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Décision du Ministre 
des Technologies de 
la Communication et 
du Transport N°017 
du 15/01/04 

Fixant la liste des qualifications de classe et 
de type pour les avions civils. 

 Order of the "Ministre 
des Technologies de la 
Communication et du 
Transport" N°017 dated 
15/01/04 

Laying down the qualifications list of class and 
type for civil aircraft. 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la Communication et 
du Transport N°088 
du 14/04/04 

Relative à la réorganisation des services de 
la Direction Générale de l’Aviation Civile. 

 Order of the "Ministre 
des Technologies de la 
Communication et du 
Transport" N°088 dated 
14/04/04 

Related to the "Direction Générale de l'Aviation 
Civile" services reorganization. 
 

Loi 2004-41 du 
03/05/04 

Modifiant et complétant certaines 
dispositions de la loi 98-110  du 28/12/98 
relative à l’Office de l’Aviation Civile et des 
Aéroports. 

 Law 2004-41 of 03/05/04 Modifying and completing certain provisions of 
the Law 98-110 of 28/12/98 related to the 
“Office de l’Aviation Civile et des Aéroports”. 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la Communication et 
du Transport N°161 
du 24/05/04 

Relative à l'ajustement de la forme et le 
contenu des licences des membres 
d'équipage de conduite. 

 Order of the "Ministre 
des Technologies de la 
Communication et du 
Transport" N°161 dated 
24/05/04 

Related to the adjustment of the form and 
content of flight crews licenses. 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la Communication et 
du Transport N°165 
du 29/05/04 

Relative à l'ajustement de la forme et le 
contenu des licences des agents de 
l’aviation civile. 

 Order of the "Ministre 
des Technologies de la 
Communication et du 
Transport" N°165 dated 
29/05/04 

Related to the adjustment of the form and 
content of licensing agents of civil aviation. 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la Communication et 
du Transport N°172 
du 07/06/04 

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 "Ministre 
des Technologies de la 
Communication et du 
Transport" N°172 dated 
07/06/04 

Related to the verification procedure of the 
accordance of the regulation with the 
disposals of the convention of Chicago and of 
its annexes. 

Décret 2004-1342 
du 07/06/04 

Fixant les conditions et les procédures 
d’attribution d’une concession pour la 
construction et l’exploitation du nouvel 
aéroport du Centre-Est. 

 Decree 2004-1342 of 
07/06/04 

Laying down the conditions and the 
procedures of allocation of a concession for 
the construction and the exploitation of the 
new Eastern centre airport. 

Arrêté du 16/06/04 Fixant les marques apparentes de 
nationalité et d'immatriculation des 
aéronefs civils. 

 Act of 16/06/04 Laying down the apparent marks of 
nationality and of registration of the civil 
aircraft. 

Arrêté du 16/06/04 Fixant le modèle du certificat 
d'immatriculation et les indications que doit 
porter ce certificat. 
 

 Act of 16/06/04 Laying down the model of the certificate of 
registration and the indications that this 
certificate has to carry. 
 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la communication et 
du Transport 
N°238 du 28/06/04 

Relative à la forme du manuel des 
spécifications de l’organisme d’entretien 
des aéronefs. 

 Order of the "Ministre 
des Technologies de la 
Communication et du 
Transport" N°238 
dated 28/06/04. 

Related to the shape of aircraft maintenance 
organism specifications manual. 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la communication et 
du Transport N°239 
du 28/06/04 

Relative à la forme du manuel d’entretien 
des aéronefs. 

 Order of the "Ministre 
des Technologies de la 
Communication et du 
Transport" N°239 
dated 28/06/04.  

Related to the shape of aircraft maintenance 
manual. 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la communication et 
du Transport N°240 
du 28/06/04 

Relative à la forme du manuel de contrôle 
de maintenance spécifique à l’exploitant 
des aéronefs. 

 Order of the "Ministre 
des Technologies de la 
Communication et du 
Transport" N°240 
dated 28/06/04 

Related to the shape of the maintenance 
control manual Specific to aircraft operator. 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la communication et 
du Transport N°241 
du 28/06/04 

Relative à l’adoption des règlements 
applicables de navigabilité. 

 Order of the "Ministre 
des Technologies de la 
Communication et du 
Transport" N°241 
dated 28/06/04 

Related to the adoption of applicable 
airworthiness regulations. 

Décision du Ministre 
des Technologies de 
la communication et 
du Transport N°242 
du 28/06/04 

Fixant les conditions techniques 
d’utilisation des avions exploités par une 
entreprise de transport aérien 
commerciale. 

 Order of the "Ministre 
des Technologies de la 
Communication et du 
Transport" N°242 
dated 28/06/04 

Laying down the technical conditions of the 
use of aeroplanes exploited by a commercial 
air transport company. 

Loi 2004-57 du 
12/07/04 

Amendant et complétant certaines 
dispositions du code de l’aéronautique civile 
promulgué en vertu de la loi 99-58 du 
29/06/1999. 

 Law 2004-57 of 12/07/04 Amending and completing certain provisions 
of the code of the civil aeronautics 
promulgated by virtue of the Law 99-58 of 
29/06/1999. 
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Décret 2004-2575 du 
02/11/04 

Complétant le décret 2000-1119 du 
22/05/2000, fixant la composition, les 
attributions et le fonctionnement du conseil 
médical de l'aéronautique civile. 

