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Arrêté du 21/12/94 Relatif à la qualification de vol aux instruments - 

hélicoptères. 
 Act of 21/12/94 Related to helicopter instrument flight rating. 

Arrêté du 28/12/94 Fixant les règles à suivre lorsque des incidents 
de la circulation aérienne sont constatés. 

 Act of 28/12/94 Laying down the rules to follow when air traffic 
incidents take place. 

Arrêté du 06/04/95 Relatif aux activités aériennes touristiques et 
publicitaires en vue d'effectuer des travaux de 
photographie ou de cinématographie aériennes. 

 Act of 06/04/95 Related to tourist and advertising aerial 
activities aiming at performing aerial 
photographic or cinematographic tasks. 

Décret N° 95-1326 
du 24/07/95 

Modifiant et complétant le Décret 93-1154 du 
17/05/93, relatif aux redevances d’aéroport et 
des services de navigation aérienne. 

 Decree N° 95-1326 
of 24/07/95 

Amending and supplementing Decree 93-
1154 of 17/05/93 relevant to airports and air 
navigation services charges. 

Arrêté du 22/04/96 Fixant les matières exceptées pour l'obtention 
du certificat d'aptitude théorique du brevet de 
pilote de ligne avion, à certains candidats. 

 Act of 22/04/96 Laying down the topics except for obtaining 
the theoretical fitness certificate of 
competency of airline transport pilot, to certain 
applicants. 

Arrêté du 04/05/96 Portant publication du cahier des charges fixant 
les conditions d'octroi d'autorisation 
d'exploitation de transport aérien de fret. 

 Act of 04/05/96 Publishing the specification laying down the 
conditions for granting authorization to operate 
air cargo transportation. 

Arrêté du 09/05/96 Relatif à la validité du certificat d'aptitude 
théorique de certains brevets et qualifications 
du personnel navigant technique. 

 Act of 09/05/96 Related to the validity of the theoretical fitness 
certificate of certain competencies and ratings 
of the technical flight staff. 

Arrêté du 03/03/97 Fixant des imprimés administratifs utilisés par 
les services centraux et régionaux du Ministère 
de Transport et des établissements publics à 
caractère administratif y relevant. 

 Act of 03/03/97 Laying down administrative forms used by 
central and regional services of the Ministry of 
Transport and public institutions of 
administrative nature under it. 

Arrêté du 03/10/97 Modifiant et complétant l'Arrêté du 30/09/89, 
relatif au contrôle de l'exploitation technique des 
aéronefs. 

 Act of 03/10/97 Modifying and completing the Act of 30/09/89, 
related to the control of aircraft technical 
operation. 

Décret N° 98-1374 
du 30/06/98 

Relatif à l'Office de l'Aviation Civile et des 
Aéroports. 

 Decree N° 98-1374 
of 30/06/98 

Related to the Office of Civil Aviation and 
Airports. 

Loi N° 98-110 du 
28/12/98 
(voir rectificatif 
JORT NR 37 du 
07/05/04) 

Relative à l'Office de l'Aviation Civile et des 
Aéroports. 

 Law N° 98-110 of 
28/12/98 
(see corrigendum 
JORT NR 37 of 
07/05/04) 

Related to the Office of Civil Aviation and 
Airports. 

Arrêté du 08/05/99 Portant publication du cahier des charges fixant 
les conditions d’octroi d’autorisation 
d’exploitation d’avions dont la masse ne 
dépasse pas 5,7 tonnes, dans les activités de 
transport aérien à la demande et de travail 
aérien. 

 Act of 08/05/99 Carrying publication of the specifications fixing 
the conditions of granting authorization of 
operating aircrafts of which the mass does not 
exceed 5,7 tons, on demand and aerial work 
of air transport activities. 

Arrête du 27/05/99 Portant ouverture à la circulation aérienne 
publique de l'Aéroport International de 
Gafsa/Ksar et organisation de son exploitation. 

 Act of 27/05/99 Related to the opening of GAFSA/Ksar 
International Airport to the public air traffic and 
organization of its operations. 

Loi N° 99-58 du 
29/06/99 

Portant promulgation du code de l'aéronautique 
civile. 

 Law N° 99-58 of 
29/06/99 

Related to the promulgation of the civil 
aeronautical code. 

