République Tunisienne
Ministère du Transport

Décision
Du Ministre du Transport n°....

2.5.5..... du ..i.:..r......?.".!?.

Relative à la certification des fournisseurs des services de la
navigation aérienne.

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,
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.
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Décide :
Article premier : La présente décision a pour objet de déterminer les
conditions :
a) d'obtention, de renouvellement, de modification et de retrait du
certificat du fournisseur de service de la navigation aérienne;
b) de désignation des fournisseurs de services de navigation aérienne.

Article 2 : A compter du 01 Juillet 2019 tout fournisseur de service de la
navigation aérienne dans la région d'information de vol de Tunis qui fournit
totalement ou en partie les services ci-après.
a) Service de la circulation aérienne (ATS) ;
b) Service de cartographie aéronautique (MAP) ;
c) Service de l'information aéronautique (SIA) ;
d) Service de conception des procédures de vol (PANS OPS) ;
e) Service de communication, navigation et surveillance (CNS) ;
f) Service de l'assistance de la météorologie à la navigation aérienne (MET).
Doit être en possession d'un certificat de fournisseur des services de la
navigation aérienne, délivré par le directeur général de l'Aviation Civile.

Article 3 : Nul ne peut fournir les services de la navigation aérienne dans la
région d'information de vol de Tunis s'il n'a été désigné conformément à l'article
18 de la présente décision.

Article 4 : Le fournisseur des services de la navigation aérienne doit :
1) employer du personnel qualifié et compétent, en nombre suffisant, pour
effectuer toutes les activités de l'exploitation et de la maintenance pour
la fourniture des services de la navigation aérienne.
2) A l'exception du fournisseur MET , doit établir et mettre en œuvre un
système de gestion de la sécurité auquel doivent se conformer tous les
usagers. Le système de gestion de la sécurité doit comporter entre autres

i.
ii.

iii.

iv.

V.

une description de sa structure organisationnelle avec les fonctions,
pouvoirs et responsabilités des cadres de cette structure ;
des procédures pour l'évaluation des risques existants ou potentiels,
le suivi continu et l'évaluation régulière du niveau de sécurité atteint,
l'élaboration et la mise en oeuvre des actions correctives ;
des procédures pour l'évaluation de la capacité du système de gestion
du trafic aérien et la mise à jour subséquente de la documentation du
système de gestion de la sécurité ;
du mécanisme de mise en œuvre des changements intervenant pour
l'amélioration du système de gestion de la sécurité et des procédures
de compte rendu y afférents ;
des procédures de notification et d'analyse des événements liés à la
sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien.
Le système de gestion de la sécurité de l'exploitant doit être soumis à
l'Autorité de l'aviation civile pour acceptation.

3) doit établir, un système de gestion de la qualité pour les services de
navigation aérienne (MAP , SIA , PANS-OPS, CNS, MET) qu'il fournit, selon
les principes indiqués ci-après. Le prestataire doit :
i.
ii.

iii.
iv.

V.

définir la politique de qualité en vue de répondre au mieux aux
besoins des différents utilisateurs ;
établir un programme d'assurance de la qualité qui contient des
procédures destinées à vérifier que toutes les opérations sont
menées conformément aux exigences et procédures applicables ;
démontrer au moyen de manuels et de documents de suivi que le
système de qualité fonctionne ;
nommer des délégués chargés de contrôler la conformité et
l'adéquation des procédures pour garantir la sécurité et l'efficacité
des pratiques opérationnelles ;
effectuer des contrôles du système de qualité en place et prendre le
cas échéant des mesures correctives.

4) doit établir un programme de la sûreté conforme aux spécifications du
programme national de sûreté de l'aviation civile de la Tunisie pour
garantir :
i.

la sûreté de ses installations et de son personnel de manière à
prévenir toute interférence illicite dans la fourniture des
services ;
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ii.

la sûreté des données opérationnelles qu'il reçoit, produit ou
utilise, de nnanière que leur accès soit réservé aux seules
personnes autorisées.

