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Liste  des décisions ministérielles 
relatives à l’aviation civile publiées à 

partir de l’année 2007 

   List of ministerial orders  related to 
the civil aviation published from the 

year 2007 

 Décision du Ministre du Transport N° 36 du 19 Mars 
2007 fixant la forme et le contenu du manuel 
d’aérodrome. 

 Order of the Minister of Transport N° 36 dated on 
March 19th, 2007 fixing the form and the content of 
the aerodrome manual. 

 Décision du Ministre  du Transport N° 107 du 05 
Septembre 2007 relative aux conditions d’approbation 
des centres de formation des compagnies de transport 
aérien. 

 Order of the Minister of Transport N° 107 dated on 
September 05th, 2007 related to the conditions of 
approval of the air transport companies training 
centers.  

 Décision du Ministre  du Transport N° 005 du 04 
Janvier 2008 portant ouverture à la circulation 
aérienne publique de l'aéroport GABES/Matmata. 

 Order of the Minister of Transport N° 005 dated on 
January 04th, 2008 related to the opening of 
GABES/Matmata airport. 

 Décision du Ministre du Transport N° 59 du 11 Février 
2008  portant  approbation du manuel d’exploitation de 
l’aire de trafic de l’aéroport Tunis/Carthage. 

 Order of the Minister of Transport N° 59 dated on 
February 11th, 2008 related to the approval of the 
exploitation manual of Tunis/Carthage airport 
apron. 

 Décision du Ministre du Transport N° 91 du 05 Avril 
2008 portant approbation du programme de formation 
théorique en vue de l'obtention du permis spécial 
d'utilisation de véhicule sur l'aire de trafic ou sur l'aire 
de mouvement des aérodromes ouverts à la 
circulation aérienne publique. 

 Order of the Minister of Transport N° 91 dated on 
April 05th, 2008 related to the approval of the 
theoretical training program for obtaining the 
special license of the use of vehicle on apron or 
movement area of the aerodromes opened to the 
public air traffic. 

 Décision du Ministre du Transport N° 166 du  06 Août 
2008 portant approbation du manuel d’inspection de 
l’infrastructure de l’aéroport  Tozeur/Nefta. 

 Order of the Minister of Transport N° 166 dated on 
August 06th, 2008 related to the approval of the 
inspection manual of the infrastructure of 
Tozeur/Nefta airport. 

 Décision du Ministre du Transport N° 167 du  06 Août 
2008 portant approbation du manuel d’inspection de 
l’infrastructure de l’aéroport Djerba/zarzis. 

 Order of the Minister of Transport N° 167 dated on 
August 06th, 2008 related to the approval of the 
inspection manual of the infrastructure of 
Djerba/zarzis airport. 

 Décision du Ministre du Transport N° 168 du 06 Août 
2008  portant  approbation du manuel d’inspection de 
l’infrastructure de l’aéroport Tabarka/Aîn Draham. 

 Order of the Minister of Transport N° 168 dated on 
August 06th, 2008 related to the approval of the 
inspection manual of the infrastructure of  

       Tabarka/Aîn Draham airport. 
 

 Décision du Ministre du Transport N° 173 du 30 Août 
2008 portant approbation du manuel de prévention du 
risque du péril aviaire de l’aéroport Tunis/Carthage. 

 Order of the Minister of Transport N° 173 dated on 
August 30th, 2008 related to the approval of 
prevention manual of the risk of Bird hazard of 
Tunis/Carthage airport. 
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 Décision du Ministre du Transport N° 174 du 30 Août 
2008 portant approbation du manuel de prévention du 
risque du péril aviaire de l’aéroport Djerba/Zarzis. 

 Order of the Minister of transport N° 174 dated on 
August 30th, 2008 related to the approval of 
prevention manual of the risk of Bird hazard of 
Djerba/Zarzis airport. 

 Décision du Ministre du Transport N° 175 du 30 Août 
2008 portant approbation du manuel de prévention du 
risque du péril aviaire de l’aéroport Sfax/Thyna. 

 Order of the Minister of Transport N° 175 dated on 
August 30th, 2008 related to the approval of 
prevention manual of the risk of Bird hazard of 
Sfax/Thyna airport. 

 Décision du Ministre du Transport N° 190 du  12 
Septembre 2008 portant approbation du manuel 
d’inspection de l’infrastructure de l’aéroport 
Gafsa/Ksar. 

