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Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports,

Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, et notamment ses articles 5 et 8,

Sur proposition du directeur des transports,

Arrête :
                                                                                
                                                                                

Article 1er - Les entreprises désireuses d'être autorisées assurer des services aériens de transport
public et de travail aérien, conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée du 8
juin 1964, devront présenter une demande d'autorisation conforme au modèle annexé au présent
arrêté.
                                                                                
                                                                                

Art. 2. - Le directeur des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, ainsi
que son annexe, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
                                                                                
                                                                                

Fait à Alger, le 22 septembre 1964.

Ahmed BOUMENDJEL.

Modèle de demande d'autorisation de transport public par air ou d'agrément de travail
aérien.

(à adresser au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sous-direction
de l'aviation civile).

I - Renseignements concernant l'entreprise :
1°) Indiquer :

- La nature juridique de l'entreprise (personne physique ou personne morale).

s'il s'agit d'une personne morale :

La forme de l'entreprise (société anonyme, en nom collectif, à responsabilité limitée, etc…)

Le président, les administrateurs, les gérants, le directeur général ou directeur, en précisant pour
chacun d'eux : les noms, prénoms et adresse, la nationalité, la durée du service militaire effectué,
les professions et activité principales. Donner pour le président, le directeur général ou directeur,
des références aussi détaillées que possible.

- la raison sociale
- l'adresse exacte du siège sociale.

- le capital social (préciser le montant du capital actions, la partie libérée et éventuellement le
montant des obligations émises).



2°) - Joindre à la présente demande :

- les statuts de la société, s'il s'agit d'une personne morale.
Pour les deux derniers exercices :

- Les copies des bilans et comptes de profits et pertes de l'entreprise.

II - Renseignements concernant les moyens dont dispose l'entreprise :

1°) - Indiquer les moyens matériels utilisés :

- Le nombre et les types des avions en précisant pour chacun l'aménagement commercial adopté.

s'il y a lieu, les surfaces couvertes utilisées :

- Hangars sur les aérodromes,
- Ateliers de réparation en précisant leur emplacement et l'importance moyens industriels utilisés.
- S'il y a lieu, les agences commerciales exploitées par l'entreprise.

2°) - Préciser brièvement :

- La nature des opérations d'entretien et de révision dans les ateliers de l'entreprise. Dans le cas où
ces opérations ne seraient pas effectuées par l'entreprise, indiquer dans quelles conditions et par
qui elles ont été réalisées.

- L'importance et la valeur des pièces de rechange stocké dans les magasins de l'entreprise.

- Les matériels d'escale, propriété de l'entreprise et les lieux où sont stationnés ces matériels.

3°) indiquer les moyens en personnels dont dispose l'entreprise.

- Fournir un état numérique des personnels navigants en distinguant les pilotes, les co-pilotes, les
mécaniciens, les radios, les navigateurs, les stewards et les hôtesses.

- Fournir un état numérique des personnels non navigants en distinguant, d'une part, les personnels
techniques des ateliers, d'autre part les autres personnels administratifs, techniques et
commerciaux.

4°) Indiquer succinctement les moyens de crédit dont dispose l'entreprise (prêts bancaires, ou prêts
d'autres entreprises ou organismes).

III Renseigne concernant l'activité de l'entreprise

1°) - Préciser brièvement les services déjà exploités et les résultats obtenus en distingue les
transports de passagers, de frêt et de poste, et en indiquant pour chacun des services les dates du
début et d'arrêt de l'exploitation.
2°) - Préciser pour laquelle, selon les cas, l'autorisation ou l'agrément est sollicité, en indiquant
notamment :

Les zones d'activité choisies ;



- La nature des transports (passagers, frêt ou poste) ou des travaux envisagés ;
- Les itinéraires des lignes pour lesquelles l'autorisation de transport est demandée.

3°) - Fournir une brève étude économique montrant l'intérêt de l'exploitation envisagée ; préciser
les recettes escompté en distinguant celles qui s'appliquent au transport des passagers, celles qui
s'appliquent au transport du frêt, à celui de la poste, ou à tous autres travaux.

4°) Indiquer, s'il y a lieu, les accords d'exploitation actuellement en vigueur avec les autres
entreprises et ceux qui sont envisagés ; joindre une copie des conventions conclues,


