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Le ministre des technologies de}a c~mmunication et du transport,
/

,. '

- Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la république tunisienne
à la convention relative à l'aviatjpn civile internationale signée à Chicago le 7 décembre
1944 ;

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998 relative à l'office de l'aviation civile et des

aéroports, ;

- 'iVU le code; de l'aéronautiquë ciyile promulgué en vertu de la loi n° 00-58 du 29 juin
1999;" ,

t', l', " "

- "..'Yula dé~ision du n}~niêtre'dUtrFspot1,n~.q5? du9.,? f~vri~r2001 fixantles procédures
et les modalités d'exécl;ltion d~S,,9.PJr~!iQl1S,'4,~~J,)trôledes entreprises de transport
aérien; ,/:<,.~ .'" ,i' , ,

-) Vu la décision du ministre .du t~fU1sportn° 962 du 01 avril 2002 fixant les dispositions
générales relatives à la supervision de la sécurité de l'aviation civile;

- Vu la décision' du ministre du transport n° 259 du 16 juin 2001 relative à l'élaboration
du manueld'exploitathm des aéron~fs;' , . . '

- Sur proposition du directeur général de l'aviation civile,

Q.
..

DECIDE
..

Chapitre premier
Disp ositions gén fraIes

.
Article premier: La présente décision a pour objet de définir l'es dispositions générales
régissant l'instauration et le fonctionnement d'unsysjème qualité de tout exploitant aérien.i .

,

Art. 2 : Pour 1'application ~e la présente décision son,t,considérés :

Exploitant aérien :' il s'agit notamment:
- Des exploitants d'aéronefs;

..DesentrepfÎses d'.entretien d'aéronefs ou d' équipements 'aéron~utiques'; ",
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':'>:,'}"""i.:'"",,: :;'!;i~!{~ Des centres de formatIOnaeronautlque'et generalement toute entrepose dont l'actlvlte

"':;,/:.i-iaunJienaveclasécuritédesaéronefs.", ' :.' -.'.'~,: " " ,

"n':"'};;:~:;i:_'~':::"..~.",-;.,"- ,l..~t.;",. " , '

DirigearitResponsable: C'est la personne don~ le curriculum vitae est acceptable par le
, ministÏe 'des ~echnologies de la communication et du transport, ayant l'autorité et le pou~oir

: conférés par sa fonction,afin de garantir que toutes les opérations relatives à l'exploitation des
, opérations' aériennes, 'des opérations au sol et toutes 'les, activités d'entretien-'-et de formation

, ,z ,": peuventêtie fmanceeset menéesen conformitéavec la réglementationen vigueuret de même
,'avec toutes les exigences définies par les procédures internes de l'exj>loitant.

,

';,' ,

"
, --

, Responsable qualité: C'est la:personne dont le curriculum vitae est acceptable par le ministre
, des techriologies de la communication et du transport, responsable de la fonction surveillance et.
,de la <iemanded'actions correctives.' ' . , '

"'"
,-

, -,

, "A.Ssurance'qualité : Toutes les,activités - planifiées' e~récurrentes - nécessaires à l'élaboration
" ,,' ,:~:.'et,à la mise en place d'~ système.rle confiance ,mutuelle èoncernant le respect des exigences,

,~:,"<e'-'-'~,",>ctans la pratique de l'exploitation (formation, opérations en vol, au sol et de maintenance)." "
~ " , " ','V , ' :: , " ' !t ,

Inspection qualité :' c',est l'acte par lequel on observe une action ou un événement particulier
": -pour s'assurer que des procédures et exigences correctes sont suivies durant l'accomplissement

,de cet événement. - ", " ' , ' ,

"". -A~dit q'ualité: examen systématique et indépendantpour déterminer si les activités concernant
: ' hi qualité et les résultats qui en découlent sont conformes aux accords prévus et si ces accords

sont mis en œuvre efficacement et permettent d'atteindre les objectifs. -
, '.. ' ,-' ,,' - ," ',' , ",

Acceptable: toute proposition (procédur~, nomination, dipsosition.. .etc.) soumise au ministre
des teclmologies de la communication etldu transport par l'exploitant aérien, et ne recevant pas
d'objectiondans tes quinZejours suivantsa réception,est dite acceptable. '

, , ' .. ',;~ ' ",' ..:. " ..