 Order of the Minister of Transport N° 190 dated on 
September 12th, 2008 related to the approval of 
the inspection manual of the infrastructure of  

       Gafsa /Ksar airport. 
 Décision du Ministre du Transport N° 191 du  12 

Septembre 2008 portant approbation du manuel 
d’inspection de l’infrastructure de l’aéroport 
Sfax/Thyna. 

 Order of the Minister of Transport N° 191 dated on 
September 12th, 2008 related to the approval of 
the inspection manual of the infrastructure of 
Sfax/Thyna airport. 

 Décision du Ministre du Transport N° 205 du  31 
Octobre 2008 portant approbation du manuel de 
prévention du risque du péril animalier. 

 Order of the Minister of Transport N° 205 dated on 
October 31st, 2008 related to the approval of 
Manual preventing the risk of animal hazard. 

 Décision du Ministre du Transport N° 206 du  31 
Octobre 2008 portant approbation du manuel 
d’utilisation du matériel de lutte contre le péril 
animalier. 

 Order of the Minister of Transport N° 206 dated on 
October 31st, 2008 related to the approval of the 
use manual of the material of fight against the 
animal hazard. 

 Décision du Ministre du Transport N° 21 du  31 Janvier 
2009 relative à la validation des licences des pilotes 
étrangers. 

 Order of the Minister of Transport N° 21 dated on 
January 31st, 2009 related to the validation of the 
foreign pilot’s licenses. 

 Décision du Ministre du Transport N° 29 du 13 Février 
2009 relative aux compétences linguistiques des 
pilotes d’avions et d’hélicoptères et des contrôleurs de 
la circulation aérienne.  

 Order of the Minister of Transport N° 29 dated on 
February 13th, 2009 related to the linguistic 
abilities of the aircrafts and helicopters pilots and 
of the air traffic controllers. 

 Décision du Ministre du Transport N° 30 du 13 Février 
2009 relative aux procédures de contrôle d’aérodrome. 

 Order of the Minister of Transport N° 30 dated on 
February 13th, 2009 related to the aerodrome 
control procedures. 

 Décision du Ministre du Transport N° 54 du 13 Avril 
2009 relative aux règles techniques générales et 
spécifiques applicables sur l’aire de trafic des 
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. 

 Order of the Minister of Transport N° 54 dated on 
April 13th, 2009 related to the general and specific 
technical rules applicable on the apron of the 
aerodromes opened to the public air traffic. 

 Décision du Ministre du Transport N° 57 du 13 Avril 
2009 fixant les spécifications techniques pour 
l’exploitation des aérodromes civils. 

 Order of the Minister of Transport N° 57 dated on 
April 13th, 2009 fixing the technical specifications 
for the exploitation of the civil aerodromes. 

 
 Décision du Ministre du Transport N° 72 du 14 Mai 

2009 fixant les procédures de l’enquête technique 
pour la délivrance d’un certificat d’aérodrome. 

 Order of the Minister of Transport N° 72 dated on 
May 14th, 2009 fixing the procedures of the 
technical investigation for the delivery of an 
aerodrome certificate. 

 Décision du Ministre du Transport N° 78 du 22 Mai 
2009 fixant le programme de formation du personnel 
de l’unité de gestion de l’aire de trafic. 

 Order of the Minister of Transport N° 78 dated on 
May 22nd, 2009 fixing the training program for the 
staff of apron management unit. 

 Décision du Ministre du Transport N° 88 du 15 Juin 
2009 fixant le processus de maintien du niveau et de 
vérification de la compétence opérationnelle des 
contrôleurs de la circulation aérienne. 

 

 Order of the Minister of Transport N° 88 dated on 
June 15th, 2009 fixing the process of level 
maintenance and checking the operational 
competence of the air traffic controllers. 
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 Décision du Ministre du Transport N° 92 du 15 Juin 
2009 fixant la durée et le contenu des programmes de 
formation de contrôleur stagiaire, d’assistant contrôleur 
de la circulation aérienne, pour l’obtention des 
qualifications locales de contrôle de la circulation 
aérienne, de la qualification d’instructeur de la 
circulation aérienne et de la carte d’instructeur de la 
circulation aérienne. 