Le système de gestion de la sûreté définit :
a. les procédures relatives à l'évaluation et à l'atténuation
des risques dans le domaine de la sûreté, au contrôle et
à l'amélioration de la sûreté, aux évaluations de la
sûreté et à la diffusion des enseignements ;
b. les moyens destinés à déceler les manquements à la
sûreté et à alerter le personnel par des signaux
d'avertissement appropriés ;
c. les moyens de limiter les effets des manquements à la
sûreté et d'identifier les mesures de rétablissement et
les procédures d'atténuation permettant d'en éviter la
réapparition.
5) doit prendre des dispositions pour réaliser des audits internes de son
système de gestion de la sécurité au moins une (01) fois par an. Cet audit
doit comprendre une inspection des installations et équipements, de
l'organisation et du personnel, de la documentation et des fonctions et
être exécuté par des experts possédant les qualifications requises en
matière d'inspection et de sécurité à la navigation aérienne.
6) Le fournisseur de service doit veiller à ce que les installations, les services
et les équipements pour la fourniture des services sont en conformité avec
les dispositions réglementaires en vigueur ;
Article 5: Le certificat de fournisseur des services de la navigation aérienne est
unique pour chaque fournisseur. Toutefois, les dispositions spécifiques
d'exploitation doivent préciser expressément les services de la navigation
aérienne pour lesquels le fournisseur est certifié.
Le processus de certification des fournisseurs de service de navigation aérienne
comprendra cinq (05) phases à savoir :
1) Expression d'intérêt pour un certificat de fournisseur de service
de navigation aérienne ;
2) Demande formelle du certificat de fournisseur de service de
riavigation aérienne ;
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3) Evaluation des documents ;
4) Évaluation des installations, équipements et procédures ;
5) Émission ou refus d'un certificat de fournisseur de service de
navigation aérienne et publication dans l'AlP du statut du
fournisseur certifié.

Article 6 : Demande de certification, renouvellement et modification du
certificat
Le postulant à un certificat de fournisseur des services de la navigation aérienne
doit soumettre une demande d'expression d'intérêt de certification.
À la suite de cette demande préalable, lorsque l'Autorité de l'aviation civile juge
acceptable cette demande, le postulant devra soumettre une demande formelle
de certification dont la forme et le contenu sont fixés par décision du ministre
du transport.
Les documents à soumettre lors de la demande formelle comprennent :
1) Un formulaire de demande de certification convenablement renseigné ;
2) Une copie de l'acte juridique de constitution de l'organisme ;
3) Un (01) exemplaire des manuels d'exploitation des services de la
navigation aérienne (MANEX) ;
4) Une (01) copie du manuel de Gestion de la Sécurité décrivant de
manière approfondie la gestion de la sécurité au sein de l'organisation
(description du système de management de la sécurité et les processus
d'identification des dangers et mesures atténuation des risques) lorsque
le manuel SGS est indépendant du Manuel d'Exploitation ;
5) une description de sa structure organisationnelle qui détaille les tâches
des principaux responsables et l'organigramme de la chaîne de
responsabilités ;
6) une (01) copie de preuve des ressources financières relatives à la
fourniture des services de la navigation aérienne ou lorsque le postulant
fournit déjà les services, un plan d'exercice financier des cinq (05)
dernières années ;

7) La preuve de souscription de police d'assurance en état de validité
auprès d'une institution agrée en ce qui concerne la responsabilité civile à
l'égard des installations, équipements et des dommages causés aux tiers ;
8) pour les fournisseurs (MAP , SIA , PANS-OPS, CNS, MET) ; Une copie du
certificat ISO 9001 délivré par un organisme dûment accrédité ou un
manuel de gestion de la qualité décrivant de manière approfondie son
système de gestion de la qualité ;
9) Lorsque le postulant fournit les services de la circulation aérienne, une
copie du plan de contingence ATS en cas de défaillance partielle ou totale
de tout le système ;
10) La preuve du payement des frais de certification en vigueur ;
11) les différents équipements et installations devant être utilisés pour
l'exploitation des services concernés ;
12) La description de la procédure de consultation des usagers pour
l'utilisation de ses services et autres ;
13) la description des procédures de gestion des changements dans sa
prestation de services de navigation aérienne ;
14) les copies des contrats, accords ou autres mesures existant entre le
prestataire de services et un tiers et concernant les services fournis ;
15) une description de la procédure de gestion des modifications des
documents.
16) un tableau de correspondance (cartographie) entre les références aux
règlements en vigueur et les dispositions prévues dans le manuel
d'exploitation y compris le système de gestion de la sécurité SGS.
De même, en cas de demande de renouvellement ou de modification d'un
certificat, le fournisseur de services de navigation aérienne doit fournir les pièces
visées ci-dessus :

