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1 ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

Dans la suite de ce manuel, on entend par : 

 

ACCID Accident. 

ADREP Compte Rendu de données d’accident/incident d’aviation civile. 

ADFR Enregistreur de bord automatique largable. 

Annexe 13 Annexe 13 à la Convention Relative à l’Aviation Civile Internationale. 

ATC Organisme de Contrôle de la circulation aérienne. 

BEA Bureau des Enquêtes et Accidents au Ministère du Transport chargé 
d’effectuer les enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents 
de l'aviation civile, aux accidents de la navigation maritime de 
commerce, des ports maritimes de commerce et des chemins de fer et 
des accidents impliquant des autobus et autocars de transport public. Le 
BEA est dirigé par un Directeur Général d’administration centrale. 

BE Direction des Enquêtes sur les Accidents et les Incidents de l'Aviation 
Civile (DEAIAC) relevant du BEA. 

CVR Enregistreur de conversations de poste de pilotage. 

Directeur Général du BEA Directeur Général chargé de diriger le BEA. 

Directeur du BE Directeur chargé de diriger le BE. 

DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile. 

EFOD Système de notification électronique des différences à l’OACI. 

FDR Enregistreur de données de vol. 

INCID Incident 

OACA Office de l’Aviation Civile et des Aéroports. 

OACI Organisation de l’Aviation Civile Internationale. 

PNS Programme National de Sécurité 

RAIO Organisme Régional d’Enquête. 

SINCID Incident grave. 

UTC Temps Universel Coordonné 
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2 LE PRÉSENT MANUEL  

2.1 OBJET 

1. Le présent manuel met en exergue les politiques et les procédures mise en place par le Ministère du 
Transport pour les enquêtes techniques sur les accidents et incidents d’aviation civile survenant sur 
le territoire tunisien. 

2. Il retrace aussi les politiques et les procédures relatives à la participation de la Tunisie aux enquêtes 
techniques sur les accidents et incidents d’aviation civile survenant hors de son territoire, lorsque les 
intérêts de l’État tunisien sont concernés, notamment, pour les aéronefs exploités, immatriculés, 
conçus ou construits en Tunisie. 

3. Les dispositions de ce manuel ont un effet contraignant sur les actes du BEA, des Commissions 
d’Enquêtes, de la DGAC, de l’OACA, de tous les Fournisseurs de Services dans le domaine de 
l’aviation civile installés en Tunisie et tous autres organismes extérieurs à la Tunisie participant aux 
enquêtes menées par l’État tunisien. 

4. Les politiques et les procédures du présent manuel ne s’appliquent sur un système d’aéronef sans 
pilote que lorsqu’il s’agit d’un aéronef ayant une approbation d’exploitation délivrée par les autorités 
tunisiennes de l’aviation civile. 

5. Étant donné que les enquêtes varient dans leur complexité, ce document ne peut pas couvrir toutes 
les éventualités possibles. Cependant, les techniques et les modalités les plus communes ont été 
incluses. Bien que ce manuel puisse être utile à des enquêteurs tant expérimentés 
qu’inexpérimentés, il ne remplace ni la formation, ni l’expérience dans le domaine des investigations. 

6. Ce manuel est approuvé par décision du ministre du Transport et remplace « Le manuel de 
procédures pratiques pour la conduite de l’enquête technique sur les accidents et incidents 
d’aéronefs » approuvé par la décision du ministre du transport N° 97 du 19 juin 2009. 

 

Une copie électronique du présent manuel figure dans l’espace de travail OneDrive 
(Office 365) du BE dans le dossier intitulé « TEXTES RÉGLEMENTAIRES » et est publié 
sur le site Web du Ministère du Transport. 

 

 

 

Le Directeur du BE doit inviter chaque personne qui participe à une enquête technique, 
conduite par l’État tunisien, sur un accident ou un incident d’aviation civile, à consulter ce 
manuel et prendre connaissance de tous ses éléments. 

 

2.2 AMENDEMENT 

Un enquêteur expérimenté est désigné par le Directeur Général du BEA, sur proposition du Directeur du BE, 
en tant que Responsable d’Amendement du présent manuel. Si aucune personne n’est désignée à cet 
effet, le Directeur du BE prend lui-même cette responsabilité. 

Le Responsable d’Amendement du présent manuel est chargé, notamment, de : 

• Actualiser périodiquement le présent manuel et insérer les nouveaux amendements en la matière, 
pour assurer qu’il reste à jour et en conformité avec la législation et la réglementation tunisienne, 
ainsi que les normes et pratiques recommandées de l’OACI ; 
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• Veiller à ce que toutes les différences par rapport aux normes, pratiques recommandées et 
procédures de l’OACI, relatives aux enquêtes techniques sur les accidents et incidents d’aviation 
civile, soient communiquées à l’OACI conformément à l’article 38 de la Convention relative à 
l’aviation civile internationale, en attendant un amendement éventuel de la législation, de la 
réglementation, des politiques et des procédures en vigueur en Tunisie pour résoudre pareilles 
différences. 

• Veiller à ce que les coordonnées relatives au BEA soient mises à jour et communiquées à l’OACI en 
l’occurrence. 

• Vérifier et mettre à jour toute la documentation (papier et électronique) du BE. 

Toute personne intéressée par ce manuel peut adresser une proposition d’amendement au BEA par E-mail 
à l’adresse suivante : bea.tunisie@mt.gov.tn. 

Une réunion périodique est programmée entre le « Responsable d’Amendement » et le Directeur du BE 
afin d’examiner les différentes propositions d’amendements. A l’issue de cette réunion, le « Responsable 
d’Amendement » liste dans un procès-verbal l’ensemble des propositions d'amendements qui ont été 
acceptées. Ce procès-verbal est adressé par le Directeur du BE au Directeur Général du BEA pour validation. 

Une proposition d'amendement devient applicable à partir du moment où elle a été validée par le 
Directeur Général du BEA. 

 

 

Au mois de décembre de chaque année, un manuel regroupant les amendements de l’année 
en cours est adressé par le Directeur Général du BEA au ministre du transport pour 
approbation et signature d‘une nouvelle décision. 
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3 DÉFINITIONS 

Dans l’attente de l’amendement du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de 
l’enquête technique sur les accidents et les incidents d’aéronefs, les définitions, ci-dessous, doivent être 
adoptées et appliquées. Ces définitions sont conformes aux définitions de l’annexe 13 à la convention 
relative de l’aviation civile (y compris l’amendement n° 17 de l’annexe 13) : 

 Accident : Événement lié à l’utilisation d’un aéronef, qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se 
produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le 
moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou, dans le 
cas d’un aéronef sans pilote qui se produit entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en 
vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est 
arrêté, et au cours duquel se produit l’un des faits suivants : 

A. Une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve : 

− dans l’aéronef, ou 

− en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en 
sont détachées, ou 

− directement exposée au souffle des réacteurs, 

Sauf, s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-
même ou par d’autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones 
auxquelles les passagers et l’équipage ont normalement accès; ou 

B. L’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle : 

− qui altère ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et 

− qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement 
de l’élément endommagé, 

Sauf, s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités à 
un seul moteur (y compris à ses capotages ou à ses accessoires), aux hélices, aux extrémités d’ailes, 
aux antennes, aux sondes, aux girouettes d’angle d’attaque, aux pneus, aux freins, aux roues, aux 
carénages, aux panneaux, aux trappes de train d’atterrissage, aux pare-brise, au revêtement de 
fuselage (comme de petites entailles ou perforations), ou de dommages mineurs aux pales de rotor 
principal, aux pales de rotor anti-couple, au train d’atterrissage et ceux causés par de la grêle ou des 
impacts d’oiseaux (y compris les perforations du radome); ou 

C. L’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. Un aéronef est considéré comme disparu 
lorsque les recherches officielles ont pris fin sans que l’épave ait été repérée. 

 

 

 

Consulter le Chapitre « éléments indicatifs sur la détermination des dommages causés 
aux aéronef » du présent manuel pour déterminer les dommages qui peuvent être 
classés comme « Accidents ». 
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 Aéronef : Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres 
que les réactions de l’air sur la surface de la terre. 

 Aéronef civil : Tout aéronef titulaire d’un certificat de navigabilité (ou un document équivalent) et 
non utilisé dans des services militaires, de douanes ou de sûreté. 

 Blessure grave : Blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui : 

a) nécessite l’admission dans un établissement de santé publique ou privé pendant plus de 
quarante huit heures commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les 
blessures ont été subies ; ou 

b) se traduit par la fracture d’un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils 
ou du nez) ; ou 

c) se traduit par des déchirures provoquant une hémorragie ou de lésions des nerfs, des 
muscles ou des tendons ; ou 

d) se traduit par une lésion d’un organe interne ; ou 

e) se traduit par des brûlures du deuxième ou du troisième degré ou par des brûlures affectant 
plus de cinq pour cent de la surface du corps ; ou 

f) résulte de l’exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux. 

 Blessure mortelle : Toute blessure entrainant la mort dans les 30 jours qui suivent la date de 
l’accident. 

 Bureau des Enquêtes (BE) : Structure au ministère du transport, relevant du BEA, responsable des 
enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d’aviation civile. Cette structure est 
indépendante de l’autorité de l’aviation civile et des autres entités qui pourraient entraver la 
conduite ou l’objectivité d’une enquête. 

 Causes : Actes, omissions, événements, conditions ou toute combinaison de ces divers éléments qui 
ont conduit à l’accident ou à l’incident. L’établissement des causes n’implique pas l’attribution de 
fautes ou la détermination d’une responsabilité administrative, civile ou criminelle. 

 Certificat de navigabilité : Document par lequel une autorité de l’aviation civile (tunisienne ou 
étrangère) atteste que l’aéronef est autorisé à circuler dans les conditions correspondantes à la 
catégorie d’emploi du certificat délivré. 

 Compte rendu de données d’accident/incident (ADREP) : Communication électronique adressée à 
l’organisation de l’aviation civile internationale à l’issue de l’enquête sur l’accident ou l’incident et 
contenant des renseignements précis et complets avec mention des causes et des recommandations 
de sécurité. 

 Compte rendu préliminaire : Communication utilisée pour diffuser promptement les 
renseignements obtenus dans les premières phases de l’enquête technique. 

 Conseiller : Personne nommée par un État, en raison de ses qualifications, pour seconder son 
représentant accrédité à une enquête. 

 Enquête technique : Activités menées en vue de prévenir les accidents, qui comprennent la collecte 
et l’analyse des renseignements, l’exposé des conclusions, la détermination des causes et/ou des 
facteurs contributifs et, s’il y a lieu, l’établissement de recommandations de sécurité. 
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 Enquête sur un accident majeur : Enquête sur un accident concernant un aéronef lourd et 
habituellement ayant causé des blessures mortelles. 

 Enquête mineure : Enquête sur un incident concernant tout aéronef ou sur un accident concernant 
un aéronef léger. 

 Enquêteur Responsable : Personne chargée, en raison de ses qualifications, de l'organisation, de la 
conduite et du contrôle d'une enquête. 

 Enregistreur de bord : Tout type d'enregistreur installé à bord d'un aéronef dans le but de faciliter 
les investigations techniques sur les accidents et incidents. Un Enregistreur de bord automatique 
largable (ADFR) est un enregistreur combiné installé sur un aéronef, qui peut être largué 
automatiquement de l’aéronef. 

 État de conception : État qui a juridiction sur l'organisme responsable de la conception de type. 

 État de construction : État qui a juridiction sur l’organisme responsable de l’assemblage final d’un 
aéronef, d’un moteur ou d’une hélice. 

 État de l’exploitant : État où l'exploitant a son siège principal d'exploitation ou, à défaut, sa 
résidence permanente. 

 État d’immatriculation : État sur le registre duquel l'aéronef est inscrit. 

 État d’occurrence : État sur le territoire duquel se produit un accident ou un incident. 

 Exploitant : Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l’exploitation 
d’un ou de plusieurs aéronefs. 

 Facteurs contributifs : Actes, omissions, événements, conditions, ou combinaison de ces divers 
éléments, dont la suppression, l’évitement ou l’absence aurait réduit la probabilité d’un accident ou 
d’un incident ou la gravité de ses conséquences. L’établissement des facteurs contributifs n’implique 
pas l’attribution de fautes ou la détermination d’une responsabilité administrative, civile ou 
criminelle. 

 Incident : Événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou 
pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation. 

 Incident grave : Incident dont les circonstances indiquent qu’il y a eu une forte probabilité 
d’accident, qui est lié à l’utilisation d’un aéronef et qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se 
produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer le vol et le 
moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou qui, 
dans le cas d’un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer 
en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal 
est arrêté. 

 Masse maximale : Masse maximale au décollage consignée au certificat de navigabilité. 

 Occurrence : Tout accident ou incident lié à l’exploitation d’un aéronef. 

 Programme national de sécurité (PNS) : Ensemble intégré de règlements et d’activités destinés à 
améliorer la sécurité de l’aviation civile. 
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 Recommandation de sécurité : Proposition formulée par un service d’enquête sur les accidents sur 
la base de renseignements résultant d’une enquête en vue de prévenir des accidents ou des 
incidents, et qui n’a jamais pour but de créer une présomption de blâme ou de responsabilité pour 
l’accident ou l’incident en question. Les recommandations de sécurité peuvent non seulement 
provenir des enquêtes sur les accidents et sur les incidents mais aussi de diverses autres sources, 
notamment d’études sur la sécurité. 

 Représentant accrédité : Personne désignée par un État, en raison de ses qualifications, pour 
participer à une enquête menée par un autre État. Le représentant accrédité désigné proviendra 
normalement du service d’enquête sur les accidents de l’État. 

 Service d’enquête sur les accidents : Service désigné par un État pour procéder aux enquêtes sur les 
accidents et incidents d’aviation civile dans le cadre de l’annexe 13 à la convention relative à 
l’aviation civile internationale. 
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4 INCIDENTS GRAVES 

L’expression « incident grave » est définie comme étant un incident dont les circonstances indiquent qu’il y 
a eu une forte probabilité d’accident, qui est lié à l’utilisation d’un aéronef et qui, dans le cas d’un aéronef 
avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer le vol et 
le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou qui, dans le 
cas d’un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol 
et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté. 

Il peut y avoir une forte probabilité d’accident s’il ne reste peu ou pas de défenses de sécurité pour éviter 
que l’incident ne se transforme en accident. Pour déterminer si tel est le cas, une analyse des événements 
basée sur les risques, tenant compte du scénario le plus crédible si l’incident s’était aggravé, ainsi que de 
l’efficacité des défenses restantes entre l’incident et l’accident potentiel, peut être réalisée comme suit : 

a) examiner s’il y a un scénario crédible pour expliquer comment cet incident aurait pu se transformer 
en accident ; 

b) évaluer les défenses restantes entre l’incident et l’accident potentiel comme étant : 

• efficaces, s’il restait plusieurs défenses et s’il fallait qu’elles échouent en même temps ; ou 

• limitées, s’il ne restait peu ou pas de défenses ou si l’accident n’a été évité que par chance. 

Tenir compte à la fois du nombre et de la robustesse des défenses restantes entre l’incident et l’accident 
potentiel. Ne pas tenir compte des défenses qui ont déjà échoué, et ne tenir compte que de celles qui ont 
fonctionné et de tout autre défense encore en place. 

La combinaison de ces deux évaluations aide à déterminer quels incidents sont des incidents graves. 

− Le scénario le plus crédible concerne l’évaluation réaliste du risque de blessures 
ou de dommages résultant de l’accident potentiel. 

− Les défenses comprennent les membres d’équipage, leur formation et 
procédures, l’ATC, les alertes (à l’intérieur et à l’extérieur de l’aéronef), les 
systèmes et redondances d’aéronef, la conception structurale de l’aéronef et 
l’infrastructure d’aérodrome. 

 

 

Scénario le plus crédible 

 

Accident 

 

Pas d’accident 

 

 

Défenses restantes entre l’incident et l’accident 
potentiel 

 

 

Efficaces 

 

Limitées 

 

 

Incident Incident grave Incident 
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Les incidents énumérés, ci-dessous, sont des exemples d’incidents qui intéressent le BE. Cette liste n’est 
cependant pas exhaustive et, selon le contexte, ses divers points peuvent ne pas être classés comme 
incidents graves s’il restait des défenses efficaces entre l’incident et le scénario crédible. 

− Quasi-collisions ayant exigé une manœuvre d’évitement pour prévenir un abordage ou une situation 
dangereuse et cas où une action d’évitement aurait été appropriée. 

− Collisions non classées comme accidents. 

− Impact avec le sol sans perte de contrôle évité de justesse. 

− Décollages interrompus sur une piste fermée ou non libre, une voie de circulation ou une piste non 
assignée. 

− Décollages d’une piste fermée ou non libre, d’une voie de circulation1 ou d’une piste non assignée. 

− Atterrissages ou tentatives d’atterrissage sur une piste fermée ou non libre, sur une voie de 
circulation, sur ou une piste non assignée ou à des endroits non prévus pour l’atterrissage, comme 
des routes. 

− Retrait d’une jambe d’atterrisseur, ou atterrissage sur le ventre, non classé comme accident. 

− Traînage à l’atterrissage d’une extrémité d’aile, d’un fuseau-moteur ou de toute autre partie de 
l’aéronef, lorsqu’il n’est pas classé comme accident. 

− Performances au décollage ou en montée initiale très inférieures aux performances prévues. 

− Incendies et/ou fumée dans le poste de pilotage, la cabine des passagers ou les compartiments de 
fret, ou incendies de moteur, même s’ils ont été éteints au moyen d’agents extincteurs. 

− Événements qui ont exigé l’utilisation d’oxygène de secours par l’équipage de conduite. 

− Défaillances structurelles d’aéronef ou désintégrations de moteur, y compris les pannes de 
turbomachine non contenues, non classées comme accident. 

− Pannes multiples d’un ou plusieurs systèmes de bord ayant pour effet de nuire à la conduite de 
l’aéronef. 

− Cas d’incapacité d’un membre d’équipage de conduite en cours de vol : 

a) pour les vols à un seul pilote (télépilote compris) ; 

b) pour les vols à plusieurs pilotes lors desquels la sécurité du vol a été compromise par une 
augmentation importante de la charge de travail des autres membres de l’équipage. 

− Situations liées à la quantité ou à la distribution du carburant qui exigent du pilote qu’il déclare une 
urgence, par exemple : quantité de carburant insuffisante, épuisement du carburant, panne 
d’alimentation en carburant ou impossibilité d’utiliser tout le carburant utilisable à bord. 

− Incursions sur piste classées selon le degré de gravité A. Les renseignements sur la classification de la 
gravité figurent dans le Manuel sur la prévention des incursions sur piste de l’OACI (Doc 9870). 

− Incidents au décollage ou à l’atterrissage. Incidents tels que prise de terrain trop courte, 
dépassement de piste ou sortie latérale de piste. 

− Pannes de systèmes (perte de puissance ou de poussée comprise), phénomènes météorologiques, 
évolution en dehors de l’enveloppe de vol approuvée ou autres occurrences qui ont ou qui 
pourraient avoir rendu difficile la maîtrise de l’aéronef. 

− Pannes de plus d’un système dans un système redondant obligatoire pour le guidage du vol et la 
navigation. 

− Largage non intentionnel, ou intentionnel à titre de mesure d’urgence, d’une charge sous élingue ou 
de toute autre charge externe transportée par l’aéronef.  
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5 OUVERTURE DE L’ENQUÊTE 

Selon l’article N°3 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique 
sur les accidents et les incidents d’aéronefs, le ministre du Transport : 

− Ordonne l’ouverture d’une enquête technique pour tout accident ou incident grave survenu sur le 
territoire de l’État tunisien à un aéronef muni d’un certificat de navigabilité ; 

− Peut ordonner l’ouverture d’une enquête technique sur tout autre incident survenu au sol ou en vol 
si elle présente un intérêt pour la sécurité aérienne ; 

− Peut aussi ordonner l’ouverture d’une enquête technique pour tout accident ou incident grave 
survenu, en dehors du territoire de l’État tunisien, à un aéronef immatriculé en Tunisie ou utilisé par 
un exploitant titulaire d’un permis d’exploitation aérienne délivré par le ministre du transport. 

 

En plus des dispositions citées ci-dessus, le Ministère du Transport adopte et applique les dispositions 
suivantes : 

1. Une enquête technique doit être ouverte et conduite, conformément aux dispositions de l’annexe 13 
à la convention relative à l’aviation civile internationale, sur les circonstances de : 

− Tout accident survenu sur le territoire de l’État tunisien concernant un aéronef civil, 

− Tout incident grave survenu sur le territoire de l’État tunisien, concernant un aéronef civil dont 
la masse maximale est supérieure à 2250 Kg. 

