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Décret 2009-647 du 
13/03/09 

Modifiant le décret NR 2006 - 576 du 
06/03/06, fixant l’heure légale de la 
République Tunisienne. 

 Decree 2009-647 of 
13/03/09 

Modifying the decree NR 2006 - 576 of 
06/03/06, laying down the legal time of the 
Tunisian Republic. 

Décision du Ministre  
du Transport N° 54 
du 13/04/09 

Relative aux règles techniques générales et 
spécifiques applicables sur l’aire de trafic 
des aérodromes ouverts à la circulation 
aérienne publique. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 54 dated 
13/04/2009 

Related to the general and specific technical 
rules applicable on the apron of the 
aerodromes opened to the public air traffic. 

Décret 2009-1062 
du 13/04/09 

Fixant les procédures de l’enquête technique  
sur les accidents et les incidents d’aéronefs. 

 Decree 2009-1062 of 
13/04/09 

Fixing the procedures of the technical 
investigation to the accidents and the 
incidents of aircrafts. 

Arrêté du 25/04/09 Fixant les conditions de délivrance de la 
licence et des qualifications des 
contrôleurs de la circulation aérienne. 

 Act of 25/04/09 Fixing the conditions of delivery of the 
license and the qualifications of air traffic 
controllers. 

Arrêté du 25/04/09 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 25/04/09 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. 

Loi 2009-22 du 
04/05/09 

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

 

Law  2009-22 of 
04/05/09 

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

Loi 2009-23 du 
04/05/09 

Portant approbation du protocole 
concernant l’amendement du dernier 
paragraphe de la convention relative à 
l'aviation civile internationale. 

 

Law  2009-23 of 
04/05/09 

Approving the protocol concerning the 
amendment of the last paragraph of the 
convention related to the international civil 
aviation.  

Loi 2009-25 du 
11/05/09 

Modifiant et complétant le code de 
l’aéronautique civile.  

Law  2009-14 of 
11/05/09 

Modifying and completing the aeronautical 
civil code. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 72 
du 14/05/09 

Fixant les procédures de l’enquête 
technique pour la délivrance d’un certificat 
d’aérodrome. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 72 dated 
14/05/2009 

Fixing the procedures of the technical 
investigation for the delivery of an 
aerodrome certificate. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 78 
du 22/05/09 

Fixant le programme de formation du 
personnel de l’unité de gestion de l’aire de 
trafic. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 78 dated 
22/05/09 

Fixing the training program for the staff of 
apron management unit. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 88 
du 15/06/09 

Fixant le processus de maintien du niveau 
et de vérification de la compétence 
opérationnelle des contrôleurs de la 
circulation aérienne. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 88 dated 
15/06/09 

Fixing the process of level maintenance and 
checking the operational competence of the 
air traffic controllers. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 92 
du 15/06/09 

Fixant la durée et le contenu des 
programmes de formation du contrôleur 
stagiaire, d’assistant contrôleur de la 
circulation aérienne, pour l’obtention des 
qualifications locales de contrôle de la 
circulation aérienne, de la qualification 
d’instructeur de la circulation aérienne et de 
la carte d’instructeur de la circulation 
aérienne. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 92 dated 
15/06/09 

Fixing the duration and the contents of the 
training programs of training controller, air 
traffic controller assistant, to obtain the local 
qualifications of air traffic control, 
qualification of air traffic instructor and the 
card of instructor of the air traffic. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 093 
du 28/05/09 

Portant certification de l’Aéroport 
International de DJERBA/ Zarzis. 

 Order of " Ministre du 
Transport" N° 093 
dated 28/05/09 

Certifying DJERBA/ Zarzis International 
airport. 

Décret 2009-1733 
du 03/06/09 

Fixant les conditions de délivrance, de 
retrait et de validité du certificat de limitation 
de nuisances des aéronefs civils 
immatriculés en Tunisie. 

 Decree 2009-1733 of 
03/06/09 

Fixing the conditions of delivery, retreat and 
validity of the certificate of limitation 
nuisances of the civil aircrafts registered in 
Tunisia. 

Arrêté du 04/06/09 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 04/06/09 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. 

Décret 2009-1923 
du 15/06/09 

Fixant les conditions de délivrance, de 
retrait et de validité du certificat de 
navigabilité et du laissez-passer de 
navigation des aéronefs civils. 

 Decree 2009-1923 of 
15/06/09 

Laying the conditions of delivery, retreat and 
validity of the certificate of airworthiness 
and navigation permit of civil aircraft. 
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Décision du Ministre 
du Transport N° 97 
du 19/06/09 

Portant approbation du manuel de procédures 
pratiques pour la conduite de l’enquête 
technique sur les accidents et incidents 
d’aéronefs. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 97 
dated 19/06/09 

Related to the approval of the manual of 
practical procedures to conduct technical 
investigation on the aircraft accidents and 
incidents. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 100 
du 29/06/09 

Fixant les règles de l’air et les services de la 
circulation aérienne dans l’espace aérien 
Tunisien. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 100 
dated 29/06/09 

Fixing the rules of the air and the air traffic 
services within the Tunisian airspace. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 105 
du 07/07/09 

Fixant la forme et le contenu de la carte 
d’instructeur circulation aérienne. 