Décret N° 2000-
479 du 21/02/00 

Fixant la composition, les attributions et le 
fonctionnement du conseil national de 
l'aéronautique civile. 

 Decree N° 2000-479 
of 21/02/00 

Laying down the composition, the duties and 
the functioning of the national civil 
aeronautical code. 

Décret N° 2000-
480 du 21/02/00 

Fixant les critères de classification des 
aérodromes civils. 

 Decree N° 2000-480 
of 21/02/00 

Laying down civil aerodromes classification 
criteria. 

Décret N° 2000-
1119 du 22/05/00 

Fixant la composition, les attributions et le 
fonctionnement du conseil médical de 
l'aéronautique civile. 

 Decree N° 2000-
1119 of 22/05/00 

Laying down the composition, the duties and 
the functioning of the medical civil aviation 
council. 

Arrêté du 31/05/00 Fixant les classes des aérodromes civils.  Act of 31/05/00 Laying down civil aerodrome classes. 

Décret N° 2000-
1526 du 03/07/00 

Fixant la composition et le fonctionnement du 
conseil technique de discipline du personnel de 
l'aéronautique civile visé aux articles 122 et 124 
du code de l'aéronautique civile. 

 Decree N° 2000-
1526 of 03/07/00 

Laying down the composition and the 
functioning of technical disciplinary council for 
civil aviation personnel related to articles 122 
and 124 of the civil aviation code. 

Décision du 
Ministre du 
Transport N° 334 
du 21/07/00 

Relative aux vols à grande distance des avions 
bimoteurs (ETOPS). 

 Order of the Minister 
of Transport N° 334 
dated 21/07/00 

Related to Extended-Range Twin-Engine 
Operational Performance Standards aircrafts 
(ETOPS). 

Arrêté du 16/10/00 Fixant les modalités du chargement, du 
transport et du déchargement des matières 
explosives utilisées à des fins civiles, les 
normes des moyens de leur transport et les 
règles de sécurité. 

 Act of 16/10/00 Laying down procedures of loading, 
transportation and unloading explosive 
material used for civil purposes, standards of 
means of their transport and safety rules. 

Décret N° 2000-
2926 du 18/12/00 

Fixant l'organisation administrative et financière 
et les modalités de fonctionnement de l'OACA. 

 Decree N° 2000-
2926 dated 18/12/00 

Laying down the administrative and financial 
organization and functioning methods of 
OACA. 
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Décision du Ministre 
du Transport N° 26 du 
17/01/01 

Fixant les conditions techniques de 
l'homologation des aéronefs et des 
exploitants d'aéronefs pour les opérations 
dans l'espace aérien RVSM. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 26 
dated 17/01/01 

Laying down the technical conditions of 
approval of aircraft and aircraft operators 
for operating in RVSM airspace. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 27 du 
17/01/01 

Relative à l'utilisation du minimum réduit de 
séparation verticale (RVSM) dans la FIR/UIR 
Tunis. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 27 
dated 17/01/01 

Related to the use of vertical reduced 
separation minimum (RVSM) within Tunis 
FIR/UIR. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 259 
du 16/06/01 

Relative à l’élaboration du manuel 
d’exploitation d’aéronefs. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 259 
dated 16/06/01 

Related to the development of the aircraft 
operations manual. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 35 du 
24/09/01 

Fixant les conditions d’installation et 
d’exploitation des systèmes anticollision 
embarqués (ACAS) à bord des aéronefs. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 35 
dated 24/09/01 

Laying down the installation and operation 
conditions of Airborne Collision Avoidance 
System (ACAS). 

Arrêté du 25/09/01 Fixant les conditions d’aptitude physique et 
mentale du personnel de l’aéronautique civile. 

 Act of 25/09/01 Laying down physical and mental fitness 
conditions required for civil aviation 
personnel. 

Décret N° 2001-2806 
du 06/12/01 

Fixant la liste des documents qui doivent être 
à bord des aéronefs civils. 

 Decree N° 2001-2806 
of 06/12/01 

Laying down the list of documents that 
must be on board civil aircraft. 

Décret N° 2002-515 
du 27/02/02 

Fixant les montants et les modalités de 
perception des redevances prévues par 
l’article 143 du code de l’aéronautique civile. 