2. Une enquête technique doit être ouverte et conduite, conformément aux dispositions de l’annexe 13 
de la Convention relative à l’aviation civile internationale, sur les circonstances de tout accident ou 
incident grave, concernant un aéronef civil dont la Tunisie est l’État d’immatriculation, qui se produit 
en dehors du territoire d’un État quelconque. 

3. Une enquête technique peut être ouverte et conduite sur les circonstances de tout autre incident 
survenu sur le territoire de l’État tunisien, concernant un aéronef civil.  

4. Une enquête technique peut également être ouverte et conduite sur les circonstances de tout 
accident ou incident grave, concernant un aéronef civil, dont la Tunisie est l’État d’immatriculation, 
l’État de l’exploitant, l’État de construction ou l’État de conception, qui se produit sur le territoire 
d’un État non contractant qui n’a pas l’intention de mener une enquête technique conformément 
aux dispositions de l’annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale. 

5. Le Directeur Général du BEA propose immédiatement au Ministre du Transport l’ouverture et la 
conduite de l’enquête technique pour les cas cités aux points 1 et 2, ci-dessus. 

6. Le Directeur Général du BEA peut proposer au Ministre du Transport l’ouverture et la conduite de 
l’enquête technique pour les cas cités aux points 3 et 4, ci-dessus. 
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6 CONDUITE DE L’ENQUÊTE 

1. En 2014, une structure, rattachée directement au Ministre du transport, a été créée en vertu du 
décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services centraux du ministère du 
transport. Cette structure porte le nom de « Bureau des Enquêtes et Accidents » (BEA) et est 
chargée, notamment, de ce qui suit : 

− Effectuer les enquêtes relatives aux accidents et incidents de l'aviation civile, aux accidents de 
la navigation maritime de commerce, des ports maritimes de commerce et des chemins de fer 
et des accidents impliquant des autobus et autocars de transport public ; 

− Superviser et participer, le cas échéant, aux expertises dans le cadre des enquêtes concernant 
les accidents et les incidents ; 

− Élaborer les rapports d'enquêtes et suivre l'application des recommandations y afférentes ; 

− Grouper et étudier les rapports d'accidents et d'incidents et proposer les recommandations 
ayant trait à la sécurité ; 

− Effectuer les enquêtes et élaborer les rapports y afférents, en application des obligations 
contractées dans le cadre de la participation aux organisations internationales ; 

− Participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité de tous les 
modes de transport ; 

− Tenir les statistiques relatives aux accidents dans le domaine du transport ; 

− Publier et diffuser les recommandations de sécurité à l'issue des enquêtes. 

2. Le BEA est dirigé par un Directeur Général d'administration centrale et comprend les 3 Directions 
suivantes : 

− La Direction des enquêtes sur les accidents et les incidents de l'aviation civile (BE) ; 

− La Direction des enquêtes sur les accidents de la marine marchande et des ports maritimes de 
commerce ; et, 

− La Direction des enquêtes sur les accidents des transports terrestres. 

3. La conduite des enquêtes techniques sur les accidents et les incidents graves d’aviation civile, 
survenus sur le territoire de l’État tunisien, est confiée actuellement à des Commissions d’Enquêtes 
Ad hoc. 

4. Une Commission d’Enquête est créée à l’occasion de chaque accident, incident grave ou incident 
nécessitant une enquête, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n° 2009-1062 du 
13 avril 2009 fixant les procédures de l’enquête technique sur les accidents et les incidents 
d’aéronefs. Le Président de cette Commission agit en qualité d’Enquêteur Responsable. 

5. L’Enquêteur Responsable et les membres de la Commission d’enquête sont choisis par le Directeur 
Général du BEA et le Directeur du BE conformément aux dispositions du présent manuel et sont 
nommés par Décision du Ministre du Transport. 

6. La Commission d’Enquête doit mener l’enquête en toute indépendance et sans restrictions, en 
accord avec les dispositions du présent manuel. 

7. L’enquête technique comprend ce qui suit : 

− la collecte, l’enregistrement et l’analyse de tous les renseignements disponibles sur l’accident 
ou l’incident en question ; 

− la protection de certains éléments de l’enquête technique, comme prévu au chapitre 
« Protection des éléments de l’enquête » du présent manuel ; 
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− s’il y a lieu, la formulation de recommandations de sécurité ; 

− si possible, la détermination des causes et/ou des facteurs contributifs ; et, 

− l’établissement du rapport final (incluant, s’il y a lieu, des recommandations de sécurité). 

8. Le Directeur du BE et l’Enquêteur Responsable doivent déterminer l’étendue de l’enquête et la 
procédure à suivre pour sa réalisation, en fonction des leçons que celui-ci s’attend à en tirer pour 
améliorer la sécurité. 

9. Pour la conduite des enquêtes, la Tunisie peut demander l’assistance du « Bureau des Enquêtes et 
d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile français » conformément aux dispositions du Protocole 
Administratif de Coopération du 02 novembre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MMaannuueell  ddee  PPoolliittiiqquueess  eett  PPrrooccéédduurreess  

rreellaattiivveess  aauuxx  eennqquuêêtteess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  lleess  aacccciiddeennttss  eett  lleess  iinncciiddeennttss  dd’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  

  
 

18 

 

7 DÉLÉGATION DE LA CONDUITE D’UNE ENQUÊTE 

Selon l’article 2 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs, les autorités tunisiennes peuvent déléguer la conduite de l’enquête 
technique en partie ou en totalité à un autre État après accord et consentement mutuels ou accepter la 
délégation par un autre État de la conduite de tout ou partie d’une enquête technique. 

En plus des dispositions de l’article 2, cité ci-dessus, le Ministère du Transport adopte et applique les 
dispositions suivantes : 

1. L’État tunisien peut déléguer, en partie ou en totalité, la conduite de l'enquête technique sur un 
accident ou un incident d’aviation civile, à un autre État ou à un organisme régional d’enquête 
technique sur les accidents et incidents d’aviation civile après accord mutuels. Dans le cas d’une 
délégation en partie, l’État tunisien garde la responsabilité de la conduite de l’enquête technique. 

2. L’État tunisien peut accepter la délégation par un autre État de la conduite de tout ou partie d’une 
enquête technique sur un accident ou un incident d’aviation civile après accord mutuels. 

3. Dans les cas où la Tunisie est l’État d’occurrence d’un accident, d’un incident grave ou d’un incident 
nécessitant une enquête, et s’il s’agit d’un aéronef exploité, immatriculé, conçu et/ou construit par 
un ou plusieurs autres États, le Directeur Général du BEA peut envisager et proposer au Ministre du 
Transport de déléguer la totalité ou des parties de l’enquête technique à un Service d’Enquête d’un 
autre État ou à un Organisme Régional d’Enquête (RAIO), afin de faciliter l’enquête sans trop de 
délai. 

4. Dans le cas d’examens de composants d’aéronef qui doivent être effectués dans des installations à 
l’extérieur de l’État tunisien, le Directeur du BE (ou l’Enquêteur Responsable) peut proposer au 
Directeur Général du BEA de demander la supervision des examens au service d’enquête d’un autre 
État. Toutes les fois que c’est possible, l’installation ne devrait pas être celle du constructeur, afin 
d’éviter un conflit d’intérêts réel ou perçu. Toutefois, il peut arriver que les seules connaissances 
techniques appropriées ou l’outillage se trouvent dans l’installation du constructeur, de sorte qu’il 
sera nécessaire d’assurer une supervision du travail par un enquêteur tunisien. 

5. Dans les cas d’accidents ou d’incidents au-dessus d’eaux internationales comportant des dommages 
en vol ou des blessures en vol à des occupants d’un aéronef immatriculé en Tunisie qui atterrit dans 
un autre État, le Directeur Général du BEA peut envisager et proposer au Ministre du Transport de 
déléguer la totalité ou une partie de l’enquête à un autre État ou à un RAIO, par accord et 
consentement mutuels. 

6. Sur proposition du Directeur Général du BEA, le Ministère du transport, en coordination avec les 
autorités tunisiennes compétentes, peut accepter la délégation par un autre État de la conduite de 
tout ou partie d’une enquête technique sur un accident ou un incident d’aviation civile après accord 
mutuels. 

L’esprit général de l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale est la coopération 
entre États durant les enquêtes. Ainsi, les communications en temps opportun, le partage de 
renseignements et le partage de tâches d’investigation entre États recourant à l’option de déléguer la 
totalité ou une partie de toute enquête favorisent cette coopération. Le Ministère du Transport a pour 
politique de recourir à cet esprit de coopération. 

 

 

1. La conclusion d’une entente de délégation de la conduite d’une enquête sur un 
accident ou un incident grave d’aviation civile, commence par la décision de l’État 
qui a la responsabilité d’ouvrir et de mener l’enquête. En général, cet État peut 
envisager de déléguer la conduite de l’enquête à un autre État ou à un RAIO, en 
particulier pour les situations dans lesquelles il pourrait être utile ou plus pratique 
que l’État ou le RAIO choisi mène l’enquête, ou lorsque l’État qui a la responsabilité 
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d’ouvrir l’enquête ne possède pas les ressources ou les moyens nécessaires pour 
enquêter sur l’événement conformément à l’Annexe 13.  

2. Lorsque toute l’enquête est déléguée à un autre État ou à un RAIO, il est attendu de 
cet État ou de cet RAIO qu’il soit responsable de la conduite de l’enquête, y compris 
la publication du rapport final et du compte rendu ADREP. Lorsqu’une partie de 
l’enquête est déléguée, l’État déléguant conserve normalement la responsabilité de 
la conduite de l’enquête, y compris la publication du rapport final et du compte 
rendu ADREP. 

3. Il importe de faire la différence entre l’ouverture et la conduite d’une enquête pour 
ce qui est de déclencher et de mettre fin aux événements de chaque fonction. 
L’ouverture de l’enquête commence dès que le service d’enquête sur les accidents 
est informé de l’accident ou incident, et qu’il en transmet la notification officielle aux 
États concernés et à l’OACI. La conduite de l’enquête est la fonction qui consiste à 
réaliser une enquête conformément à l’Annexe 13, et à publier les rapports, y 
compris le rapport final.  

4. Il importe que l’entente de délégation d’enquête permette de réaliser l’objectif de 
l’enquête et de se conformer aux exigences de l’Annexe 13. Par conséquent, les 
parties à l’entente devraient veiller à ce que la responsabilité de chacune des parties 
soit clairement définie. La teneur et les détails de l’entente dépendent de la portée 
de la délégation.  

5. Le Manuel d’enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation de l’OACI (Doc 9756 
Partie I), contient des éléments d’orientation sur la délégation des enquêtes et un 
modèle d’entente de délégation. 
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8 OBJECTIF DE L’ENQUÊTE 

Conformément à la norme 3.1 de l’annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale et 
aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009 fixant les procédures de l’enquête 
technique sur les accidents et les incidents d’aéronefs, l'enquête technique sur les accidents et les incidents 
d’aviation civile a pour seul objectif la prévention de futurs accidents ou incidents. Elle ne vise nullement à 
la détermination des fautes ou des responsabilités. 

 

 

− Les données, les renseignements, les documents, les preuves, les enregistrements, les 
déclarations et tout autre élément, recueilli dans le cadre du processus de l’enquête 
technique, ne doivent pas être utilisés pour la détermination des responsabilités ou pour 
des mesures disciplinaires. 

− Le Directeur du BE doit s’assurer que toute enquête réalisée conformément aux 
dispositions du présent manuel sera distincte de toute action judiciaire ou administrative 
visant à déterminer les fautes ou les responsabilités. 
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9 PROCESSUS DE FINANCEMENT D’UNE ENQUÊTE 

Les dépenses occasionnées par les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d’aviation civile 
(Frais de mission en Tunisie et à l’étranger, expertises, analyses, essais, etc.) sont à la charge du Ministère 
du Transport. 

Dans le cas d’une enquête sur un accident majeur, et lorsque le budget du ministère du transport ne 
permet pas de couvrir les coûts de cette enquête, le Ministre du transport procède, en coordination avec 
le Directeur Général du BEA, dans l’ordre suivant comme suit : 

1. Demander au ministère des finances l’allocation d’un budget complémentaire pour le financement 
de l’enquête technique. 

2. Pour les enquêtes concernant des aéronefs immatriculés en Tunisie, demander à l’exploitant de 
l’aéronef et/ou à l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, de supporter une partie des frais 
occasionnés par l’enquête. 

3. Pour les enquêtes concernant des aéronefs étrangers, demander aux États concernés par l’accident 
(notamment l’État d’immatriculation et l’État de l’exploitant) de contribuer aux coûts de l’enquête 
technique. 

4. Déléguer, en partie ou en totalité, la conduite de l'enquête technique sur un accident ou un incident 
d’aviation civile, à un autre État ou à un organisme régional d’enquête technique sur les accidents et 
incidents d’aviation civile. 

 

 

Conformément à l’article 41 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures 
de l’enquête technique sur les accidents et les incidents d’aéronefs, le ministre du transport 
peut décider de renoncer ou mettre un terme à l’enquête technique sur un accident ou 
incident lorsqu’elle risque d’entraîner des coûts disproportionnés par rapport aux résultats 
attendus ou en cas de non disposition des États d’immatriculation, de l’État de l’exploitant 
ou des États dont certains de leurs ressortissants sont au nombre de morts ou de blessés 
graves de contribuer aux coûts de l’enquête technique. 
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10 RÉOUVERTURE D’UNE ENQUÊTE 

Selon l’article 42 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs, le ministre du transport peut ordonner la réouverture de l’enquête 
technique si l’on a découvert de nouveaux éléments importants pouvant modifier l’appréciation des 
circonstances d’un accident ou d’incident. La réouverture de l’enquête technique est exclue lorsque deux 
ans se sont écoulés depuis la date de communication du rapport final pour l’incident ou l’accident n’ayant 
pas entraîné des morts ou des blessures graves et après trois ans pour l’accident ayant entraîné des morts 
ou des blessures graves. 

En plus des dispositions de l’article 42, cité ci-dessus, le Ministère du transport adopte les dispositions 
suivantes : 

1. Après la clôture d’une enquête technique, conduite par l’État tunisien, sur un accident ou incident 
d’aviation civile, le Directeur Général du BEA propose au ministre du transport la réouverture de 
cette enquête dans les cas suivants : 

− l’aéronef concerné, qui était considéré comme disparu à l’issue des recherches officielles, est 
retrouvé ultérieurement ; 

− des éléments nouveaux particulièrement importants sont découverts. 

2. Selon les résultats de l’enquête après réouverture, le BE devrait publier, si c’est nécessaire, un 
rapport final révisé. 

 

 

 

1. La réouverture de l’enquête technique est exclue lorsque deux ans se sont écoulés 
depuis la date de communication du rapport final pour l’incident ou l’accident 
n’ayant pas entraîné des morts ou des blessures graves et après trois ans pour 
l’accident ayant entraîné des morts ou des blessures graves. 

2. Si l’État tunisien n’est pas celui qui a ouvert l’enquête, le Directeur Général du BEA 
doit d’abord obtenir le consentement de l’État qui l’a ouverte avant de proposer au 
ministre du transport sa réouverture. 
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11 DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE DE L’OACI 

1.  Doc 7300 Convention relative à l’aviation civile internationale ; 

2.  Annexe 9 Facilitation ; 

3.  Annexe 13 Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation ; 

4.  Annexe 19 Gestion de la sécurité ; 

5.  Doc 8984 Manuel de médecine aéronautique ; 

6.  Doc 9284 Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des 
marchandises dangereuses ; 

7.  Doc 9422 Manuel de prévention des accidents ; 

8.  Doc 9683 Manuel d’instruction sur les facteurs humains ; 

9.  Doc 9734 Manuel de supervision de la sécurité ; 

10.  Doc 9756 Manuel d’investigations techniques sur les accidents et incidents d’aviation : 

✓ Partie I (Organisation et planification), 

✓ Partie II (Procédures et listes de vérification), 

✓ Partie III (Investigations techniques), 

✓ Partie IV (Communication des résultats) ; 

11.  Doc 9859 Manuel de gestion de la sécurité ; 

12.  Doc 9870 Manuel sur la prévention des incursions sur piste ; 

13.  Doc 9946 Manuel sur les organismes régionaux d’enquête sur les accidents et 
incidents ; 

14.  Doc 9962 Manuel de politiques et procédures d’enquête sur les accidents et les 
incidents ; 

15.  Doc 9998 Politique de l’OACI sur l’assistance aux victimes d’accidents d’aviation et à 
leurs familles ; 

16.  CIR 240-AN/144 l’enquête sur les facteurs humains dans les accidents et les incidents ; 

17.  CIR 285-AN/166 Éléments d’orientation sur l’assistance aux victimes d’accidents d’aviation et 
à leurs familles ; 

18.  CIR 298-AN/172 Directives pour la formation des enquêteurs sur les accidents d’aviation ; 

19.  CIR 315-AN/179 Dangers des lieux d’accidents d’aviation. 

 

 

− Des copies électroniques de tous les documents, ci-dessus mentionnés, figurent 
dans l’espace de travail OneDrive (Office 365) du BE dans le dossier intitulé 
« DOCUMENTS OACI ». 

− L’enquêteur qui possède un compte d’accès au site web sécurisé de l’OACI peut 
également consulter ou télécharger directement ces documents. 
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12 PRESCRIPTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 

12.1 PRESCRIPTIONS DE L’OACI 

L’article 26 de la Convention relative à l’aviation civile internationale spécifie qu’il incombe à l’État dans 
lequel un accident s’est produit d’ouvrir une enquête sur les circonstances de l’accident. Pour que cette 
obligation puisse être respectée, il faut qu’une législation nationale appropriée soit mise en place. Cette 
législation doit prévoir une structure (commission, comité ou autre organe) chargé d’effectuer les enquêtes 
sur les accidents d’aviation. 

L’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale prévoit les normes et les pratiques 
recommandées relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents dans les États membres de l’OACI. 

Une législation et une réglementation ont été mises en place en Tunisie pour répondre à ces prescriptions 
internationales. 

 

12.2 PRESCRIPTIONS EN TUNISIE 

12.2.1 Généralités 

La Tunisie a mis en place des politiques et des procédures relatives aux enquêtes sur les accidents et 
incidents d’aviation civile traduite par l’adoption d’une législation et d’une réglementation qui sont 
conformes aux prescriptions de l’OACI avec certaines différences. 

 

12.2.2 Législation tunisienne 

Les lois citées ci-dessous constituent la base législative des politiques et des procédures relatives aux 
enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation civile mentionnée dans le présent manuel : 

− La Loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère 
personnel ; 

− La Loi n°59-122 du 28 septembre 1959 portant adhésion de la République tunisienne à la convention 
relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment son 
article 26 et son annexe 13 ; 

− Le Code de l’aéronautique civile promulgué par la Loi n° 99-58 du 29 juin 1999 et l’ensemble de 
textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la Loi n°2009-25 du 11 mai 2009 ; 

Le Code de l’aéronautique civile spécifie que les dispositions concernant les enquêtes techniques sur les 
accidents et incidents d’aviation civile, seront régies par un Décret. 

 

Un projet d’amendement du code de l’aéronautique civile a été élaboré et est en cours 
de validation. 

 

12.2.3 Réglementation tunisienne 

Les textes réglementaires cités ci-dessous constituent la base réglementaire des politiques et des 
procédures relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation civile mentionnée dans le 
présent manuel : 

− Le Décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services centraux du ministère du 
transport, tel que modifié par le Décret gouvernemental n°2016-97 du 11 janvier 2016. Ce décret 
instaure le BEA et détermine ses responsabilités. 
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− Le Décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur les 
accidents et les incidents d’aéronefs. 

− Le Décret n° 2003-2429 du 24 novembre 2003, relatif à la sûreté de l’aviation civile ; 

− L’Arrêté du ministre du transport du 28 décembre 1994 fixant les règles à suivre lorsque des 
incidents de la circulation aérienne sont constatées ; 

− La Décision du ministre du transport N° 112 du 21 juillet 2009 fixant la liste des événements 
techniques relatifs à l'exploitation et l'entretien des aéronefs qui doivent être signalés aux services 
concernés du Ministère du Transport. 

− La Décision du Ministre du Transport N° 67 du 14 mars 2019 fixant les procédures de gestion des 
lettres OACI, d’élaboration des textes réglementaires et de notification des différences à 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. 

 

La réglementation tunisienne est en harmonie avec les dispositions de l’Annexe 13 à la convention relative 
à l’aviation civile internationale et d’autres documents de l’OACI concernant les enquêtes sur les accidents 
et incidents avec les différences mentionnées dans le paragraphe « Différences par rapport aux normes, 
pratiques recommandées et procédures de l’OACI » du présent manuel. 