 Decree 2004-2575 of 
02/11/04 

Completing the Decree 2000-1119 of 
22/05/2000, fixing the composition, the duties 
and the functioning of the medical civil aviation 
council. 

Décision du Ministre 
du transport N°574 
du 30/11/04 

Fixant les conditions d’installation d’un 
équipement GPS à bord des aéronefs et 
son utilisation dans l’espace aérien 
Tunisien. 

 Order of the "Ministre 
du transport" N°574 
dated 30/11/04 

Laying down the conditions of installation of 
equipment GPS aboard aircrafts and its use in 
the Tunisian airspace. 

Décision du Ministre 
du transport N°119 
du 11/07/05 

Relative à l’approbation ou qualification des 
entraîneurs synthétiques de vol sur avion. 

 Order of the "Ministre 
du transport"  N°119 
dated 11/07/05 

Related to the approval or qualification of 
synthetic training devices on aircraft. 

Loi 2005-84 du 
15/08/05 

Amendant et complétant certaines 
dispositions du code de l’aéronautique 
civile. 

 Law 2005-84 of 
15/08/05 

Amending and completing certain provisions of 
the code of the civil aeronautics. 

Décret 2006-576 du 
06/03/06 

Fixant l’heure légale de la République 
Tunisienne. 

 Decree 2006-576 of 
06/03/06 

Laying down the legal time of the Tunisian 
Republic. 

Arrêté du 01/08/06 Relatif aux prestations administratives 
rendues par les services relevant du 
Ministère du Transport, des établissements 
et entreprises publiques sous tutelle et aux 
conditions de leur octroi. 

 

Act of 01/08/06 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. 

Arrêté du 04/09/06 Complétant l’arrêté  du 01/07/03, fixant les 
conditions de délivrance des qualifications 
de type et de classe-avion. 

 

Act of 04/09/06 Completing the Act of 01/07/03, laying down 
the conditions of delivery of aeroplane type and 
class ratings. 

Arrêté du 04/09/06 Portant amendement de quelques 
dispositions de l’arrêté du 01/07/03, fixant 
les conditions de délivrance de la 
qualification de vol aux instruments avion. 

 

Act of 04/09/06 Amendment of some provisions of the Act of 
01/07/03, laying down the conditions of delivery 
of aeroplane instrument flight rating. 

Arrêté du 04/09/06 Complétant l’arrêté du 01/07/03, fixant les 
conditions de délivrance de la licence de 
pilote de ligne-avion. 

 
Act of 04/09/06 Completing the Act of 01/07/03, laying down 

the conditions of delivery of airline transport 
pilot license-aeroplane. 

Arrêté du 04/09/06 Portant amendement de quelques 
dispositions de l’arrêté du 01/07/03, fixant 
les conditions de délivrance de la licence 
de pilote professionnel-avion. 

 

Act of 04/09/06 Amendment of some provisions of the Act of 
01/07/03, laying down the conditions of delivery 
of commercial pilot license-aeroplane. 

Décision du Ministre 
du Transport N°163 
du 06/12/06 

Fixant les facteurs à prendre en compte 
pour l’établissement du volume de trafic et 
des charges de travail des contrôleurs de la 
circulation aérienne. 

 

Order of "Ministre du 
Transport" N°163 
dated 06/12/06 

Laying down the factors to take into account for 
the establishment of the traffic volume and the                        
workloads of the air traffic controllers. 

Décision du Ministre 
du Transport N°164 
du 06/12/06 

Fixant les conditions de mise en oeuvre de 
la navigation de surface de base B-RNAV 
dans l’espace aérien Tunisien. 

 

Order of "Ministre du 
Transport" N°164 
dated 06/12/06 

Laying down the implementation conditions of 
Basic RNAV (B-RNAV) in the Tunisian airspace. 
 

Arrêté du 22/12/06 Modifiant l’arrêté 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 22/12/06  Modifying the Act of 27/05/99, related to the 
opening of Gafsa/ Ksar International airport and 
organization of its operation. 

Décision du ministre 
du transport N°36 du 
19/03/2007 

Fixant la forme et le contenu du manuel 
d’aérodrome.  

Order of "Ministre du 
Transport" N°36 dated 
19/03/2007 

Fixing the form and the content of the 
aerodrome manual. 

Arrêté du 23/04/07 Fixant les conditions de délivrance et de 
retrait de la licence et des qualifications de 
mécanicien d’entretien d’aéronef. 

 

Act of 23/04/07 Laying down the conditions of delivery and 
retreat of the license and qualifications of 
aircraft maintenance mechanic. 

Arrêté du 23/04/07 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 publiques sous tutelle et aux 
conditions de leur octroi. 

 

Act of 23/04/07 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. 

Décret 2007-1115 du 
07/05/07 

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 2007-1115 of 
07/05/07 

Laying down the burdened zones by 
aeronautical constraints of release and 
beaconing related to the aerodromes intended 
for the public air traffic and at some aerodrome, 
for limited use. 

Arrêté du 10/05/07 Fixant le modèle de balisage des obstacles 
estimés dangereux pour la navigation 
aérienne. 

 
Act of 10/05/07 Laying down the model of beaconing of the 

obstacles considered dangerous for the air 
navigation. 


