
        RREEPPUUBBLLIIQQUUEE  TTUUNNIISSIIEENNNNEE                                                                                AAnnnneexxee  NN°°  66--5533    
                  MMIINNIISSTTEERREE    DDUU  TTRRAANNSSPPOORRTT  
OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS 
  

  
DDéélliivvrraannccee  dd’’uunn  CCeerrttiiffiiccaatt  PPrroovviissooiirree  dd’’IImmmmaattrriiccuullaattiioonn  dd’’aaéérroonneeff..  

 
CCoonnddiittiioonnss  dd’’oobbtteennttiioonn   

- Remplir les conditions légales pour l’immatriculation d’un aéronef civil en Tunisie ; 
- Paiement des redevances aéronautiques. 
 

PPiièècceess  àà  ffoouurrnniirr  
Une demande sur papier libre mentionnant : 
             - Le nom et l'adresse du constructeur de l'aéronef ; 

- La marque et le type de l'aéronef ; 
- Le numéro de série et l'année de construction de l'aéronef ; 

            - L'emploi prévu de l'aéronef (type d'activité projetée).  
 
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 
 -Carte d'identité nationale de chacune des personnes physiques ;  
            -Statut de chacune des personnes morales prise en compte lors de l'immatriculation ; 
            -Certificat de radiation du registre  étranger d'immatriculation (si l'aéronef a été immatriculé 
dans un pays étranger) ; 
            -Copie du reçu de paiement des redevances aéronautiques. 
 
 

Etapes de la prestation Intervenants Délais 
- Dépôt d’un dossier comportant les 
pièces demandées ; 
 
-Délivrance du certificat provisoire 
d’immatriculation. 

- Le propriétaire ; 
 
 
- Division de la Navigabilité des 
Aéronefs. 

 
 

72 heures 

 
LLiieeuu  ddee  ddééppôôtt  dduu  ddoossssiieerr  

 
Service : Division de la Navigabilité des Aéronefs à la Direction de la Navigabilité  
 
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports – Aéroport de Tunis-Carthage 
 
 

LLiieeuu  dd’’oobbtteennttiioonn  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn  
 
Service : Division de la Navigabilité des Aéronefs à la Direction de la Navigabilité  
 
Adresse : Office de l’Aviation Civile et des Aéroports – Aéroport de Tunis-Carthage 
 
 

DDééllaaii  dd’’oobbtteennttiioonn  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn  
 

72 heures 
 

 



 
RRééfféérreenncceess  llééggiissllaattiivveess  eett//oouu  rréégglleemmeennttaaiirreess  

 
- Loi N° 59-122 du 28 Décembre 1959 portant adhésion de la République Tunisienne à la 
Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 Décembre 1944 ; 
 
- Loi n°98-110 du 28 décembre 1998 relative à l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, tel 
que modifiée et complétée par la loi n° 2004 – 41 du 3 mai 2004; 
 
- Code de l’aéronautique Civile promulgué en vertu de la  loi n° 99-58 en date du 29 juin 1999,  tel 
que modifié et complété par la loi n° 2004 – 57 du 12 juillet  2004 ; 
 
- Décret N° 59-201 du 4 Juillet 1959 réglementant la navigation aérienne ;  
 
- Décret N°2001-2806 du 6 Décembre 2001fixant la liste des documents qui doivent être à bord des 
aéronefs civils ; 
 
- Décret N°2002-515 du 27 Février 2002 fixant les montants et les modalités de perception des 
redevances prévues par l’article 143 du code l’aéronautique civile ; 
 
- Arrêté du Ministre des technologies de la Communication et du Transport du 16 juin 2004, fixant 
les marques apparentes de nationalité et d’immatriculation des aéronefs civils ; 
 
- Arrêté du Ministre des technologies de la Communication et du Transport du 16 juin 2004, fixant 
le modèle du certificat d’immatriculation et les indications que doit porter ce certificat. 
 

  



 