 

− Un projet d’amendement du Décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les 
procédures de l’enquête technique sur les accidents et les incidents 
d’aéronefs, a été élaboré et est en cours de validation. 

− Un projet de Décision du ministre du transport concernant les comptes 
rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans le domaine de l'aviation civile 
est en cours d’élaboration. Cette décision remplacerait la Décision du ministre 
du transport N° 112 du 21 juillet 2009 fixant la liste des événements 
techniques relatifs à l'exploitation et l'entretien des aéronefs qui doivent être 
signalés aux services concernés du Ministère du Transport. 

 

 

12.2.4 Accès et Consultation 

• Les textes législatifs et réglementaires (Lois, Décrets et  Arrêtés) peuvent être consultés par le grand 
public sur le portail national de l’information juridique à l’adresse http://www.legislation.tn ou sur le 
site web de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l’adresse http://www.iort.gov.tn. 

• Tous les textes tunisiens relatifs aux enquêtes techniques sur les accidents et incidents d’aviation 
civile figurent sur le site web du Ministère du transport à l’adresse http://www.transport.tn. 

 

− Ces textes sont disponibles en format « papier » au BE et en format 
« électronique » dans l’espace de travail OneDrive (Office 365) du BE dans le 
dossier intitulé « TEXTES RÉGLEMENTAIRES ». 

− Ces textes sont vérifiés et mis à jour périodiquement par le « Responsable 
d’Amendement du présent manuel ». 

 

 

  

http://www.legislation.tn/
http://www.iort.gov.tn/
http://www.transport.tn/
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12.3 GESTION DES LETTRES DE L’OACI, ÉLABORATION DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET 
NOTIFICATION DES DIFFÉRENCES 

La Décision du Ministre du Transport N° 67 du 14 mars 2019 dicte les politiques et les procédures du BE 
relatives à la gestion des lettres de l’OACI, à l’élaboration des textes réglementaires et à la  notification des 
différences à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. 

 

12.3.1 Propositions d'amendement de l’annexe 13 de l’OACI 

Une personne est nommée par le Directeur Général de l’Aviation Civile comme « Point Focal », responsable 
de la gestion des lettres OACI. Cette personne ayant un accès au site sécurisé de l’OACI, gère et met à jour 
périodiquement une base de donnée mentionnant l'état des réponses aux lettres OACI. 

Toute lettre OACI portant proposition d'amendement d’une annexe de l’OACI (y compris l’annexe 13) est 
transmise sans délais par le « Point Focal », sous la tutelle du Directeur Général de l’Aviation Civile, au 
Responsable de la veille règlementaire à la DGAC. 

Lorsqu’il s’agit d’une proposition d’amendement de l’annexe 13, le Responsable de la veille règlementaire 
de la DGAC transmet, par email, cette proposition au BEA. 

Le BEA étudie cette proposition et communique son avis et observations, par email, au Responsable de la 
veuille réglementaire de la DGAC. 

Les observations de la Tunisie sur une proposition d’amendement de l’annexe 13 sont communiquées par 
le Directeur Général de l'Aviation Civile en format Word à l'adresse icaohq@icao.int conformément à 
l'annexe 1 à la Décision du ministre du transport N° 67 du 14 mars 2019 ,citée ci-dessus. 

 

12.3.2 Adoption d'un amendement de l’annexe 13 de l’OACI 

Le responsable de la veille règlementaire à la DGAC transmet par email au BEA, dans les meilleurs délais, les 
amendements adoptés par le conseil de l'OACI de l’annexe 13. 

Le BEA communique par email au Responsable de la veille règlementaire à la DGAC aux plus tard 10 jours 
avant les dates limites fixées par l'OACI : 

a) Toute désapprobation relative aux amendements aux normes et pratiques recommandées 
conformément à l'annexe 2 de la Décision du ministre du transport N° 67 du 14 mars 2019 , 
citée ci-dessus. 

b) Les éléments permettant de renseigner la notification de conformité ou de différence par 
rapport aux normes et pratiques recommandées, conformément aux spécifications de l'OACI 
et en indiquant les mesures palliatives offrant une sécurité équivalente que la Tunisie 
entreprend, le cas échéant, lorsqu'elle estime que la mise en œuvre des normes 
internationales de l'OACI n'est pas possible ou lorsqu'elle juge nécessaire de prendre des 
dispositions différentes. 

Le Responsable de la veille règlementaire à la DGAC transmet à l'OACI les éléments prévus aux points a) et 
b) ci-dessus, dans le délai demandé. 

Le Responsable de la veille règlementaire à la DGAC notifie, conformément aux éléments indicatifs fixés à 
l'annexe 3 de la Décision du ministre du transport N° 67 du 14 mars 2019 , citée ci-dessus, au moyen du 
système de notification électronique des différences (EFOD) : 

1. les différences qui existeront, à la date d'application de l'amendement publiée par l'OACI, entre les 
règlements ou usages et l'ensemble des dispositions de l'annexe y compris le dernier amendement, 
et, par la suite, les nouvelles différences qui pourraient survenir ; 
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2. la date ou les dates auxquelles la Tunisie sera conforme à l'ensemble des dispositions de l'annexe y 
compris le dernier amendement. 

Le Directeur du BE en coordination avec le Responsable de la veille règlementaire à la DGAC, prendra les 
mesures adéquates afin que les normes et pratiques recommandées et leurs amendements adoptés soient 
reproduites dans les textes nationaux selon le niveau approprié (loi, décrets, arrêtés, décisions) 
conformément aux délais notifiés à l'OACI. 

 

12.3.3 Différences importantes 

Sont considérées comme différences importantes, la législation , les règlements et usages nationaux qui 
s'écartent des dispositions des annexes, procédures pour les services de la navigation aérienne et 
procédures complémentaires régionales de l'OACI surtout de celles qui ont trait à l'exploitation des 
aéronefs et à la mise en œuvre des installations et services ainsi que toute dérogation aux normes et 
pratiques recommandées de l'OACI. 

Ces différences sont publiées dans la publication des informations aéronautiques(AIP) après approbation 
du Directeur Général de l'Aviation Civile. 

 

12.3.4 Amendement, adoption et promulgation de la législation et des règlements 

L'amendement de la législation et des règlements relatifs aux enquêtes techniques sur les accidents et 
incidents d’aviation civile, commence par la présentation d'une proposition par le Responsable de la veille 
règlementaire à la DGAC, aux directions techniques, au Gouvernement ou à toutes personnes physiques ou 
morales de l'industrie, suite : 

− à l'adoption d'une nouvelle annexe ou à l'amendement d'une annexe existante de l'OACI ; 

− à des défaillances ou manquements constatés au cours de la mise en œuvre ou à un changement 
majeur affectant la sécurité de l'aviation civile ; 

− aux résultats des analyses de risques de sécurité et de sûreté effectuées par l'autorité ou toute autre 
organisation régionale ou internationale de l'aviation civile ; 

− aux recommandations des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation civile ; 

− à l'adoption d'une convention dont l'application pourrait conduire à la modification de la politique du 
Gouvernement en matière d'aviation civile ; 

− à l'observation motivée d'amendement émanant de l'industrie ; 

− aux progrès scientifiques et technologiques et à la satisfaction de la protection et de la surveillance 
de l'environnement. 

Pour l'élaboration d’un projet de texte relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et incidents 
d’aviation civile, le Directeur du BE peut faire appel aux enquêteurs expérimentés ainsi que toute personne 
ayant une expérience dans le domaine de l’aéronautique et appartenant à un organisme tunisien (DGAC, 
Ministère de la Défense Nationale, Institut National de la Météorologie, OACA, Exploitants d’aéronefs, etc.). 

Le nouveau projet ou amendement d'un texte est présenté au Directeur Général du BEA pour adoption 
accompagné d'un exposé des motifs. 

Le Directeur Général du BEA valide le projet de texte, après concertation sur son contenu avec les services 
concernés du ministère du transport, et le transmet ainsi que l'exposé des motifs au ministre du transport 
pour approbation. 

L'adoption, la promulgation , la publication et l'entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires 
élaborés ou amendés se font conformément aux textes réglementaires en vigueur et notamment la 
circulaire N° 08 du 17 mars 2017 fixant les règles d'élaboration des projets réglementaires et les procédures 
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de publication et à la circulaire N° 033 du 19 décembre 2018 concernant les recueilles des signatures des 
projets de décret et les procédures de consultation, jointes à l'appendice 1 à la Décision du ministre du 
transport N° 67 du 14 mars 2019 , citée ci-dessus. 
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12.4 DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AUX NORMES, PRATIQUES RECOMMANDÉES ET PROCÉDURES 
DE l’OACI 

En matière d’Enquêtes sur les Accidents et Incidents d’aviation civile et en application de l’article 38 de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale, la Tunisie a communiqué à l’OACI les différences 
suivantes : 

Norme de l’Annexe 13 Différences 

Norme 5.9 : 

L’État qui mène l’enquête sur un accident mortel 
fera pratiquer, par un pathologiste ayant de 
préférence une expérience des enquêtes sur les 
accidents, une autopsie complète des membres de 
l’équipage de conduite ainsi que, sous réserve des 
circonstances d’espèce, des passagers et des 
membres du personnel de cabine mortellement 
blessés. Ces examens seront complets et entrepris 
rapidement. 

 

En Tunisie, l’autorité judiciaire est la seule autorité 
qui décide et ordonne aux services légistes 
concernés de procéder aux autopsies en cas d’un 
accident avec des blessures mortelles. 

L’Enquêteur Responsable, peut coordonner avec 
les autorités judiciaires pour demander, si 
nécessaire, que des analyses, des prélèvements et 
des autopsies soient pratiqués sur les personnes et 
accéder aux résultats de ceux-ci. 

Recommandation 5.9.1 : 

Il est recommandé que, lorsqu’il y a lieu, l’État qui 
mène l’enquête fasse pratiquer, par un médecin 
ayant de préférence une expérience des enquêtes 
sur les accidents, des examens médicaux des 
membres d’équipage, des passagers et du personnel 
aéronautique impliqué. Ces examens devraient être 
entrepris rapidement. 

Les examens médicaux des membres d'équipage, 
des passagers et du personnel aéronautique 
impliqué sont pratiqués sur ordre du procureur de 
la République. 

L’Enquêteur Responsable, peut coordonner avec 
les autorités judiciaires pour demander, si 
nécessaire, que des analyses, des prélèvements et 
des autopsies soient pratiqués sur les personnes et 
accéder aux résultats de ceux-ci. 

Norme 6.5 : 

Pour contribuer à la prévention des accidents, l’État 
qui mène l’enquête sur un accident ou un incident 
rendra public le rapport final dans les plus brefs 
délais et, si possible, dans les 12 mois. 

Actuellement, la Tunisie ne rend pas public le 
rapport final d’une enquête sur un accident ou 
incident d’aviation civile. Cette norme sera adoptée 
et appliquée après la publication de l’amendement 
du Décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les 
procédures de l’enquête technique sur les 
accidents et les incidents d’aéronefs. 

Norme 6.6 : 

Si le rapport ne peut être rendu public dans les 12 
mois, l’État qui a mené l’enquête émettra une 
déclaration intérimaire publique à chaque date 
anniversaire de l’occurrence, détaillant les progrès 
de l’enquête et toutes questions de sécurité qui 
auront été soulevées. 

Actuellement, la Tunisie ne rend pas public la 
déclaration intérimaire à chaque date anniversaire 
de l’occurrence. Cette norme sera adoptée et 
appliquée après la publication de l’amendement du 
Décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les 
procédures de l’enquête technique sur les 
accidents et les incidents d’aéronefs. 
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Le Directeur du BE et le « Responsable d’Amendement » du présent manuel et doivent 
s’assurer périodiquement que les différences par rapport aux normes et pratiques 
recommandées de l’annexe 13 de l’OACI, sont publiées dans l’AIP Tunisie dans la partie GEN 
1.7 « DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AUX NORMES, PRATIQUES RECOMMANDÉES ET 
PROCÉDURES DE L'OACI ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MMaannuueell  ddee  PPoolliittiiqquueess  eett  PPrrooccéédduurreess  

rreellaattiivveess  aauuxx  eennqquuêêtteess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  lleess  aacccciiddeennttss  eett  lleess  iinncciiddeennttss  dd’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  

  
 

31 

 

13 INDÉPENDANCE DU PROCESSUS DE L’ENQUÊTE 

Le décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur les accidents et 
les incidents d’aéronefs, stipule dans le premier paragraphe de son article 23 que les enquêteurs 
techniques doivent pouvoir mener l’enquête en toute indépendance et sans restrictions, conformément 
aux dispositions dudit décret. 

Afin de garantir l’indépendance du processus de l’enquête, le ministère du Transport a pris, depuis l’année 
2014, les mesures suivantes : 

− La création du BEA en vertu du Décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des 
services centraux du ministère du transport. Cette structure, chargée des enquêtes sur les accidents 
et incidents d’aviation civile, est rattachée directement au Ministre du transport. Elle est 
indépendante de toutes les autres structures et organisations d’aviation civile de l’État tunisien. 

− Le Directeur Général du BEA, en coordination avec le Directeur du BE, choisi l’Enquêteur Responsable 
selon les exigences, citées dans le présent manuel, qui garantissent au maximum possible 
l’indépendance du processus de l’enquête. 

− Le Directeur du BE, en coordination avec L’Enquêteur Responsable, choisi les membres de la 
Commission d’Enquête selon les exigences, citées dans le présent manuel, qui garantissent au 
maximum possible l’indépendance du processus de l’enquête. 

− Le Directeur Général du BEA propose au Ministre du Transport le projet de décision de nomination 
de l’Enquêteur Responsable et des membres de la Commission d’Enquête. 

 

 

Le Directeur du BE doit s’assurer que toute enquête réalisée conformément aux dispositions 
du présent manuel sera distincte de toute action judiciaire ou administrative visant à 
déterminer les fautes ou les responsabilités. 
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14 POUVOIRS DÉLÉGUÉS 

Le décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur les accidents et 
les incidents d’aéronefs, accorde au Ministre du Transport les différents pouvoirs relatifs aux enquêtes 
techniques sur les accidents et les incidents d’aviation civile, dont notamment : 

− L’ouverture de l’enquête ; 

− La délégation totale ou partielle de l’enquête ; 

− La nomination des membres de la Commission d’Enquête ; 

− La nomination du Représentant Accrédité de l’État tunisien et ses Conseillers ; 

− La décision de renoncer ou mettre un terme à l’enquête technique ; 

− La réouverture de l’enquête. 

 

Afin de faciliter une enquête sans trop de délai : 

1. Le Directeur Général du BEA propose immédiatement au Ministre du Transport l’ouverture et la 
conduite d’une enquête technique, conformément aux dispositions de l’annexe 13 à la convention 
relative à l’aviation civile internationale, sur les circonstances de : 

− tout accident  survenu sur le territoire de l’État tunisien concernant un aéronef civil ; 

− tout incident grave survenu sur le territoire de l’État tunisien, concernant un aéronef civil dont 
la masse maximale est supérieure à 2250 Kg ; 

− tout accident ou incident grave, concernant un aéronef civil dont la Tunisie est l’État 
d’immatriculation, qui se produit en dehors du territoire d’un État quelconque. 

2. Le Directeur Général du BEA peut proposer au Ministre du Transport l’ouverture et la conduite d’une 
enquête technique, conformément aux dispositions de l’annexe 13 à la convention relative à 
l’aviation civile internationale, sur les circonstances de : 

− tout autre incident survenu sur le territoire de l’État tunisien, concernant un aéronef civil ; 

− tout accident ou incident grave, concernant un aéronef civil, dont la Tunisie est l’État 
d’immatriculation, l’État de l’exploitant, l’État de construction ou l’État de conception, qui se 
produit sur le territoire d’un État non contractant qui n’a pas l’intention de mener une 
enquête technique conformément aux dispositions de l’annexe 13 à la convention relative à 
l’aviation civile internationale. 

− Dans les cas où la Tunisie est l’État d’occurrence d’un accident, d’un incident grave ou d’un incident 
nécessitant une enquête, et s’il s’agit d’un aéronef exploité, immatriculé, conçu et/ou construit par 
un ou plusieurs autres États, le Directeur Général du BEA peut envisager et proposer au Ministre du 
Transport de déléguer la totalité ou des parties de l’enquête technique à un Service d’Enquête d’un 
autre État ou à un Organisme Régional d’Enquête, afin de faciliter l’enquête sans trop de délai. 

− Dans les cas d’accidents ou d’incidents au-dessus d’eaux internationales comportant des dommages 
en vol ou des blessures en vol à des occupants d’un aéronef immatriculé en Tunisie qui atterrit dans 
un autre État, le Directeur Général du BEA peut envisager et proposer au Ministre du Transport de 
déléguer la totalité ou une partie de l’enquête à l’autre État ou à un Organisme Régional d’Enquête, 
par accord et consentement mutuels. 

− Le Directeur Général du BEA peut proposer au Ministère du transport d’accepter la délégation par 
un autre État de la conduite de tout ou partie d’une enquête technique sur un accident ou un 
incident d’aviation civile après accord mutuels. 
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− Dans le cas d’une enquête sur un accident majeur, et lorsque le budget du ministère du transport ne 
permet pas de couvrir les coûts de cette enquête, le ministre du transport, sur proposition du 
Directeur Général du BEA, peut : 

✓ Pour les enquêtes concernant des aéronefs immatriculés en Tunisie, demander à l’exploitant 
de l’aéronef et/ou à l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, de supporter une partie des 
frais occasionnés par l’enquête. 

✓ Pour les enquêtes concernant des aéronefs étrangers, demander aux États concernés par 
l’accident (notamment l’État d’immatriculation et l’État de l’exploitant) de contribuer aux 
coûts de l’enquête technique. 

− Après la clôture d’une enquête technique, conduite par l’État tunisien, sur un accident ou incident 
d’aviation civile, le Directeur Général du BEA peut proposer au Ministre du Transport la réouverture 
de cette enquête dans les cas suivants : 

✓ l’aéronef concerné, qui était considéré comme disparu à l’issue des recherches officielles, est 
retrouvé ultérieurement ; 

✓ des éléments nouveaux particulièrement importants sont découverts. 

− Le Directeur Général du BEA propose au Ministre du transport de prendre toutes les mesures 
nécessaires et compatibles avec la conduite normale de l’enquête pour satisfaire à la demande de 
l’État d’immatriculation, l’État de l’exploitant, l’État de conception ou de l’État de construction pour 
que l’aéronef, son contenu et tous les indices soient conservés intacts en attendant leur examen par 
un représentant accrédité de l’État demandeur 

− Le Président de la Commission d’enquête, qui agit en qualité d’Enquêteur Responsable, est choisi par 
le Directeur Général du BEA en coordination avec le Directeur du BE. 

− Les membres de la commission d’enquêtes sont choisis par le Directeur du BE, en coordination avec 
l’Enquêteur Responsable. 

− Le Directeur Général du BEA prend les mesures nécessaires afin que la Commission d’Enquête 
entame ses travaux, le plutôt possible. 

− Le Représentant Accrédité de l’État tunisien est choisi par le Directeur Général du BEA en 
coordination avec le Directeur du BE. 

− Le Directeur Général du BEA, en coordination avec le Directeur du BE, choisi l’Expert représentant 
l’État tunisien pour participer à une enquête technique sur un accident d’aviation civile mené par un 
autre État, lorsque certains des ressortissants tunisiens sont au nombre des morts ou des blessés 
graves. 

− Le Directeur Général du BEA peut inviter, tout État qui fournit une base opérationnelle pour les 
enquêtes sur le terrain, qui participe aux opérations de recherches et de sauvetage ou à la 
récupération de l’épave, ou qui intervient à titre d’État du partenaire de l’exploitant de l’aéronef, à 
désigner un représentant accrédité pour participer à l’enquête. 

− Lorsque ni l’État d’immatriculation ni l’État de l’exploitant ne désigne représentant accrédité, le 
Directeur Général du BEA peut inviter l’exploitant de l’aéronef à participer à l’enquête technique. 

− Lorsque ni l’État de conception ni l’État de construction ne désigne son représentant accrédité, le 
Directeur Général du BEA peut inviter les organismes responsables de la conception du type et de 
l’assemblage final de l’aéronef à participer à l’enquête technique. 