 

 Order of the Minister of Transport N° 092 dated on 
June 15th, 2009 fixing the duration and the contents 
of the training programs of training controller, air 
traffic controller assistant, to obtain the local 
qualifications of air traffic control, qualification of air 
traffic instructor and the card of instructor of the air 
traffic. 

 Décision du Ministre du Transport N° 93 du 28 Mai 
2009, portant certification de l’aéroport International 
DJERBA/Zarzis. 

 Order of the Minister of Transport N° 93 dated on 
May 28th, 2009 certifying DJERBA/Zarzis 
International airport. 

 Décision du Ministre du Transport N° 97 du 19 Juin 
2009 portant approbation du manuel de procédures 
pratiques pour la conduite de l’enquête technique sur 
les accidents et incidents d’aéronefs. 

 Order of the Minister of Transport N° 97 dated on 
June 19th, 2009 related to the approval of the 
manual of practical procedures to conduct technical 
investigation on the aircraft accidents and incidents. 

 Décision du Ministre du Transport N° 99 du 25 Juin 
2009 fixant les modalités de mise en œuvre d’un 
système de gestion de la sécurité d’aérodrome. 

 Order of the Minister of Transport N° 99 dated on 
June 25th, 2009 fixing the implementation 
modalities of an aerodrome safety management 
system. 

 Décision du Ministre du Transport N° 100 du 29 Juin 
2009 fixant les règles de l’air et les services de la 
circulation aérienne dans l’espace aérien Tunisien. 

 Order of the Minister of Transport N° 100 dated on 
June 29th, 2009 fixing the rules of the air and the air 
traffic services within the Tunisian airspace. 

 Décision du Ministre du Transport N° 105 du 07 Juillet 
2009 fixant la forme et le contenu de la carte 
d’instructeur circulation aérienne. 

 Order of the Minister of Transport N° 105 dated on 
July 07th, 2009 fixing the form and the content of 
the air controller instructor card. 

 Décision du Ministre du Transport N° 112 du 21 Juillet 
2009 fixant la liste des évènements techniques relatifs 
à l’exploitation et l’entretien des aéronefs qui doivent 
être signalés aux services concernés du Ministère du 
Transport. 

 Order of the Minister of Transport N° 112 dated on 
July 21st, 2009 fixing the list of the technical events 
related to the operation and aircraft maintenance 
which must be indicated to the concerned services 
of the Ministry of the Transport. 

 Décision du Ministre du Transport N° 113 du 04 Août 
2009 fixant les spécifications techniques de l’assistance 
météorologique à la navigation aérienne. 

 Order of the Minister of Transport N° 113 dated on 
August 04th, 2009 fixing the technical specifications 
of the meteorological assistance to the air 
navigation. 

 Décision du Ministre du Transport N° 119 du 04 Août 
2009 relative à la mise en œuvre d’un système de 

gestion de la sécurité par les exploitants d’aéronefs et 

les organismes de maintenance d’aéronefs. 

 Order of the Minister of Transport N° 119 dated on 
August 04th, 2009 related to the implementation of 
a safety management system by the aircraft 
operators and aircraft maintenance units. 

 Décision du Ministre du Transport N° 146 du 10 
Septembre 2009 relative au système de 
télécommunication aéronautique. 

 Order of the Minister of Transport N° 146 dated on 
September 10th, 2009 related to the aeronautical 
telecommunication system.  

 Décision du Ministre du Transport N° 148 du 10 
Septembre 2009 fixant les procédures de 
télécommunication pour les services de la circulation 
aérienne. 

 Order of the Minister of Transport N° 148 dated on 
September 10th, 2009 fixing the telecommunication 
procedures for the air traffic services. 

 Décision du Ministre du Transport N° 151 du 11 
Septembre 2009 relative à la politique de supervision 
de la sécurité dans la fourniture des services de la 
navigation aérienne. 

 Order of the Minister of Transport N° 151 dated on 
September 11th, 2009 related to the safety 
oversight politics in the supply of the air navigation 
services. 
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 Décision du Ministre du Transport N° 152 du 11 
Septembre 2009 fixant les modèles du certificat de 
navigabilité, du certificat de navigabilité pour 
exportation et du laissez-passer de navigation ainsi que 
les modèles de demandes d'obtention de ces 
documents. 

 Order of the Minister of Transport N° 152 dated on 
September 11th 2009 fixing the models of the 
airworthiness certificate, the airworthiness 
certificate for export and the navigation permit as 
well as the models of requests for obtaining these 
documents.  