 Decree N° 2002-515 
of 27/02/02 

Laying down the amount and the 
procedures of charges collection terms 
specified in article 143 of civil aeronautical 
code. 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la communication et 
du Transport N° 181 
du 08/11/02 

Relative aux trousses de premiers soins et à 
la trousse médicale à bord des avions de 
transport aérien commercial de passagers. 

 Order of the Minister 
of Communication 
Technologies and 
Transport N° 181 
dated 08/11/02 

Related to first aid and medical kit on board 
aircraft in commercial air transport of 
passengers. 

Décret N° 2002-3264 
du 17/12/02 

Relatif à l’exonération des redevances 
d’aéroports, de services de navigation 
aérienne et des vols de mise en place. 

 Decree N° 2002-3264 
of 17/12/02 

Related to the exemption of airports, air 
navigation services and positioning flights 
charges. 

Arrêté du 01/07/03  Fixant les conditions de délivrance de la 
licence de pilote privé - avion. 

 Act of 01/07/03 Laying down the conditions of delivery of 
private pilot license - aeroplane. 

Arrêté du 01/07/03 Fixant les conditions de délivrance de la 
licence de pilote professionnel - avion. 

 Act of 01/07/03 Laying down the conditions of delivery of 
commercial pilot license - aeroplane. 

Arrêté du 01/07/03 Fixant les conditions de délivrance de la 
qualification de vol aux instruments avion. 

 Act of 01/07/03 Laying down the conditions of delivery of 
aeroplane Instrument flight rating. 

Arrêté du 01/07/03 Fixant les conditions de délivrance des 
qualifications de type et de classe avion. 

 Act of 01/07/03 Laying down the conditions of delivery of 
aeroplane type and class ratings. 

Arrêté du 01/07/03 Fixant les conditions de délivrance de 
qualification instructeur avion. 

 Act of 01/07/03 Laying down the conditions of delivery of 
aeroplane instructor rating. 

Arrêté du 01/07/03 Fixant les conditions de délivrance d’une 
autorisation d’examinateur avion. 

 Act of 01/07/03 Laying down the conditions of delivery of 
aeroplane examinator’s authorization. 

Arrêté du 01/07/03 Fixant les conditions de délivrance de la  
licence de pilote de ligne - avion. 

 Act of 01/07/03 Laying down the conditions of delivery of 
airline transport pilot license - aeroplane. 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la communication et 
du Transport N° 186 
du 15/10/03 

Relative à la détermination et à l’utilisation 
des minimums opérationnels. 

 Order of the Minister 
of Communication 
Technologies and 
Transport N° 186 
dated 15/10/03 

Related to the determination and use of the 
operational minima. 

Décret N° 2003-2429 
du 24/11/03 

Relatif à la sûreté de l’aviation civile.  Decree N° 2003-2429 
of 24/11/03 

Related to the security of civil aviation. 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la Communication et 
du Transport N° 011 
du 13/01/04 

Relative au système qualité des exploitants 
aériens. 

 Order of the Minister 
of Communication 
Technologies and 
Transport N° 011 
dated 13/01/04 

Related to quality system of air operators. 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la Communication et 
du Transport N° 016 
du 15/01/04 

Fixant l’examen d’aptitude à la langue 
anglaise en vue de l’obtention du certificat 
d’aptitude théorique de la qualification de vol 
aux instruments avion ou du certificat 
d’aptitude théorique de la licence de pilote de 
ligne avion. 

 Order of the Minister 
of Communication 
Technologies and 
Transport N° 016 
dated 15/01/04 

Laying down English language proficiency 
test for the purpose of obtaining the 
theoretical flight instructor’s rating 
certificate or the theoretical certificate of 
proficiency in airline transport pilot 
aeroplane. 

Décret N° 2004-572 
du 09/03/04 

Relatif à l’exonération des passagers et des 
avions sur les vols commerciaux intérieurs du 
paiement des redevances d’aéroport et de 
services de navigation aérienne. 

 Decree N° 2004-572 
of 09/03/04 

Related to the exemption of passengers 
and aircraft on domestic commercial flights 
of the payment of airport and air navigation 
services charges. 