− Le Directeur Général du BEA signe les badges d’accréditation des enquêteurs tunisiens et des 
personnes étrangères autorisées à participer à l’enquête.  
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15 POUVOIRS DES ENQUÊTEURS ET COORDINATION AVEC LES AUTORITÉS JUDICIAIRES 

Le ministère du transport adopte les dispositions suivantes : 

1. Pour les besoins de l’enquête technique, l’Enquêteur Responsable et les membres de la commission 
d’enquête technique peuvent : 

a) accéder librement au lieu de l’accident ou de l’incident, à l’aéronef ou à son épave, à ses 
équipements, à ses documents et à tous les éléments utiles pour l’enquête technique, dont 
notamment les enregistreurs de bord et les enregistrements des services chargés du contrôle 
de la circulation aérienne. 

b) auditer chaque témoin de l’accident ou l’incident et accéder librement aux renseignements 
utiles en rapport avec l’accident ou l’incident et qui sont en possession du propriétaire, de 
l’exploitant, du constructeur de l’aéronef concerné, des autorités administratives, des 
fournisseurs de services de la navigation aérienne, des exploitants d’aérodromes et toute 
autre personne ayant des informations sur l’accident ou l’incident. 

c) prendre les mesures nécessaires pour le déplacement de l’aéronef, de son épave, de ses 
éléments ou de tout ou partie de son fret pour effectuer les analyses nécessaires en 
coordination avec les autorités judiciaires compétentes. 

 

2. Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête judiciaire, l’Enquêteur Responsable doit coordonner avec le 
Procureur de la République afin de : 

a) porter une attention particulière aux preuves qui nécessitent l’enregistrement et l’analyse 
immédiat tel que l’examen des victimes, leur identification et la lecture des enregistrements 
des enregistreurs de bord ; 

b) assister aux opérations d'expertises diligentées par l'autorité judiciaire compétente et 
d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de 
l'enquête technique ; 

c) procéder aux prélèvements (pour examens ou analyses) de débris, fluides, pièces, organes, 
ensembles ou mécanismes qu'il estime utiles pour contribuer à la détermination des 
circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident ; 

d) demander, si nécessaire, que des analyses, des prélèvements et des autopsies soient pratiqués 
sur les personnes et accéder aux résultats de ceux-ci. 

 

3. Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête judiciaire, l’Enquêteur Responsable peut : 

a) prendre les enregistreurs de bord et les supports d'enregistrements ; 

b) prélever les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qu'ils estiment utiles 
pour contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de 
l'incident. 

c) Nonobstant la législation relative à la protection des données personnelles, l’Enquêteur 
Responsable peut demander les documents de toute nature relatifs aux personnes et aux 
matériels en relation avec l'accident ou l'incident grave d'aviation civile et qui concernent 
notamment la formation et la qualification des personnes, la construction, la certification, 
l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information et le 
contrôle de l'aéronef ou des aéronefs concernés. 
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1. Les objets et les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors 
que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et 
des causes de l'accident ou de l'incident. 

2. Le Directeur du BE et l’Enquêteur Responsable doivent prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour la protection des preuves. 

3. Le Directeur Général du BEA doit prendre des mesures afin d’assurer une coopération 
entre le BEA et les autorités judiciaires tunisiennes pour faire en sorte qu’une enquête 
technique ne soit pas gênée par des enquêtes ou des procédures judiciaires. Cette 
coopération peut être formalisée au moyen de mesures législatives, de protocoles, 
d’accords ou d’arrangements préalables entre le ministère du transport et le ministère de 
la justice, et peut porter en particulier sur les sujets relatifs à l’ accès au lieu de 
l’accident, la préservation des éléments de preuve et l’accès à ces éléments. 
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16 PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE L’ENQUÊTE 

Le Décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur les accidents et 
les incidents d’aéronefs, indique dans son article 26 que : 

Sous réserve de la législation portant sur la protection des données à caractère personnel, les éléments 
suivants ne seront communiqués à d’autres fins que l’enquête technique sur l’accident ou l’incident : 

a. les déclarations obtenues de personnes au cours de leurs investigations, 

b. les communications entre personnes qui ont participé à l’exploitation de l’aéronef, 

c. les renseignements d’ordre médical et privé concernant des personnes impliquées dans l’accident ou 
l’incident, 

d. les enregistrements des conversations dans le poste de pilotage et les transcriptions de ces 
enregistrements, 

e. les enregistrements et transcriptions d’enregistrements provenant des organismes de contrôle de la 
circulation aérienne, 

f. les opinions exprimées au cours de l’analyse des renseignements y compris les renseignements 
fournis par les enregistreurs de bord. 

Ces éléments ne seront inclus dans le rapport final ou dans ses appendices que s’ils sont pertinents à 
l’analyse de l’accident ou de l’incident. Les parties de ces éléments qui ne sont pas pertinentes à l’analyse 
ne seront pas divulguées. 

 

En plus des dispositions de l’article 26, cité ci-dessus, le ministère du transport adopte les dispositions 
suivantes : 

Les éléments suivants ne seront communiqués à d’autres fins que l’enquête technique sur l’accident ou 
l’incident : 

1. enregistrements d’images du poste de pilotage ; 

2. toutes les déclarations obtenues de personnes par le service d’enquête dans le cours de ses 

enquêtes ; 

3. toutes les communications entre les personnes qui ont participé à l’exploitation de l’aéronef ; 

4. analyse des renseignements et opinions sur ces derniers, y compris les renseignements des 

enregistreurs de bord, provenant du Bureau des enquêtes et des représentants accrédités, 

concernant l’accident ou l’incident ; 

5. projet de rapport final de l’enquête sur l’accident ou l’incident. 

 

Ces éléments ne seront inclus dans le rapport final ou dans ses appendices que s’ils sont pertinents à 
l’analyse de l’accident ou de l’incident. Les parties de ces éléments qui ne sont pas pertinentes à l’analyse 
ne seront pas divulguées. 

Le directeur du BE doit déterminer si d’autres éléments obtenus ou produits dans le cadre d’une enquête 
technique sur un accident ou un incident devraient recevoir la même protection que les éléments ci-dessus 
énumérés. 

Le Directeur du BE et l’Enquêteur Responsable doivent prendre les mesures nécessaires suivantes : 

− S’assurer que les noms des personnes touchées par l’accident ou l’incident ne soient pas divulgués ; 

− Veiller à ce que les demandes visant des éléments qui sont sous sa garde ou son contrôle soient 

adressées à la source initiale des renseignements, lorsqu’elle est disponible. 

− Ne pas conserver, lorsque c’est possible, que des copies des éléments obtenus dans le cadre d’une 

enquête ; 
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− Veiller à ce que le contenu audio des enregistrements de conversations du poste de pilotage et le 

contenu visuel et audio des enregistrements d’images du poste de pilotage ne soient pas divulgués 

au public. 

− Veiller à ce que tout projet de rapport final ne soit pas divulgué au public. 
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17 COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ÉTATS 

1. En coordination avec les autorités tunisiennes compétentes, le Ministre du Transport peut, sur 
proposition du Directeur Général du BEA, fournir à un autre État qui mène une enquête technique 
sur un accident ou un incident d’aviation civile, sur sa demande : 

a) tous les renseignements disponibles et utiles à cette enquête. 

b) les renseignements disponibles concernant des installations ou services tunisiens, lorsque ces 
installations ou services ont été utilisés ou auraient dû normalement être utilisés par un 
aéronef civil avant un accident ou un incident d’aviation civile. 

c) les enregistreurs de bord ou une copie des enregistrements provenant de ces enregistreurs, 
lorsqu’un aéronef civil, dont la Tunisie est l’État d’immatriculation ou l’État de l’exploitant, est 
concerné par un accident ou un incident grave d’aviation civile et qui atterrit dans un État 
autre que l’État d’occurrence. 

d) les renseignements pertinents sur tout organisme tunisien dont les activités ont pu avoir une 
incidence directe ou indirecte sur l’exploitation d’un aéronef concerné par un accident ou 
incident grave d’aviation civile, lorsque l’État tunisien est l’État d’immatriculation ou l’État de 
l’exploitant de cet aéronef. 

 

 

Avant d’échanger les renseignements, cités ci-dessus, le Directeur Général du BEA et le 
Directeur du BE doivent déterminer et fixer, avec l’organisme étranger qui a demandé ces 
renseignements, les limites à leurs divulgations ou l’utilisations. 

 

2. En application de la norme 5.3.1 de l’annexe 13 de l’OACI, lorsqu’un accident d’aviation civile se 
produit dans les eaux internationales proches de l’État tunisien, le ministère du transport, en 
coordination avec les autorités tunisiennes compétentes, prêtera l’assistance qu’il sera en mesure de 
fournir et répondra aux demandes de l’État d’immatriculation de l’aéronef concerné par l’accident. 
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18 COORDINATION AVEC LES SERVICES DE SÛRETÉ 

Conformément à l’article 27 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009 fixant les procédures de l’enquête 
technique sur les accidents et les incidents d’aéronefs, si au cours d’une enquête technique, on apprend ou 
on présume qu’il y a eu acte d’intervention illicite, l’Enquêteur Responsable doit prendre immédiatement 
les dispositions nécessaires pour que les Services compétents en matière de sûreté de l’aviation civile 
relevant du ministère du transport, soient informés. 

Les services de la sûreté de l’aviation civile du ministère du transport prendront immédiatement les 
dispositions nécessaires pour informer les autorités chargées de la sûreté en aviation dans les États 
concernés. 
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19 NOTIFICATIONS A L’ÉCHELLE NATIONAL 

Ce Chapitre concerne les notifications qui doivent être communiquées aux BEA et qui concernent les 
accidents et les incidents d’aviation civile survenus sur le territoire de l’État tunisien (à ne pas confondre 
avec les notifications au sens de l’annexe 13 de l’OACI). 

Le Code de l’aéronautique civile indique dans son article 134 que : 

− tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité aérienne, survenu au sol ou dans 
l'espace aérien tunisien, doit être déclaré immédiatement par le Commandant de Bord au service de 
la circulation aérienne le plus proche. 

− Si le commandant de bord est hors d'état de faire la déclaration de l'accident au service de la 
circulation aérienne, ladite déclaration incombe à tout membre de l'équipage ou à défaut soit à 
l'exploitant de l’aéronef, soit à l'autorité locale civile ou militaire proche. Dans ce cas, la déclaration 
est faite au bureau des enquêtes accidents et incidents d'aéronefs relevant du Ministère chargé de 
l'Aviation Civile. 

− Le bureau des enquêtes susvisé doit être informé de tout accident ou incident survenu hors de 
l'espace aérien tunisien à un aéronef immatriculé en Tunisie ou utilisé par un exploitant titulaire d'un 
permis d'exploitation aérienne délivré par le Ministre chargé de l'Aviation Civile. 

Selon l’article 8 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs : 

− Toute autorité locale prévenue de la survenance d’un accident ou d’un incident grave doit prendre 
les mesures immédiates suivantes : 

a. l’organisation des secours, 

b. la notification de l’accident ou de l’incident grave au bureau des enquêtes accidents et 
incidents d’aéronefs, 

c. la garde de l’aéronef et la conservation des indices et l’identification des témoins. 

A l’achèvement des opérations de secours, l’autorité locale doit faciliter sans délai l’accès des enquêteurs 
techniques à l’aéronef ou à son épave. 

Selon l’article 9 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs : 

− L’exploitant doit, en cas d’accident ou incident, se mettre immédiatement en rapport avec le bureau 
des enquêtes accidents et incidents d’aéronefs, lui fournir tous renseignements nécessaires et utiles 
à l’enquête technique. 

− L’exploitant est tenu d’établir dans un délai de trois jours, un rapport d’informations détaillé et 
l’adresser au bureau des enquêtes accidents et incidents d’aéronefs. Ce rapport contient notamment 
les éléments suivants : 

• les données techniques relatives à l’aéronef et les données relatives à l’équipage impliqués 
dans l’accident ou l’incident, 

• les données disponibles sur les circonstances de l’accident ou l’incident. 

− Le rapport est adressé par tout moyen laissant une trace écrite et auquel est jointe une copie du 
dossier du vol. 

En plus des dispositions citées, ci-dessus, et afin de garantir une notification efficace au BE (dont 
notamment les notifications relatives aux incidents qui peuvent êtres graves ou qui nécessitent une 
enquête), les dispositions suivantes devraient être adoptées et appliquées : 

1. En cas d’accident ou d’incident grave d’aviation civile survenu sur le territoire de l’État tunisien, le 
commandant de bord de l’aéronef concerné doit déclarer immédiatement cet accident ou incident 
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au service de la circulation aérienne le plus proche. Si le commandant de bord est incapable de le 
faire, cette déclaration doit être faite par le pilote assistant. 

2. Si le commandant de bord et le pilote assistant sont hors d'état de faire ladite déclaration, tout 
membre de l'équipage de l’aéronef concerné ou son propriétaire ou son exploitant, doit déclarer 
immédiatement l’accident ou l’incident grave au BEA relevant du Ministère du Transport. 

3. Tout service de la circulation aérienne qui reçoit une déclaration d’accident ou d’incident grave 
d’aviation civile, survenu sur le territoire de l’État tunisien, doit informer immédiatement le BEA 
relevant du Ministère du Transport. 

4. En cas d’accident ou d’incident grave d’aviation civile survenu en dehors du territoire de l’État 
tunisien à un aéronef dont la Tunisie est l’État d’immatriculation ou l’État de l’exploitant, le 
commandant de bord de l’aéronef concerné ou son propriétaire ou son exploitant doit informer 
immédiatement le BEA susvisé. Les incidents graves qui intéressent le BEA sont notamment les 
incidents qui figurent dans l’annexe 13 de l’OACI et au Chapitre « Incidents Graves » du présent 
manuel. 

5. La Direction Générale de l’Aviation Civile doit adresser, dès que possible, au BEA une copie (papier ou 
électronique) de tous les comptes rendus d’événements qu’elle reçoit dans le cadre de son système 
de comptes rendus obligatoires.  

6. Le Directeur du BE étudie et analyse les informations de chaque compte rendu reçu de la part de la 
DGAC et détermine si l’événement en question est un incident grave ou un incident non grave mais 
qui nécessite une enquête. Dans le même contexte, le Directeur du BE peut consulter directement la 
base de données des événements de la DGAC. 

 

19.1 COORDONNÉES DE CONTACT ET DE NOTIFICATION DU BEA 

− Le BEA tunisien occupe le même siège qu’occupe actuellement le Ministère du Transport sis au 13, 
Rue Borjine 1073 – Montplaisir, Tunis. 

− Pour contacter le BEA durant les horaires de travail administratifs, appeler le  + 216 71 905 863. 

− Pour Notifier un accident ou incident d’aviation civile : 

 Envoyer un e-mail à l’adresse suivante : bea.tunisie@mt.gov.tn ; ou, 

 Appeler ou adresser un fax au +216 71 905 863, durant les horaires administratifs ; ou, 

 Appeler le +216 71 848 000 (extension 33345 ou 34873), ou adresser un fax au +216 
71 754 693, en dehors des horaires administratifs et pendant les jours fériés. 

 

19.2 PERMANENCE DU BEA 

Un « Enquêteur de Permanence » est désigné par le Directeur du BE pour assurer une permanence à 
domicile en dehors des horaires administratifs et pendant les jours fériés. 

L’Enquêteur de Permanence est choisi parmi les enquêteurs du BE ou les enquêteurs détachés. 

Lorsqu’il reçoit la notification d’un accident ou d’un incident d’aviation civile, en dehors des horaires 
administratifs et pendant les jours fériés, le Bureau de Piste de l’aéroport de Tunis-Carthage contacte 
immédiatement l’Enquêteur de Permanence, sur son téléphone mobile, et lui remet les renseignements 
disponibles sur l’événement. 

Si le Bureau de piste n’arrive pas à joindre l’enquêteur de permanence, il contacte le Directeur du BE ou le 
Directeur Général du BEA. 

 

mailto:bea.tunisie@mt.gov.tn
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19.2.1 Devoirs de l’enquêteur de permanence 

L’enquêteur désigné pour assurer une permanence à domicile doit : 

− Être présent à un rayon maximum de 50 Km par rapport au local du BE ; 

− S’assurer que son téléphone mobile est allumé et que la batterie est suffisamment chargée. 

− S’assurer qu’il se trouve dans une zone où il y a une bonne couverture du réseau de son téléphone 
mobile. 

− Avoir en sa possession le porte document intitulé « DOSSIER DE PERMANENCE ». Ce porte document 
contient plusieurs documents utiles dont, notamment : 

✓ la « Fiche Événement » ; 

✓ les coordonnées de contact de plusieurs responsables tunisiens (Directeur du BE, Directeur 
Général du BEA, Directeur Général de l’Aviation Civile, Président Directeur Général de l’OACA, 
Responsables sécurité et Responsables marchandises dangereuses des exploitants d’aéronefs 
tunisiens, etc.) ; 

✓ les coordonnées de contact des Services d’Enquêtes d’autres États. 

− Avoir en sa possession les informations relatives à l’accès à la clé de la voiture du BE, la clé de la salle 
du matériel du BE, la clé et le code de l’armoire blindée des équipements du BE. 

L’Enquêteur de Permanence doit réagir à toute notification téléphonique comme suit : 

• Collecter le maximum d’information sur l’événement, et remplir la « Fiche Événement » ; 

• Contacter le Directeur du BE ou le Directeur Général du BEA et lui remettre les informations 
collectées sur l’événement ; 

• Se préparer pour un déplacement vers le local du BE. 

 

 

− Le Directeur du BE doit établir un tableau de permanence annuel avec les noms et 
coordonnées de contact des enquêteurs de permanence. Une copie de ce tableau est 
adressé à la DGAC et à l’OACA qui se charge de le transmettre au Bureau de piste de 
l’aéroport de Tunis-Carthage. 

− Le Directeur du BE doit vérifier périodiquement que les coordonnées du BEA sont 
publiées dans l’AIP Tunisie et sont à jour ; 

− Le Directeur du BE doit communiquer les coordonnées du BEA à l’OACI et s’assurer que 
ces coordonnées sont mises à jour sur le site web public de l’OACI. 

• Afin de s’assurer de ne pas oublier les taches, ci-dessus mentionnées, le Directeur du BE 
doit exécuter, chaque mois, la liste de vérification du BE intitulée « VÉRIFICATIONS 
GÉNÉRALES ». 
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19.3 RÉACTION A UNE NOTIFICATION 

Dès réception d’une notification d’accident ou incident grave, le Directeur Général du BEA, en coordination 
avec le directeur du BE, doit : 

1. Pour toute notification reçue d’un autre État, traiter cette notification conformément au chapitre 
« Traitement d’une notification reçue de l’étranger » du présent manuel. 

2. Pour toute notification, relative à un accident ou un incident grave survenu sur le territoire de l’État 
tunisien, traiter cette notification comme suit : 

− Recueillir le plus possible d’informations liées à l’accident auprès de la source de comptes 
rendus, de l’autorité locale sur site et des différents services officiels et organismes appropriés 
de l’État tunisien (DGAC, OACA, Fournisseurs de services, Police, Garde nationale, autorités 
militaires, etc.) ; 

− En fonction des informations collectées, donner une classification préliminaire de l’événement 
(accident, incident grave, incident nécessitant une enquête, incident) ; 

− S’il s’agit d’un événement qui demande une enquête conformément aux dispositions de 
l’annexe 13 de l’OACI : 

a) Informer le Ministre du Transport de l’événement et proposer l’ouverture immédiate 
d’une enquête ; 

b) contacter l’autorité locale responsable de la sûreté du site pour déterminer quelles 
mesures ont été prises et communiquer les intentions et les besoins du BE : 

 la garde et la protection de l’aéronef ou son épave et ses éléments ; 

 la préservation des enregistreurs de bord (donner l’ordre de procéder à la coupure 
immédiate de toute alimentation électrique alimentant l’aéronef) ; 

 la préservation des autres indices non durables. 

c) S’il y a lieu, aviser le Procureur de la République ou la police des besoins en ce qui 
concerne la récupération et le traitement des corps et des parties de corps, en 
particulier la préservation d’indices non durables. 

d) Déterminer auprès de l’Exploitant de l’aéronef si des matières dangereuses, telles que 
des produits chimiques, des explosifs, et des matières biologiques ou radioactives, 
étaient transportées à bord. 

e) Désigner immédiatement l’Enquêteur Responsable ; 

f) Déterminer, en coordination avec l’Enquêteur Responsable, la composition de l’équipe 
d’enquête, en tenant compte des affectations préalables. 

g) Notifier l’événement aux États concernés et à l’OACI (si applicable) conformément au 
chapitre « NOTIFICATIONS A L’ÉCHELLE INTERNATIONAL » ci-après ; 

− L’Enquêteur Responsable doit entamer immédiatement les travaux de l’enquête 
conformément aux normes et pratiques recommandées de l’annexe 13 de l’OACI, des 
politiques et procédures du présent manuel et des procédures du « Manuel de la Commission 
d’Enquête pour l’organisation et la gestion d’une enquête technique sur un accident ou 
incident grave d’aviation civile ». 
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20 NOTIFICATIONS A L’ÉCHELLE INTERNATIONAL 

Ce Chapitre concerne les notifications reçues ou envoyées par le BEA au sens de l’annexe 13 de l’OACI. 

