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Toute modification à apporter à un programme 
déjà approuvé est soumise à l'obtention d'une 
autorisation dans les mêmes conditions et 
suffisamment à l'avance. 

 
b) Vols supplémentaires: 

 
Les vols supplémentaires qui sont destinés à 
renforcer les services internationaux réguliers 
doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation 
établie en double exemplaires. Cette demande  
doit parvenir au Ministère du Transport – Direction 
Générale de l’Aviation Civile – Direction du 
Transport Aérien BP 179 - 2035 Tunis CEDEX, dix 
jours aux moins avant la date prévue pour le 
premier atterrissage. 
 

 GEN 1.2.3 Services non réguliers 
 

3.1 Survols et escales techniques: 
Les aéronefs des pays ayant conclu des accords 
bilatéraux avec la Tunisie peuvent survoler le 
territoire Tunisien ou y effectuer des escales 
techniques dans les conditions prescrites dans les 
dits accords. 
Dans les autres cas, une demande d'autorisation 
doit être formulée au Ministère du Transport – 
Direction Générale de l’Aviation Civile – Direction 
du Transport Aérien BP 179 - 2035 Tunis CEDEX, 
trois jours ouvrables au moins avant la date prévue 
du départ.  

 
3.2 Escales commerciales: 

 
a) Vols d'affrètement pour voyage à forfait (IT). 
 

Les demandes doivent être établies conformément 
aux dispositions sous GEN 1.2.4 et GEN 1.2.5. 
 

b) Vols occasionnels non programmés à l'avance ou 
pour des cas d'urgence. 

 
Les demandes d'autorisation doivent parvenir par 
lettre ou par message (Télex, Fax, AFS ou SITA) 
trois jours ouvrables au moins avant  la date 
prévue pour le premier atterrissage à l'adresse 
suivante : 

Any alteration that is brought onto an already 
approved schedule is subject to the obtention of   
permission under the same conditions and 
sufficiently in advance.  

 
b) Additional flights: 

 
Additional flights that are meant to reinforce 
scheduled international services must provide two 
copies of an application for permission. The 
application must reach the “Ministère du Transport – 
Direction Générale de l’Aviation Civile – Direction du 
Transport Aérien BP 179 - 2035 Tunis CEDEX”, at 
least ten days before the expected date of the first 
planned landing. 

 
 
GEN 1.2.3 Non scheduled services 
 
3.1 Over flights and technical stopovers: 

Aircraft belonging to countries that have signed 
bilateral agreements with Tunisia are allowed to 
overfly the Tunisian territory or make technical 
stopovers under the conditions laid down in the 
referred to agreements. 
Otherwise, an application for permission must be 
forwarded to the “Ministère du Transport – Direction 
Générale de l’Aviation Civile – Direction du Transport 
Aérien BP 179 - 2035 Tunis CEDEX”, at least three 
working days before the expected date of departure. 
 
 

3.2 Traffic stops: 
 

a) Contracted charter flights (IT). 
 

Applications are to be made in accordance to the 
provisions under GEN 1.2.4 and GEN 1.2.5. 
 

b) Occasional unplanned or emergency flights. 
 
 

Applications for permission must be forwarded by 
mail or message (Telex, Fax, AFS or SITA) at least 
three working days before the expected date of the 
first landing to the following address : 

 
Durant les jours fériés, les demandes peuvent être 
adressées par Fax, AFS ou SITA directement aux 
services de l'Aviation Civile des aéroports 
concernés : 

 
On holidays, the applications shall be forwarded by 
Fax, AFS or SITA to the Civil Aviation Services at 
the concerned airports : 

Postal address:                  Ministère du Transport 
   Direction Générale de l’Aviation Civile 
   Direction du Transport  Aérien 
   BP 179 - 2035 Tunis CEDEX 
 

Telegraphic address : CIVILAIR TUNIS 
AFS : DTTVYAYX et DTTVYAYF 
SITA : TUNXYXH et TUNOAXH 
TEL : (216) 71 155 800 Extensions: 34349 and 34351 
FAX  : (216) 71 893 649/ (216) 71 752 022 
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Aéroports/ Airports AFS SITA FAX 

Djerba/Zarzis DTTVYAYF TUNOAXH (216) 75 650 843 
Enfidha/Hammamet DTTVYAYF TUNOAXH (216) 73 103 099 