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

Fixing the form and the content of the air 
traffic controller instructor card. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 112 
du 21/07/09 

Fixant la liste des évènements techniques 
relatifs  à l’exploitation et l’entretien des 
aéronefs qui doivent être signalés aux 
services concernés du Ministère de 
Transport. 

  Order of "Ministre du 
Transport" N° 112 
dated 21/07/09 

Fixing the list of the technical events 
relative to the exploitation and the 
maintenance of the aircraft which must be 
indicated to the concerned services of the 
Ministry of Transport. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 113 
du 04/08/09 

Fixant les spécifications techniques de 
l’assistance météorologique à la navigation 
aérienne. 

 

Order of "Ministre du 
Transport" N° 113 
dated 04/08/09 

Fixing the technical specifications of the 
meteorological assistance to the air 
navigation. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 151 
du 11/09/09 

Relative à la politique de supervision de la 
sécurité dans la fourniture des services de la 
navigation aérienne. 

 Order of "Ministre du 
Transport" N° 151 
dated 11/09/09 

Related to the safety oversight politics in 
the supply of the air navigation services. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 152 
du 11/09/09 

Fixant  les modèles du certificat de 
navigabilité, du certificat de navigabilité pour 
exportation et du laissez-passer de navigation 
ainsi que les modèles de demandes 
d'obtention de ces documents. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 152 
dated 11/09/09 

Fixing the models of the airworthiness 
certificate, the airworthiness certificate for 
export and the navigation permit as well as 
the models of requests for obtaining these 
documents. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 154 
du 17/09/09 

Fixant les conditions et les modalités 
d’agrément d’un organisme de maintenance 
d’aéronefs. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 154 
dated 17/09/09 

Laying down the conditions and modalities 
of approval of an aircraft maintenance unit. 

Décision du Ministre 
du Transport N° 157 
du 17/09/09 

Fixant les conditions de maintien de la 
navigabilité et d'aptitude au vol des aéronefs 
ou éléments d'aéronefs. 

 Order of the Minister 
of Transport N° 157 
dated 17/09/09 

Fixing the conditions of preservation of the 
airworthiness and the flight capacity of 
aircraft or elements of aircraft. 

Arrêté du19/09/09 Fixant les conditions de délivrance et de retrait 
d’une autorisation d’examinateur hélicoptère. 

 Act of 19/09/09 Fixing the conditions of delivery and retreat 
of helicopter examinator’s authorization. 

Arrêté du19/09/09 Fixant les conditions de délivrance et de retrait 
de la qualification de vol aux instruments 
hélicoptère. 

 Act of 19/09/09 Fixing the conditions of delivery and retreat 
of helicopter instrument flight rating. 

Arrêté du19/09/09 Fixant les conditions de délivrance et de 
retrait de la licence de pilote privé hélicoptère. 

 Act of 19/09/09 Fixing the conditions of delivery and retreat 
of helicopter private pilot license. 

Arrêté du19/09/09 Fixant les conditions de délivrance et de retrait 
de la licence de pilote de ligne hélicoptère. 

 Act of 19/09/09 Fixing the conditions of delivery and retreat 
of helicopter airline transport pilot license. 

Arrêté du19/09/09 Fixant les conditions de délivrance et de retrait 
de la licence de pilote professionnel 
hélicoptère. 

 Act of 19/09/09 Fixing the conditions of delivery and retreat 
of helicopter commercial pilot license. 

Arrêté du19/09/09 Fixant les conditions de délivrance et de 
retrait de la qualification de type hélicoptère. 

 Act of 19/09/09 Fixing the conditions of delivery and retreat 
of helicopter type rating. 

Arrêté du19/09/09 Fixant les conditions de délivrance et de 
retrait des qualifications instructeur hélicoptère 
et de l’autorisation d’instructeur sur entraîneur 
de vol synthétique hélicoptère. 

 Act of 19/09/09 Fixing the conditions of delivery and retreat 
of helicopter instructors rating and 
instructor authorization on helicopter 
synthetic flight simulator. 

Décision du 
Ministre du 
Transport N° 162 
du 24/09/09 

Relative à l'exécution des contrôles 
d'exploitation par l'Office de l'Aviation Civile et 
des Aéroports au profit de la Direction 
Générale de l'Aviation Civile. 

 

Order of the Minister 
of Transport N° 162 
dated 24/09/09 

Related to the execution of the operational 
controls by the "Office de l'Aviation Civile et 
des Aéroports" for the benefit of the 
"Direction Générale de l'Aviation Civile". 


