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ANNEXE 2 - Règles de l'air   –10ème  édition 2005, 
 
Chapitre 5. 
 
5.1.2 Sauf pour les besoins du décollage ou de  

l'atterrissage, un vol IFR ne peut être effectué à une 
hauteur inférieur à 450m (1500 ft) au moins au-
dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un 
rayon de 8 km autour de la position estimée de 
l'aéronef. 

 
 
Annexe 4 – Cartes aéronautiques – 10ème édition 2001, 
 
Chapitre 16 
 
16.2.1 La carte du Monde 1:1 000 000 – OACI n’est pas 

publiée. 
 

Remarque: Les besoins de la Tunisie en matière 
d’aviation civile ne justifient pas la publication de 
cette carte. 

 
 
 

ANNEXE 8 - Certificats de navigabilité d’aéronefs , 9ème 
édition 2001, 

 
Partie II Procédures relatives à la certification et au 

maintien de la navigabilité 
 
Chapitre 1. 
 

Les normes de ce chapitre ne sont pas 
réglementées car la Tunisie n’est ni un pays 
concepteur ni un pays constructeur. 

  
Chapitre 2. 
 
2.1 Cette norme n’est pas réglementée car la Tunisie 

n’est pas un pays constructeur. 
 
2.2 Cette norme n’est pas réglementée car la Tunisie 

n’est pas un pays constructeur. 
 
Chapitre 3. 
 
3.6.2 La réglementation Tunisienne ne prévoit pas 

l’empêchement de l’aéronef de reprendre son vol à 
condition d’informer son Etat d’immatriculation des 
dégâts constatés. 
 

Chapitre 4. 
 
4.3.1 La réglementation Tunisienne ne prévoit pas 

l’information de l’Etat de conception qu’un aéronef 
est immatriculé en Tunisie. 

 
4.3.4 La réglementation Tunisienne ne prévoit pas la 

communication à l’Etat de conception de tous les 
renseignements obligatoires relatifs au maintien de 
la navigabilité de l’aéronef immatriculé en Tunisie. 

 
4.3.5 La réglementation Tunisienne ne prévoit pas la 

communication à l’Etat de conception tous les 
renseignements obligatoires relatifs au maintien de 
la navigabilité de l’aéronef immatriculé en Tunisie. 

   
ANNEX 2 - Rules of the air – 10th edition 2005, 
 
Chapter 5. 

 
5.1.2 Except for the needs for taking off or landing, an 

instrument flight cannot be made at a height less than 
450m (1500 ft) at least over the highest obstacle 
located within a radius of 8 km around the estimated 
position of the aircraft. 

 
 
 

Annex 4 – Aeronautical charts – 10th edition 2001, 
 
Chapter 16 
 
16.2.1 The World Aeronautical Chart – ICAO 1:1 000 000 is 

not published. 
 

Remark: The needs of Tunisia in the field of civil 
aviation do not justify the publication of this chart. 
 
 
 
 

ANNEX 8 - Airworthiness certificate of aircraft, 9th edition, 
2001, 

 
Part II Procedures for certification and continuing 

airworthiness 
 
Chapter 1. 

 
The standards of this chapter are not regulated 
because Tunisia is neither a designer nor a  
manufacturer country. 

 
Chapter 2. 

 
2.1 This standard is not regulated because Tunisia is not a 

manufacturer country. 
 
2.2 This standard is not regulated because Tunisia is not a 

manufacturer country. 
 
Chapter 3. 
 
3.6.2 Tunisian regulations do not foresee the prevention of 

the aircraft to resume its flight on the condition to 
advise the State of registration of the noticed damages. 

 
 

Chapter 4. 
 
4.3.1 Tunisian regulations do not foresee the information of 

the State of design that an aircraft is registered in 
Tunisia. 

 
4.3.4 Tunisian regulations do not foresee the transmission 

to the State of design all mandatory continuing 
airworthiness information of aircraft registered in 
Tunisia. 