 Décision du Ministre du Transport N° 153 du 11 
Septembre 2009 relative aux systèmes radar de 
surveillance et aux systèmes anticollision. 

 Order of the Minister of Transport N° 153 dated on 
September 11th, 2009 related to the surveillance 
radar systems and to the collision avoidance 
systems. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 154  du 17 
Septembre 2009 Fixant  les conditions et les modalités 
d’agrément d’un organisme de maintenance d’aéronefs 

 Order of the Minister of Transport   N° 154 dated on 
September 17th, 2009 laying down the conditions 
and modalities of approval of an aircraft 
maintenance unit. 

 Décision du Ministre du Transport N° 155 du 17 
Septembre 2009 fixant les spécifications d’emploi du 
spectre des radiofréquences aéronautiques. 

 Order of the Minister of Transport N° 155 dated on 
September 17th, 2009 fixing the specifications of 
use of the aeronautical radio frequencies spectrum. 

 Décision du Ministre du Transport N° 156 du 17 
Septembre 2009  fixant les spécifications techniques 
des aides radio à la navigation. 

 Order of the Minister of Transport N° 156 dated on 
September 17th, 2009 fixing the technical 
specifications of the radio navigation equipments. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 157 du 17 
Septembre 2009  fixant les conditions de maintien de la 
navigabilité et d'aptitude au vol des aéronefs ou 
éléments d'aéronefs.  

 Order of the Minister of Transport N° 157 dated on 
September 17th, 2009 fixing the conditions of 
preservation of the airworthiness and the flight 
capacity of aircrafts or elements of aircrafts. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 162 du 24 
Septembre 2009  relative à l'exécution des contrôles 
d'exploitation par l'office de l'aviation civile et des 
aéroports au profit de la direction générale de l'aviation 
civile.   

 Order of the Minister of Transport N° 162 dated on 
September 24th, 2009 related to the execution of 
the operational controls by the «Office de l'Aviation 
Civile et des Aéroports» for the benefit of the 
«Direction Générale de l'Aviation Civile». 

 
 Décision du Ministre du Transport  N° 164 du 08 

Octobre 2009  portant création d'un comité de 
supervision de la sécurité de la fourniture de 
l'assistance météorologique à la navigation aérienne. 

 

 Order of the Minister of Transport N° 164 dated on 
October 08th, 2009 carrying creation of a safety 
supervision committee of the air navigation 
meteorological assistance supply.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Décision du Ministre du Transport  N° 165 du 08 
Octobre 2009  fixant les conditions d'agrément des 
organismes de formation au vol et/ou de qualification 
de type.  

 Order of the Minister of Transport N° 165 dated on 
October 08th, 2009 fixing the conditions of approval 
of the training units to the flight and/or of 
qualification of type. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 166 du 08 
Octobre 2009  fixant les conditions d'obtention ainsi 
que les modalités de délivrance et du retrait du permis 
d'exploitation aérienne. 

 Order of the Minister of Transport N° 166 dated on 
October 08th, 2009 fixing the conditions of obtaining 
as well as the modalities of delivery and the 
withdrawal of the license of air exploitation. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 170 du 08 
Octobre 2009  amendant la décision du Ministre des 
Technologies de la Communication et du Transport       
N° 172 du 07 Juin 2004 relative à la procédure de 
vérification de la conformité de la réglementation avec 
les dispositions de la convention de Chicago et de ses 
annexes.  

 Order of the Minister of Transport N° 170 dated on 
October 08th, 2009 amending the order of the 
Minister of the Technologies of the Communication 
and Transport N ° 172 dated on June 07th, 2004 
concerning the procedure for checking the 
conformity of legislation with the provisions of 
Chicago convention and its annexes. 
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 Décision du Ministre du Transport  N° 176 du 08 
Octobre 2009 fixant les conditions spécifiques pour le 
transport de marchandises dangereuses exigées pour 
la sécurité du transport aérien.  

 Order of the Minister of Transport N° 176 dated on 
October 08th, 2009 fixing specific conditions for the 
transport of dangerous goods required for the air 
transport safety. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 181 du 13 
Octobre 2009 fixant les conditions d’exploitation 
technique des avions de l’aviation générale 
internationale. 

