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Arrêté du 10/05/07 Fixant la limite maximale de la hauteur des 

obstacles à l’intérieur et à l’extérieur des 
zones grevées de servitudes 
aéronautiques. 

 

Act of 10/05/07 Laying down the maximum limit height of the 
obstacles inside and outside the burdened 
zones with aeronautical constraints. 

Décret 2007-1216 
du 14/05/07 

Fixant la liste des services relevant des 
missions de l’Office de l’Aviation Civile et 
des Aéroports qui peuvent être concédés. 

 

Decree 2007-1216 of 
14/05/07 

Laying down the services list finding from the 
missions of the “Office de l’Aviation Civile et 
des Aéroports” which can be granted. 

Décret 2007-1316 
du 28/05/07 

Relatif à l’approbation du contrat de 
concession et du cahier des charges relatif 
à la création et à l’exploitation du nouvel 
aéroport du centre-est et du contrat de 
concession et du cahier des charges relatif 
à l’exploitation de l’aéroport de Monastir. 

 

Decree 2007-1316 of 
28/05/07 

Concerning the approval of the concession 
contract and the specifications related to the 
creation and to the operation of the new 
airport of the east centre and of the 
concession contract and the specifications 
relating to the operation of Monastir airport. 

Arrêté du 21/08/07 Fixant les attributions des fonctionnaires 
consulaires dans les domaines de la 
navigation maritime et de l’aviation civile. 

 

Act of 21/08/07 Laying down the attributions of the consular 
civil servants in the domains of the maritime 
navigation and the civil aviation. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 107 
du 05/09/07 

Relative aux conditions d’approbation des 
centres de formation des compagnies de 
transport aérien. 

 
Order of "Ministre du 
Transport" N° 107 
dated 05/09/07 

Related to the conditions of approval of the 
air transport companies training centers.  

Décision du Ministre 
du Transport N° 005 
du 04/01/08 

Portant ouverture à la circulation aérienne 
publique de l'aéroport de GABES/ Matmata.  

Order of "Ministre du 
Transport" N° 005 
dated 04/01/2008 

Related to the opening of GABES/ Matmata 
airport. 

Décret 2008-101 du 
16/01/08 

Portant modification du décret N° 93-1154 
du 17/05/93 relatif aux redevances 
d’aéroport et de services de navigation 
aérienne. 

 

Decree 2008-101 of 
16/01/08 

Modifying the decree N° 93-1154 of 17/05/93 
related to airport and air navigation services 
charges. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 59 
du 11/02/2008 

Portant  approbation du manuel 
d’exploitation de l’aire de trafic de l’aéroport 
de Tunis/ Carthage. 

 
Order of " Ministre du 
Transport" N° 59 dated 
11/02/2008 

Related to the approval of the exploitation 
manual of the Tunis/ Carthage airport apron. 

Arrêté du 19/02/08 Modifiant 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 19/02/08 Modifying 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. 

Arrêté du 07/03/08 Relatif à la modification des conditions de 
prolongation de validité de la licence de 
pilote de ligne-avion, la licence de pilote de 
ligne-hélicoptère, la licence de pilote 
professionnel-avion et la licence de pilote 
professionnel - hélicoptère. 

 

Act of 07/03/08 Related to the modification of the conditions 
of validity of airline transport pilot license-
aeroplane, airline transport pilot license-
helicopter, commercial pilot license-
aeroplane and commercial pilot license- 
helicopter. 

Arrêté du 07/03/08 Modifiant 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 07/03/08 Modifying 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° 91 
du 05/04/ 2008 

portant approbation du programme de 
formation théorique en vue de l'obtention du 
permis spécial d'utilisation de véhicule sur 
l'aire de trafic ou sur l'aire de mouvement 
des aérodromes ouverts à la circulation 
aérienne publique. 

 

Order of "Ministre du 
Transport" N° 91 dated 
05/04/2008 

Related to the approval of the theoretical 
training program for obtaining the special 
license of the use of vehicle on apron or 
movement area of the aerodromes opened 
to the public air traffic. 

Décret 2008-2060 
du 02/06/08 

Fixant les procédures d’interdiction aux 
aéronefs de survoler tout ou partie du 
territoire de la République Tunisienne pour 
des raisons de nécessité militaire ou de 
sécurité publique. 

 

Decree 2008-2060 of 
02/06/08 

Laying down the procedures of prohibition to 
the aircraft to overfly all or any of the 
Tunisian Republic territory for military 
necessity reasons or public security. 

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 Related to creation of a prohibited area in 
the Tunis FIR named «Carthage DTP6». 

Arrêté du 04/06/08 Portant ouverture à la circulation aérienne 
publique de l’aéroport de GABES/ Matmata 
et organisation de son exploitation. 

 

Act of 04/06/08 Related to the opening of GABES/ Matmata 
airport and organization of its operation. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 166 
du 06/08/2008 

Portant approbation du manuel d’inspection 
de l’infrastructure de l’aéroport Tozeur/ 
Nefta. 

 
Order of "Ministre du 
Transport N° 166 dated 
06/08/2008 

Related to the approval of the inspection 
manual of the infrastructure of Tozeur/ Nefta 
airport. 
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Décision du Ministre 
du Transport N° 167 
du 06/08/2008 

Portant approbation du manuel d’inspection 
de l’infrastructure de l’aéroport Djerba/ 
Zarzis. 

