
 

 

 
 
 

Exemption temporaire de la règle d’utilisation ou de perte des créneaux horaires en raison de l’épidémie 

COVID-19/ Temporary exemption of « use it or lose it » rule for airport slots due to COVID-19 
 
 
 

En raison de la pandémie du COVID-19 et son impact 

sur les compagnies aériennes, la présente circulaire a 
pour objet d’informer les usagers de l’Aéroport 

International de Tunis Carthage et principalement les 
compagnies aériennes et les exploitants d’aéronef sur 

l’exemption temporaire de la règle d’utilisation ou de 
perte des créneaux horaires à l’aéroport durant la 
saison IATA été 2020 et ce du 29 Mars au 24 Octobre 

2020. 
La Direction Générale de l’Aviation Civ ile, invite les 

usagers, les compagnies aériennes et les exploitants 
d’aéronef à coordonner les créneaux horaires pendant 
la saison été 2020 avec le coordinateur des slots aux 

adresses suivantes : 
 

Email : TCCA.permits@mt.gov.tn 
TUNKEXH@TUNISIA-SKED.ORG 

Due to COVID-19 and its impact on airlines, the 

purpose of this circular is to inform Tunis Carthage 
International Airport users mainly airlines and aircraft 

operators on the temporary exemption of « use it or 
lose it » rule for airport slots during IATA summer 

season 2020 FM March 29th TIL October 24th 2020. 
 
 

 
The General Directorate of Civil Aviation invites the 

users, airlines and aircraft operators to coordinate 
slots during summer season 2020 with the slots 
coordinator on the following addresses: 

 
 

Email : TCCA.permits@mt.gov.tn 
TUNKEXH@TUNISIA-SKED.ORG 
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