.' C~apitre deux
Système qualité

.;

€J-" :
,

,.'

Art. 3 : Tout exploitant aérien dont l'effectif dépasse 20 personnes à plein temps, doit établir
un système qualité et nommer un responsable qualité. .' ,

,Art. 4 : L'objectif d'un système qualité est de garantir lasécurité de l'exploitation technique
'par la mise en plaçe, par l'exploitant aérien lui-même, d'un système de suivi et de contrôle de la
confonnité de son organisation par rapport à ses propres procédures internes et prescrites par sa
politique qualité. Le système qualité doit aborder les aspects curatif, correç:tifet préventif tout

, en privilégiant If sécurité et la sûreté.

Art. 5: L'exploitant aérieAdoit établir et défInir la structure de base de son système qualité tel
" 'qu~applicablêâ 'son orgariisation. Le système qualité doit être structuré en fonction de la taille et '

, de la complexité des opérations devant être surveillées. (voir modèles d'organisationén
annexe). .. " '

.',
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:-<""':.Ârt~:"6':"'i:ê""système')qilliliii'inis"enplaée par l;exploiiant aérien doit décrire l'ensemble des
dispos~tio~spris~s parce dernier pour répondre aux exigences de la réglementation en vigueur.
,Ildoitêtre acceptablepar la directiongénéralede l'aviationcivile. ' , '

.'"
,. ---,

Art. 7 : Le système qUalitédoit amener l'exploitant aérien à:

- i vérifier la coÎifOmiité ,4e son exploitation (fotmation,opérations en, vol, au sol et
maintenance) avec la réglementation nationale, son manuel d'exploitation (y compris la
fon:p.ation), son manuel de 'maintenance, ou tout autre standard spécifié par l'exploitant
a8rienet par la directiongénéralede Paviationcivile; ,

engager les,actions appropriées pour traiter les écarts constatés;
et garantir la séèurité des vols et la navigabilité des aéronefs.

- '

Art. 8: Le systèmequalitédoit'éditerune procédurepourle passagedes informatIonsvers le '

dirigeant responsable, afin de' s'assurer, que les actions- correctivç,s soient effectivement
. identifiéeset rapidementnotifiées.Le systèmede retourde l'i!#"ormationdoit aussi spécifier
les responsables des actions correctives pour corriger les écarts et les non-conformités poui"

. 'chaque cas, ainsi que la procédure à appliquer dans'le cas où les actions correctives ~~ sont
pas accomplies dans les délais prescrits:

.. .

. '. Cett~'procéd~edoit ég~lement aborder les aspects suivants:

. "

, 'i

.recherche des causes, ," ,',

, .recherche de la solution à appliquer etl'évaluatio,n des ressources associées,
. suividela miseenoeuvre-delasolution, , ' '.vérification de l'efficacité de la solution.

Art. 9: Le rôle principal,du responsable qualité est de contrôler, par le moyen d'une
surv~illance des activités des départements opérationnels(opérations en vol et au sol, ,

maintenance, formation des équipages et ~upersonneI sol) que les starldards tels qu' exigés par'
", la réglementation et les procédures internes de l'exploitant aérien, sont effectivement respectés

sous )e contrôle du responsable désigné concerné;', '
Ce contrôle doit comporter un système de retour de l'infomlationau,dirigeant responsable,afil1
d'assurer la prise des mesures correctives nécessaires. '., " ' ,

Art. 10 : Le responsablequalitéa la responsabilitéd'établir,'faire appliquer et mettre àjour le "

programme d'assurance qualité. Il doit avoir directement audience auprès du dirigeant
responsable. Il ne doit pas être un des responsables désignés pour diriger les activités des
opérations aériennes, de l'exploitation au sol, de l'entretien ou de la fomlation., ,

. Chapitre trois
Manuel qualité

Ah. Il: La définition et la description de la politique qualité, l'organisation ainsi que la
structure qualité, à la fois humaine et documentaire doivent être incluses dans le manuel qualité
( pour le cas de l'entreprise de transport aérien, le manuel qualité peut être séparé, mais reste

'uri élément, du manuel d'exploitation et des spécificationS-degestion de l'entretien).