 
Order of "Ministre du 
Transport" N° 167 
dated 06/08/2008 

Related to the approval of the inspection 
manual of the infrastructure of Djerba/ 
Zarzis airport. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 168 
du 06/08/2008 

Portant  approbation du manuel 
d’inspection de l’infrastructure de l’aéroport 
Tabarka/ Aïn Draham. 

 

Order of "Ministre du 
Transport"  N° 168 
dated 06/08/2008 

Related to the approval of the inspection 
manual of the infrastructure of Tabarka/ Aïn 
Draham airport. 
 

Arrêté du 18/08/08 Relatif aux conditions d’accès et de 
circulation dans la zone réservée des 
aérodromes ouverts à la circulation 
aérienne publique. 

 

Act of 18/08/08 Related to the conditions of access and 
circulation in the reserved area of 
aerodromes opened to the public air traffic. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 173 
du 30/08/2008 

Portant approbation du manuel de 
prévention du risque du péril aviaire de 
l’aéroport de Tunis/ Carthage. 

 
Order of "Ministre du 
Transport" N° 173 
dated 30/08/2008 

Related to the approval of prevention 
manual of the risk of Bird hazard of Tunis/ 
Carthage airport. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 174 
du 30/08/2008 

Portant approbation du manuel de 
prévention du risque du péril aviaire de 
l’aéroport de Djerba/ Zarzis. 

 

Order of "Ministre du 
Transport" N° 174 
dated 30/08/2008 

Related to the approval of prevention 
manual of the risk of Bird hazard of Djerba/ 
Zarzis airport. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 175 
du 30/08/2008 

Portant approbation du manuel de 
prévention du risque du péril aviaire de 
l’aéroport de Sfax/ Thyna. 

 

Order of "Ministre du 
Transport" N° 175 
dated 30/08/2008 

Related to the approval of prevention 
manual of the risk of Bird hazard of Sfax/ 
Thyna airport. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 190 
du 12/09/2008 

portant approbation du manuel d’inspection 
de l’infrastructure de l’aéroport Gafsa/ Ksar. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 190 
dated 12/09/2008 

Related to the approval of the inspection 
manual of the infrastructure of Gafsa/ Ksar 
airport. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 191 
du 12/09/2008 

Portant approbation du manuel d’inspection 
de l’infrastructure de l’aéroport Sfax/ Thyna. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 191 
dated 12/09/2008 

Related to the approval of the inspection 
manual of the infrastructure of Sfax/ Thyna 
airport. 

Arrêté du 17/09/08 Complétant l’arrêté du 31/05/00 fixant les 
classes des aérodromes civils. 

 Act of 17/09/08 Completing the act of 31/05/00 laying down 
the classes of civil aerodromes. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 205 
du 31/10/2008 

Portant approbation du manuel de 
prévention du risque du péril animalier. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 205 
dated 31/10/2008 

Related to the approval of the manual of 
prevention of animal hazard risk. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 206 
du 31/10/2008 

Portant approbation du manuel d’utilisation 
du matériel de lutte contre le péril animalier. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 206 dated 
31/10/2008 

Related to the approval of the use manual of 
the material of fight against the animal 
hazard. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 21 
du 31/01/2009 

Relative à la validation des licences des 
pilotes étrangers. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 21 dated 
31/01/2009 

Related to the validation of the foreign pilots 
licenses. 

Arrêté du 03/02/09 Relatif aux conditions de mise en service et 
d’utilisation des aérodromes ouverts à la 
circulation aérienne publique. 

 Act of 03/02/09 Related to the conditions of implementation 
and use of aerodromes opened to the public 
air traffic. 

Décret 2009-371 du 
09/02/09 

Portant renouvellement de 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 2009-371 of 
09/02/09 

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

Arrêté du 09/02/09 Nomination des membres du conseil 
national de l'aéronautique civile. 

 Act of 09/02/09 Nomination of members of the national civil 
aviation council. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 29 
du 13/02/2009 

Relative aux compétences linguistiques des 
pilotes d’avions et d’hélicoptères et des 
contrôleurs de la circulation aérienne. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 29 dated 
13/02/2009 

Related to the linguistic abilities of the 
aircrafts and helicopters pilots and of the air 
traffic controllers. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 30 
du 13/02/2009 

Relative aux procédures de contrôle 
d’aérodrome. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 30 dated 
13/02/2009 

Related to the aerodrome control 
procedures. 

Loi 2009-13 du 
11/03/09 

Portant approbation du protocole 
concernant le texte authentique en 
quadrilingue de la convention relative à 
l'aviation civile internationale. 

 Law  2009-13 of 
11/03/09 

Approving the protocol concerning the 
authentic text in quadrilingual of the 
convention related to the international civil 
aviation. 

Loi 2009-14 du 
11/03/09 

Portant approbation du protocole 
concernant l’amendement du dernier 
paragraphe de la convention relative à 
l'aviation civile internationale signé à 
Montréal le 30/09/1977. 

 Law  2009-14 of 
11/03/09 

Approving the protocol concerning the 
amendment of the last paragraph of the 
convention related to the international civil 
aviation signed in Montreal on 30/09/1977. 