 

20.1 ENVOI D’UNE NOTIFICATION A L’ÉTRANGER 

Il incombe au BE, pour le compte de l’État tunisien, de se conformer aux dispositions de notification, ci-
dessous : 

En cas d’un accident, d’un incident grave ou d’un incident appelant une enquête, survenu sur le territoire 
de l’État tunisien, le BE doit adresser, dans les meilleurs délais et par la meilleure et la plus rapide des voies 
disponibles, une notification aux autorités chargées des enquêtes techniques sur les accidents et les 
incidents d’aviation civile de : 

a) L'État d'immatriculation ; 

b) L'État de l'exploitant ; 

c) L'État de conception ; 

d) L'État de construction ; 

Une notification est adressée également à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, si la masse 

maximale de l'aéronef concerné est supérieure à 2250 kg ou quand il s’agit d’un avion à turboréacteur. 

En cas d’un accident, d’un incident grave ou d’un incident appelant une enquête, survenu dans un État non 
contractant, qui n’a pas l’intention de mener une enquête technique conformément aux dispositions de 
l’annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale, ou en dehors du territoire d’un État 
quelconque à un aéronef dont la Tunisie est l’État d’immatriculation, le BE doit adresser, dans les meilleurs 
délais et par la meilleure et la plus rapide des voies disponibles, une notification aux autorités chargées des 
enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d’aviation civile de : 

a) L'État de l'exploitant ; 

b) L'État de conception ; 

c) L'État de construction ; 

Une notification est adressée également à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, si la masse 
maximale de l'aéronef concerné est supérieure à 2250 kg ou quand il s’agit d’un avion à turboréacteur. 

En cas d’un accident, d’un incident grave ou d’un incident appelant une enquête, survenu en dehors du 

territoire de l’État tunisien, à un aéronef dont la Tunisie est l’État d’immatriculation ou l’État de 

l’exploitant, selon le cas, et lorsque l’État d’occurrence n’est pas au courant de cet accident ou incident, le 

BE adresse, dans les meilleurs délais et par la meilleure et la plus rapide des voies disponibles, une 

notification aux destinataires suivants : 

a) L'État d’occurrence ; 

b) L'État de conception ; 

c) L'État de construction. 
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20.2 COORDONNÉES DES CONTACTS DES SERVICES D’ENQUÊTE ÉTRANGERS 

Pour avoir les coordonnées des contacts des services d’enquête sur les accidents d’aviation d’autres États, 
procéder dans l’ordre suivant : 

− Consulter le site web public de l’OACI http://www.icao.int/safety/aia/pages/default.aspx ; ou, 

− Consulter le porte document du BE intitulé « Documents Utiles et Listes de Vérifications »; ou, 

− Consulter le Dossier « Documents Utiles » qui se trouve dans l’espace de travail OneDrive (Office 
365) du BE. 

− Consulter le Manuel d’investigations techniques sur les accidents et incidents d’aviation de l’OACI 
(Doc 9756, Partie I) qui se trouve au BE ainsi que dans l’espace de travail OneDrive (Office 365) du BE 
dans le dossier « Documents OACI ». 

 

20.3  PROCÉDURES DE NOTIFICATION A L’ÉTRANGER 

− Toute notification devrait être envoyée, par E-mail ou par Fax ; 

− Les notifications devraient être rédigées en anglais ; 

− Les notifications peuvent être rédigées en français pour les États francophones ; 

− L’envoi de la notification ne devra pas être retardé du fait que certains renseignements seraient 
incomplets. Dès qu’il sera en mesure de le faire, le BE communiquera les renseignements omis dans 
la notification ainsi que tous autres renseignements utiles. 

 

20.4  FORME ET CONTENU D’UNE NOTIFICATION A L’ÉTRANGER 

Pour la notification d’un accident ou d’un incident d’aviation civile à d’autres États et à l’OACI, le BE adopte 
le modèle de l’annexe 13 de l’OACI. La notification devrait contenir les renseignements généraux ci-après, 
s’ils sont disponibles : 

a) abréviation d’identification ACCID, pour un accident, et SINCID, pour un incident grave et INCID, pour 
un incident ; 

b) constructeur, modèle, marques de nationalité et d’immatriculation et numéro de série de l’aéronef ; 

c) nom du propriétaire, de l’exploitant et s’il y a lieu de l’affréteur de l’aéronef ; 

d) qualification du pilote commandant de bord et nationalités de l’équipage et des passagers ; 

e) date et heure (heure locale ou UTC) de l’accident ou de l’incident ; 

f) dernier point de départ de l’aéronef et point d’atterrissage prévu ; 

g) position de l’aéronef par rapport à un point de repère géographique facile à identifier, latitude et 
longitude ; 

h) nombre de membres d’équipage et de passagers ; à bord : tués et grièvement blessés ; autres : tués 
et grièvement blessés ; 

i) description de l’accident ou de l’incident et étendue des dommages à l’aéronef, dans la mesure où 
elle est connue ; 

j) indication de la mesure dans laquelle l’État d’occurrence mènera l’enquête ou se propose de la 
déléguer ; 

k) caractéristiques physiques de la zone de l’accident ou de l’incident et indication de difficultés d’accès 
ou de dispositions spéciales concernant l’accès au site ; 

http://www.icao.int/safety/aia/pages/default.aspx
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l) identification du service émetteur et moyen de contacter l’enquêteur désigné et le service d’enquête 
de l’État d’occurrence ; 

m) présence et description de marchandises dangereuses se trouvant à bord de l’aéronef. 

 

Des copies vierges de notifications (en français et en anglais) se trouvent au BE dans le 
porte documents intitulé « Documents Utiles et Listes de Vérifications » et dans 
l’espace de travail OneDrive (Office 365) du BE au dossier « Documents Utiles ». 

 

 

20.5 TRAITEMENT D’UNE NOTIFICATION REÇUE DE L’ÉTRANGER 

Dès la réception d’une notification venant d’un autre État au sujet d’un accident ou incident survenu en 
dehors du territoire de l’État tunisien à un aéronef dont la Tunisie est l’État d’immatriculation ou l’État de 
l’exploitant ou l’État de conception ou l’État de construction, le BE doit : 

− accuser réception de la notification par la meilleure et la plus rapide des voies disponibles ; 

− fournir à l’État d’occurrence et à l’État d’immatriculation dans les délais les plus brefs et par la 
meilleure et la plus rapide des voies disponibles, les détails concernant les marchandises 
dangereuses se trouvant à bord de l’aéronef ; 

− répondre en indiquant son intention de participer à l’enquête, ainsi que les arrangements prévus 
pour le déplacement du Représentant accrédité de l’État tunisien et ses conseillers. S’il n’est pas 
prévu de déplacement vers le site de l’accident dans l’autre État, celui-ci devrait en être avisé ; 

− dans le cas de désignation d’un Représentant accrédité de l’État tunisien, fournir à l’État 
d’occurrence ou à l’État d’immatriculation, le nom et les coordonnées du Représentant accrédité et 
de ses conseillers ; 

− que le BE ait ou non l’intention de se rendre sur le lieu d’une enquête dans un autre État, nommer un 
Représentant accrédité, qui recueillera les éléments pertinents et les dossiers relatifs au vol, à 
l’équipage ou à l’aéronef, ou tous autres éléments qui pourraient être utiles au service d’enquête de 
l’autre État. Ces éléments devraient être envoyés à l’Enquêteur Responsable de l’autre État par des 
moyens sécurisés et rapides ; 

− fournir à l’État qui mène l’enquête tous renseignements pertinents, selon le cas, sur le vol, 
l’équipage et l’aéronef impliqués dans un accident ou incident, le plut tôt possible ; 

− fournir à l’État d’occurrence et, sur demande, à l’État d’immatriculation, tous renseignements utiles 
dont il dispose au sujet de l’aéronef et de l’équipage de conduite concernés par l’accident ou 
l’incident grave et des passagers se trouvant à bord ; 

− tenir un dossier de toutes les transmissions de notifications, réponses reçues et correspondances de 
suivi, dans un système de documents de suivi liés à chaque accident/incident, pour consultation 
ultérieure et mesures de suivi. 
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20.6 MARCHANDISES DANGEREUSES 

Lorsque la Tunisie est l’État de l’exploitant d’un aéronef concerné par un accident ou incident d’aviation 
civile, l’exploitant doit communiquer au BE, immédiatement, les détails concernant les marchandises 
dangereuses se trouvant à bord de cet aéronef. A défaut de cette communication, le Directeur du BE doit 
contacter l’exploitant pour s’assurer de la présence de marchandises dangereuses à bord de l’aéronef 
concerné par l’accident ou l’incident. 

Une liste qui contient les noms et les coordonnées des responsables (appartenant aux 
exploitants d’aéronefs tunisiens) à contacter pour avoir les détails concernant les 
marchandises dangereuses se trouvant à bord d’un aéronef, se trouve au BE dans le 
porte documents intitulé « Documents Utiles et Listes de vérifications » et dans 
l’espace de travail OneDrive (Office 365) du BE au dossier « Documents Utiles ».  
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21 LES REPRÉSENTANTS ACCRÉDITES, LES CONSEILLERS ET LES EXPERTS 

Il convient d’attirer l’attention dans ce chapitre sur les définitions suivantes : 

− Un Représentant accrédité : Une personne désignée par un État, en raison de ses qualifications, 
pour participer à une enquête menée par un autre État. Le représentant accrédité désigné 
proviendra normalement du service d’enquête sur les accidents de l’État. 

− Un Conseiller : Une personne nommée par un État, en raison de ses qualifications, pour seconder 
son représentant accrédité à une enquête. 

− Un Expert : Une personne nommée par un État, qui s’intéresse à un accident d’aviation civile, parce 
que des ressortissants de cet État sont au nombre des morts ou des blessés graves de cet accident. 
A ne pas confondre, dans ce chapitre, avec les spécialistes (tunisiens ou étrangers) qui participent 
aux travaux de la Commission d’Enquête. 

 

21.1 LE REPRÉSENTANT ACCRÉDITE DE L’ÉTAT TUNISIEN ET SES CONSEILLERS 

Selon l’article 5 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs, Au cas où l’accident ou l’incident grave se produit, hors du 
territoire de l’État tunisien, à un aéronef immatriculé ou exploité en Tunisie, le ministre du transport peut 
désigner un représentant accrédité qui participera à l’enquête avec la possibilité d’être accompagné d’un ou 
plusieurs conseillers. 

En plus des dispositions de l’article 5 du décret cité, ci-dessus, le ministère du transport adopte et applique 
les dispositions suivantes : 

1. Le Ministre du Transport nomme un Représentant Accrédité de l’État tunisien pour participer à toute 
enquête technique, menée par un autre État, sur un accident survenu à un aéronef dont la masse 
maximale est supérieure à 2250 Kg, lorsque la Tunisie est l’État d’immatriculation, l’État de 
l’Exploitant, l’État de conception ou l’État de construction de l’aéronef concerné et lorsque l’État qui 
mène l’enquête demande expressément cette nomination. 

2. Le Ministre du Transport peut nommer un Représentant Accrédité de l’État tunisien pour participer à 
une enquête technique sur un accident ou un incident grave d’aviation civile menée par un autre 
État, dans l’un des cas suivants : 

a) lorsque la Tunisie est l’État d’immatriculation, l’État de l’Exploitant, l’État de conception ou 
l’État de construction de l’aéronef concerné, 

b) lorsque la Tunisie est l’État où ont été conçus ou construits le groupe motopropulseur ou des 
éléments principaux de l’aéronef concerné, 

c) Lorsque L’État tunisien fournit, sur demande, des renseignements, des moyens ou des experts 
à l’État qui mène l’enquête. 

3. Lorsqu’un Représentant Accrédité de l’État tunisien est nommé pour participer à une enquête 
technique, menée par un autre État, le Ministre du Transport : 

a) nomme un ou plusieurs Conseillers, proposés par l’exploitant, pour assister le Représentant 
Accrédité de l’État tunisien, dans le cas où la Tunisie est l’État d’immatriculation ou l’État de 
l’exploitant de l’aéronef concerné ; 

b) nomme un ou plusieurs Conseillers, proposés par les organismes responsables de la 
conception du type et de l’assemblage final de l’aéronef, pour assister le Représentant 
Accrédité de l’État tunisien, dans le cas où la Tunisie est l’État de conception ou l’État de 
construction de l’aéronef concerné ; 

c) peut nommer un ou plusieurs autres Conseillers pour assister le Représentant Accrédité de 
l’État tunisien dans ses travaux. 

4. Tous les Conseillers du Représentant Accrédité de l’État tunisien participent à l’enquête technique, 
sous la supervision de celui-ci. 
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5. Le Représentant Accrédité de l’État tunisien est choisi par le Directeur Général du BEA en 
coordination avec le Directeur du BE selon les mêmes exigences relatives au choix de l’Enquêteur 
Responsable. 

6. La nomination du Représentant Accrédité de l’État tunisien et ses Conseillers est effectuée par une 
Décision du Ministre du Transport. 

 

 

Un « modèle vierge de Décision de nomination du Représentant Accrédite de l’État tunisien », 
se trouve au BE dans le porte documents intitulé « Documents Utiles et Listes de 
Vérifications » et dans l’espace de travail OneDrive (Office 365) du BE au dossier 
« Documents Utiles ». 

 

21.1.1 Droits et Obligations du Représentant Accrédité de l’État tunisien 

Selon l’article 22 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs, le représentant accrédité ou, le cas échéant, le bureau des 
enquêtes accidents et incidents d’aéronefs fournit à l’État qui mène l’enquête technique tous 
renseignements utiles et disponibles notamment sur l’aéronef et l’équipage de conduite impliqués dans 
l’accident ou l’incident grave et sur les marchandises dangereuses se trouvant à bord de l’aéronef. 

 

1. En vertu des dispositions réglementaires internationales, un Représentant Accrédité de l’État 
tunisien peut participer à une enquête à l’étranger. 

2. Les dispositions relatives à la conduite de l’enquête par un État tiers doivent être conformes à 
l’annexe 13, mais elles peuvent parfois être dépendantes de règles locales particulières. Dans le cas 
où ces règles lui paraissent incompatibles avec celles de l’annexe 13 (en tenant compte des 
éventuelles différence à l’annexe 13 notifiées par l’État qui mène l’enquête), le Représentant 
Accrédité de l’État tunisien doit rendre compte au Directeur du BE pour que ce dernier fixe la 
conduite à tenir. 

3. L’organisation de l’enquête relève du Service de l’État qui est en charge de l’enquête. Le 
Représentant Accrédité de l’État tunisien et son équipe doivent s’y conformer. 

4. L’annexe 13 de l’OACI prévoit que le Représentant Accrédité de l’État tunisien ait le même niveau 
d’information que l’Enquêteur Responsable du pays qui mène l’enquête. 

5. Le Représentant Accrédité de l’État tunisien doit fournir à l’Enquêteur Responsable de l’État qui 
mène l’enquête les renseignements, utiles ou demandés, relatifs à son domaine de compétence. 

6. Le Représentant Accrédité de l’État tunisien participe à l’enquête et procure toute l’assistance 
requise par l’Enquêteur Responsable de l’État qui mène l’enquête. Il est directement relié à cet 
enquêteur et ne dirige aucun groupe de travail. 

7. Le Représentant Accrédité de l’État tunisien doit assurer la liaison entre ses conseillers et l’Enquêteur 
Responsable de l’État qui mène l’enquête. 

8. La réussite de la mission du Représentant Accrédité de l’État tunisien et de ses conseillers dépend du 
niveau de confiance établi avec l’Enquêteur Responsable de l’État qui mène l’enquête. Les 
désaccords sont toujours possibles et doivent être clairement identifiés. Ils portent généralement sur 
les causes ou l’importance relative de facteurs contributifs. 

9. Les malentendus sont en revanche peu acceptables et doivent être rapidement identifiés et dissipés. 
Dans ce contexte, le Représentant Accrédité de l’État tunisien doit demander à l’Enquêteur 
Responsable de l’État qui mène l’enquête, d’éviter de s’adresser directement à ses conseillers. Cette 
demande ne vise pas à limiter ou contrôler l’accès à l’information mais à éviter les mauvaises 
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coordinations, notamment lors de la phase de consultation d’un projet de rapport final. Lorsque cela 
permet de gagner du temps ou de simplifier les échanges, le Représentant Accrédité peut donner son 
accord pour que des communications directes s’instaurent néanmoins, sous réserve qu’il reste dans 
la boucle de l’information. 

10. Dès que son équipe est désignée, le Représentant Accrédité pourra utilement rappeler l’organisation 
de l’enquête, les règles à appliquer s’agissant des échanges avec les autorités étrangères ainsi que la 
nécessité d’échanger toute information disponible au sein de l’équipe. 

 

 

 

Le Représentant Accrédité de l’État tunisien et ses conseillers, qui sont nommés pour 
participer à une enquête technique sur un accident ou un incident grave d’aviation civile, 
menée par un autre État, doivent fournir à l’État qui mène l’enquête tous les 
renseignements pertinents dont ils disposent et s’abstenir de divulguer au public, des 
informations sur le déroulement et les éléments de l’enquête sans le consentement formel 
de l’État qui mène cette enquête. 

 

21.2 L’EXPERT DE L’ÉTAT TUNISIEN 

Le ministère du transport adopte et applique les dispositions suivantes : 

1. Le Ministre du Transport nomme un expert représentant l’État tunisien pour participer à une 
enquête technique sur un accident d’aviation civile mené par un autre État, lorsque certains des 
ressortissants tunisiens sont au nombre des morts ou des blessés graves. 

2. L’Expert de l’État tunisien est choisi par le Directeur Général du BEA en coordination avec le 
Directeur du BE. 

3. La nomination de l’Expert tunisien est effectuée par une Décision du Ministre du Transport. 

4. En vertu des dispositions de l’annexe 13 de l’OACI, l’Expert tunisien qui participe à une enquête 
technique sur un accident d’aviation civile mené par un autre État, lorsque certains des ressortissants 
tunisiens sont au nombre des morts ou des blessés graves peut : 

− visiter le lieu de l’accident ; 

− aider à l’identification des victimes et aux entretiens avec les survivants qui sont des 
ressortissants tunisiens ; 

− accéder à tous les renseignements dont l’État qui mène l’enquête approuve la divulgation au 
public, ainsi qu’aux renseignements sur l’évolution de l’enquête ; 

− recevoir une copie du rapport final. 

5. Les dispositions relatives à la conduite de l’enquête par un autre État peuvent parfois être 
dépendantes de règles locales particulières. Dans le cas où ces règles lui paraissent incompatibles 
avec celles de l’annexe 13 (en tenant compte des éventuelles différence à l’annexe 13 notifiées par 
l’État qui mène l’enquête), l’Expert tunisien en rend compte au Directeur du BE pour que ce dernier 
fixe la conduite à tenir. 

 

 

 

  



MMaannuueell  ddee  PPoolliittiiqquueess  eett  PPrrooccéédduurreess  

rreellaattiivveess  aauuxx  eennqquuêêtteess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  lleess  aacccciiddeennttss  eett  lleess  iinncciiddeennttss  dd’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  

  
 

51 

 

21.3 LES REPRÉSENTANTS ACCRÉDITÉS ÉTRANGERS ET LEURS CONSEILLERS 

Selon l’article 21 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs, l’État d’immatriculation, l’État de l’exploitant, l’État de conception 
et l’État de construction peuvent désigner chacun un représentant accrédité qui participera à l’enquête 
technique. Le représentant accrédité peut s’adjoindre d’experts en qualité de conseillers, choisis en raison de 
leur expérience et de leur compétence dans le domaine de l’aviation. Les conseillers d’un représentant 
accrédité sont autorisés à participer à l’enquête technique, sous la supervision de celui-ci. 

 

En plus des dispositions de l’article 21 du décret 2009-1062, le ministère du transport adopte et applique 
les dispositions suivantes : 

1. Lorsque l’État tunisien mène une enquête technique sur un accident ou un incident grave d’aviation 
civile, les États suivants auront chacun la faculté de désigner un représentant accrédité qui 
participera à l’enquête technique : 

a) l’État d'immatriculation, 

b) l’État de l'exploitant, 
c) l’État de construction, 

d) l’État de conception, 
e) l’État où ont été conçus ou construits le groupe motopropulseurs ou des éléments principaux 

de l’aéronef, 
f) tout État qui, sur demande, fournit des renseignements, des moyens ou des experts à l’État 

tunisien. 
2. Le Ministre du Transport peut inviter, tout État qui fournit une base opérationnelle pour les enquêtes 

sur le terrain, qui participe aux opérations de recherches et de sauvetage ou à la récupération de 
l’épave, ou qui intervient à titre d’État du partenaire de l’exploitant de l’aéronef, à désigner un 
représentant accrédité pour participer à l’enquête. 