La demande de modification d'un certificat est introduite par son détenteur :
i.
y^n^lj,

préalablement à la mise en oeuvre d'un nouveau service de
navigation aérienne ;
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ii.

iii.

préalablement à tout changement important opéré sur les services
et installations liés à la navigation aérienne et qui a des impacts
importants sur la sécurité ;
six (06) mois avant la cessation de la fourniture d'un service de
navigation aérienne.

La demande de renouvellement d'un certificat est introduite au plus tard six (06)
mois avant sa date d'expiration par le détenteur.

Article 7 : Processus de traitement d'une demande
Dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande visée à l'article 6,
l'Autorité de l'aviation civile informe le demandeur, par lettre officielle du
caractère complet ou incomplet de son dossier.

Article 8 : EVALUATION DES INSTALLATIONS, EQUIPEMENTS PROCEDURES
Dans les trente (30) jours suivant l'envoi de la lettre officielle visée à l'article 7,
informant le demandeur du caractère complet de son dossier, l'Autorité de
l'aviation civile lui communique le programme qu'elle doit suivre pour procéder
au traitement de la demande. Ce programme comprend notamment les délais
estimés nécessaires pour effectuer ce traitement.
1. Le traitement de la demande :
a) a pour objet de contrôler la conformité de la demande aux
dispositions du règlement sur la fourniture de services ainsi qu'aux
dispositions de la présente décision, et ;
b) est effectué selon les modalités pratiques déterminées par
l'Autorité de l'aviation civile.
2. Le traitement commence à partir du jour de l'envoi de la lettre
officielle visée à l'article 7, informant le demandeur du caractère
complet de son dossier et comprend :
a) l'analyse de conformité des pièces accompagnant la demande ;
b) le contrôle du respect des référentiels réglementaires. Ce
contrôle est effectué au moyen d'audit, d'enquêtes, d'inspections
,. fiJ^$/ou de tout autre moyen que l'Autorité de l'aviation civile juge
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ARTICLE 9 : Délivrance du certificat
L'Autorité de l'aviation civile notifie au demandeur, par lettre officielle, la
Décision visée ci-dessus et délivre, renouvelle ou modifie, selon le cas, le
certificat.
Lorsque le traitement de la demande du candidat s'est avéré non concluant, un
certificat provisoire est délivré au candidat suivant les dispositions de l'article 14
de la présente décision.
Les modèles de certificats et les mentions qui y figurent sont fixés par décision
du ministre du transport.
ARTICLE 10 : Il n'est délivré qu'un seul certificat par fournisseur de services de
navigation aérienne. Ce certificat énonce tous les services qui peuvent être
fournis par le détenteur du certificat.
ARTICLE 11 : Le certificat est valable pour une durée de cinq ans à compter de sa
date de délivrance ou de son renouvellement.
ARTICLE 12 : Transfert de certificat
L'Autorité de l'aviation civile ne consent au transfert d'un certificat de
fournisseur de services de navigation aérienne que si les conditions suivantes
sont réunies :
1. Au moins trois (03) mois avant la cessation d'exploitation des services
de navigation aérienne, le fournisseur de services de navigation aérienne
avise l'Autorité de l'aviation civile par écrit, qu'il cessera de fournir les
services à la date indiquée dans l'avis et y indique le nom du nouveau
fournisseur ;
2. Au plus tard deux (02) mois avant la date de cessation indiquée à l'alinéa
1, le nouveau fournisseur introduit une demande d'obtention de certificat
à l'Autorité de l'aviation civile conformément aux dispositions de l'article
4 de la présente décision, notamment la soumission des manuels révisés
d'exploitation de services de navigation aérienne, pour que le certificat lui
soit transféré ;
3. La demande visée à l'alinéa 2 inclut un exemplaire de l'avis de cessation
visé à l'alinéa 1.
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Dans le cas où l'Autorité de l'aviation civile ne consent pas au transfert du
certificat, elle avise le nouveau fournisseur et le fournisseur actuel de ses raisons,
par écrit; au plus tard trente (30) jours après avoir pris cette Décision.
ARTICLE 13 : Certificat provisoire de fournisseur de navigation aérienne
L'Autorité de l'aviation civile peut délivrer à un fournisseur un certificat
provisoire l'autorisant à fournir de services de navigation aérienne, si la
délivrance du certificat provisoire est dans l'intérêt public et ne nuit pas à la
sécurité aérienne.
Le certificat provisoire mentionne les constatations de l'Autorité de l'aviation
civile sur les écarts du fournisseur de services par rapport aux exigences des
référentiels ;
Le détenteur d'un certificat provisoire soumet à l'Autorité de l'aviation civile ses
plans d'actions correctrices.
La validité du certificat provisoire de fournisseur de services de navigation
aérienne échoit à la date indiquée sur ledit certificat.
Les dispositions de la présente décision qui visent le certificat de services de
navigation aérienne s'appliquent également au certificat provisoire.
ARTICLE 14 : Obligations du détenteur d'un certificat.
Le détenteur d'un certificat en cours de validité :
1. respecte à tout moment les référentiels réglementaires et les conditions
de son certificat.
2. présente à l'Autorité de l'aviation civile un rapport semestriel sur le
fonctionnement de ses services de navigation aérienne.
3. informe immédiatement l'Autorité de l'aviation civile de tout
événement qui pourrait affecter la sécurité de la fourniture de services de
navigation aérienne.
4. se tient continuellement informé des normes, prescriptions et
recommandations nationales et internationales relatives aux services de
navigation aérienne et y adapte les services qu'il fournit dans les meilleurs
délais.
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ARTICLE 15 : publication dans l'AlP et registre des titulaires de certificat
C'est la dernière phase du processus de certification. Une fois le processus de
certification accomplie de façon satisfaisante, les renseignements concernant le
fournisseur seront communiqués par l'Autorité de l'aviation civile au service
d'information aéronautique pour publication du statut du fournisseur certifié.
Les renseignements à fournir sont :
- Nom du fournisseur certifié
- Date et validité du certificat et
- Remarques, si y en a