Art. 12 : Le manuel qualité doit inclure:
*,
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'c, , , ,

:':"""'9-1a politiqii~~q@:ihé~;'
- la tefI?1inologieutilisée, "

- les staridards ~pérationnels,
- la.structure_organisationnelle,"
- la description des fonctions et des responsabilités associées,
-les procédures garantissant l'application des standards, "

- .un programme de prévention des accidents et de sécurité aérienne,
. unprogrammed'assurance.qua1it~inëluant: " , '

"" le calendrier des audits ,et inspections, '
les procédures d'audits et inspections,

- les procédures des'rapports d'audits et inspections,
le suivi et les actionscorrectives, '

l'archivage. , ".leprogramme deformation,;. , ",

, .la procédure de contrôle de la do.cwnentation et de conservati~n des enregi~~ements.

" .., " '
, 0,

Art. 13 : Le manuel qualité et ses amendements doivent être déposés en,deux exemplaires par
'l',exploitant aérien auprès de ~ direction générale de l'aviationclvile. ,~

"0 ',' "

"
"

, ,Chapitre quatre

P,rogram,me d'assurance qualité '

"

Art. 14 : Le programme d'assurance qualité doit inclure toutes les actions planifiées et
effectuées d'une manière systématique et élaborées pour promouvoir la confiance mutuelle
tant dans les opérations envol fau sol qu'en maintenance. Ceci, en conformité avec tous les
standards, exigences et procédures en vigue~r. '

Art. 15 : Le programme d'assurance qualité doit essentiellement tenir compte des élé~ents
suivants: "."

. .,analysedès indicateurs, ,

- surveillance des Non-Conformités, incidents, etc...,
. revuededirection,, "

"relations avec les sous tràitants.
.

A.rt. 16: Les exploitants aériens ont l'obligation de surveiller la conformité avec les procédures
opérationnelles qu;ils ont mises - en place afin de garantir la sécl!rité des opérations, la
maintenance des aéronefs en'état de navigabilité, la disponibilité des équipements opérationnels
et de sécurité. e ,"

Acet èffet,ils doivent, au moins, surveiller/auditer ce qui suit chaque fois que c'est nécessaire:

. l'organisation de l'exploitant,

. les plans et objectifs fixés,
- le programme de sécurité aérie~e,
. la certification (permis d'exploitation aérienne, agrément d'entretien et

" 'spécificationsopérationnelles),, ,', ,

, - lesprocéduresde contrôleet de supervision, ",

4,
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Des-audits subséquents peuv~nt être programmés quand c'est nécessaire afin de vérifier si les
actions correctives ont effectiy~ment été edtrepriseset que)' objectif fixé est atteint.

Art.lS : Un exploitant aérien peut décider d'augmenter la fréquence de ses inspections mais,
par contre, ne peut la diminuer sans a,cc'(jrdpréalable de,la direction générale sie l'aviation
civile. ' '

Art 19 : Toute non-conformité identifiée lors d'un contrôle séra communiquée au responsable
,désigné afin "qu'il initie ,les actions correctives appropriées (éventuellement le dirigeant

, responsable sera informé). -: " ,

Les cas de non-conforniité sont répertoriés pour évaltlation lors d'inspections ultérieures, ceci
afin d'en identifier les causes si le phénomène est récurrent et recommander les actions
correctives appropriées. '

Art. 20 : à la suite d'un audit(inspection q1,Ialitéet en cas d'écart ou une non confonnité :
, " ',\

1/ le responsable désigné doit (liste non exhaustive) étudier:
la gravité des écarts et la néc,essitééventuelle d'action corrective immédiate,
la cause de l'écart,

les actions correctives qui pem1ettraientd'éviter que la non~conformité se répète,

le ,calendrier de mise en oeuvrede~ acfions correctives,
l'allocation, par le Dirigeant Responsable, des moyens appropriés,

,

2/ le responsable qualité doit: ' ,

- vérifierque l'action correctivecouvrelesélémentstels que reprisci-dessus,
contrôler la mise en oeuvre et la finalisation de l'action corrèctive,

~
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- informer le 'Dirigeant Responsable ,d'un à:visfudéperidaiitèt objectif sui-l'action'

co1Tect~ve entrèprise, " ", " ','

