République Tunisienne
Ministère du Transport

Décision
Du Ministre du Transport n»'.
5.8 ^u .l.iH.M
relative aux inspecteurs de la sécurité de l'aviation civile.

Le Ministre du Transport,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7
décembre 1944 ratifiée par la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment
son annexe 19,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n°200925 du 11 mai 2009 et notamment son article 109,
Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et
des aéroports, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3 mai
2004,
Vu le décret n" 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère
du Transport ;
Vu le décret n" 2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services
centraux du ministère du Transport
Sur proposition du Directeur Général de l'Aviation Civile.

Décide :
Article premier : Les inspecteurs de la sécurité de l'aviation civile sont les
suivants :
• Inspecteur exploitation technique des aéronefs ;
• Inspecteur licences et formation du personnel aéronautique ;
• Inspecteur navigabilité des aéronefs;
• Inspecteur navigation aérienne;
• Inspecteur aérodromes et aides au sol.
Article 2 : Tout inspecteur de la sécurité de l'aviation civile doit être titulaire
d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un niveau supérieur et ayant une
expérience professionnelle dans un environnement aéronautique dans l'un des
domaines d'activités suivants :
•
•
•
•
•

Licences, qualification et formation du personnel aéronautique ;
La navigation aérienne;
Les aérodromes et aides au sol;
La navigabilité des aéronefs;
L'exploitation technique des aéronefs;

Nombre d'années d'expérience professionnelles

Total

Dont un minimum dans
les domaines d'activités
énumérés à l'article 3.

Dont un minimum de nombre
d'année d'expérience
technique en tant que
inspecteur de l'aviation civile
stagiaire.

Diplôme d'ingénieur ou
niveau supérieur ou
équivalent

2 ans

1 an

1 an

Diplôme de technicien
supérieur ou équivalent

Bans

1 an

2 ans

Formation initiale de base

Article 3 : Les inspecteurs de la sécurité de l'Aviation Civile sont désignés par le
Directeur Général de l'Aviation Civile. Cette désignation indiquera notamment :
-

Le domaine d'activité dont il est chargé.

-

Le/Les type(s) de qualification dont il détient ;

Article 4 : Pour l'exécution des missions de supervision de la sécurité, les
inspecteurs de l'aviation civile doivent être munis d'une carte d'inspecteur.
L'obtention initiale de la carte est conditionnée par l'obtention d'au moins une
des qualifications spécifiques prévues par l'article 5 de la présente décision.
La durée de validité de la carte inspecteur de la sécurité de l'aviation civile est
fixée à trois (03) ans renouvelable sous conditions fixées à l'annexe 2 de la
présente décision.
La forme et le contenu de la carte inspecteur de la sécurité de l'aviation civile
sont fixés à l'annexe 1 de la présente décision.
Article 5 : Pour l'exercice des inspections dans le cadre de la supervision de la
sécurité, tout inspecteur de la sécurité de l'aviation civile, doit posséder au moins
une qualification spécifique dans l'un des domaines d'activités décrits ci-après :
Domaines

Licence du
personnel
aéronautique
(PEL).

Qualifications

•

Médecine Aéronautique

MED

•

Licence

LIC

•

Organisme de formation agréé

ATO

•

Organisme de formation de qualification de type

TRTO

•

Entraîneur de vol synthétique

FSTD

Les
aérodromes et
aides au sol

•

Infrastructure

INFR

•

Aides à la navigation aérienne au sol

AIDs

(AGA)

•

Sauvetage et Lutte contre l'Incendie des Aéronefs

SSLIA

La navigabilité
des aéronefs

•

Maintenance d'aéronef

MA

•

Gestion de navigabilité

GN

(AIR).

L'exploitation
technique des
aéronefs (OPS)

OA

•

Opération aérienne

•

Evaluation de la sécurité des aéronefs étrangers

RANP/F

•

Evaluation de la sécurité des aéronefs nationaux

RANP/N

•

Service de la circulation aérienne

ATS

•

Météorologie

MET

La navigation
aérienne

•

Service de l'information aéronautique

•

Service de recherche et de sauvetage

(ANS).