 Order of the Minister of Transport N° 181 dated on 
October 13th, 2009 fixing the conditions of technical 
operation of international general aviation aircraft. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 183 du 13 
Octobre 2009 fixant les règles et les procédures de 
vérification des aides radio à la navigation. 

 Order of the Minister of Transport N° 183 dated on 
October 13th, 2009 fixing rules and procedures of 
verification of the radio navigation equipments. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 184 du 13 
Octobre 2009 fixant les conditions d’agrément d’un 
organisme de formation de mécanicien d’entretien 
d’aéronefs. 

 Order of the Minister of Transport N° 184 dated on 
October 13th, 2009 fixing the approval conditions of 
aircraft maintenance mechanic training unit. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 188 du 13 
Octobre 2009 fixant les  conditions  et les modalités 
d’approbation du manuel d’entretien d’aéronefs. 

 Order of the Minister of Transport N° 188 dated on 
October 13th, 2009 fixing the conditions and the 
modalities of aircraft maintenance manual.  

 Décision du Ministre du Transport N° 189 du 19 
Octobre 2009,   fixant le plan d’urgence d’aéroport. 

 Order of the Minister of Transport N° 189 dated on 
October 19th, 2009 laying down the airport 
emergency plan. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 191 du 20 
Octobre 2009, fixant le modèle du certificat de la 
limitation de nuisances. 

 Order of the Minister of Transport N° 191 dated on 
October 20th, 2009 laying down the certificate 
model of the nuisance limitation. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 193 du 20 
Octobre 2009, fixant  les dispositions générales 
applicables aux services de la circulation aérienne dans 
l’espace aérien Tunisien.  

 Order of the Minister of Transport N° 193 dated on 
October 20th, 2009 laying down the general 
provisions applicable to the air traffic services of the 
Tunisian airspace. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 194 du 20 
Octobre 2009,  fixant les conditions d’exploitation 
technique des hélicoptères utilisés dans le transport 
commercial et l’aviation générale.  

 Order of the Minister of Transport N° 194 dated on 
October 20th, 2009 laying down the conditions of 
technical operation of helicopters used in the 
commercial transport and the general aviation. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 195 du 20 
Octobre 2009,  fixant les procédures relatives aux 
messages des services de la circulation aérienne. 

 Order of the Minister of Transport N° 195 dated on 
October 20th, 2009 laying down the procedures 
related to the air traffic services messages.  

 Décision du Ministre du Transport  N° 199 du 23 
Octobre 2009, fixant la forme et le contenu du manuel 
de sécurité pour la fourniture des services de la 
circulation aérienne. 

 Order of the Minister of Transport N° 199 dated on 
October 23rd, 2009 laying down the form and the 
content of the safety manual for the supply of the 
air traffic services. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 200 du 23 
Octobre 2009, fixant les conditions et les modalités 
d’exécution du contrôle du personnel aéronautique, du 
matériel volant et de l’exploitation technique des 
aéronefs. 

 Order of the Minister of Transport N° 200 dated on 
October 23rd, 2009 laying down the control 
execution conditions and modalities of the 
aeronautical staff, the flying equipment and the 
aircraft technical operation. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 201 du 26 
Octobre 2009, fixant les conditions de délivrance de la 
licence et des qualifications du personnel navigant de 
cabine.  

 Order of the Minister of Transport N° 201 dated on 
October 26th, 2009 laying down the conditions of    
the license delivery and qualifications of cabin 
crew. 
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 Décision du Ministre du Transport N° 222 du 12 
Novembre 2009 relative au modèle et contenu des 
licences du personnel navigant de conduite des avions 
et hélicoptères. 

 

 Order of the Minister of Transport N° 222 dated on 
November 12th, 2009 related to model and content 
of aeroplanes and helicopters flight crew licenses. 

 Décision du Ministre du transport N° 246 du 19 
Novembre 2009 relative à l’approbation technique de 
toute réparation ou/et modification effectuée sur un 
aéronef ou élément d’aéronef. 

 Order of the Minister of Transport N° 246 dated on 
November 19th, 2009 related to the technical 
approval of any repair and/or modification 
performed on an aircraft or aircraft components. 

 
 Décision du Ministre du Transport N° 88 du 21 Juillet 

2010  fixant les conditions d’octroi des autorisations 
exceptionnelles dans les domaines de l’exploitation des 
aéronefs, de l’entretien des aéronefs et de la formation 
du personnel aéronautique. 