Gafsa/Ksar DTTVYAYF TUNOAXH (216) 71 752 022 
Monastir/Habib Bourguiba DTTVYAYF TUNOAXH (216) 73 521 375 

Sfax/Thyna DTTVYAYF TUNOAXH (216) 74 278 360 
Tabarka/Aïn Draham DTTVYAYF TUNOAXH (216) 71 752 022 

Tozeur/Nefta DTTVYAYF TUNOAXH (216) 76 461 844 
Tunis/Carthage DTTVYAYF TUNOAXH (216) 71 752 022 
Gabes/Matmata DTTVYAYF TUNOAXH (216) 71 752 022 

 

3.3  Vols d’urgence: 
Les vols suivants sont exempts d'une demande 
d'autorisation d'entrée en Tunisie : 

- Vols sanitaires ou avions ambulances, 
- Vols d'urgence, 
- Vols de secours en cas de catastrophe 

naturelle. 
Le plan de vol sera considéré comme préavis 
d'entrée aux organes de contrôle de la circulation 
aérienne et aux pouvoirs publics compétents. 

 
GEN 1.2.4 Affrètement d'avions aux fins des voyages à 

forfait (I.T) 

Autorisation d'exploitation en vue d'effectuer des 
vols d'affrètement en Inclusive Tours (I.T) 

 
Les demandes d'autorisation d'effectuer des vols en 
I.T doivent être adressées par les transporteurs et non 
par les affréteurs au Ministère du Transport – Direction 
Générale de l’Aviation Civile – Direction du Transport 
Aérien BP 179 - 2035 Tunis CEDEX, et 
accompagnées du formulaire 2 (pages de GEN 1.2-9 
au GEN 1.2-11). 

 
Elles doivent parvenir au Ministère du Transport – 
Direction Générale de l’Aviation Civile – Direction du 
Transport Aérien BP 179 - 2035 Tunis CEDEX, dans 
les délais minimum suivants: 

 
- Pour les programmes de plus de trois vols, trente 
jours avant la date prévue pour l'exécution du    
premier vol. 

 
- Pour les programmes de trois vols et moins, dix      

jours avant la date prévue pour l'exécution du 
premier vol. 

 
Sauf cas exceptionnel et justifié comme tel, toute 
demande non établie conformément aux dispositions du 
présent chapitre sera considérée comme nulle et non 
avenue. 

 
GEN 1.2.5 Portée d'autorisation 
  

Aucune compagnie de transport aérien ne peut être 
autorisée à effectuer des vols d'affrètement "Inclusive 
Tour", si les conditions suivantes ne sont pas remplies: 

 
- Chaque voyage devra consister en un aller/ retour 
 
- Le prix du voyage doit inclure les prestations au sol 

pour toute la durée du voyage 
 
 

 3.3 Emergency flights: 
The following flights are exempt from entry 
permission to Tunisia : 

- Health service or ambulance flights, 
- Emergency flights, 
- Rescue flights in case of natural disaster. 

 
The flight plan will be considered by the Air Traffic 
Control Units and the competent authorities as prior 
notice for entry. 

 
GEN 1.2.4 Charter flights for Inclusive Tour (I.T) 

purposes 
 

Operational permission for performing flights for 
Inclusive Tours (I.T) 

 
Applications permission to operate I.T flights must be 
addressed by the carrier, not by the charterer to the  
“Ministère du Transport – Direction Générale de 
l’Aviation Civile – Direction du Transport Aérien BP 179 
- 2035 Tunis CEDEX“, and accompanied with the  form 
2 (pages from GEN 1.2-9 to GEN 1.2-11). 

 
 

They shall be submitted to the “Ministère du Transport – 
Direction Générale de l’Aviation Civile – Direction du 
Transport Aérien BP 179 - 2035 Tunis CEDEX“, in the 
following minimum possible time : 

 
- For programs of more than three flights, thirty days 

before the expected date of the first flight 
operation. 

 
- For programs of three flights and less, ten days 

before the expected date of the first flight 
operation. 

 
Unless exceptional case justified as such, any 
application not in accordance to the provisions of this 
chapter will be considered as null and void. 
 

 
GEN 1.2.5 Permission scope 
 

No airline is permitted to operate "Inclusive Tour" charter 
flights, unless the following requirements are met : 

 
 

- Every travel should be a round trip 
 
- The travel cost should involve the ground services 

during the whole travel 
 
 