 
4.3.5 Tunisian regulations do not foresee the transmission 

to the State of design all mandatory continuing 
airworthiness information of aircraft registered in 
Tunisia. 
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4.3.8 La réglementation Tunisienne ne définit pas le 

type de renseignements d’ordre opérationnel que 
les exploitants et les organismes de maintenance 
doivent communiquer à ses autorités de 
navigabilité. 

 
Partie III Avions lourds 
 

Cette partie n’est pas réglementée car la Tunisie  
n’est pas un pays constructeur. 

 
Partie IV Hélicoptères 
 
 Cette partie n’est pas réglementée car la Tunisie  

n’est pas un pays constructeur. 
 
Annexe 12 – Recherche et sauvetage – 8ème  édition 

2004, 
 
Chapitre 1. 
 

Pilote commandant de bord: Pilote responsable 
de la conduite de la sécurité de l’aéronef pendant 
le temps de vol. 

 
Remarque: Adoption de la définition de l’article 2 
du code de l’aéronautique civile. 

 
Centre secondaire de sauvetage: Des centres 
secondaires de sauvetage peuvent être créés  
pour assister le centre de coordination de 
sauvetage dans l’accomplissement de ses tâches. 

 
Remarque: Le rôle de ces centres secondaires de 
sauvetage a été précisé au niveau de l’article 13 
du décret SAR. 

 
Région de recherche et de sauvetage (SRR): 
Région de dimensions définies et associée à un 
centre de coordination de sauvetage, à l’intérieur 
de laquelle des services de recherche et de 
sauvetage sont assurés et qui est la région 
d’information de vol de Tunis. 

 
Remarque:La SRR Tunis est confondue avec la 
FIR de Tunis (Article 2 du décret SAR). 

 
Remarque: Cette disposition sera intégrée dans 
la réglementation nationale au courant de l’année 
2018. 

 
Chapitre 4. 

 
4.5 Absence de dispositions en Tunisie pour 

l’enlèvement des épaves provenant d’accidents 
d’aviation. L’enlèvement se fait cas par cas. 

 
Remarque:Disposition non retenue. 
 
Remarque: Cette disposition sera intégrée dans 
la réglementation nationale au courant de l’année 
2018. 

Chapitre 5. 
 

5.2.3 Alinéa i) L’information au bureau des enquêtes 
est assurée par les services de la circulation 
aérienne conformément à l’article 134 du code de 
l’aéronautique civile. 

  4.3.8 The Tunisian regulations do not define the type of 
information of operational order that the operators 
and the maintenance bodies have to communicate 
with its airworthiness authorities. 

 
 
Part III Large aeroplanes 
 

This part is not regulated because Tunisia is not a 
manufacturer State. 
 

Part IV Helicopters 
 

This part is not regulated because Tunisia is not a 
manufacturer State. 
 

Annex 12 – Search and Rescue – 8th edition 2004, 
 
 
Chapter 1. 
 

Pilot in command: pilot responsible for the driving 
of the aircraft safety during the flight. 

 
 

Remark: Adoption of the definition of the article 2 
of the civil aeronautics code. 

 
Rescue sub center: Rescue sub centers may be 
created to assist rescue coordination center in the 
fulfillment of its tasks. 

 
 

Remark: The role of these rescue sub centers was 
specified at the article 13 of the SAR decree. 

 
 

Search and rescue region (SRR): An area of 
defined dimensions, associated with a rescue 
coordination center, within which search and 
rescue services are provided which is Tunis flight 
information region. 

 
 
Remark: The Tunis SRR coincides with Tunis FIR 
(article 2 of the SAR decree). 

 
Remark: This provision will be incorporated into 
national regulation during 2018. 

 
 
Chapter 4. 
 

4.5 Lack of provisions in Tunisia for the removal of 
wreckage resulting from aircraft accidents. The 
removal is made case by case. 
 
Remark: Provision not retained. 
 
Remark: This provision will be incorporated into 
national regulation during 2018. 
 

Chapter 5. 
 
5.2.3 Paragraph i) the information in the 

investigation Office is provided by the air traffic 
services according to the article 134 of the civil 
aeronautics code. 

 


