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Allégement des créneaux horaires à l’Aéroport Inter national de Tunis-Carthage pour la saison IATA Été S21/ 
Tunis-Carthage International Airport slot Alleviation for IATA Summer season S21 

 
 

La présente Circulaire d'Information Aéronautique a 
pour objet d’informer les usagers de l’Aéroport 
International de Tunis-Carthage et principalement 
les exploitants d’aéronefs que les recommandations 
d’allégement des créneaux horaires établies par le 
WASB (Worldwide Airport Slot Board) seront 
adoptées pour la saison IATA Été S21 du 28 Mars 
au 30 Octobre 2021. 
 
Les exploitants d'aéronefs sont appelés à annuler 
les créneaux horaires non destinés à être utilisés 
dans un délai de 08 jours à compter de la date de 
publication de cette AIC.  
 
Les séries des créneaux horaires qui seront 
maintenues constitueront la base de référence pour 
l’évaluation du taux d’utilisation durant la saison Été 
S21. 
 
La règle de calcul de l’utilisation des séries des 
créneaux horaires est fixée au seuil de 50:50. 
 
La Direction Générale de l’Aviation Civile invite les 
exploitants d’aéronefs à coordonner avec le 
coordinateur des horaires et à déposer leurs 
programmes des vols actualisés pour la saison Été 
S21. 

  This Aeronautical Information Circular is informing 
Tunis-Carthage International Airport users mainly 
aircraft operators that the recommendations of the 
WASB (Worldwide Airport Slot Board) concerning slot 
alleviation will be adopted for the IATA Summer 
season S21 FM March 28th TIL October 30th, 2021. 
 
 
 
Aircraft operators are required to cancel slots not 
intended for use within 08 days of the date of this 
AIC publication. 
 

 
The slot series that will be maintained will be the 
reference base used for the evaluation of the rate of 
use during the Summer season S21. 
 
 
The rule for calculating slot series use is set at 
threshold 50:50. 
 
The General Directorate of Civil Aviation invites 
aircraft operators to coordinate with the slot 
coordinator and submit their updated scheduled 
flight program for the Summer season S21. 
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