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a) De l’encours des financements privés externes ;
b) Des coûts ou, le cas échéant, des gains de rupture des instruments de couverture ;
c) De l’encours des fonds propres et quasi-fonds propres apportés par les actionnaires ;
d) Des frais raisonnables et justifiés de résiliation éventuelle des contrats relatifs aux financements privés
externes et aux financements relais externes dont le remboursement a vocation à être financé par des personnes
détenant directement ou indirectement une fraction du capital social ou des droits de vote du concessionnaire ;
e) Du montant des frais raisonnablement encourus et dûment justifiés par le concessionnaire pour la
résiliation anticipée des contrats passés avec ses prestataires.
Le caractère raisonnable des frais de résiliation mentionnés aux alinéas d et e s’apprécie au regard des
conditions de marché qui prévalaient au moment de la signature des contrats mentionnés à ces alinéas.
L’indemnité est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire. Elle
est versée dans les trois mois suivant la résiliation.
II. – Rachat de la concession et résiliation pour motif d’intérêt général :
L’Etat peut, si l’intérêt général le justifie, racheter ou résilier la concession par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget. Par ailleurs, l’Etat peut racheter la concession au
1er janvier de chaque année à compter de la dixième année suivant la mise en service de NDDL. Ce rachat ne
peut s’exécuter qu’au premier janvier de chaque année, moyennant un préavis d’un an dûment notifié au
concessionnaire.
En cas de rachat ou de résiliation, le concessionnaire a droit à une indemnité dont le montant est égal à
l’intégralité :
a) De l’encours des financements privés externes ;
b) Des coûts ou, le cas échéant, des gains de rupture des instruments de couverture ;
c) De l’encours des fonds propres et des quasi-fonds propres injectés réellement préalablement à la date de
résiliation par les actionnaires du concessionnaire ;
d) Du manque-à-gagner diminué de l’encours des fonds propres et des quasi-fonds propres injectés
préalablement à la date de résiliation par les actionnaires du concessionnaire tels qu’ils apparaissent dans
l’annexe 18 puis majoré de l’impôt sur les sociétés au taux légal en vigueur, étant entendu que ce terme e sera
égal à zéro si son calcul donne un résultat négatif ;
e) Des frais raisonnables et justifiés de résiliation éventuelle des contrats relatifs aux financements privés
externes et aux financements relais externes dont le remboursement a vocation à être financé par des personnes
détenant directement ou indirectement une fraction du capital social ou des droits de vote du concessionnaire ;
f) Du montant des frais raisonnablement encourus et dûment justifiés par le concessionnaire pour la
résiliation anticipée des contrats passés avec ses prestataires.
Le caractère raisonnable des frais de résiliation mentionnés aux alinéas e et f s’apprécie au regard des
conditions de marché qui prévalaient au moment de la signature des contrats visés à ces alinéas.
Le manque-à-gagner est calculé de la manière suivante :
A. – Si la résiliation ou le rachat intervient avant le deuxième anniversaire de la date de mise en service de
NDDL visée au I de l’article 4.D, le gain manqué est égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes majorée
de l’impôt sur les sociétés au taux légal en vigueur :
i) L’intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et
remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu’ils apparaissent dans le plan de
financement figurant à l’annexe 12 à compter de la date de résiliation et jusqu’à la fin normale théorique
du contrat de concession, actualisé au taux de x % + 4 %, x étant égal au taux de l’obligation assimilée du
Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession ;
ii) L’intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et
remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu’évalués à dire d’expert à compter de la
date de résiliation et jusqu’à la fin normale théorique du contrat de concession, actualisé au taux de
x % + 4 %, x étant égal au taux de l’obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la
moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession.
B. – Si la résiliation ou le rachat intervient postérieurement au deuxième anniversaire de la date de mise en
service de NDDL visée au I de l’article 4.D et avant la 31e année suivant l’entrée en vigueur de la concession,
le gain manqué est égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes majorée de l’impôt sur les sociétés au taux
légal en vigueur :
i) L’intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et
remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu’ils apparaissent dans le plan de
financement figurant à l’annexe 18 à compter de la date de résiliation et jusqu’à la fin normale théorique
du contrat de concession, actualisé au taux de x % + 3 %, x étant égal au taux de l’obligation assimilée du
Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession ;
ii) L’intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et
remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu’évalués à dire d’expert à compter de la
date de résiliation et jusqu’à la fin normale théorique du contrat de concession, actualisé au taux de
x % + 3 %, x étant égal au taux de l’obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la
moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession.
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