3. Lorsque ni l’État d’immatriculation ni l’État de l’exploitant ne nomme son représentant accrédité, le 
Ministre du Transport peut inviter l’exploitant de l’aéronef à participer à l’enquête technique. 

4. Lorsque ni l’État de conception ni l’État de construction ne nomme son représentant accrédité, le 
Ministre du Transport peut inviter les organismes responsables de la conception du type et de 
l’assemblage final de l’aéronef à participer à l’enquête technique. 

5. Lorsque l’État tunisien mène une enquête technique sur un accident ou un incident grave d’aviation 
civile, l’État d’immatriculation, l’État de l’Exploitant, L’État de conception et l’État de construction 
auront chacun la faculté de designer un ou plusieurs conseillers pour seconder leurs représentants 
accrédités. Les conseillers d’un représentant accrédité sont autorisés à participer à l’enquête 
technique, sous le contrôle de celui-ci. 

6. Les personnes étrangères autorisées à participer à l’enquête, auront la faculté de participer à tous les 
aspects de cette enquête, sous le contrôle de l’Enquêteur Responsable, et peuvent notamment : 

a) visiter le lieu de l’accident ou l’incident grave ; 
b) examiner l’aéronef concerné ou son épave ; 
c) obtenir des renseignements des témoins et proposer des sujets d’interrogation ; 
d) accéder librement à tous les renseignements utiles pour l’enquête technique ; 
e) recevoir une copie de tous les documents pertinents ; 
f) participer à la lecture des enregistrements ; 

g) participer aux activités d’enquête hors des lieux de l’accident, telles que les examens des 
éléments, les exposés techniques, les essais et simulations ; 

h) participer aux réunions sur l’avancement de l’enquête et notamment aux délibérations portant 
sur l’analyse, les conclusions, les causes, les facteurs contributifs et les recommandations de 
sécurité ; 
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i) faire des suggestions au sujet des divers éléments de l’enquête. 

 
 

 

• Chaque Représentant Accrédité doit présenter au BEA sa lettre d’accréditation, fournie 
par son État, et qui doit mentionner les noms de ses Conseillers. 

• Les Représentants Accrédités et leurs Conseillers disposent chacun d’un badge 
d’accréditation signé par le Directeur Général du BEA. 

• Chaque Représentant Accrédité autorisé à participer à une enquête conduite par l’État 
tunisien doit signer le document intitulé « Engagement de Participation-Représentant 
Accrédité », dont une copie vierge se trouve au BE dans le porte documents intitulé 
« Documents Utiles et Listes de Vérifications » et dans l’espace de travail OneDrive 
(Office 365) du BE au dossier « Documents Utiles ». 

• Chaque Conseiller d’un Représentant Accrédité autorisé à participer à une enquête 
conduite par l’État tunisien doit signer le document intitulé « Engagement de 
Participation-Conseiller », dont une copie vierge se trouve au BE dans le porte 
documents intitulé « Documents Utiles et Listes de Vérifications » et dans l’espace de 
travail OneDrive (Office 365) du BE au dossier « Documents Utiles ». 

• Les engagements de participation doivent être insérés dans le dossier de l’enquête. 

 

21.4 LES EXPERTS ÉTRANGERS 

Le ministère du transport adopte et applique les dispositions suivantes : 

1. Lorsque l’État tunisien mène une enquête technique sur un accident d’aviation civile, tout État qui 
s’intéresse à cet accident parce que certains de ses ressortissants sont au nombre des morts ou des 
blessés graves, sera en droit de désigner un Expert. 

2. Cet Expert aura, sous le contrôle de l’Enquêteur Responsable, la faculté de : 

- visiter le lieu de l’accident ; 

- aider à l’identification des victimes et aux entretiens avec les survivants qui sont ses ressortissants ; 

- accéder à tous les renseignements dont l’État tunisien approuve la divulgation au public, ainsi qu’aux 
renseignements sur l’évolution de l’enquête ; 

- recevoir une copie du rapport final. 

 

 

• Chaque Expert doit présenter au BEA sa lettre de nomination, fournie par son État. 

• Chaque Expert autorisé à participer à l’enquête dispose d’un badge d’accréditation 
signé par le Directeur Général du BEA. 

• Chaque Expert autorisé à participer à une enquête conduite par l’État tunisien doit 
signer le document intitulé « Engagement de Participation-Expert », dont une copie 
vierge se trouve au BE dans le porte documents intitulé « Documents Utiles et Listes de 
Vérifications » et dans l’espace de travail OneDrive (Office 365) du BE au dossier 
« Documents Utiles ». 

• Les engagements de participation doivent être insérés dans le dossier de l’enquête. 
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22 LE RAPPORT FINAL 

− Le BE ou la Commission d’Enquête doit présenter un rapport final sur toutes les investigations. 

− L’Enquêteur Responsable devrait déterminer l’ampleur et la portée du rapport final selon les 
circonstances de l’occurrence et les aspects de sécurité. 

− Le BE ou la Commission d’Enquête doit achever le rapport final dans les plus brefs délais. 

− Après l’achèvement de la phase sur le terrain de l’enquête, l’Enquêteur Responsable établisse un 
échéancier d’élaboration du rapport incluant des dates ciblées pour l’achèvement du rapport final. 
Les dates ciblées devraient être en harmonie avec la complexité des aspects de sécurité de 
l’occurrence.  

− La date ciblée pour l’achèvement de « petites » enquêtes avec des aspects de sécurité minimaux est 
au maximum 6 mois après la date de l’occurrence. 

− La date ciblée pour l’achèvement dans le cas de grandes occurrences avec des aspects de sécurité 
complexes est habituellement dans les 12 mois, ou dès que possible. 

− Si pour certaines raisons le rapport final ne peut pas être achevé dans les 12 mois, le BE ou la 
Commission d’Enquête devrait émettre un rapport intérimaire à chaque date anniversaire de 
l’occurrence, détaillant l’avancement de l’enquête et toutes questions de sécurité ayant été 
soulevées. 

− Le BE ou la Commission d’Enquête devrait aussi émettre des rapports et/ou des recommandations de 
sécurité intérimaires, à tout moment où il sera jugé nécessaire de faire ressortir des questions de 
sécurité qui peuvent intéresser d’autres États et/ou organismes. 

 

• Pour chaque enquête conduite par l’État tunisien, le Directeur du BE et l’Enquêteur 
Responsable doivent consulter et vérifier périodiquement les données de la liste de 
vérification intitulée « Liste de suivi et de vérification d’un dossier d’enquête 
conduite par l’État tunisien sur un accident/incident d’aviation civile », afin de 
s’assurer de ne pas oublier l’exécution des taches relatives au Rapport d’enquête. 

• Une copie vierge de « la Liste de suivi et de vérification d’un dossier d’enquête 
conduite par l’État tunisien sur un accident/incident d’aviation civile », se trouve au 
BE dans le porte documents intitulé « Documents Utiles et Listes de Vérifications » 
et dans l’espace de travail OneDrive (Office 365) du BE au dossier « Documents 
Utiles ». 

 

DIFFÉRENCE 

Actuellement, la Tunisie ne rend pas public les rapports d’enquêtes et les 
déclarations intérimaires à chaque date anniversaire de l’occurrence. Cette norme 
sera adoptée et appliquée après la publication de l’amendement du Décret n° 
2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur les 
accidents et les incidents d’aéronefs. 

 

− Après la publication de l’amendement du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures 
de l’enquête technique sur les accidents et les incidents d’aéronefs, le rapport final sera rendu public 
par affichage sur le site web du Ministère du Transport. 
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22.1 ENVOI D’UN PROJET DE RAPPORT FINAL 

Selon l’article 34 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs, le projet de rapport final de l’enquête technique est adressé à 
l’État qui a ouvert l’enquête et à tous les États qui y ont participé en les invitant à présenter toutes 
observations dignes d’intérêt qu’ils souhaiteraient faire sur le rapport, avec justification à l’appui dans un 
délai de soixante jours qui suivent la date de la première lettre de transmission. Le projet de rapport final 
sera envoyé, pour observations, aux États suivants : 

a. l’État d’immatriculation, 

b. l’État de l’exploitant, 

c. l’État de conception, 

d. l’État de construction. 

Si les États ont fait parvenir leurs observations dans le délai cité dans le paragraphe premier du présent 
article, le projet de rapport final sera amendé de façon à y inclure la teneur des observations reçues ou si 
l’État qui a formulé les observations le souhaite, présentera ces observations en annexe au rapport. 

 

En plus des dispositions de l’article 34, cité ci-dessus, le Directeur du BE et l’Enquêteur Responsable doivent 
appliquer les dispositions suivantes : 

1. Lorsque l’État tunisien mène une enquête technique sur un accident ou un incident grave, un 
exemplaire du projet de rapport final est adressé aux États indiqués ci-après, en les invitant à 
présenter aussitôt que possible toutes observations dignes d’intérêt qu’ils souhaiteraient faire sur le 
rapport, avec justification à l’appui : 

a) l’État qui a ouvert l’enquête, 

b) l’État d’immatriculation, 

c) l’État de l’exploitant, 

d) l’État de conception, 

e) l’État de construction, 

f) tous les autres États qui ont participé à l’enquête. 

2. La lettre de transmission du projet de rapport final devrait demander que chaque destinataire avise 
le BE de toutes mesures de sécurité intérimaires prises, ou de mesures de sécurité en cours, qui 
puissent être incluses dans le rapport final. 

3. Le BE devrait inclure dans le projet de rapport final les recommandations de sécurité envisagées, en 
invitant les destinataires à présenter leurs observations. 

4. Si le BE reçoit des observations dans les 60 jours qui suivent la date de la première transmission, le 
projet de rapport final sera amendé de façon à y inclure la teneur des observations reçues ou si l’État 
qui a formulé les observations le souhaite, présentera ces observations en annexe au rapport. Les 
observations à joindre en annexe au rapport final se limitent à certains aspects techniques précis du 
rapport final qui ne sont pas d’ordre rédactionnel et sur lesquels un accord n’a pu être réalisé entre 
l’État tunisien et l’État qui a formulé ces observations. 

5. Si le BE ne reçoit pas d’observations dans les 60 jours qui suivent la date de la première lettre de 
transmission, le rapport final sera achevé, sauf si l’État tunisien et les États intéressés se sont 
entendus pour prolonger ce délai. 

6. Le projet de rapport final devrait aussi être communiqué aux parties cruciales de l’État tunisien 
(DGAC, OACA, Compagnie aérienne, Constructeur de l’aéronef, etc.) ayant participé à l’enquête, afin 
d’obtenir leurs observations pertinentes. Les mêmes procédures pour les délais de réception des 



MMaannuueell  ddee  PPoolliittiiqquueess  eett  PPrrooccéédduurreess  

rreellaattiivveess  aauuxx  eennqquuêêtteess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  lleess  aacccciiddeennttss  eett  lleess  iinncciiddeennttss  dd’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  

  
 

55 

 

observations et pour le traitement des observations, spécifiées dans l’Annexe 13 à la convention 
relative à l’aviation civile internationale, Chapitre 6, devraient être suivies dans le cas des parties de 
l’État tunisien. 

7. Un exemplaire du projet de rapport final est adressé également à : 

− l’exploitant, sous couvert de l’État de l’Exploitant, afin de permettre à celui-ci de présenter ses 
observations. 

− aux organismes responsables de la conception du type et de l’assemblage final de l’aéronef, 
sous couvert de l’État de conception et de l’État de construction afin de leur permettre de 
présenter leurs observations. 

 

 

- Le projet de rapport final est adressé au Représentant Accrédité de l’État concerné, ou 
le cas échéant, au service d’enquête de cet État. 

- Le projet de rapport final peut être adressé sous un format papier ou électronique. 

- Pour avoir les coordonnées des contacts des services d’enquête sur les accidents 
d’aviation d’autres États, procéder comme indiqué au chapitre « COORDONNÉES DES 
CONTACTS DES SERVICES D’ENQUÊTE ÉTRANGERS » du présent manuel. 
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22.2 RÉCEPTION D’UN PROJET DE RAPPORT FINAL 

Le Directeur du BE devraient appliquer les dispositions suivantes : 

1. Lorsque l’État tunisien reçoit un projet de rapport final concernant une enquête technique sur un 
accident ou un incident d’aviation civile menée par un autre État, le BE adresse une copie de ce 
rapport à l’exploitant, dans le cas où la Tunisie est l’État de l’exploitant de l’aéronef concerné, en 
l’invitant à présenter dans un délai de 30 jours toutes observations dignes d’intérêt qu’il souhaiterait 
faire sur le rapport, avec justification à l’appui. 

2. Lorsque l’État tunisien reçoit un projet de rapport final concernant une enquête technique sur un 
accident ou un incident d’aviation civile menée par un autre État, le BE adresse une copie de ce 
rapport aux organismes responsables de la conception du type et de l’assemblage final de l’aéronef, 
dans le cas où la Tunisie est l’État de conception ou de construction de l’aéronef concerné, en les 
invitant à présenter dans un délai de 30 jours toutes observations dignes d’intérêt qu’il 
souhaiteraient faire sur le rapport, avec justification à l’appui. 

3. Lorsque l’État tunisien reçoit un projet de rapport final concernant une enquête technique sur un 
accident ou un incident d’aviation civile menée par un autre État, le BE adresse à l’État qui a mené 
cette enquête, dans un délai de 60 jours, les observations de l’État tunisien sur ledit projet de 
rapport ainsi que les observations que l’État tunisien souhaiterait joindre en annexe au rapport final 
lorsque un accord n’a pu être réalisé entre l’État tunisien et l’État qui a mené l’enquête. 

 

 

S’abstenir de communiquer, de rendre public ou de laisser consulter un projet de rapport ou 
une partie de projet de rapport et tout document obtenu au cours d’une enquête sur un 
accident ou un incident sans le consentement formel de l’État qui a mené l’enquête, à moins 
que ces rapports ou ces documents n’aient déjà été rendus publics ou diffusés par ce dernier. 
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22.3 DESTINATAIRES DU RAPPORT FINAL 

Selon l’article 35 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs, Le rapport final de l’enquête technique est adressé aux autorités 
nationales concernées et, le cas échéant, aux États suivants : 

a) l’État d’immatriculation, 

b) l’État de l’exploitant, 

c) l’État de conception, 

d) l’État de construction, 

e) tout État dont des ressortissants sont au nombre des morts ou des blessés graves, 

f) tout État qui aura fourni des renseignements pertinents, des moyens importants ou des experts. 

Pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5700 kg, le rapport final d’enquête technique sur 
un accident ou un incident grave sera adressé à l’organisation de l’aviation civile internationale. 

 

En plus des dispositions de l’article 35, cité ci-dessus, le Directeur du BE et l’Enquêteur Responsable doivent 
appliquer les dispositions suivantes : 

1. Lorsque l’État tunisien mène une enquête technique sur un accident ou un incident grave, le BE 
adresse un exemplaire du rapport final de cette enquête aux États suivants : 

a. l’État qui a ouvert l’enquête ; 

b. l’État d’immatriculation ; 

c. l’État de l’exploitant ; 

d. l’État de conception ; 

e. l’État de construction ; 

f. tous les États qui ont participé à l’enquête ; 

g. tout État dont des ressortissants sont au nombre des morts ou des blessés graves ; 

h. tout État qui aura fourni des renseignements pertinents, des moyens importants ou des 

experts. 

2. Pour les aéronefs dont la masse maximale est supérieure à 5700 kg, et lorsque le rapport final de 
l’enquête technique est rendu public, un exemplaire de ce rapport sera adressé à l’OACI. 

 

 

- Le rapport final est adressé au Représentant Accrédité de l’État concerné, ou le cas 
échéant, au service d’enquête de cet État. Il peut être adressé sous un format papier 
ou électronique. 

- Pour avoir les coordonnées des contacts des services d’enquête sur les accidents 
d’aviation d’autres États, procéder comme indiqué au chapitre « COORDONNÉES DES 
CONTACTS DES SERVICES D’ENQUÊTE ÉTRANGERS » du présent manuel. 
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22.4 PRINCIPES DE RÉDACTION D’UN RAPPORT 

22.4.1 Conventions 

Le produit final d’une enquête est toujours un rapport. Ce rapport reflète la qualité de l’enquête. Son 
objectif consiste à expliquer l’événement, susciter les réactions de sécurité nécessaires et éviter qu’avec le 
temps, l’expérience se perde. Pour cela, il doit être complet et convaincant. 

Quelques mises en garde : 

• un rapport même très bien écrit ne peut rattraper une enquête mal menée, 

• un rapport écrit avec un style ou une orthographe relâchés, des imprécisions, des contradictions 
peuvent donner à penser que l'enquête a été conduite avec un manque de rigueur, 

• une enquête non clôturée par un rapport est pratiquement inutile. Dans ce cas, les ressources 
consacrées à l’enquête auraient pu être affectées ailleurs. 

Le passage à l’écrit représente une étape importante de l’enquête qui n’est souvent pas traitée de façon 
prioritaire. Pourtant, une idée doit pouvoir s’écrire et s’expliquer de façon simple. Si les phrases 
recherchées ne viennent pas, c’est que bien souvent l’idée n’est pas claire dans l’esprit de l’enquêteur. Des 
explications difficiles à ordonner sont généralement synonymes d’un processus d’enquête incomplet. 

 

a) Consignes générales 

L’objectif de la rédaction d’un rapport consiste à rapporter de façon succincte et claire les résultats de 
l’enquête technique. Il faut que le texte soit facile et agréable à lire, sans demander au lecteur un effort 
exagéré de compréhension. Celui-ci n'est pas nécessairement familier des détails techniques de l’enquête. 
C’est pourquoi les informations qui paraissent évidentes au rédacteur ne doivent pas être omises. Le 
lecteur n’a généralement ni été sur le lieu de l’accident, ni participé à l’enquête. En revanche, il peut s’être 
déjà fait sa propre représentation, peut-être incorrecte, des faits. Il est cependant capable d’analyser les 
faits qui lui sont présentés afin de les confronter aux conclusions du rapport. Par exemple, s’il est évident 
pour l’enquêteur que les conditions météorologiques n’étaient pas un facteur dans l’accident, cela doit être 
clairement perçu par le lecteur. L’enquêteur doit fournir suffisamment d’éléments dans le rapport pour que 
le lecteur arrive à la même conclusion que lui. 

 

b) Standards d’écriture 

(Transmettre un message d’impartialité et rédiger de façon objective) 

S’il est évident que le rapport doit être objectif et impartial, il doit aussi le paraître. L’opinion, la 
personnalité et les préjugés de l’enquêteur ne doivent pas orienter le rapport. 

Les textes narratifs doivent être factuels. Il convient d’éviter l’abondance d’adjectifs et d’adverbes. La 
rédaction doit rester neutre et objective. 

Le rédacteur doit rapporter des faits. Si le rapport aborde des domaines spécialisés comme 
l’aérodynamique, la métallurgie ou certains systèmes, le sujet doit être expliqué simplement de façon 
claire. Afin de faciliter la lecture d’un rapport, certains détails peuvent être renvoyés en annexe. 

Les sujets d’importance égale doivent être traités de façon équivalente lors de la description des faits, 
conditions et circonstances. L'équilibre des différentes parties du texte est à prendre en compte. En 
s'étendant trop sur un point mineur, on donne à penser qu'il est important ; un paragraphe détaillé paraît 
plus important qu’un paragraphe plus court. 
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c) Clarté 

La clarté d’un rapport peut être améliorée en abordant la rédaction de façon séquentielle. L’historique (ou 
déroulement) du vol par exemple doit décrire le vol du début à la fin dans un ordre chronologique. Le fait 
de placer des événements hors séquence a tendance à confondre le lecteur. 

Les informations doivent être organisées de façon logique et regroupées sous le titre approprié. Les titres, 
aussi courts que possible, doivent être repris dans le texte (c’est une règle de base de la rédaction) ; ils ne 
doivent évidemment pas contenir de renvoi à une annexe ou expliquer une abréviation. 

Les pronoms doivent être placés près de leur antécédent afin de garantir la clarté. De façon plus générale, il 
convient d’éviter les sous-entendus. 

Les phrases doivent commencer par un sujet explicite en évitant les expressions comme « il y a », surtout 
en début de paragraphe. 

Le rédacteur doit choisir les mots les plus adaptés à chaque situation. L’utilisation d’une terminologie trop 
vague est à éviter. Par exemple, « sembler », « apparaître », « présumer » ne sont pas assez précis pour la 
partie factuelle du rapport. L’enquêteur doit établir des faits et non accumuler des éléments présumés ou 
ayant semblé ou paru avoir lieu. Ces verbes doivent seulement être utilisés à bon escient. Lorsque des 
éléments dont on n’est pas sûr sont utilisés dans l’analyse, ils doivent être affectés d’un degré de 
probabilité. 

Le rapport ne doit pas contenir d’ambiguïté, tout paragraphe ne doit avoir qu’une seule interprétation 
possible. 