L'Autorité de l'aviation civile tient à jour et conserve dans un registre les
informations suivantes :
a) le nom du titulaire du certificat ;
b) la date de délivrance ou de renouvellement du certificat ;
c) le type de service fourni par le titulaire du certificat ;
d) la date d'expiration du certificat ;
e) la date de la révocation ou de suspension du certificat, le cas
échéant ;
f) l'adresse physique et postale du titulaire du certificat ;
g) toutes autres mentions prescrites par l'Autorité de l'aviation civile
Toute modification des données enregistrées aux points ci-dessus, est inscrite
dans le registre par l'Autorité de l'aviation civile.
ARTICLE 16 : En cas d'urgence et afin de maintenir la sécurité de la navigation
aérienne, l'Autorité de l'aviation civile peut imposer au fournisseur de services
de navigation aérienne toute mesure nécessaire avec effet immédiat.
ARTICLE 17 : L'Autorité de l'aviation civile peut restreindre, suspendre ou retirer
le certificat pour la durée qu'elle détermine, si le fournisseur de service de
navigajtion aérienne ne satisfait plus aux référentiels réglementaires ou ne
r>2<^g|e^a$ les conditions de son certificat.
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ARTICLE 18 : Désignation des fournisseurs de services de navigation aérienne
Le fournisseur détenteur d'un certificat en cours de validité autorisé à fournir
des services de la navigation aérienne est désigné par Décision du ministre du
transport.
Article 19 : Le Directeur Général de l'Aviation Civile, le Président Directeur
Général de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports et le Directeur Général
de l'Institut National de la Météorologie sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'application de la présente décision.
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