (VFR) spécial.
Relatif aux règlements aéronautiques (règles de l’air).
Fixant les conditions de survol du territoire algérien et d’escales techniques et commerciales
des aéronefs étrangers sur le territoire algérien.

(J.O n°46 du 31/10/1990)
Arrêté du 03/06/1991

Relatif aux conditions d’exercice de la fonction de contrôleur de la circulation aérienne.

Arrêté du 03/06/1991

Relatif aux aptitudes professionnelles des contrôleurs de la circulation aérienne.

Arrêté du 22/12/1991 complétant et
modifiant l’arrêté du 15/05/1988
Arrêté du 12/09/1992
Décret exécutif n°93-07 du
02/01/1993

Fixant les modalités et les conditions de survol par les aéronefs de la région inhospitalière.
Relatif à la formation à la pratique de la voltige de pilotes non professionnels.
Portant création de l’établissement national de construction aéronautique.

(J.O n°02 du 06/01/1993)

SIA Algérie
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Décret présidentiel n°94-457 du
20/12/1994

Fixant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des recherches et du
sauvetage des aéronefs en détresse.

(J.O n°86 du 28/12/1994)
Arrêté du 31/12/1995 complétant
l’arrêté du 22/02/1964

Fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences, certificats et qualification du
personnel navigant de l’aéronautique civile.

Arrêté du 25/07/1996 modifiant et
complétant l’arrêté du 30 /06/ 88

Relatif à l’ouverture d’aérodromes d’Etat à la circulation aérienne publique et à leur
classification.

(J.O n°77 du 11 /12/1996)
Ordonnance n° 96-24 du 09 /07/ 1996 Portant approbation de l’accord relatif au paragramme international du système de satellites
pour les recherches et le sauvetage (COSPAS/SARSAT).
(J.O n° 43 du 10 /07/ 1996)
Décret n° 96-342 du 12 /10/1996
(J.O n°61 du 16 /10/1996)

Portant adhésion de la république algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif au
programme international du système de satellites pour les recherches et le sauvetage
(COSPAS/SARSAT).

Arrêté du 01/ 02/ 1997 complétant
l’arrêté du 15 /05/ 1988

Portant désignation des aérodromes civils d’Etat et mixtes rattachés à l’établissement de
gestion des services aéroportuaires d’Alger (EGSA/ALGER).

(J.O n° 36 du 01/06/1997)
Arrêté du 27 /07/ 1997

Fixant la liste des ports et des aéroports dotés d’un commissaire de sécurité.

(J.O n° 66 du 27/07/1997)
Arrêté du 24 /09/ 1997
(J.O n°70 du 26 /09/1997)
Loi n° 98-06 du 27 /06/ 1998

Portant l’implantation, organisation et fonctionnement du centre de contrôle de mission de
recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse.
Fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.

(J.O n° 48 du 28 /06/ 1998)
Décret exécutif n°98-270 du
29/08/1998

Fixant les modalités de perception de répartition et d’affectation des redevances
aéronautiques d’atterrissage et d’entrainement

(J.O n° 65 du 02/09/1998)
Arrêté du 06/10/1998

Portant ouverture de l’aérodrome de Batna à la circulation aérienne publique.

((J.O n°76/1998)
Arrêté du 17/05/1999
Décret présidentiel n°99-161 du
31/07/1999

Fixant la liste des membres du comité interministériel des recherches et du sauvetage des
aéronefs en détresse.
Portant la dénomination de l’aéroport de Adrar.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-162 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Bejaia.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-163 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Biskra.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-164 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Bechar

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-165 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Tebessa.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-166 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Tlemcen.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-167 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Hassi Messaoud.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
Décret présidentiel n°99-168 du
31/07/1999

Portant la dénomination de l’aéroport de Ghardaia.

(J.O n° 51 du 02/08/1999)
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Décret présidentiel n°2000-01 du
04/01/2000

Résumé
Portant la dénomination de l’aéroport de Batna.

(J.O n° 01 du12/01/2000)
Décret présidentiel n°2000-02 du
04/01/2000

Portant la dénomination de l’aéroport de Tiaret.

(J.O n° 01 du12/01/2000)
Décret exécutif n°2000-43 du
26/02/2000

Fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens.