- évaluer l'efficacité de l'action conective par,lm suivi dU'processus entrepris

résultatsobtenus. ' !ci ", ,', ','

et des

Art. 21: Les auditeurs ne doivent pas avoir d'implication dans la gestion quotidielll1e de

l'exploitation (formation, vol, sol ou maintenance) qu'ils vont devoir auditer. '

Un exploitant aérien dont la structure et l~tai1le n~ justifient pas la mise en pl~èe<d'auditeurs à
temps plein peut sous-traiter l'inspection et l'audit de certains services en faisant appel au
personnel occupé dans d'autres services de son organisation ou du personnel venant ct:.autres
exploiÜmts. ',il " ~,.,

Art. 22: L'.exploitant aérien doit développer des procédures adéquates afin de garantir que les,
personnes directement responsables pour les secteurs inspectés ou audités ne soient pas
intégrées dans l'équipe d'audit. Dans le cas OÙl'exploitant aérien fait appel à des auditeurs
extérieurs, il doit s'assurer que ces.demiers ont le profil a4équat pour mener les inspections. et
les audits~' , ' .', ,

Art. 23: Un archivage précis, exact et exhaustif des enregistrements reprenant les résultats du
programme d' AssuranceQJlalité doit être,l11aintenupar l'exploitant aérien. Ces enregistrements
sont des indices essentiels permettant"à '1'exploitant~'aérien l'analyse et la 'détermination des

"" '", ",' " '

causes de non-:conformités. ' ' ',' .'. . ,", .

Les enreg~emeIits"relatifs aux documents suivants doivent être archivés pour une période de '

trois ans:, ',.'

.les programmes d'audits (ou inspection),

. les rapports d'audits et d'inspections,

. les actions prises en conséquence,

. les rapports concernant ces actions prises,

.le suivi et lesr(ipports de.conclusion,

. les rapports d'évaluation (audits, inspections) de l'entité chargée du système qualité.

Chapitre Cinq ,

La responsabilité de l'Assurance Qualité
chez les sous-traitants

Art. 24: Les exploitants aériens peuvent sous-traiter auprès des organismes extérieurs des
prestations dans certains domaines tels que:

\).Location d'aéronefs (avec ou sans personnel de conduite et/ou de maintenance),.Maintenance des aéronefs et des équipements,.Support logistique au sol,
. Support logistique opérationnel (calcul des performances, plans de vol,

navigation (bases de données) etlancement),
.. Formation du personnel,
. Rédaction des documents et manuels,
. Etc",.

~

~,
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. Art. 25.: La responsabilité fmale pour,le produit ou la prestation fournis par un sous-traitant
. incombe toujours à l'exploitant.aérien.

Un accord ou contrat écrit. doit exister entre l'exploitant aérien et le sous-traitant, définissant
clairement le niveau de sécurité des prestations de service ainsi que les critères de qualité à
respecter. .

Art. 26: Les ,activités du sous-traitant relatives à la sécurité doivent être incorporées dans le
programmed'Assurance Qualitéde l'exp!oÏtantaéri~n. .

Art. 27: C'exploit~t aérien doit s'assurer que le sous-traitanCdétient les autorisations, les
agréments et les approbations nécessaires et .qu'il contrôle effectivement ses moyens et possède
la compétence nécessaire pour assumer son travail..

Art. 28 : Si l'exploitant aérien demande au sous-traitant d'effectuer des travaux .dépassant'ses
. compétences et habilitations; l'exploitant aérien sera responsable .de s'assurer que le système'.
'"q~alitédu sous-traitant prenne bienën cqmpteces exigences supplémentaires.

.,Chapitre Six
Formation au système qualité

. Art. 29 : L'exploitant aérien doit former et recycler tout:le personnel re.sponsable et ce dans les
matièress1:livantes : . .

. -' .lJne introduction au concept système qualité,

"'-. La responsabilitéde la qualitéet lesconséquencesde la non qualité,
:- Le concept de Passurance qualité,
- Le manuel qualité,

Les techniques d'audit et d'inspection,
Les rapports et l'archivage des audits,
Les procédures de fonctionnement du système qualité,
La responsabilité vis à vis de l'autorité,

- Le rôle de l'autorité.

Art. 30 : l'exploitant aérien doit organ~serdes briefings sur le système qualité pour ~ereste des
employés. '

'. ' ki;:~~~~~t:~g~~~~!!1l~~~~~~~~~é~~~;;IiQJ<S@il.~,Ja .'

