
Arrêté du 22 décembre 1991 complétant et modifiant l'arrêté du 15 mai 1988 fixant les
modalités et les conditions de survol par les aéronefs de la région inhospitalière. ( Page . 851
). 
                                                                                
                                                                                

Vu la Loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, (Page 666).
Vu le Décret n° 70-44 du 2  avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant
création du service de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, (Page 383).
Vu l'  Arrêté  du 15 mai 1988 fixant les modalités et les conditions de survol, par les aéronefs, de
la région inhospitalière. (Page 699)
Vu le Décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions, du ministre des transports.
(Page 861) .
Vu le Décret exécutif n° 90-330 du 27 octobre 1990 fixant les conditions de survol du territoire
algérien et d'escales techniques et commerciales des aéronefs  étrangers sur le territoire algérien.
(Page 1248)
                                                                                
                                                                                

Article 1er.- Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 15 mai 1988 susvisé sont complétées par
deux alinéas, ainsi qu'il suit:

Les avions non équipés d'un émetteur-récepteur H.F peuvent être autorisés à survoler la région
inhospitalière  à la condition que le commandant de bord agissant le cas échéant au nom de
l'exploitant, s'engage par écrit à rembourser les frais éventuels de recherche et de sauvetage.

Le survol ou la traversée de la région inhospitalière par les vols non commerciaux doivent être
obligatoirement  couverts par une assurance spécifique auprès d'un organisme algérien.
                                                                                
                                                                                

Art. 2.- Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 15 mai 1988 susvisé sont modifiées ainsi qu'il
suit:

" Art. 13.- Des dérogations particulières, à caractère  temporaire ou permanent peuvent être
accordées, sur décision du ministre des transports en vue de la réduction, voire la suppression du
lot de survie.

Aucune dérogation ne peut être accordéé en matière d'équipement de secours ".
                                                                                
                                                                                

Art. 3.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
                                                                                
                                                                                

Fait à Alger, le 22 décembre 1991.

Mourad BELGUEDJ.