 

d) Concision 

Il convient d’être concis : au delà de vingt mots environ, un lecteur a du mal à saisir immédiatement le sens 
global d’une phrase. Chaque phrase doit exprimer une idée cohérente. Des phrases trop longues peuvent 
contenir des idées différentes voire contradictoires. Le verbe ne doit pas se trouver éloigné de son sujet au 
risque de nuire à la continuité de la phrase. 

Une phrase qui doit être relue pour en saisir le sens est trop longue ou ambiguë. 

Le rédacteur doit éviter les répétitions. Elles n'améliorent pas, bien au contraire, la clarté du document, 
sont sources d'erreur et parfois d’agacement. 

 

e) Cohérence 

Il faut veiller à la cohérence d'ensemble, notamment celle des références, des numéros de paragraphes, 
des valeurs fournies. La terminologie utilisée tout au long du rapport doit rester la même. Les mêmes 
choses doivent toujours être décrites par les mêmes mots. Il en va de même pour l’utilisation des sigles et 
l’orthographe des mots (utilisation des tirets, des majuscules). Il convient d’éviter l'abus des sigles inutiles, 
surtout si le sens en est systématiquement précisé ; les sigles supposés connus sont présentés dans le 
glossaire mais il est utile d’employer le nom entier la première fois qu’ils sont utilisés. 

 

f) Voie active ou passive 

Le choix de la forme a de l’effet sur la force du texte. La voie active présente plus de vigueur et moins 
d’ambiguïté que la voie passive. L’utilisation de cette dernière peut conduire à des phrases maladroites 
voire à des constructions grammaticales incorrectes. Dans la plupart des cas, il est préférable d’employer la 
forme active. Par exemple, « Quand le pilote a détecté une fuite de carburant… » est plus indiqué que 
« Quand la fuite a été détectée par le pilote… ». 

En revanche, la forme passive est plus appropriée dans des cas, où : 
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• l’agent ou la personne ayant effectué l’action n’est pas connue ; 

• la référence à l’acteur n’est pas appropriée ; 

• l’agent est moins important que l’action réalisée, par exemple : « Les deux survivants ont été 
secourus ». 

 

g) Relectures et révisions d’une publication 

La relecture d’un texte fait partie du processus d’écriture. Rares sont les personnes capables de rédiger 
clairement du premier coup ce qu’elles souhaitent exprimer. L’amélioration de la clarté d’un rapport exige 
des phases de relecture et de correction. Le rédacteur doit relire ce qu’il a écrit et vérifier si son texte est 
clair et précis, s’il doit être raccourci ou complété. 

Il est important d’associer d’autres enquêteurs au processus de relecture : avec un regard extérieur, ils 
pourront déceler les parties ambiguës du rapport. Les commentaires de tiers sont bien sûr à prendre de 
façon constructive et non comme des critiques. 

Le rédacteur doit aussi s’assurer que l’ensemble du rapport est cohérent et logique. Un premier type 
d'erreur de raisonnement consiste à appliquer une règle générale à un cas particulier, alors que celui-ci 
rend la règle inapplicable. L'erreur inverse consiste à passer d'un cas particulier à une règle générale. 

Voici quelques erreurs qui apparaissent régulièrement : 

• des généralisations hâtives : par exemple, fonder une conclusion sur trop peu d’éléments, « trois des 
dix témoins étaient en accord avec le fait que le pilote volait trop bas » ; 

• l’utilisation de mots teintés de certitudes comme « jamais » ou « toujours » sont rarement 
appropriés dans un rapport d’enquête, par exemple : « les abordages sont toujours la conséquence 
d’une inattention de la part du pilote » ; 

• une sur-simplification : la mise en relation de deux éléments alors que leur relation est plus 
complexe, par exemple : « cette pratique allait à l’encontre des principes fondamentaux de la 
mécanique du vol » ; 

• des conclusions à partir de données insuffisantes, par exemple : « sur la base de leur grande 
expérience, les experts ont conclu que les accidents à l’atterrissage étaient dus à des approches non 
stabilisées » ; 

• des paralogismes post hoc : ce n’est pas parce qu’un événement en suit un autre que le deuxième a 
été causé par le premier, exemple : « les pilotes inexpérimentés sont plus sujets à des CFIT » ; 

• idées fausses : présumer qu’une question compliquée n’a que deux réponses possibles. Par exemple : 
« le choix consistait soit à réaliser le vol en suivant les directives de la compagnie soit à ne pas 
réaliser ce vol du tout » ; 

• non sequitur : tirer une conclusion sans rapport avec les prémisses. Par exemple : « parce qu’il était 
le responsable de l’exploitation, il était entièrement qualifié pour évaluer les qualifications de ses 
pilotes » ; 

• des fausses analogies : ce n’est pas parce que deux situations présentent des similitudes qu’elles 
doivent avoir d’autres points communs. Par exemple : « piloter un avion de nuit n’est pas différent 
de le piloter de jour en IMC ». 
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22.4.2 Ton de la rédaction 

Il est impératif de veiller à utiliser un vocabulaire qui n’accuse ni ne blâme personne dans le rapport. 

 

a) Respect de la réglementation et déviations 

Les déviations des procédures établies et le non-respect de la réglementation doivent être mentionnés 
quand ils sont en rapport avec l’accident. Le détail du règlement et l’étendue de la déviation doivent être 
décrits avec suffisamment de détails afin d’en expliquer les implications. L’analyse doit ensuite expliquer 
pourquoi l’écart par rapport à la norme a généré une situation dangereuse. 

Le rapport peut mentionner les aspects réglementaires mais doit surtout obéir à la logique suivante : il doit 
s’attacher à démontrer qu’une perception erronée d’une situation peut entraîner l’apparition d’un risque 
qui peut se concrétiser par un accident. 

 

b) Tenir compte des proches 

Le rédacteur doit tenir compte des victimes de l’accident et de leurs proches en veillant à employer des 
termes ou des euphémismes qui ne puissent les heurter. 

 

22.4.3 Des erreurs à éviter lors de la rédaction 

Certaines règles ne doivent pas être ignorées : 

- attention à la concordance des temps des verbes dans un texte. Attention aussi à la dérive dans une 
énumération : les phrases successives doivent avoir la même structure). 

- unités : km et non Kms, daN et non Dan, hPa et non Hpa, h, min, s et non H,','' (' et " représentent des 
minutes et secondes d'arc) etc. Le ° de degré est lié à l'unité et non au chiffre, on écrit 15_°C et non 
15°_C. L'abréviation des nœuds est kt, celle des pieds est ft. Pour les directions (vent) on utilisera le 
symbole degré °, pour les niveaux de vol FL ; 

- sauf lorsqu’il s'agit de numéros (chapitre 2, référence de pièce, TWA 800, etc.), de dates ou de 
tableaux, les nombres courts (un ou deux chiffres, cent, mille) seront écrits en toutes lettres et non 
en chiffres, et dans ce cas, par cohérence, on écrira aussi l'unité en toutes lettres. Rappel : en toute 
rigueur, la règle énoncée ne se limite pas aux nombres courts ; 

- les nombres inférieurs à cent, isolés ou composés, sont reliés par un tiret ou par et (vingt et un mille 
trois cent quatre-vingt-dix-sept) ; vingt et cent prennent un « s » quand ils sont au pluriel et qu’ils ne 
sont pas suivis d’un autre nombre (quatre-vingts mais quatre-vingt-dix) ; 

- accents : règle et règlement ont un accent grave, les autres mots de la famille un accent aigu 
(réglementation) ; événement et non évènement. Dû, mais dus et due. Câble, il apparaît, chaîne, 
traînée mais chapitre, pales (hélice) ; tâche (travail) mais tache (souillure) ; côte (pente) mais cote 
(référence) ; a priori, a posteriori (pas d'accents, c'est du latin) ; 

- pas de majuscule aux jours, aux mois ou aux points cardinaux ; 

- « trafic » et non « traffic », « mille marin » (NM) et non « mile nautique », « pieds » et non « feet », 
« adresse » et non « addresse », « enveloppe » et non « envelope »,  « connexion » et 
non « connection » (sauf en anglais, bien sûr) ; 

- les noms de nationalité prennent une majuscule, les adjectifs de nationalité ou les langues n’en 
prennent pas (la majuscule est systématique dans ce cas en anglais) ; 

- équipage de conduite (PNT) et équipage de cabine (PNC) ; 

- les noms collectifs (l’équipage,…) impliquent le singulier, contrairement souvent à l’anglais ; 



MMaannuueell  ddee  PPoolliittiiqquueess  eett  PPrrooccéédduurreess  

rreellaattiivveess  aauuxx  eennqquuêêtteess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  lleess  aacccciiddeennttss  eett  lleess  iinncciiddeennttss  dd’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  

  
 

62 

 

- la virgule et le point sont collés au mot qui précède et sont suivis d'un espace. Les deux-points et le 
point virgule, de même que les points d’interrogation et d’exclamation, sont précédés et suivis d'un 
espace (en anglais, il n’y a pas d’espace avant !). Bien sûr, jamais d'espace après l'apostrophe ; 

- ni devra toujours être utilisé en paires (elle ne portait ni collier ni bracelet et non elle ne portait pas 
de bracelet ni de collier) sauf lorsqu’il s’agit de verbes (il ne boit ni ne fume) ; 

- avant que implique l’emploi du subjonctif, après que celui de l’indicatif ; 

- possible implique l’emploi du subjonctif, probable celui de l’indicatif ; 

- les termes techniques anglais (autopilot ou reverse par exemple) sont à éviter, surtout lorsqu'il existe 
un équivalent français courant ; 

- dates : 6 septembre 1998 plutôt que 06-09-98 ou 06 septembre 1998 ; 

- M. (MM au pluriel), Mme et non Mr, Mrs ; 

- des mots simples et français sont à utiliser. Il faut éviter d’employer des anglicismes et les mots à la 
mode, souvent imprécis qui plus est : survivable, initier (pour un défaut, une crique, etc.), opération 
(pour utilisation), impacter (pour heurter), intègre (pour intact ou entier), engager (pour connecter, 
enclencher), chuter (pour tomber) ; 

- pas de mots familiers, même entre guillemets ; 

- "etc." est à préférer aux points de suspension, la formule "etc..." étant à proscrire (et il faut être prêt 
à citer au moins deux termes complémentaires de la série) ; 

- les noms de lieu ou de personnes seront en minuscules, avec une majuscule à l'initiale ; 

- les noms de nuages seront écrits en minuscules ; 

- alarmes, noms de procédures, etc. seront écrits en majuscules sans guillemets (évitez également les 
guillemets entre parenthèses !) ; 

- pour des raisons d’édition Internet, les guillemets (« et ») seront remplacés dans les rapports par des 
guillemets anglais (") ; 

- les citations, extraits de documents, etc. seront en italiques ; 

- l’emploi du passé simple, temps généralement mal maîtrisé aujourd’hui et qui donne un style désuet 
est à éviter. 

 

22.4.4 Retranscription des faits  

Les faits établis rappellent tous les événements, conditions et circonstances significatifs dans la séquence 
de l’accident. Certains peuvent souligner les conditions qui préexistaient à la séquence de l’accident, mais 
qui sont essentiels pour la compréhension de l’occurrence. 

Les faits établis doivent figurer dans un ordre logique, c’est-à-dire normalement de façon chronologique. 

Tous les faits établis doivent être directement liés aux informations factuelles et à l’analyse. Aucun nouveau 
fait ne doit être introduit dans les faits établis. 

Certaines conditions, comme la validité des licences, la formation et l’expérience des membres 
d’équipages, l‘état de navigabilité et de maintenance de l’aéronef, le devis de masse et de centrage, des 
éventuelles pannes préexistantes sont également rapportées dans cette partie. 

Les éléments significatifs qui ont été étudiés en détails mais éliminés lors de l’analyse peuvent être cités 
dans les faits établis. Par exemple, « il n’y a pas eu de défaillance dans le système de contrôle de la 
gouverne de profondeur ». Les zones d’ambiguïté doivent être identifiées et mentionnées comme par 
exemple, « l’enquête n’a pas permis d’établir qui, du commandant de bord ou du copilote, était le pilote en 
fonction au moment de l’accident ». 
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22.4.5 Causes 

Les causes peuvent se définir comme les éléments, combinés ou non, contre lesquels il convient de lutter 
pour éviter un accident similaire. Si l’on se fonde sur l’analyse du rapport et la prise en compte du modèle 
international ADREP, les causes se retrouvent généralement au niveau des facteurs causaux explicatifs c’est 
à dire au niveau de l’élément humain. La modélisation du système aéronautique à l’aide du modèle SHELL 
illustre ces défaillances possibles. 

La détermination des causes doit se fonder sur une analyse rigoureuse, objective et la plus complète 
possible de tous les faits disponibles. Tous les éléments ayant contribué à l’accident doivent être 
explicitement répertoriés. Le paragraphe des causes doit permettre au lecteur de comprendre pourquoi 
l’accident est survenu, en présentant les défaillances dans l’action ainsi que les causes systémiques ou 
profondes. Cela doit être formulé en ne perdant pas de vue les actions de prévention et les 
recommandations de sécurité appropriées. 

Si l’enquête n’a pas permis d’établir pourquoi l’accident est survenu, le rédacteur ne doit pas hésiter à 
écrire que les causes de l’accident demeurent indéterminées. Sinon, en fonction du degré de certitude 
présenté dans l’analyse, il les qualifie de « probables » ou « identifiées ». 

Les causes doivent être formulées de façon à minimiser les connotations de fautes ou de responsabilités. 

Voici deux exemples de mauvaise présentation : 

Les causes de l’accident sont : 

- la défaillance des autorités aéroportuaires à identifier et à corriger la mauvaise évacuation des eaux 
de piste ; 

- la défaillance des contrôleurs à informer l’équipage de la présence d’eau sur la piste ; etc. 

 

Il est préférable de formuler ces mêmes causes de la façon suivante en ciblant les fonctions plutôt qu’un 
groupe de personnes : 

Les causes de l’accident sont : 

- une défaillance connue et non corrigée du système de drainage de piste ; 

- un manque de communication entre le contrôle et l’équipage à propos de conditions de piste 
dégradées ; etc. 

 

22.4.6 Insertion d’un document technique 

Les documents techniques réalisés dans le cadre des travaux du département technique sont destinés à 
permettre la traçabilité des opérations réalisées et à présenter les résultats des examens et travaux dans le 
cadre de l’enquête. 

Les documents techniques détaillants les procédures utilisées pour des lectures d’enregistrements ou des 
examens initiaux sont en général rédigés dans un but de documentation interne, et ne sont pas intégrables 
en l’état dans un rapport final d’enquête. 

En revanche, les documents techniques relatifs à des examens ou calculs complémentaires et à des 
analyses approfondies sont rédigés de façon à être le plus possible intégrable dans le rapport d’enquête. 

Dans tous les cas le dialogue entre l’enquêteur en charge et les enquêteurs spécialisés doit se poursuivre 
jusqu’à la rédaction des parties du rapport correspondantes. 
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22.5 FORME ET CONTENU DU RAPPORT FINAL 

22.5.1 Généralités 

• La forme et le contenu du rapport final devraient être conformes aux orientations de l’Appendice 1 
de l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale et au Manuel d’investigations 
techniques sur les accidents et incidents d’aviation de l’OACI (Doc 9756 Partie IV). 

• Le rapport devrait être clair et concis. 

• Tous les rapports d’accidents et d’incidents établis par le BE ou la Commission d’Enquêtes doivent 
citer le texte ci-après relatif à l’objectif de l’enquête, dans l’introduction ou dans l’avant-propos : 

« Ce rapport exprime les conclusions techniques auxquelles est parvenue le Bureau des Enquêtes (ou la 
Commission d’enquête) sur les circonstances et les causes de cet accident (ou incident). Conformément à 
l'Annexe 13 à la convention relative à l'aviation civile internationale, et au Décret n° 2009-1062 du 13 avril 
2009 fixant les procédures de l’enquête technique sur les accidents et les incidents d’aéronefs, l'enquête 
technique ne vise pas à établir des fautes ou évaluer des responsabilités individuelles ou collectives. Le seul 
objectif de l’enquête technique est de tirer de cet événement les enseignements susceptibles de prévenir de 
futurs accidents. En conséquence, l'utilisation de ce rapport à d'autres fins que la prévention des accidents 
pourrait conduire à des interprétations erronées. » 

• Les orientations et la présentation de l’OACI devraient être suivies dans la plupart des rapports finals. 
Dans le cas de certains incidents et accidents mineurs, la forme du rapport pourra différer, car tous 
les titres de l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale ne seront peut-être 
pas applicables. 

 

22.5.2 Chapitres 1 et 2 du rapport final 

Le BE et l’Enquêteur Responsable doivent suivre la présentation de l’OACI pour les deux premiers chapitres 
du rapport final : 

• Le Chapitre 1 (Renseignements factuels) devrait comprendre un compte rendu exhaustif des faits, 
conditions et circonstances établis dans l’enquête. 

• Le Chapitre 2 (Analyse) devrait indiquer la signification des circonstances et faits pertinents ayant 
contribué à l’accident ou incident. 

 

a) Déroulement du vol 

Une partie importante du Chapitre 1 est intitulée « Déroulement du vol ». Elle décrit normalement de façon 
chronologique les faits ayant précédé l’accident (séquencer les faits). 

Le texte décrit dans un premier temps le déroulement du vol et dans un deuxième temps, il énonce des 
éléments d’enquête. Cela permet normalement au lecteur de comprendre l’analyse de l’occurrence à partir 
des éléments factuels publiés. 

L’information permettant de reproduire la chronologie de l’événement peut provenir des enregistreurs de 
vols, des données ATC, de témoignages etc. L’information doit être corrélée à l’heure UTC. 

Dans cette partie du rapport figurent des informations établies telles que le numéro de vol, le type 
d’exploitant, le briefing de l’équipage, le plan de vol prévu (aérodromes de départ et de destination), 
suivies par une description des événements ayant conduit à l’accident et incluant des détails relatifs à la 
navigation et aux radiocommunications. Il convient d’y préciser les sources permettant de reconstituer la 
chronologie des événements, pour rester le plus factuel possible. Par exemple, il vaut mieux écrire : « le 
pilote indique que la vitesse de son avion en finale est de quatre-vingts nœuds » ou « les données radar 
montrent que la vitesse en finale est de quatre-vingts nœuds » plutôt que : « la vitesse en finale est voisine 
de quatre-vingts nœuds ». 
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L’objectif de la partie « déroulement du vol » consiste à permettre au lecteur de comprendre comment 
l’accident est survenu et d’éviter toute analyse relative au pourquoi. Le chapitre 2 (analyse du rapport) est 
réservé aux explications en répondant à la question « Pourquoi ? ». Il est important d’y décrire tous les 
événements qui seront ensuite discutés dans l’analyse. 

Pour ce qui concerne le lieu de l’accident, on doit trouver : 

- la latitude et la longitude ainsi qu’une référence géographique à un lieu connu (comme dix 
kilomètres au sud de XYZ) ; 

- l’élévation du site de l’accident ; 

- l’heure UTC de l’accident ; et 

- les conditions d’éclairement (jour, nuit, aube, crépuscule). 

 

b) Analyse 

Dans cette partie, les faits pertinents à la survenue de l’accident sont discutés et analysés. L’Enquêteur 
Responsable explique les raisons de l’accident à partir des faits établis sans simplement les répéter. 
L’analyse ne doit pas non plus introduire des faits nouveaux. Son objectif consiste à fournir un lien logique 
entre l’information factuelle et les conclusions du rapport sur les causes de l’accident. 

Pour convaincre, l’analyse doit rester courte en évitant les répétitions inutiles qui risquent d’amener des 
éléments de contradiction et de confondre le lecteur. 

La technique d’analyse préconisée par le BE se fonde sur la construction d’un scénario de l’accident. Ce 
dernier est articulé autour de la séquence d’événements déjà mentionnés dans le déroulement du vol. 
Chaque événement est ensuite décrit puis expliqué. Les premiers éléments d’explication fournis concernent 
les défaillances dans l’action probables ou identifiées. Cette structure est analogue au codage des 
événements et des facteurs causaux descriptifs et explicatifs de l’ADREP. 

Cette méthodologie s’appuie sur le support informatique ECCAIRS et le modèle SHELL. La ségrégation des 
événements et des facteurs causaux facilite la construction du plan de l’analyse. La démarche consiste à 
faire converger le contenu de l’analyse avec le codage des facteurs causaux de l’ADREP. L’utilisation d’un 
schéma représentant le profil du vol est également un outil intéressant pour définir les événements pivots 
ayant conduit à l’accident. 

A la suite du scénario, il est en outre possible de développer certains points de sécurité mis en évidence lors 
de l’enquête en vue d’amener les recommandations de sécurité du chapitre 4. Ce sont généralement les 
causes systémiques qui y sont analysées plus en profondeur. 