. .

Chapitre Sept .

Cas d'un exploitant aérien avec
20 employés à plein temps ou moins:

~.

7
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;":~'(;A.rt.32;' L~s'exig~~ces pour la mise ~n pia~~ d'une organisation et de documents associés à un
, système' qualité, ainsi que l'engagement d'un responsable qualité, s'appliquent à tous les

exploitants aériens..Cependant,il est autorisé d'envisager des variantes, motivées pai:le nombre

d'employésà tempsplein: '".l, ï' , -', ,-

Art. 33: Pour les "éxploitants aériens de 20 employés à plein temps ou moins, il peut être
ap~roprié d'établir, Un progtamme d'assurance 'qualité sous la forme de c~e~k~list. Celle-ci
devra être accompagnée d'un programmed~s le temps reprenant tous les sujets de la check-list,
àauditer dans une période d'une année.

Une vérification, e?Ctemeet indépendantë de la structure de l'entreprise, de cette check-list
, (contenu et exécution) d'assurance qualité doit être effectuée à intervalles réguliers.

Art. 34: Les exploitants aériens de 20 employés à plein temps ou moins peuvent décider
d'utiliser des auditeurs externes - ou internes - ou une combinaison des deux afin de mener les"

, '

~udits au nom dù responsable qualité: Le choix doit être approuvé par le directeur général de;'~,i~"-:-,,.
l'aviation civile. ' "

,Art. 35: Les homs des auditeurs externes, doivent figurer dans la documentation de l'èxploitant
aérien, ainsi que le programme des audits. - .' ':" "

',-,,;~,9uelle.guesoit .!d\<~J1~l9p.ret_enue,1'exploi1AA,t}1;~~.:,~~rde1';!lt~èJ:~~tw.~!Pl~,re~nsf:lbilitt:,~~~,.i ",.,
" :SQrisystème qualité et plus particulièrement,de la 'mise en oeuvre et du suivi des actions

correctives. '

of,

Chapitre Huit

Dispos~tions particulières
."

Art. 36: Les êxploitarits aériens doivent se doter d;un système qualité conformément àu.x

dispositions de la présente décision et ce au plus tard une année après la da~e de signature de la
présente. ,',' ' "

, " - , ' .

Art. 37,: Chaque exploitant aérien doit et dans un délai n'excédant pas trois mois à partir de la
date de signature de la présente décision, faire parvenir à la direction générale de l'aviation
civile Unplanning sur les mesures qu'il compte entreprendre pour assurer l'instauration de son
système qualité (s'il n'est pas encore doté de ce système) ainsi que son fonctionnement
conformément aux di~positionsde la présente décision.' ,

a -

,

.~,
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. " " /Annexe à la décision .1° du:~ ~~du ministre des technolosdes de la communication et .

, " " du transDort relative au svstème Qualité d'un exploitant aérien.

MODELES D'ORGANISATIONDU SYSTEME
AERIEN

UALITE D'UN EXPLOITANT

, .
1- Système qualité de l'exploitant aérien lorsque l'entretien des aéronefs ~n est partie intégrante:

pirige~t Responsable

--- -----1,------
l
,
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1 .
l'

Système qualité

Responsable Qualité
~ ~-----
l '
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
,
l
,
l

".1,
1
1
1
1
1

.'.

, Assurance
.Qualité

Organisation
d'Entretien

"

,,
1
1
1
1 .
1
1 .
,
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
l

'",
1

,/

Entretien
Qpérations Assurance

QualitéAssurance
, Qualité

2-"Systèmes qualité de l'exploitànt aérien et de l'organisme d'entretien des aéronefs lorsqu'ils ne
sont pasintégrés: ' ,

Organisme d'entretien

tj

~,

Organisme de l'exploitant aérien

.. Dirigeant Responsable l

Système qualité
-

Responsable
, ------ --- --

r

------ ri Qualité
1 1
'. . 1
1 1
1 1

Entretien Opérations Assurance
Qualité

Assurance'

Qualité

-

, '

.

.
1

DirigeantResponsabl

Systèmequalité

Responsable
Qualité

"
,

Assurance Responsable
Qualité ualité