 

 Order of the Minister of Transport N° 88 dated on 
July 21st, 2010 laying down the conditions of 
granting of the exceptional authorizations in the 
domains of the exploitation of aircraft, the 
maintenance of aircraft and the aeronautical staff 
training. 

 Décision du Ministre du Transport N° 110 du 19 Août 
2010 fixant la forme et le contenu du certificat 
d’aérodrome. 

 

 Order of the Minister of Transport N° 110 dated on 
August 19th, 2010 laying down the form and the 
content of the aerodrome certificate. 

 Additif du 30 Août 2010 à l’annexe à la décision du 
Ministre du Transport N° 57 du 13 Avril 2009 fixant les 
spécifications techniques  pour l’exploitation des 
aérodromes civils. 

 Additive of August 30th, 2010 to the annex in the 
order of the Minister of Transport N° 57 dated on 
April 13th, 2009 laying down the technical 
specifications for the exploitation of the civil 
aerodromes. 

 Décision du Ministre du Transport N° 134 du 13 
Septembre 2010 fixant la composition et le déroulement 
des travaux de la commission de suivi de la sécurité de 
l’exploitation sur l’aire de mouvement. 

 Order of the Minister of Transport N° 134 dated on 
September 13th, 2010 laying down the composition 
and the progress of the commission’s works of 
follow-up of the operation safety on the movement 
area. 

 Décision du Ministre du Transport N° 138 du 22 
Septembre 2010 fixant les conditions et les modalités 
d’approbation du manuel d’exploitation des aéronefs 
civils. 

 Order of the Minister of Transport N° 138 dated on 
September 22nd, 2010 laying down the conditions 
and the modalities of approval of civil aircraft 
exploitation manual. 

 Décision du Ministre du Transport N° 139 Bis du 22 
Septembre 2010 fixant le programme de formation en 
langue anglaise, les conditions de réussite et la validité 
de l’attestation de réussite pour les pilotes d’avions et 
d’hélicoptères.  

 Order of the Minister of Transport N° 139 bis dated 
on September 22nd, 2010 laying down the training 
program in English language, the conditions of 
success and the validity of the success certificate 
for the pilots of planes and helicopters. 

 Décision du Ministre du Transport N° 144 du 25 
Septembre 2010, fixant les conditions et les modalités 
d’approbation du manuel d’exploitation des aéronefs 
civils. 

 Order of the Minister of Transport N° 144 dated on 
September 25th, 2010 laying down the conditions 
and the modalities of approval of civil aircraft 
exploitation manual. 

 Additif du 11 Octobre 2010 à l’annexe à la décision du 
Ministre du Transport N° 57 du 13 Avril 2009, fixant les 
spécifications techniques  pour l’exploitation des 
aérodromes civils. 

 

 Additive of October 11th, 2010 to the annex in the 
order of the Minister of Transport N° 57 dated on 
April 13th, 2009 laying down the technical 
specifications for the exploitation of the civil 
aerodromes. 

 Décision du Ministre du Transport    N° 165 du 27 
Octobre 2010 complétant la décision du Ministre du 
Transport N° 099 du 25 Juin 2009, fixant les modalités 
de mise en oeuvre d’un système de gestion de la 
sécurité d’aérodrome. 

 Order of the Minister of Transport N° 165 dated on 
October 27th, 2010 completing the order of Minister 
of Transport N° 099 dated on June 25th, 2009 fixing 
the implementation modalities of an aerodrome 
safety management system. 

 
 Décision du Ministre du Transport N° 189 du 22 

Novembre 2010, fixant les modalités d’approbation du 
manuel de vol des aéronefs civils. 

 Order of the Minister of Transport N° 189 dated on 
November 22nd, 2010 laying down the modalities of 
approval of the flight manual for the civil aircraft. 
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 Décision du Ministre du Transport et de l’équipement 
N° 50 du 24 Mai 2011, fixant les méthodes et 
minimums de séparation des aéronefs aux procédures. 

 

 Order of the Minister of Transport and equipment 
N° 50 dated on May 24th, 2011 laying down        
Methods and minima aircraft separation 
procedures.  

 Décision du Ministre du Transport et de l’équipement 
N° 52 du 24 Mai 2011, fixant les unités de mesure à 
utiliser dans l’exploitation en vol et au sol, dans le 
domaine de l’aviation civile. 

