
L'A ERODROME 
DE TU N IS EL-AOUINA

L 'EX PLO ITATIO N EN 1949

L'examen de l'exploitation de cet aérodrome porte sur deux chapi
tres qui semblent nettement différents mais qui sont liés en raison de 
leur interdépendance.

On examinera :
— d'une part, l'activité commerciale dont les résultats et les sta

tistiques intéressent le secteur commercial, le secteur industriel ainsi 
que le secteur privé en tant que passagers des lignes aériennes;

— d'autre part, l'activité aérienne telle qu'elle existe dans son 
état actuel et dont l'évolution dans l'avenir aura pour conséquence 
l'augmentation ou la diminution de l'activité commerciale.

La liaison entre ces deux formes d'activité apparaît dès à présent, 
et peut se présenter sous l'un des aspects ci-après ;

1°) L'activité commerciale demande davantage d'avions et moyens 
au sol lorsque la flotte aérienne est insuffisante pour écouler les cou
rants commerciaux. Cette limitation peut être provoquée, soit par l'in
suffisance du nombre d'avions, soit par l'impossibilité où se trouve 
l'aérodrome d'avoir, si Ton peut user de ce terme, un débit aérien 
suffisant. Ce terme n'est d'ailleurs pas absolument exact, car le nom
bre n'est pas le seul facteur qui entre en ligne pour l'évaluation de 
la capacité aérienne d'un aérodrome. La mise en exploitation d'un 
nouveau type d'avion à plus grande capacité peut avoir pour effet 
d'augmenter l'écoulement du trafic commercial tout en diminuant le 
nombre d'avions, d'où le débit aérien. Comme la réception au sol des 
avions est fonction des moyens d'exploitation et des caractéristiques 
techniques des pistes on conçoit que l'accroissement de l'activité com
merciale est conditionné par celui de l'exploitation aérienne.

La situation se trouve renversée lorsque l'activité aérienne offre 
aux utilisateurs des lignes, une importance de moyens qui paraît hors 
de proportions avec les résultats enregistrés de l'activité commer
ciale. Ceci s'explique par le fait qu'à partir d'un volume minimum de 
trafic commercial, les moyens généraux et techniques mis en œuvre 
constituent un ensemble apte à satisfaire aux besoins d'un trafic com
mercial quadruple ou quintuple.

Par exemple, de nuit : trois avions en transit nécessitent le fonction
nement permanent des services d'exploitation aérienne : radio, tour, 
sécurité, surveillance.
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Ces avions donneront lieu à six mouvements. Les divers services, 
en action ne seraient pas plus onéreux s'ils recevaient dix ou quinze 
avions au cours de la nuit mais l'importance de l'activité commerciale 
aérienne de Tunis ne provoque pas encore la demande d'autant d'ap
pareils de nuit.

L'aérodrome d'El-Aouina est à l'heure présente en mesure de ré
pondre à un trafic aérien permanent quatre à cinq fois supérieur à ce
lui qu'il connaît. L'activité commerciale est au point bas de la courbe 
d'importance du trafic, justifiant la mise en place de moyens com
plets. C'est sur le développement de l'activité commerciale aérienne 
que doit se porter l'attention des services, intéressés par le maintien 
en état d'utilisation de l'aérodrome au profit de la vie économique de 
la Tunisie.

L'aérodrome de Tunis - El-Aouina
(Photo Direction de l'Aviation Civile)

L 'ACTIV ITE CO M M ERCIALE

L'étude de ce chapitre comporte les résultats obtenus au cours de 
l'année écoulée. Ces résultats ne constituent pas des chiffres défini
tifs et immuables. Ils sont sujets, à des variations parfois importantes, 
dont on fera apparaître les raisons, lorsque le fait sera justifié par il as 
raisons économiques ou aéronautiques.

Toutefois, on peut considérer qu'ils sont assez proches des chiffres 
du plafond théorique, prévu actuellement en se basant sur l'impor
tance du mouvement commercial local du moment.
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On verra successivement :
— les lignes qui utilisent l'aérodrome d'El-Aouina et les règlements 

d'exploitation commerciale;
•— les textes qui régissent les transports commerciaux;
— les transports commerciaux en 1949;
— les moyens d'exploitation commerciale de l'aérodrome.

LES LIGNES AERIENNES

On désigne une ligne aérienne par les noms successifs : de la ville 
du départ appelée tête de ligne, des villes d'atterrissage temporaires 
ou escales et de la ville où se termine le voyage.