•

Procédures pour les services de navigation aérienne

•

Cartographie

•

Communication Navigation Surveillance

AIS/AIM
SAR
PANS/OPS
CART
CNS

Les procédures et les modalités de demande d'obtention ou de maintien des
qualifications spécifiques sont définies à l'annexe 2 de la présente décision.
Article 6 : Un Inspecteur de la sécurité de l'aviation civile n'est pas limité à
l'exercice des privilèges d'une seule qualification spécifique à condition qu'il ait
obtenu la qualification spécifique concernée conformément aux conditions
prévues par la présente décision.

Article 7 : Pour chaque domaine d'activités décrit dans le tableau prévu à

l'article 5 de la présente décision ,Un guide des inspecteurs, approuvé par le
Directeur Général de l'Aviation Civile, est adressé aux agents chargés de réaliser
des audits de sécurité dans le cadre de la surveillance des activités de l'aviation
civile.
Ce guide comprend notamment :
-

l'ensemble des activités liées à l'audit de sécurité.

-

Exigences relatives à l'équipe d'audit

-

Formations et Exigences de qualifications des inspecteurs

-

Les Listes de vérification

Article 8 : A la date de signature de la présente décision, Les agents de la
direction générale de l'aviation civile et de la direction de la navigabilité (Office
de l'aviation Civile et des aéroports) ayant
- Une expérience d'au moins 3 années dans les domaines objet de la/les
qualification (s).
-

effectué au moins deux audits/inspections de supervision de la sécurité
durant les deux dernières années.

-

Suivi des formations sur :
•

les techniques d'audits ;

•

le plan national de la sécurité ;

•

les domaines objets des périmètres d'audits.

- signé la charte d'inspecteur.
Seront désignés en tant qu'inspecteur par le directeur général de l'aviation civile
dans le/les domaines objet de la/les qualification (s).
Article 9 : chaque direction chargée des audits de supervision de la sécurité est
appelée à veiller au classement, suivi et mise à jour des dossiers de formation de
leurs inspecteurs.

Article 10 : Le Directeur Général de l'Aviation Civile et le Président Directeur
Général de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'application de la présente décision.
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Annexe 1
Forme et contenu de la carte inspecteur de la sécurité de l'aviation civile

Civil Aviation Safety lupœtor Card
N°

A r e a of activity

qualifications

àljlA"

vH^

:^

Validity

annexe 2
conditions d'obtention/renouvellement
d'une carte d'inspecteur

INSPECTEUR

ObtentionD

•

RenouvellementD

1- Copie de C.I.N;

1- Carnet inspecteur (Au moins deux audits par an) ;

2- Charte d'inspecteur

2- Une attestation de formation sur les techniques d'audit
au moins une fois tous les 03 ans ;

3- Carnet inspecteur stagiaire (Au moins quatre audits par
an)
4- Note de nomination signée par le DGAC.

3- Une attestation de formation sur la réglementation
nationale et internationale au moins une fois tous les trois
(03) ans;

5. Fiche d'évaluation signée par un inspecteur dans le 4- Une attestation de formation sur le domaine d'activité au
même domaine de qualification avec avis favorable en tant moins une fois tous les trois (03) ans ;
que inspecteur stagiaire ;
5- Une attestation de formation sur le SSP au moins une fois
6- Une attestation de formation sur les techniques d'audit tous les trois (03) ans.
délivrée au cours des deux dernières années.
7- Une attestation de formation sur la réglementation
nationale et internationale délivrée au cours des deux
dernières années
8- Une attestation de formation sur le domaine d'activité
délivrée au cours des deux dernières années
9- Une attestation de formation sur le SSP délivrée au cours
des deux dernières années.

.

Le Bureau des Licences est chargé de la délivrance de la carte
inspecteur sur proposition des directions visées à l'article 09 de
la présente décision.