(J.O n° 08 du 01/03/2000)
Décret présidentiel n°2000-213 du
05/08/2000

Portant la dénomination de l’aéroport de Annaba

(J.O n° 49 du 09/08/2000)
Décret exécutif n°01-112 du
05/05/2001
(J.O n° 26 du 09/05/2001)
Décret présidentiel n°01-254 du
11/09/2001
(J.O n° 51 du12/09/2001)
Décret exécutif n°01-287 du
24/09/2001
(J.O n° 56 du 30/09/2001)
Décret exécutif n°02-03 du
06/01/2002
(J.O n° 02 du 09/01/2002)
Décret exécutif n° 02-88 du
02/03/2002
(J.O n° 17 du 06/03/2002)
Décret présidentiel n°02-104 du
09/03/2002
(J.O n° 18 du 10/03/2002)
Décret exécutif n°02-151 du
09/05/2002
(J.O n° 34 du 14/05/2002)
Arrêté du 23/12/2002
Décret présidentiel n° 03-67 du
10/02/2003
(J.O n° 010 du 16/02/2003)
Arrêté interministériel du 04/01/2003
Décret exécutif n°03-260 du
23/07/2003
(J.O n° 46 du 30/07/2003)
Ordonnance n°03-10 du 13/08/2003
modifiant et complétant la loi n°9806 du 27/06/1998
Loi n°03-21 du 04/11/2003
Arrêté interministériel du 10/11/2003
Décret exécutif n°03-480 du
13/12/2003 complétant le décret
exécutif n°2000-43 du 26/02/2000
(J.O n° 78 du 14/12/2003)
Décret exécutif n°04-108 du
13/04/2004
(J.O n° 24 du 18/04/2004)
Décret exécutif n°04-109 du
13/04/2004
(J.O n° 24 du 18/04/2004)
Décret exécutif n°04-414 du
20/12/2004
(J.O n°82 du 22/12/2004)
Décret exécutif n° 06-08 du 09
janvier 2006
(J.O n°002/2006 du 15/01/2006)
Décret présidentiel n°06-151 du
30/04/2006
(J.O n°029/06 du 03/05/2006)

SIA Algérie

Fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur
répartition.
Portant la dénomination de l’aéroport de Hassi Messaoud.

Fixant les conditions d’utilisation et d’administration des aérodromes mixtes d’Etat.

Fixant les conditions et modalités de réalisation des aérodromes et hélistation destinés à
usage privé.
Relatif aux servitudes aéronautiques

Portant la dénomination de l’aéroport de Setif.

Fixant la liste des services d’assistance en escale et définissant les conditions de leur
exercice
Fixant les modalités d’établissement et de gestion de l’état de la durée de travail et des
repos compensatoires du personnel navigant professionnel.
Portant la dénomination de l’aéroport de Laghouat.

Fixant la liste des aérodromes mixtes d’Etat.
Fixant les conditions et les modalités d’inscription des aéronefs à la matricule aéronautique,
les signes apparents de leur nationalité, les catégories d’aéronefs qui sont dispensés de
cette immatriculation ainsi que les conditions de radiation d’office.
Fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.

Fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.
Relatif aux balises de détresse émettant à la fréquence 406 mégahertz.
Fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens.

Fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat
de navigabilité et du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule
aéronautique algérienne.
Fixant les conditions de validation des titres aéronautiques des membres d’équipage de
conduite ainsi que des autres personnels à bord d’un aéronef civil immatriculé en Algérie.
Relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de
l’aéronautique civile.
Fixant l'organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles
d'exercice du pilotage dans les ports.
Portant la coordination civile-militaire en matière de gestion de l’espace aérien.
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Arrêté du 03/05 2006

Fixant la composition et le fonctionnement du conseil de discipline du personnel de
l'aéronautique civile ainsi que les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif de
licence, de certificat de sécurité et de sauvetage ou de qualification.

(J.O n°48 du 30/07/2006)
Arrêté du 05/06/2006
(J.O n°50 du 09/08/2006)
Arrêté du 05/06/2006

Fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent du comité
national de sûreté de l'aviation civile.
Portant les caractéristiques de la carte de stagiaire des personnels de l'aéronautique civile.

(J.O n°52 du 20/08/2006)
Arrêté du 07/11/2006
(J.O n°29 du 06/05/2007)

Fixant les conditions exigées pour l’obtention des qualifications de contrôleurs de circulation
aérienne ainsi que les privilèges du titulaire de cette qualification.

Arrêté interministériel
du 07/04/2007
(J.O n° 035/07 du 23/05/2007)

Fixant la composition du comité à l’espace aérien et les règles de fonctionnement de son
bureau permanent de suivi.

Arrêté du13/06/2007

Fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote de
ligne – avion

(J.O n°49 du 05/08/2007)
Arrêté 27 du13/06/2007
(J.O n°49 du 05/08/2007)
Arrêté du 13/06/2007
(J.O n°49 du 05/08/2007)
Loi n°08-02 du 23/01/2008 modifiant
et complétant la loi n°98/06 du
27/06/1998
(J.O n°04 du 27/01/2008)
Décret exécutif n°08-73

Fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance du certificat de sauvetage
et de sécurité.
Fixant les épreuves théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote
privé – avion.
Fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.

Fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur
du 26 Février 2008 modifiant le décret répartition.
exécutif n°01-112 du 05/05/2001
(J.O n° 12 du 05/03/2008)
Décret présidentiel n°08-143

Portant dénomination de l’aéroport de Tamanrasset/Aguenar.

du 13 Mai 2008
(J.O n° 25 du 18/05/2008)
Décret exécutif n° 08-375
du 26 Novembre 2008

Portant délimitation de périmètre de protection de l’aéroport international d’Alger/Houari
Boumediene.