L'emploi de cette définition permet de classer les lignes aériennes 
en « Lignes Internationales » et en « Lignes Nationales ou de cabo
tage aérien ».

On appelle ligne aérienne internationale, un trajet comportant au 
moins un atterrissage ou décollage sur le territoire d'un Etat étranger.

La ligne « Nationale ou de cabotage aérien » est celle comportant 
le transport d'un chargement embarqué sur un point du territoire na
tional pour être débarqué en un autre point du territoire national.

Enfin, les lignes exploitées se divisent : en lignes régulières, c'est- 
à-dire parcourues suivant des horaires fixés à l'avance sur un itiné
raire déterminé, à une fréquence donnée; en lignes à la demande qui 
sont assurées pour faire face à des besoins de la clientèle, qui se re
nouvellent au moins pendant une partie de l'année et en transports 
exceptionnels destinés à faire face à des besoins qui ne se renouvel
lent pas habituellement.

L'aérodrome d'El-Aouina remplit le rôle de Tête de ligne ou de ter
rain d'escale pour les lignes ci-après :

1° LIGNES A ER IEN NES IN TERN ATIO N ALES REGULIERES

TRA JETS ET VICE-VERSA Fréquence C "“ exploitantes

Rom e-Tunis.................................................................. 2/7 Tunis-Air
New-York-Lisbonne-Alger-Tunis-Le Caire ........... 1/7 T. W . A.
Amsterdam-Tunis-Kano-Johannesburg ................... 2/7 K. L. M.

3/7 L. A. 1.
Malte-Tunis ................................................................ 1/7 Air Malta
Léopoldville-Tunis-Bruxelles...................................... 3/7 S.A.B.E.N.A.
Paris-Tunis-Le Caire-Saïgon .................................... 4/7 Air-France
Saïgon-Le Caire-Tunis-Paris.................................... 3/7 Air-France

On remarquera que peu de lignes aériennes étrangères utilisent 
l'aérodrome de Tunis, bien que géographiquement il constitue le der
nier point d'atterrissage pour les itinéraires méditerranéens d'Ouest 
en est. Si l'on considère les territoires qui se situent à l'Ouest on trouve 
le Portugal et l'Espagne; à l'Est l'Egypte, la Grèce, la Turquie, l'Etat
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d'Israël. Ces Etats ne pourraient avoir que des intérêts techniques 
dans le choix de Tunis. Le développement de lignes aériennes sui
vant cet axe est subordonné à l'établissement de courants commer
ciaux entre les nations déjà nommées; courants qui ne sont pas en
core apparus.

Tunis présente l'avantage d'intérêt sur l'axe orienté sensiblement 
Nord-Sud qui réunit l'Europe à l'Afrique Centrale, à l'Afrique du Sud 
et à Madagascar. Les itinéraires Tunis,Fort-Lamy, Nairobi, Tanana- 
rive et Tunis-Kano, Léopoldville, Johannesburg sont les plus directs 
à partir des pays de l'Europe Occidentale. En particulier sur le trajet 
Tunis-Tananarive par avions des types DC.4, DC.6 ou Constellation, les 
étapes Tunis-Fort-Lamy, Fort-Lamy-Nairobi et Nairobi-Tananarive sont 
égales à peu de chose près.

Il serait souhaitable que le développement de l'infrastructure au 
sol particulièrement nécessaire sur ces trajets qui traversent des ré
gions désertiques étendues soit poussé activement pour inciter les 
Compagnies aériennes à adopter ces itinéraires.

L'intérêt technique de l'utilisation de Tunis pour les lignes qui se 
dirigent vers l'Afrique du Sud est apparu aux yeux de quelques Com
pagnies aériennes, mais cet intérêt n'est pas encore doublé d'un in
térêt commercial qui fixerait définitivement le choix de ces compa
gnies sur El-Aouina.

La Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à 
Chicago le 7 décembre 1944 apporte en effet des restriction notables 
à l'établissement de ces intérêts. Il est intéressant d'en examiner les 
stipulations.

