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Ces services sont assurés conformément aux dispositions
contenues dans les documents OACI suivants :

The services are provided in accordance with the provisions
contained in the following ICAO documents :

-

Annexe 12 :

Recherches et Sauvetage

-

Annex 12

-

DOC 8400 :

Abréviation et Codes

-

DOC 8400 :

Abbreviations and Codes

-

DOC 7030 :

Procédures Complémentaires Régionales

-

DOC 7030 :

Regional Supplementary Procedures

-

DOC 9731-AN/958 : Manuel
International
de
Recherche et de Sauvetage Aéronautiques et Maritimes
(IAMSAR)
Volume I
: Organisation et Gestion
Volume II
: Coordination des Missions
Volume III
: MOYENS mobiles

-

DOC 9731-AN/958 : International Aeronautical and
Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR)

-

DOC 9734-AN/959
:
Manuel de supervision de
la sécurité Partie A : La mise en place et gestion d’un
système national de supervision de la sécurité.

GEN 3.6.2 Zone pour laquelle les services sont fournis
Les services de recherche et de sauvetage sont chargés des
interventions SAR dans le territoire de la Tunisie et dans
l’espace aérien s’élevant au dessus de la haute mer dans les
limites de la FIR Tunis.

Ligne joignant les points: 3900N 00800E jusqu’au 3656N
00839E (point de rencontre de la frontière Tuniso-Algérienne
avec la côte), frontière Tuniso-Algérienne jusqu’à la frontière
Libyenne, puis frontière Tuniso-Libyenne jusqu’au point
3222N 01130E puis de 3730N 01130E au point 3900N
00800E.

Volume I
Volume II
Volume III

:
:
:

Organization and Management
Mission Coordination
Mobile Facilities

DOC 9734-AN/959
:
Safety Oversight Manual
Part A : The Establishment and Management of a
state’s safety oversight system.

GEN 3.6.2 Area of responsibility
The search and rescue services are responsible for SAR
operations for the territory of Tunisia and for the airspace
over the high seas encompassed by Tunis FIR limits.

Line joining coordinates: 3900N 00800E to 3656N 00839E
(intersection of border between Tunisia and Algeria with the
coastline), Tunisia-Algeria boundary until Libyan boundary
then Tunisian-Libyan boundary until 3222N 01130E and
from 3730N 01130E to 3900N 00800E.

GEN 3.6.3 Types of service

GEN 3.6.3 Types de services
Un plan national et des plans régionaux SAR sont en cours
d’élaboration.
GEN 3.6.4 Accords de recherche et de sauvetage

Tunisia - Morocco - Algeria Libya - Mauritania

-

Search and Rescue

SRR (TUNIS)/ FIR (TUNIS)

SRR (TUNIS)/ FIR (TUNIS)

Etat/ State

-

:

A national plan and regional SAR plans are being
developed.
GEN 3.6.4 Search and rescue agreements

Objet de l’accord/ Purpose of the agreement

Date

Convention maghrébine dans le domaine de
recherche et sauvetage/ Maghreb Convention
in the field of search and rescue.

March 27 , 2013

th

GEN 3.6.5 Conditions d’utilisation

GEN 3.6.5 Conditions of availability

Les moyens de recherches et de sauvetage ne sont pas
spécifiques aux opérations SAR.

The search and rescue facilities are not specific to SAR
operations.

Des organismes publics et privés sont appelés à fournir les
services de recherche et sauvetage et à y participer par leur
propres moyens (personnel, matériels, moyens terrestres,
maritimes, aériens nécessaires pour ces opérations).

Public and private bodies are called upon to provide and
participate in search and rescue services by their own
means (personnel, equipment, land, sea and air assets
necessary for these operations).
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Le Ministère du Transport conclu des conventions avec tout
partenaire pouvant être amené à intervenir dans le cadre d’une
opération de recherche et de sauvetage d’aéronefs en détresse
précisant notamment le rôle de chaque partie concernée dans
ces opérations.

The Ministry of Transport shall conclude agreements
with any partner who may participate in a search and
rescue operation for aircraft in distress, and shall specify
in particular the role of each party involved in such
operations.

Les exercices et les opérations blanches, impliquant plusieurs
administrations sont programmés annuellement par le bureau
d’études et de coordination de recherche et de sauvetage après
avis du comité national de recherche et de sauvetage.

The exercises and the white operations, involving
several administrations are scheduled yearly by the
research and coordination bureau of search and rescue
after the opinion of the national search and rescue
committee.

Le Ministère du Transport contribue à la conclusion des
conventions en matière de recherche et de sauvetage avec les
autres États.

The Ministry of Transport contributes to the conclusion of
search and rescue agreements with other States.

La pénétration des équipes de recherche et de sauvetage
appartenant à d’autres États sur le territoire Tunisien est
tributaire de la transmission de ces États au bureau d’études et
de coordination de recherche et de sauvetage d’une demande à
ce sujet contenant des renseignements complets sur la mission
projetée et sa nécessité et de l’émission par le bureau d’études
et de coordination de recherche et de sauvetage d’un avis
favorable à ce sujet.

The penetration of search and rescue teams belonging
to other States on Tunisian territory depends on the
transmission of those States to the research and rescue
coordination and research bureau of a request
containing information on this subject on planned
mission and its necessity and the issuance by the
research and rescue coordination and research bureau
of a prosperous opinion on this subject.

En cas de réception d’une demande de pénétration des équipes
de recherche et de sauvetage appartenant à d’autres États sur le
territoire Tunisien, le bureau d’études et de coordination de
recherche et de sauvetage doit:

When receiving a request for penetration of search and
rescue teams belonging to other States on Tunisian
territory, the research and rescue coordination and
search bureau shall :

•

Accuser immédiatement réception d’une telle demande,

•

Acknowledge immediately receipt of such a
request,

•

Indiquer, dés que possible, les conditions éventuelles
dans lesquelles pourra s’effectuer la mission projetée.

•

Indicate, as soon as possible, the possible
conditions under which the planned mission
may be carried out.

Le bureau d’études et de coordination de recherche et de
sauvetage est autorisé à:
•

Demander à tout centre de coordination de sauvetage
étranger les secours dont il peut avoir besoin,
notamment sous forme d’aéronefs, de navires, de
personnes ou de matériel,

•

Délivrer toute autorisation nécessaire pour l’entrée, sur
le territoire Tunisien, de ces aéronefs, de ces navires,
de ces personnes ou de ce matériel,

•

Faire les démarches nécessaires auprès des services
intéressés de douane, d’immigration et autres en vue
d’accélérer les formalités d’entrée,

•

Prendre les mesures nécessaires pour prêter
assistance, sur demande, aux centres de coordination
de sauvetage étrangers, notamment sous forme
d’aéronefs, de navires, de personnes ou de matériel.
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The research and rescue coordination and research
bureau is authorized to:
•

Ask any foreign rescue coordination center for
help they may need, including aircraft, ships,
people or equipment,

•

Deliver any necessary authorization for the
entry into Tunisian territory of such aircraft,
ship, person or equipment,

•

Take the necessary steps with the relevant
customs, immigration and other services to
speed up the entry formalities,

•

Take the necessary measures to provide
assistance, on request, to foreign rescue
coordination centers, including aircraft, ships,
persons or equipment.
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