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Décret N° 2010-2059 
du 23/08/10 

 

Fixant la liste des redevances 
aéroportuaires soumises au régime de 
l’homologation administrative, les 
modalités de leur homologation et le 
contrôle de leur application. 

 
 

Decree 2010-2059 of 
23/08/10 

Laying down the list of the airport charges 
subjected to the regime of the administrative 
homologation, the modalities of their 
homologation and the control of their application. 

Additif du 30 Août 
2010 à la décision du 
Ministre du Transport 
N° 57 du 13/04/09 

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

 Additive  of August 
30, 2010 to the order 
of the Minister of 
Transport N° 57 dated 
13/04/09 

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 13/09/10 

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 13/09/10 

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° 139 
Bis du 22/09/10 

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 22/09/10 

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 25/09/10 

Fixant les conditions et les modalités 
d’approbation du manuel d’exploitation 
des aéronefs civils. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 144 
dated 25/09/10 

Laying down the conditions and the modalities of 
approval of civil aircraft exploitation manual. 

Additif  du 11 Octobre 
2010 à la décision du 
Ministre du Transport 
N° 57 du 13/04/09 

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

 Additive  of October 
11th , 2010 to the 
order of the Minister 
of Transport N° 57 
dated 13/04/09 

 

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 27/10/10  

Complétant la décision du Ministre de 
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 27/10/10 

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 22/11/10  

Fixant les modalités d’approbation du 
manuel de vol des aéronefs civils. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 189 
dated 22/11/10 

Laying down the modalities of approval of the flight 
manual for the civil aircraft. 

Arrêté du 15/12/10 Fixant les règles techniques relatives à 
la circulation aérienne. 

 Act of 15/12/10 Laying down technical rules related to the air 
traffic. 

Décret N° 2011-89 du 
11/01/11 

Fixant les redevances perçues par 
l’institut national de météorologie au 
titre des prestations qu’il fournit. 

 Decree N° 2011-89 of 
11/01/11 

Laying down fees levied by the national institute of 
meteorology under the services it provides. 

Décret N° 2011-317 
du 26/03/11 

Fixant les jours fériés donnant lieu à 
congé au profit des personnels de 
l’état, des collectivités locales et des 
établissements publics à caractère 
administratif. 

 Decree N° 2011-317 
of 26/03/11 

Laying down public holidays giving rise to leave to 
the benefit of employees of the State, local 
authorities and public institution administrative 
nature. 

Décision du Ministre  
du Transport et de 
l’équipement N° 50 du  
24/05/11 

Fixant les méthodes et minimum de 
séparation des aéronefs aux 
procédures. 

 Order of the Minister 
of Transport and 
Equipment N° 50 
dated 24/05/11 

Laying down methods and minima for aircraft 
separation procedures. 

Décision du Ministre 
du Transport et de 
l’équipement N° 52 du 
24/05/11 

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 24/05/11 

Laying down measurement units to be used in 
flight and ground operations in civil aviation field. 

Arrêté du 17/10/11 Modifiant et complétant  l’arrêté du 1er 
Août 2006 relatif aux prestations 
administratives rendues par les 
services relevant du Ministère de 
Transport, des établissements et 
entreprises publics sous tutelle et aux 
conditions de leur octroi. 

 

Act of 17/10/11 Modifying and completing the act of 1st August 
2006 related to the administrative performances 
returned by the services finding from the Ministry 
of the Transport, public establishments and 
companies under supervision and in the 
conditions of their granting. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 135 
du 24/11/11 

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 24/11/11 

Laying down the list of type and family of civil 
aircraft that can be mentioned on the license of 
aircraft maintenance mechanic. 
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Décision du Ministre 
du Transport N° 213 
du 17/05/12 

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 17/05/12 

Amending certain procedures outlined in 
decision N°21 of 31st January 2009 related to 
the validation of foreign pilots licenses. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 543 
du 17/08/12 

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 17/08/12 

Laying down the rules of design, publication 
and operating procedures for visual and 
instrument flight. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 752 
du 11/10/12 

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 11/10/12 

Laying down the model flight plan form and 
the list of repetitive flight plans. 

Arrêté du 20/11/12 Modifiant l’arrêté du 04/06/08, portant création 
d’une zone interdite dans la région 
d’information de vol de Tunis dénommée 
«Carthage DTP6». 

 Act of 04/06/08 Modifying the act of 04/06/08 related to the 
creation of a prohibited area in the Tunis FIR 
named «Carthage DTP6». 

Décision du Ministre 
du Transport N° 892 
du 26/11/12 

Fixant les procédures relatives à l’emploi des 
systèmes de surveillance dans la fourniture 
des services de la circulation aérienne à 
l’intérieur de l’espace aérien Tunisien. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 892 
dated 26/11/12 

Laying down the procedures for the use of 
surveillance systems in the provision of air 
traffic services within Tunisian airspace. 

Décret N° 2013-368 
du 09/01/13 

Complétant le décret n° 2007-1115 du 7 Mai 
2007 fixant les zones grevées de servitudes 
aéronautiques de dégagement et de balisage 
relatives aux aérodromes destinés à la 
circulation aérienne publique et à certains 
aérodromes à usage restreint. 

 Decree N° 2013-368 
of 09/01/13 

Completing the Decree n° 2007-1115 of 7th 

May 2007 laying down the burdened zones 
with aeronautical servitudes of clearance 
and lighting related to the aerodromes 
intended for public air traffic and some 
aerodrome for limited use. 
 

Décision du Ministre 
du Transport N° 82 du 
16/01/13 

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 16/01/13 

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 12/02/13 

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 12/02/13 

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 11/04/13 

Relative aux procédures de séparation des 
aéronefs aux abords des aérodromes. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 276 
dated 11/04/13 

Related to the aircraft separation 
procedures in the vicinity of aerodromes. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 492 
du 19/06/13 

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 19/06/13 

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 the year 2009. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 496 
du 19/06/13 

Relative à la constitution d’un comité 
consultatif pour l’étude des procédures de la 
circulation aérienne. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 496 
dated 19/06/13 

Related to the constitution of an advisory 
committee for the study of the air traffic 
procedures. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 515 
du 28/06/13 

Relative  à la validation du manuel de sécurité 
des services de la circulation aérienne pour 
l'Office de l’Aviation Civile et des Aéroports.  

 Order of the Minister 
of Transport N° 515 
dated 28/06/13 

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° 25 du 
20/01/14 

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 20/01/14 

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. 

Décret N° 2014-409 du 
16/01/14 

Fixant les attributions du ministère du 
transport. 

 Decree N° 2014-409 of 
16/01/14 

Fixing the attributions of the ministry of 
transport.  

Décret N° 2014-410 du 
16/01/14 

Portant organisation des services centraux du 
ministère du transport. 

 Decree N° 2014-410 of 
16/01/14 

On the organization of central services of the 
ministry of transport. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 49 du 
30/01/14 

Relative aux spécifications de performances 
minimales de navigation (MNPS). 

 Order of the Minister 
of Transport N° 49 
dated 30/01/14 

Related to minimum navigation performance 
specifications (MNPS). 

Décision du Ministre 
du Transport N° 185 
du 20/02/14 

Fixant les spécifications techniques des 
cartes aéronautiques. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 185 
dated 20/02/14 

Fixing the technical specifications of the 
aeronautical charts. 