Le Chapitre II, Article 5, indique ;
« Chaque Etat contractant est d'accord pour que tous les aéronefs 

« des autres Etats contractants qui ne sont pas employés à des servi- 
« ces aériens internationaux réguliers aient le droit de survoler son 
« territoire soit pour y entrer, soit pour le traverser sans atterrir, et 
« d'y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une au- 
« torisation préalable, à condition que soient observées les règles de 
« la présente convention et sous réserve du droit de l'Etat survolé 
« d'exiger un atterrissage. Toutefois, chaque Etat contractant se ré- 
« serve le droit d'exiger, pour des raisons de sécurité de vol, que les 
« aéronefs devant survoler des régions inaccessibles ou non pour- 
« vues de facilités adéquates pour la navigation aérienne suivent les 
« itinéraires prescrits ou obtiennent une autorisation spéciale. »

Cet alinéa fixe les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer 
les escales techniques.

« Les dits aéronefs, s'ils sont employés au transport, contre rému- 
« nération, de passagers, de marchandises ou de courrier en dehors
« des services aériens internationaux réguliers, auront aussi le droit, 
« en se conformant aux prescriptions de l'article 7, d'embarquer ou
« de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, sous 
« réserve du droit pour l'Etat où à lieu l'embarquement ou le débar- 
« quement d'imposer telles réglementations, conditions ou limitations 
« qu'il pourra juger utiles ».



Ce deuxième alinéa précise les conditions auxquelles doivent sa
tisfaire les escales commerciales effectuées hors services réguliers.

Chapitre II, Article 6. — Services aériens réguliers :
« Aucun service aérien international régulier ne pourra survoler ou 

« desservir le territoire d'un Etat contractant s'il ne possède une per- 
« mission expresse ou une autre autorisation dudit Etat et sous condi- 
« tion de se conformer aux termes de cette permission ou auto- 
« risation ».

Cet article constitue un moyen de limiter l’activité de compagnies 
internationales pouvant entrer en concurrence avec des lignes natio
nales effectuant les mêmes itinéraires. C'est son application qui limite 
le champ d'action des lignes internationales régulières étrangères 
passant par El-Aouina. La création d'un intérêt commercial local pour 
les compagnies étrangères ne peut donc provenir que d'une décision 
gouvernementale, décision qui serait évidemment bilatérale.

Chapitre II, Article 7. — Cabotage :
« Chaque Etat contractant aura le droit de refuser aux aéronefs 

« d'autres Etats contractants la permission d'embarquer sur son terri- 
« toire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les trans- 
« porter, moyennant rémunération, à un autre point de son territoire. 
« Chaque Etat contractant s'engage à ne conclure aucun engagement 
« qui accorderait spécifiquement, sur la base de l'exclusivité, tout 
« privilège de cette nature à un autre Etat ou à une entreprise de 
« transports aériens d'un autre Etat et à ne pas se faire octroyer un 
« tel privilège exclusif par un autre Etat ».

Cet article est en général strictement appliqué dans chaque Etat si
gnataire de la Convention, car l'adoption de mesures libérales risque
rait d'annihiler l'activité des compagnies privées nationales en provo
quant l'afflux d'avions de Compagnies Etrangères qui, en transit sur le 
territoire ouvert au cabotage international, pourraient profiter de leurs 
escales pour assurer des transports nationaux en utilisant la place 
laissée disponible par leurs chargements à caractère international.

Ces avions feraient ainsi une double concurrence à la Nation au
torisant le cabotage international :

— d'une part, une concurrence sur les lignes internationales;
— d'autre part, une concurrence locale aux compagnies nationales.
La deuxième partie de l'Article 7, faisant ressortir l'interdiction que

s'impose tout Etat contractant d'accorder une exclusivité de cabotage 
à un autre Etat, crée en quelque sorte à celui-là, une interdiction d'ac
corder cette autorisation de cabotage à toute compagnie étrangère, 
sous peine de conduire son aviation commerciale à l'étouffement par 
les aviations de transport des autres Etats signataires.

En ce qui concerne Tunis il suffira de dire que le problème ne se 
pose pas avec une acuité particulière, eu égard au nombre restreint 
de passagers et au peu d'importance du fret, susceptibles d'utiliser 
la voie aérienne internationale, vers l'Afrique du Sud et le Proche- 
Orient, en l'état actuel du mouvement commercial.
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Par contre, il serait souhaitable qu'un courant commercial s'établisse 
entre la Tunisie et la Hollande, débouché dont les conditions d'ouver
ture rentrerait dans le cadre des accords de la Convention de Chi
cago et créerait le lien auquel il est fait allusion ci-dessus.