 

 Order of the Minister of Transport and equipment 
N° 52 dated on May 24th, 2011 laying down 
measurement units for use in flight and ground   
operations to be used in civil aviation. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 135 du 24 
Novembre 2011, fixant la liste de type et de famille 
d’aéronefs civils qui peuvent être portés sur la licence 
de mécanicien d’entretien d’aéronefs. 

 Order of the Minister of Transport N° 135 dated on 
November 24th, 2011 laying down list of type and 
family of civil aircraft that can be mentioned on the 
license of aircraft maintenance mechanic. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 213 du 17 Mai 
2012, amendant certaines procédures décrites dans la 
décision N° 21 du 31 Janvier 2009 relative à la 
validation des licences des pilotes étrangers.  

 Order of the Minister of Transport N° 213 dated on 
May 17th, 2012 amending certain procedures 
outlined in decision N° 21 of January 31st, 2009 
related to validation of foreign pilots licenses. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 296 du 07 Juin 
2012, relative à la mise en œuvre d’un système de 
gestion de la sécurité par les organismes de formation 
du personnel aéronautique.  

 Order of the Minister of Transport N° 296 dated on 
June 07th, 2012 related to the implementation of a 
management security system by training unit of 
aeronautical staff. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 464 du 14 Juillet 
2012, relative à la mise en œuvre d’un système de 
gestion de la sécurité dans la fourniture des services de 
la circulation aérienne. 

 Order of the Minister of Transport N° 464 dated on 
July 14th, 2012 related to the implementation of a 
management security system in the provision of air 
traffic services. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 543 du 17 Août 
2012, fixant les règles de conception, de publication et 
d’exploitation des procédures de vol à vue et de vol aux 
instruments. 

 Order of the Minister of Transport N° 543 dated on 
August 17th, 2012 laying down the rules of design, 
publication and operating procedures for visual 
flight and instruments flight. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 752 du 11 
Octobre 2012, fixant les modèles de formulaire de plan 
de vol et  de liste de plans de vol  répétitifs. 

 

 Order of the Minister of Transport N° 752 dated on 
October 11th, 2012 laying down the models of form 
of flight plan and of the list of repetitive flight plans. 

 Décision du Ministre  du Transport N° 892 du 26 
Novembre 2012 relative à l’emploi des systèmes de 
surveillance ATS. 

 Order of Minister of Transport N° 892 dated on 
November 26th, 2012 related to the use of ATS 
surveillance systems. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 82  du 16 Janvier 
2013, relative aux études de sécurité dans le domaine  
de la fourniture des services  de la circulation aérienne. 

 Order of the Minister of Transport N° 82 dated on 
January 16th, 2013 related to the studies of safety 
in the field of the supply of the air traffic services. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 153  du 12 
Février  2013 relative à la notification et l’analyse des 
évènements liés à la sécurité dans le domaine de la 
fourniture des services de la circulation aérienne. 

 Order of the Minister of Transport N° 153 dated on 
February 12th, 2013 related to the announcement 
and the analysis of the events related to the safety 
when supplying air traffic services. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 276  du 11 Avril  
2013 relative aux procédures de séparation des 
aéronefs aux abords des aérodromes. 

 Order of the Minister of Transport N° 276 dated on 
April 11th, 2013 related to the aircraft separation 
procedures in the vicinity of the aerodromes. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 492  du 19 Juin  
2013 relative à la création et l'ajustement de la 
composition et les modalités de fonctionnement des 
comités en charge du suivi du programme d'audits de 
supervision de la sécurité et des méthodes de 
surveillance continue (CMA)   pour vérifier la mise en 
œuvre du plan des mesures correctives soumis à 
l'Organisation  Internationale de l'Aviation Civile (OACI) 
suite au processus de vérification du système pour 
l'année 2009. 

 Order of the Minister of Transport N° 492 dated on 
June 19th, 2013 related to the establishment and 
adjustment of the composition and procedures of 
the committees in charge of monitoring the safety 
oversight audit program and the continuous 
monitoring approach (CMA) to verify the 
implementation of the corrective action plan 
submitted to the International Civil Aviation 
Organization (ICAO) following the audit process 
system for 2009. 
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 Décision du Ministre du Transport  N° 496  du 19 Juin  
2013 relative la constitution d’un comité consultatif pour 
l’étude des procédures de la circulation aérienne. 