(J.O n° 67 du 30/11/2008
Décret exécutif n° 09-364

Instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport international d’Oran Es-Senia

du 15 Novembre 2009
(J.O n° 66 du 17/11/2009)
Décret exécutif n° 09-365
du 15 Novembre 2009

Instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport international de Constantine
Mohamed Boudiaf

(J.O n° 66 du 17/11/2009)
Décret exécutif n° 09-366
du 15 Novembre 2009

Instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport international de Annaba Rabah
Bitat

(J.O n° 66 du 17/11/2009)
Décret exécutif n° 10-98

Portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports.

du 18 Mars 2010
(J.O n° 20 du 24/03/2010)
Décret exécutif n° 10-199

Fixant les règles de survol du territoire algérien par les aéronefs d’état étrangers.

du 13 Aout 2010
(J.O n° 50 du 01/09/2010)
Décret présidentiel n°12-181

Portant dénomination de l’aéroport d’ORAN/Es Senia en ORAN/Ahmed Benbella.

du 16 Avril 2012
(J.O n° 23 du 22/04/2012)
Décret exécutif n°13-18
du 22 Janvier 2013

Instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’Adrar-Cheikh Sidi Mohamed
Belkebir

(J.O n° 05 du 23 janvier 2013)
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Décret exécutif n° 13-19
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d.Adrar - Bordj Badji Mokhtar.

(J.O n° 05 du 23 janvier 2013)
Décret exécutif n° 13-20
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d.Adrar - Timimoun

(J.O n° 05 du 23 janvier 2013)
Décret exécutif n° 13-21
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Chlef - AboubakerBelkaïd

(J.O n° 05 du23 janvier 2013)
Décret exécutif n° 13-22
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid

(J.O n° 05 du 23 janvier 2013)
Décret exécutif n° 13-23
22 janvier 2013
(J.O n° 05 du 23 janvier 2013)

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Béjaïa - Soummam AbaneRamdane

Décret exécutif n° 13-24
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Biskra - Mohamed Khider

(J.O n° 05 du 23 janvier 2013)
Décret exécutif n° 13-25
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Béchar - Boudghene Benali

(J.O n° 05 du 23 janvier 2013)
Décret exécutif n° 13-38
Du 22 janvier 2013
(J.O n° 7 du 30 janvier 2013)

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d’El Bayadh

Décret exécutif n° 13-40
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d.El Oued - Guemar

(J.O n° 7 du 30 janvier 2013)
Décret exécutif n° 13-41
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d.Illizi - Djanet - Tiska.

(J.O n° 7 du 30 janvier 2013)
Décret exécutif n° 13-42
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d.Illizi - In Aménas - Zarzaïtine

(J.O n° 7 du 30 janvier 2013)
Décret exécutif n° 13-43
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport d.Illizi - Takhmalt

(J.O n° 7 du 30 janvier 2013)
Décret exécutif n° 13-45
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Ghardaïa - El Ogla

(J.O n° 7 du 30 janvier 2013)
Décret exécutif n° 13-46
22 janvier 2013
(J.O n° 7 du 30 janvier 2013)

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Ghardaïa - Noumirat - Mofdi
Zakaria

Décret exécutif n° 13-177
05mai 2013
(J.O n° 25 du 12mai 2013)

Fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur
répartition

Décret exécutif n° 13-26
22 janvier 2013
(J.O n° 06 du 27jan 2013)

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tamenghasset Aguener - Hadj Bey Akhamok

Décret exécutif n° 13-27
22 janvier 2013
(J.O n° 06 du 27jan 2013)

instituant et délimitant le périmètre deprotection de l’aéroport de Tamenghasset - In Salah Tafssaout

Décret exécutif n° 13-28
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre deprotection de l’aéroport de Tamenghasset - In Guezzam

(J.O n° 06 du 27jan 2013)
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Décret exécutif n° 13-29
22 janvier 2013
(J.O n° 06 du 27jan 2013)

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tébessa - Cheikh
Larbi Tébessi

Décret exécutif n° 13-30
22 janvier 2013
(J.O n° 06 du 27jan 2013)

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tlemcen - Zenata
- Messali El Hadj

Décret exécutif n° 13-31
22 janvier 2013
(J.O n° 06 du 27jan 2013)

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Tiaret AbdelhafidBoussouf

Décret exécutif n° 13-32
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Sétif - 8 Mai 1945

(J.O n° 06 du 27jan 2013)
Décret exécutif n° 13-34
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Mascara - Ghriss

(J.O n° 06 du 27jan 2013)
Décret exécutif n° 13-35
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre deprotection de l’aéroport de Ouargla - Aïn El Beïda

(J.O n° 06 du 27jan 2013)
Décret exécutif n° 13-36
22 janvier 2013
(J.O n° 06 du 27jan 2013)

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Ouargla - Hassi
Messaoud - KrimBelkacem

Décret exécutif n° 13-37
22 janvier 2013
(J.O n° 06 du 27jan 2013)

instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Ouargla Touggourt - Sidi Mahdi

Décret exécutif n° 12-16
09 janvier 2012

instituant et délimitant le périmètre de protection del’aéroport de Jijel-Ferhat Abbas

(J.O n° 07 du 14fev 2012)
Décret exécutif n° 13-33
22 janvier 2013

instituant et délimitant le périmètre deprotection de l’aéroport de M’Sila - AïnEddis

(J.O n° 06 du 27jan 2013)
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