2“ LIGNES A ER IENNES N AT IO NALES REGULIERES

TRA JETS ET V ICE-VERSA Fréquence
-

C:e* exploitantes

3/7

1/7

3/7

2/7

5/7 Tunis-Air

2/7

1/14

1/7 Aigle-Azur

Aigle-Azur.

Aigle-Azur

2/7

1/7

Les lignes nationales régulières ont répondu sensiblement aux be
soins de l'année 1949.

Trois compagnies françaises ont eu le monopole de cette exploita
tion :

— La Société Nationale Air-France, la Société locale Tunis-Air ex
ploitant certaines lignes de cabotage en substitution à la Compagnie 
Nationale dont l'activité s'oriente surtout vers les longs courriers et 
les lignes internationales.

— La Société Aigle-Azur dont l'exploitation de cabotage national 
régulier est dirigée principalement vers la Côte d'Azur. Les fréquen
ces de ces lignes : 9/7 pour Air-France, 7/7 pour Tunis-Air, 4/7 pour 
Aigle-Azur sont l'indice de l'importance de ces transports.

11 avions DC.3 à 22/26 places et 9 avions à 32/34 places ont été 
jugés nécessaires par l'ensemble de ces compagnies pour assurer le 
transport des passagers entre la France et la Tunisie.

Ces itinéraires se sont avérés comme les plus fréquentés et ce fait 
est prouvé lorsque l'on examine le tableau (IV) des lignes Nationales 
à la demande où l'on retrouve les mêmes trajets parfois triplés.

Fournir des raisons à l'affluence sur ces lignes serait superflu car 
ces raisons ont toutes les origines imaginables : industrielles, com
merciales, familiales, nationales, etc...
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3" LIGNES AERIENNES INTERNATIONALES A LA DEMANDE

T RA JET S  ET V ICE-VERSA Fréquence C*" exploitantes

>K. L. M.
T A. 1.
K L. M.

Paris-Tunis-EI Adem-Tananarive ............................. T. A. 1.
B. 0. A. C.

Hurn-Tunis-Tripoli-Baghdad .................................... Iraqi Airways 
A ir Work
Aero-Cargo 
C. G. D. T.

Paris-Tunis-EI Adem-Tana n a r iv e ............................. Air Madagascar 
C. G. D. T.

Paris-Tunis-Le Caire-Tananarive ............................. U. A. T. 
U. A. T.
U. A. T.
T.R.A.P.A.S.
S. 1. T. A.

Dans le tableau ci-dessus figurent tous les itinéraires qui ont em
prunté El-Aouina comme aérodrome d'escale en 1949.

Ces passages irréguliers, parfois même uniques, ont répondu soit à 
des besoins techniques (déroutements, essais de trajets, études de 
lignes), soit à des escales d'embarquements occasionnels. Il n'est donc 
pas possible de tirer des conclusions sur cette statistique, sinon par 
comparaison avec les mêmes tableaux, qui restent à établir, dans les 
années à venir.

On notera seulement : que les trajets de la Société des Transports 
Aériens Intercontinentaux (T,A.I.) ont une fréquence notable, que la 
Société Aéro-Cargo effectue un transport saisonnier de tourisme à 
fréquence hebdomadaire.

4° L IGNES NATIO NALES A  LA  DEMANDE

I T I N E R A I R E C’*’ exploitantes

Aigle-Azur
Aigle-Azur
Aigle-Azur
Aigle-Azur
Aigle-Azur

Aero-Cargo 
Aero-Cargo 
A ir Transport 
S. T. A. A. P. 
S. T. A. A. P.

Tunis-Ghadamès-Zinder...................................: ......................
Tunis-M arseille .................................................-......................

Air Algérie 
A ir Algérie 
Air Algérie 
Air Maroc 
S T  A.

Tunis-Casablanca..........................  .........................................

Aéro Africaine 
A ir Nolis
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Les lignes nationales dites à la demande sont des entreprises pri
vées de transports aériens qui sont assujetties à certaines obligations 
qu'il convient d'exposer pour expliquer leur manière de travailler.

Une circulaire du Secrétariat Général à l'Aviation Civile et Com
merciale, n° 3130/DTA-c du 21-6-1947 fixe leurs droits et obligations.

— Certaines sociétés sont autorisées à exploiter des services 
aériens à la demande.