 Order of the Minister of Transport N° 496 dated on 
June 19th, 2013 related to the constitution of an 
advisory committee for the study of the air traffic 
procedures. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 515  du 28 Juin  
2013 relative à  la validation du manuel de sécurité des 
services de la circulation aérienne de l’Office de 
l’Aviation Civile et des Aéroports. 

 Order of the Minister of Transport N° 515 dated on 
June 28th, 2013 related to the authentication of the 
safety manual of air traffic services for the « Office 
de l’Aviation Civile et des Aéroports ». 

 Décision du Ministre du Transport N° 992 du 17 
Décembre 2013 portant renouvellement du certificat 
d’aérodrome de l’Aéroport International Tozeur/Nefta. 

 Order of the Minister of Transport N° 992 dated on 
December 17th, 2013 renewing aerodrome 
certificate of Tozeur/Nefta International Airport. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 1015  du 24 
Décembre 2013 portant renouvellement du certificat 
d’aérodrome de l’Aéroport International Sfax/Thyna. 

 Order of the Minister of Transport N° 1015 dated on 
December 24th, 2013 renewing the aerodrome 
certificate of Sfax/Thyna International Airport. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 24  du 20 Janvier 
2014 portant renouvellement du certificat d’aérodrome 
de l’Aéroport International Monastir/Habib Bourguiba. 

 Order of the Minister of Transport N° 24 dated on 
January 20th, 2014 renewing aerodrome certificate 
of Monastir/Habib Bourguiba International Airport. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 25  du 20 Janvier  
2014 relative à  la création, la définition des missions et 
de la structure de la commission de coordination des 
horaires de vols et à la définition des missions du 
coordonnateur à l’Aéroport International de 
Tunis/Carthage. 

 Order of the Minister of Transport N° 25 dated on 
January 20th, 2014 related to the creation, definition 
of the missions and structure of the coordination 
committee of flight schedules and defining the 
missions of the coordinator at Tunis/Carthage 
International Airport. 

 Décision du Ministre du Transport  N° 26 du 20 Janvier 
2014 portant renouvellement du certificat d’aérodrome 
de l’Aéroport International Enfidha/Hammamet. 

 Order of the Minister of Transport N° 26 dated on 
January 20th, 2014 renewing aerodrome certificate 
of Enfidha/Hammamet International Airport. 

 Décision du Ministre du Transport N° 185 du 20 Février 
2014 fixant les spécifications techniques des cartes 
aéronautiques. 

 Order of the Minister of Transport N° 185 dated on 
February 20th, 2014 fixing the technical 
specifications of the aeronautical charts. 

 Décision du Ministre du Transport N° 187 du 21 Février 
2014 fixant les spécifications techniques des services 
d’information aéronautique. 

 Order of the Minister of Transport N° 187 dated on 
February 21st, 2014 fixing the technical 
specifications of the aeronautical information 
services. 

 Décision du Ministre du Transport N° 279 du 08 Mai 
2014 portant certification de l’Aéroport International 
Tabarka/Aîn Draham. 

 Order of the Minister of Transport N° 279 dated on 
May 08th, 2014 certifying Tabarka/Aîn Draham 
International Airport. 

 Décision du Ministre du Transport N° 311 du 10 Juin 
2014, portant certification de l’Aéroport International de 
Tunis/Carthage. 

 Order of the Minister of Transport N° 311 dated on 
June 10th, 2014 certifying Tunis/Carthage 
International Airport. 

NB1: Les annexes aux décisions NR° 88, 100, 113, 156, 
193 de l’année 2009 et 185,187 de l’année 2014  ont 
été mises à jour.  

NB1: Appendices to the orders NR° 88,100,113,156, 
193 of year 2009 and 185,187 of year 2014 were 
updated. 

NB2: Toutes les décisions citées ci-dessus sont 
consultables à partir du site web de l’office de 
l’aviation civile et des aéroports www.oaca.nat.tn. 

 

NB2: All the Orders quoted above are consultable from 
the Web site of the “office de l’aviation civile et 
des aéroports” www.oaca.nat.tn. 

 
FIN/ END 

(Cette AIC comporte 08 pages/ This  AIC includes 08 pages) 
Cette AIC annule et remplace l’AIC A 05/14 

This AIC cancels and supersedes  AIC A 05/14 