On distingue dans ces transports :
— Le transport aérien occasionnel qui comprend les services 

effectués à la demande pour faire face à des besoins de la clientè
le qui se renouvellent au moins une partie de l'année.

— Le transport aérien exceptionnel qui comprend les services spé
ciaux destinés à faire face à des besoins qui ne se renouvellent pas 
habituellement.

— Les autorisations n'ont été accordées qu'a titre précaire et ré
vocable. Elles ne peuvent être délivrées qu'à des entreprises ayant 
la forme de sociétés commerciales.

La règle principale parmi les obligations des sociétés privées en 
matière de transports est constituée par une interdiction de donner 
toute fréquence aux trajets exploités.

Ces transports sont donc réalisés en fonction du nombre de de
mandes présentées par les clients.

Parmi ces compagnies, Tunis a compté, en 1949, sur les principaux 
trajets :

— Tunis-Marseille : 7 compagnies;
■— Tunis-Alger : 3 compagnies;
— Tunis-Bône : 2 compagnies;
— Tunis-Corse : 1 compagnie.
Il est bien évident, si l'on tient compte de l'exposé sur les trans

ports réguliers vers la France, que l'activité des sociétés privées est 
dirigée vers Marseille, puis vers Alger, et que ces sociétés trouvent 
les moyens d'alimenter leurs lignes suivant deux axes de cabotage; 
un axe Est-Ouest vers l'Algérie et le Maroc et un axe Tunis-Mar- 
seille qui est le plus important.

Cette possibilité s'explique par les mouvements saisonniers des 
congés et des primeurs. Elle peut également s'appuyer sur l'adop
tion quasi totale par la Société Nationale Air-France d'appareils 
quadrimoteurs qui ne sont utilisés que sur des parcours assez longs 
qui ne comportent pas d'atterrissage sur les aérodromes intermé
diaires, les trajets plus courts étant laissés à des appareils mieux 
adaptés à ce genre de travail aérien.

Ainsi par l'adoption de gros porteurs à grands rayons d'action 
pour satisfaire aux exigences des passagers, les sociétés nationales 
importantes sont conduites à orienter leur activité vers des lignes à 
caractéristiques internationales en abandonnant l'exploitation des



moyens parcours aux entreprises disposant de possibilités moin
dres.

L'examen des lignes qui passent par Tunis, conduit en définitive 
aux conclusions suivantes :

— Peu de compagnies étrangères transitent à Tunis. Il faudrait 
y développer leur intérêt commercial et touristique et renforcer l'in
frastructure au sol des territoires désertiques.

— Les lignes nationales régulières pourraient être intensifiées par 
la prospection des secteurs qui sont tous susceptibles d'utiliser le 
transport aérien.

— Les compagnies de cabotage à la demande seront d'autant plus 
actives que la « demande » dépassera « l'offre » présentée par les 
lignes régulières nationales et autorisées, les surplus non logés par 
ces dernières sociétés constituant l'essentiel des chargements des so
ciétés privées.

REGLEMENTS DES TRANSPORTS COMMERCIAUX

Préalablement à l'étude des statistiques des transports, il convient 
de préciser les règles qui régissent ces transports.

Sur le plan extérieur, la Convention de Chicago, déjà citée, fixe 
les obligations des transporteurs qui exploitent des lignes interna
tionales.

Sur le plan intérieur, chaque Etat fixe les conditions d'exploitation 
commerciale des sociétés nationales et privées.

TRANSPORTS IN TERN A T IO N A U X

Ces transports sont soumis aux règles suivantes :
Chapitre II, Article 10. — Atterrissage sur aéroport douanier :
« Sauf dans le cas où, aux termes de la présente convention ou 

« par autorisation spéciale, un aéronef a permission de traverser le 
« territoire d'un Etat contractant sans y atterrir, tout aéronef péné- 
« trant sur le territoire d'un Etat contractant devra, si les règlements 
« de cet Etat l'exigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet Etat 
« aux fins d'inspection douanière et autres. Tout aéronef quittant le 
;< territoire d'un Etat contractant devra partir d'un aéroport douanier 
« ainsi désigné. Les caractéristiques de tous les aéroports désignés 
« comme aéroports douaniers seront publiées par chaque Etat et 
« transmises à l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile 
« instituée à la deuxième partie de la présente convention, qui en 
« donnera communication à tous les autres Etats contractants. »

Chapitre II, Article 13. — Règlements d'entrée et de congé :
« Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises 

« seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'in- 
« termédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte,
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* aux lois et règlements régissant sur le territoire de tout Etat con- 
« tractant, l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages 
« ou marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux 
« formalités de congé, à l'immigration, aux passeports, aux doua- 
« nés et à la quarantaine. »

Chapitre IV, Article 22. — Simplification des formalités admi
nistratives :

« Chaque Etat contractant s'engage à adopter, par règlements 
« spéciaux ou de toute autre manière, toutes mesures praticables 
« ayant pour but de faciliter et d'accélérer la navigation des aéro- 
« nefs entre les territoires des Etats contractants et d'éviter tout re- 
« tard inutile aux aéronefs, à leurs équipages, à leurs passagers et 
« à leurs chargements, spécialement en ce qui concerne l'applica- 
« tion des lois relatives à l'immigration, à la quarantaine, aux 
« douanes et aux formalités de congé. »

Chapitre V, Article 29. — Documents de bord des aéronefs :

« Tout aéronef d'un Etat contractant employé à la Navigation 
« Aérienne Internationale devra, conformément aux dispositions de 
« la présente convention, être muni des documents suivants :

« f) la liste nominative des pasasgers indiquan tleurs points d'em- 
« barquement et de destination;

« g) un manifeste et les déclarations détaillées du chargement 
« s'il transporte des marchandises.

Chapitre V, Article 35. — Restrictions sur la nature du chargement:
« a) Les munitions de guerre ou le matériel de guerre ne pourront 

« être transportés à l'intérieur ou au-dessus du territoire d'un Etat 
<r par un aéronef employé à la navigation internationale, à moins 
« d'une autorisation de cet Etat. Pour l'application du présent article, 
« chaque Etat définira par règlements ce qui constitue des munitions 
« de guerre ou du matériel de guerre en tenant compte, dans un but 
« d'unification, des recommandations que l'Organisation Interîia- 
« tionale de l'Aviation Civile pourrait faire de temps à autre;

« b) Chaque Etat contractant se réserve le droit, pour des raisons 
« d'ordre public et de sécurité, de réglementer ou d'interdire le trans- 
« port à l'intérieur ou au-dessus de son territoire d'articles autres 
« que ceux énumérés au paragraphe a); étant entendu qu'aucune 
« distinction ne sera faite à ce sujet entre ses aéronefs nationaux 
« employés à la Navigation Internationale et les aéronefs des autres 
« Etats ainsi employés étant entendu en outre qu'il ne sera imposé 
« aucune restriction susceptible de gêner le transport et l'usage à 
« bord des aéronefs des appareils nécessaires à la manœuvre ou à 
« la navigation de ces aéronefs, ainsi qu'à la sécurité du personnel 
« ou des passagers. »

Cet exposé montre que l'organisation de l'Aviation Civile Interna
tionale (O.A.C.I.) a voulu réglementer d'une manière très complète 
les transports aériens internationaux tout en réservant les droits de 
chaque nation contractante.
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Par les termes du chapitre IV, Art. 22 elle donne cependant la 
preuve qu'elle conçoit l'exécution accélérée des formalités adminis
tratives diverses pour conserver à ce mode de transport son caractè
re de rapidité qui est sa qualité primordiale. Les documents à pro
duire sont ceux qui sont exigés des bâtiments de surface, par où 
l'avion est assimilé au navire.

TRANSPORTS N A T IO N A U X

Ces transports sont soumis aux obligations fixées par une circu
laire ministérielle, n° 3130-DTA-c du 21-6-1947 déjà citée. Celle-ci fi
xe la nature des transports autorisés : Transports réguliers, saison
niers ou à la demande.

Le chapitre II précise, en ce qui concerne les transporteurs privés, 
que les autorisations accordées à titre précaire et révocable, ne peu
vent l'être qu'à des entreprises ayant la forme de sociétés commer
ciales. Par voie de conséquence, toutes les entreprises de transports 
aériens doivent être inscrites au Registre du Commerce, avoir fait 
enregistrer leurs statuts et en avoir déposé une. copie au Secrétariat 
Général de l'Aviation Civile et Commerciale. Enfin, les textes de la 
Convention de Chicago déjà énoncés doivent être respectés par les 
transporteurs aériens qui utilisent l'aérodrome.

(à suivre)

A . M. DONZEL,
Commandant l'Aérodrome 

de T unis El-Aouina.
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