 

22.5.3 Chapitre 3 du rapport final (Conclusions) 

Les conclusions constituent le chapitre 3 du rapport qui liste les faits et les causes établis lors de l’enquête. 
Il est important d’y reproduire le degré de certitude atteint dans l’analyse. Par exemple, si la discussion 
dans l’analyse indique que la cause s’avère probable, il faut la qualifier de la même façon dans les 
conclusions. 

 

22.5.4 Chapitre 4 du rapport final (Recommandations de sécurité) 

Le BE et l’Enquêteur Responsable doivent : 

− inclure dans le Chapitre 4 du rapport final tant les recommandations de sécurité formulées pour la 
prévention d’accidents que toutes mesures (correctives) de sécurité prises dans le courant de 
l’enquête ; 
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− utiliser les orientations données dans le Manuel d’investigations techniques sur les accidents et 
incidents d’aviation de l’OACI (Doc 9756 Partie IV), lorsqu’il émet des recommandations de sécurité 
dans le courant de l’enquête et dans ses rapports finals. 

 

Pour plus de détails voir le Chapitre du présent manuel relatif aux Recommandations. 

 

− Des rapports d’enquêtes établis par le BE et des rapports établis par des 
services d’enquêtes d’autres États se trouvent au BE et dans l’espace de 
travail OneDrive (Office 365) du BE au dossier « Enquêtes/Rapports 
d’Enquêtes ». 
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23 RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ 

23.1 DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

Selon l’article 39 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs, Le bureau des enquêtes accidents et incidents d’aéronefs peut 
diffuser au cours ou à l’issue de l’enquête technique sur un accident ou un incident, les recommandations de 
sécurité nécessaires aux exploitants tunisiens et aux services compétents chargés de l’aviation civile, y 
compris celles des autres États ainsi qu’a l’organisation de l’aviation civile internationale lorsque les 
documents de cette organisation internationale sont en rapport avec cet accident ou incident. 

Il peut diffuser aussi des recommandations de sécurité proposées par une autorité étrangère et qu’il juge 
pertinentes pour prévenir des accidents d’aviation civile. 

 

Selon l’article 40 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs, Les exploitants d’aéronefs civils et les services compétents chargés 
de l’aviation civile destinataires des recommandations de sécurité sont tenus de renseigner, dans un délai 
maximum de six mois à compter de la date de la première lettre de transmission, le bureau des enquêtes 
accidents et incidents d’aéronefs sur les mesures de prévention qui ont été prises ou qu’ils envisagent de 
prendre dans un délai déterminé ou sur les raisons pour lesquelles on a renoncé à prendre des mesures. 

 

En plus des dispositions citées, ci-dessus, le ministère du transport adopte et applique les dispositions 
suivantes : 

1. Lorsque l’État tunisien mène une enquête technique sur un accident ou un incident d’aviation civile, 
le BE peut, à n’importe quel stade de cette enquête, recommander aux autorités compétentes, y 
compris celles d’autres États, dans une correspondance d’accompagnement datée, toute mesure 
préventive qu’il considère nécessaire de prendre promptement afin de renforcer la sécurité de 
l’aviation civile. 

2. Le BE adressera, le cas échéant, dans une correspondance d’accompagnement datée, toutes 
recommandations de sécurité issues de l’enquête technique : 

− à la DGAC tunisienne ; 

− aux autorités chargées des enquêtes sur les accidents dans les autres États concernés ; 

− à l’OACI au cas où des documents de cette Organisation sont en cause. 

3. Lorsque l’État tunisien mène une enquête technique sur un accident ou un incident d’aviation civile, 
le BE doit s’assurer que les recommandations de sécurité envisagées soient incluses dans le projet de 
rapport final qui est envoyé aux États et organismes intéressés. 

4. Lorsque l’État tunisien reçoit des recommandations de sécurité adressées par un autre État, le BE 
informera l’autorité chargée des enquêtes sur les accidents de l’État qui a présenté ces 
recommandations, des mesures préventives que l’État tunisien a prises ou qu’il envisage de prendre, 
ou des raisons pour lesquelles il n’en prendra pas, dans les 90 jours de la date de correspondance 
d’accompagnement. 

5. La DGAC doit informer le BE, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de la première 
lettre de transmission, des mesures de prévention qui ont été prises ou qu’elles envisagent de 
prendre dans un délai déterminé ou sur les raisons pour lesquelles on a renoncé à prendre des 
mesures. 

6. Des réunions peuvent être organisées entre le BE et la DGAC pour examiner et discuter les 
recommandations de sécurité, les mesures à prendre et les dates de mises en œuvre. 
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7. La DGAC doit communiquer au BE les recommandations provenant de diverses autres sources, 
notamment d’études sur la sécurité. Le BE communiquera ces recommandations au service 
d’enquête d’un autre État lorsqu’elles sont destinées à un organisme dudit État. 

 

23.2 GÉNÉRALITÉS 

1. Il est important de tirer de l'occurrence des enseignements susceptibles de prévenir de futurs 
accidents. Ceci peut se faire par l’émission de recommandations de sécurité appropriées en cours 
et/ou au terme de l’enquête. Ces dernières permettent de déclencher des actions censées prévenir 
de futurs accidents comportant des causes similaires ou en réduire leurs conséquences. Une 
recommandation de sécurité représente l’aboutissement d’un rapport. 

2. Étant donné que le seul objectif des enquêtes sur les accidents et incidents menées conformément à 
l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale, est la prévention de futurs 
accidents ou incidents, le BE devrait : 

− recommander aux autorités compétentes de l’État tunisien, ainsi qu’aux autorités d’autres 
États, dans une correspondance d’accompagnement datée, toute mesure préventive qu’il juge 
nécessaire de prendre promptement afin de renforcer la sécurité de l’aviation ; 

− adresser, dans une correspondance d’accompagnement datée, toutes recommandations de 
sécurité issues de ses enquêtes, aux autorités chargées des enquêtes sur les accidents dans les 
autres États concernés ; 

− adresser à l’OACI, dans une correspondance d’accompagnement datée, toutes 
recommandations de sécurité issues de ses enquêtes, lorsque des documents de l’OACI sont 
en cause ; 

− encourager tous les participants à une enquête à prendre des mesures de sécurité 
appropriées et immédiates pour corriger les carences de sécurité identifiées, sans qu’il soit 
nécessaire d’émettre des recommandations formelles sur la sécurité. 

3. L’Enquêteur Responsable et le Directeur du BE doivent fournir des informations sur tous les aspects 
de sécurité identifiés, des mesures de sécurité déjà prises et des propositions de recommandations 
de sécurité à envisager d’inclure dans le rapport final. 

4. Le Manuel d’investigations techniques sur les accidents et incidents d’aviation de l’OACI (Doc 9756-
Partie IV), donne des indications détaillées sur la formulation de recommandations de sécurité et les 
termes à employer pour rédiger des recommandations de sécurité. 

 

23.3 PRINCIPES DE RÉDACTION D’UNE RECOMMANDATION 

1. Pour être sûr que les actions appropriées seront prises, chaque recommandation de sécurité doit 
cibler son destinataire. Dans la plupart des cas, il s’agit du service de l’autorité de régulation 
concerné par la recommandation (en Tunisie c’est la DGAC). 

2. Il convient avant d’émettre une recommandation de bien connaître ses destinataires (organisation, 
structure, domaine de compétence etc.) et dans la mesure du possible de la discuter au préalable. Il 
ne s’agit pas de « négocier » les recommandations de sécurité mais de les rédiger de façon à ce 
qu’elles soient réalistes et comprises par les destinataires. 

3. Le BE peut aussi recommander à tout moment de l’enquête des actions préventives aux autorités 
appropriées, y compris à celles d’États tiers, lorsqu’il considère que ces mesures peuvent améliorer la 
sécurité aéronautique. Ces recommandations d’urgence émises en cours d’enquête doivent être 
rappelées dans le rapport final ainsi que les réponses éventuellement apportées au cours de la 
rédaction du rapport et les mesures de prévention prises par les autorités concernées. 
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4. Une recommandation de sécurité doit décrire le problème de sécurité identifié au cours de l’enquête 
et argumenter des actions de sécurité réalistes. Il convient cependant de mettre l’accent sur la 
nature du problème identifié et non sur une solution suggérée. 

5. Une recommandation doit être suffisamment flexible pour que son destinataire ait de la marge pour 
déterminer les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de sécurité. C’est surtout le cas 
lorsque des faits importants n’ont pu faire l’objet d’examens complémentaires et que des recherches 
et essais supplémentaires apparaissent nécessaires. En outre, le BE ne dispose en général pas des 
informations permettant d’évaluer les conséquences pour le destinataire (financières, 
opérationnelles et organisationnelles) de la mise en œuvre de recommandations trop spécifiques et 
détaillées. 

6. Limiter en effet la marge de manœuvre du régulateur en lui imposant des actions correctrices trop 
précises reviendrait à réguler l’activité aéronautique ce qui est contraire à la doctrine des organismes 
d’enquêtes et à leur objectivité future. 

7. Au cours d’une enquête, des problèmes de sécurité n’ayant pas directement contribué à la survenue 
de l’accident peuvent être identifiés. Ces défaillances connexes doivent être mentionnées dans le 
rapport final et peuvent aussi faire l’objet de recommandations de sécurité. 

 

Les recommandations de sécurité doivent inclure une présentation convaincante du 
problème de sécurité et des risques associés et donner aux destinataires des lignes 
directrices pour qu’ils prennent des mesures visant à prévenir un accident similaire. 
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23.4 SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ 

1. Le BE a un « système de suivi » des recommandations de sécurité afin de donner suite aux 
recommandations de sécurité adressées à des organismes de l’État tunisien et à d’autres États afin 
de déterminer si des mesures de sécurité ont été prises pour donner une suite satisfaisante aux 
recommandations ou si des mesures sont projetées, ou les raisons pour lesquelles les destinataires 
ne prennent pas de mesures. 

2. Dans le cas de recommandations de sécurité reçues d’un autre État, le BE doit informer l’État auteur 
de ces propositions, dans les 90 jours de la correspondance d’accompagnement, au sujet des 
mesures de sécurité prises ou à l’étude, ou des raisons pour lesquelles aucune mesure ne devrait 
être prise. 

3. Des dossiers des correspondances de suivi de recommandations de sécurité échangées avec des 
organismes de l’État tunisien et avec d’autres États devraient être tenus et faire partie des dossiers 
d’enquêtes sur accidents conservés au BE. 

 

− Le suivi des recommandations de sécurité par le BE se trouve dans le porte 
documents intitulé «  Suivi des Recommandations de Sécurité ». 
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24 COMPTES RENDUS PRÉLIMINAIRES 

Références réglementaires 

1 Article 30 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs : 

Lorsque l’État Tunisien mène l’enquête technique sur un accident survenu à un aéronef d’une masse 
supérieure à 2250 kg, un compte rendu préliminaire est envoyé, par le bureau des enquêtes et dans 
les trente jours qui suivent la date de l’accident à : 
a. l’État d’immatriculation ou à l’État d’occurrence, selon le cas, 
b. l’État de l’exploitant, 
c. l’État de conception, 
d. l’État de construction, 
e. tout État qui aura fourni des renseignements pertinents, des moyens importants ou des experts, 
f. l’organisation de l’aviation civile internationale. 
A moins que le compte rendu de données d’accident n’ait été envoyé avant l’expiration des trente 
jours susmentionnés. 

2 Article 30 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs : 

Lorsque l’État Tunisien mène l’enquête technique sur un accident survenu à un aéronef d’une masse 
de 2250 kg ou moins et que se posent des questions de navigabilité ou des questions qui peuvent 
présenter de l’intérêt pour d’autres États, un compte rendu préliminaire est envoyé, par le bureau 
des enquêtes et dans les trente jours qui suivent la date de l’accident à : 
a. l’État d’immatriculation ou à l’État d’occurrence, selon le cas, 
b. l’État de l’exploitant, 
c. l’État de conception, 
d. l’État de construction, 
e. tout État qui aura fourni des renseignements pertinents, des moyens importants ou des experts. 

 

• Lorsque l’État Tunisien mène une enquête technique sur un accident d’aviation civile concernant un 
aéronef d’une masse maximale supérieure à 2250 kg, le Directeur du BE ou l’Enquêteur Responsable 
doit adresser, un compte rendu préliminaire à l’OACI et aux Services d’Enquêtes des États suivant : 

a) l’État d’immatriculation ou l’État d’occurrence, selon le cas ; 

b) l’État de l’exploitant ; 

c) l’État de conception ; 

d) l’État de construction ; 

e) tout État qui aura fourni des renseignements pertinents, des moyens importants ou des 

experts. 

• Lorsque l’État Tunisien mène une enquête technique sur un accident d’aviation civile concernant un 
aéronef d’une masse maximale de 2250 kg ou moins et que se posent des questions de navigabilité 
ou des questions qui peuvent présenter de l’intérêt pour d’autres États, le Directeur du BE ou 
l’Enquêteur Responsable doit adresser, un compte rendu préliminaire aux Services d’Enquêtes des 
États suivant : 

a) l’État d’immatriculation ou à l’État d’occurrence, selon le cas ; 

b) l’État de l’exploitant ; 

c) l’État de conception ; 

d) l’État de construction ; 



MMaannuueell  ddee  PPoolliittiiqquueess  eett  PPrrooccéédduurreess  

rreellaattiivveess  aauuxx  eennqquuêêtteess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  lleess  aacccciiddeennttss  eett  lleess  iinncciiddeennttss  dd’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  

  
 

72 

 

e) tout État qui aura fourni des renseignements pertinents, des moyens importants ou des 

experts. 

• Le compte rendu préliminaire est envoyé dans les 30 jours qui suivent la date de l’accident, à moins 
que le compte rendu ADREP n’ait été envoyé avant cette date. 

• Lorsque se posent des questions intéressant directement la sécurité, ce compte rendu sera envoyé 
dès que les renseignements auront été obtenus et par la meilleure et la plus rapide des voies 
disponibles. 

• Le Directeur du BE ou l’Enquêteur Responsable doit envoyer le compte rendu préliminaire aux États 
concernés et à l’OACI, conformément à l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile 
internationale et peut utiliser le système de gestion de la base de donnée Eccairs du BE pour 
l’élaboration de ce compte rendu. 

• Le Compte rendu préliminaire doit être rédigé en anglais ou en français et envoyé aux destinataires 
concernés par e-mail sous format PDF. 

 

 

 

− Pour chaque enquête conduite par l’État tunisien, le Directeur du BE et l’Enquêteur 
Responsable doivent consulter et vérifier périodiquement les données de la liste de 
vérification intitulée « Liste de suivi et de vérification d’un dossier d’enquête conduite 
par l’État tunisien sur un accident/incident d’aviation civile », afin de s’assurer de 
l’envoi du compte rendu préliminaire aux destinataires concernés. 

 

− La liste de vérification intitulée « Liste de suivi et de vérification d’un dossier 
d’enquête conduite par l’État tunisien sur un accident/incident d’aviation 
civile », se trouve dans chaque dossier d’enquête. Une copie vierge de cette 
liste se trouve au BE dans le porte documents intitulé «  Documents Utiles et 
Listes de Vérifications ».  
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25 COMPTES RENDUS ADREP 

Références réglementaires 

1 Article 32 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs : 

Lorsque l’État Tunisien mène l’enquête technique sur un accident survenu à un aéronef d’une masse 
supérieure à 2250 kg, un compte rendu de données d’accident est envoyé par le bureau des 
enquêtes à l’organisation de l’aviation civile internationale aussitôt que possible après l’enquête. 

2 Article 33 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs : 

Lorsque l’État Tunisien mène l’enquête technique sur un incident survenu à un aéronef d’une masse 
supérieure à 7500 kg, un compte rendu de données d’incident est envoyé par le bureau des 
enquêtes à l’organisation de l’aviation civile internationale aussitôt que possible après l’enquête. 

 

• Lorsque l’État Tunisien mène une enquête technique sur un accident d’aviation civile survenu à un 
aéronef d’une masse maximale supérieure à 2250 kg, ou sur un incident d’aviation civile survenu à 
un aéronef d’une masse maximale supérieure à 5700 kg, le Directeur du BE ou l’Enquêteur 
Responsable doit adresser, aussitôt que possible après l’enquête, un compte rendu ADREP à l’OACI. 

• Le Directeur du BE ou l’Enquêteur Responsable peut communiquer aux Services d’Enquêtes d’autres 
États, sur leur demande, les renseignements pertinents autres que ceux qui sont communiqués dans 
le compte rendu ADREP. 

• Le Directeur du BE ou l’Enquêteur Responsable doit envoyer le compte rendu ADREP aux États 
concernés et à l’OACI, conformément à l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile 
internationale et peut utiliser le système de gestion de la base de données Eccairs du BE pour 
l’élaboration de ce compte rendu. 

• Le Compte rendu ADREP est envoyé à l’OACI sous format ECCAIRS. 

 

 

 

Pour chaque enquête conduite par l’État tunisien, le Directeur du BE et l’Enquêteur 
Responsable doivent consulter et vérifier périodiquement les données de la liste de 
vérification intitulée « Liste de suivi et de vérification d’un dossier d’enquête conduite par 
l’État tunisien sur un accident/incident d’aviation civile », afin de s’assurer de l’envoi du 
compte rendu ADREP à l’OACI. 

 

− La liste de vérification intitulée « Liste de suivi et de vérification d’un dossier 
d’enquête conduite par l’État tunisien sur un accident/incident d’aviation 
civile », se trouve dans chaque dossier d’enquête. Une copie vierge de cette 
liste se trouve au BE dans le porte documents intitulé «  Documents Utiles et 
Listes de Vérifications ».  
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26  COMPTES RENDUS D’INCIDENTS 

Références réglementaires 

1 Décision du ministre de transport N° 112 du 21 juillet 2009 fixant la liste des événements 
techniques relatifs à l'exploitation et l'entretien des aéronefs qui doivent être signalés aux services 
concernés du Ministère du Transport. 

 

− Conformément au chapitre 8 de l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale, 
la Tunisie a établi un système obligatoire de comptes rendus d’incidents pour faciliter la collecte de 
renseignements sur les carences réelles ou potentielles en matière de sécurité. 

− La Tunisie a aussi établi un système volontaire de comptes rendus d’incidents qui est non punitif et 
assure la protection des sources d’information. 

− Les comptes rendus d’incidents sont adressés à la Direction de la Sécurité de la DGAC. 

− La Direction de la Sécurité de la DGAC doit transmettre des copies (papiers ou électroniques) des 
comptes rendus d’incidents, au Directeur du BE. 

− Le Directeur du BE doit analyser les informations des comptes rendus d’incidents, afin d’identifier les 
incidents qui nécessitent une enquête et déterminer toutes mesures préventives requises. 

− Si les analyses de données révèlent des aspects de sécurité de nature à intéresser d’autres États, le 
BE doit communiquer les informations de sécurité aux autres États dès que possible. 

 

 

 

− Quelle que soit la source des recommandations de sécurité (comptes rendus 
d’accidents/incidents, analyses de bases de données ou études de sécurité), si elles 
doivent être envoyées à un autre État, elles devraient aussi être transmises au service 
d’enquête de cet État. 

− Le Directeur du BE doit consulter et vérifier périodiquement les données de la liste de 
vérification intitulée « Liste des Vérifications Générales du Bureau des Enquêtes » 
afin de ne pas oublier l’analyse des données des comptes rendus d’incidents. 

 

− La liste de vérification intitulée « Liste des Vérifications Générales du Bureau 
des Enquêtes » se trouve au BE dans le porte documents intitulé «  Documents 
Utiles et Listes de Vérifications ». 
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27 BASE DE DONNÉES, ANALYSES ET ÉCHANGE DE DONNÉES 

Références réglementaires 

1 Article 36 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs : 

Il est établi au niveau du bureau des enquêtes accidents et incidents d’aéronefs une base de 
données dont le but de centraliser les notifications des accidents et incidents et tous 
renseignements nécessaires et utiles à l’enquête technique qui lui sont transmis par les exploitants 
d’aéronefs et des aéroports ainsi que par les fournisseurs de services de la circulation aérienne. 

2 Article 37 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs : 

Les exploitants d’aéronefs et des aéroports ainsi que les fournisseurs de services de la circulation 
aérienne, doivent être pourvus d’une base de données de format normalisé qui leur permet, de 
notifier et de transmettre au bureau des enquêtes accidents et incidents d’aéronefs tous 
renseignements nécessaires et utiles à l’enquête technique. 

3 Article 38 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009, fixant les procédures de l’enquête technique sur 
les accidents et les incidents d’aéronefs : 

Sous réserve de la législation portant sur la protection des données à caractère personnel, les 
enregistrements de sécurité enregistrées dans les bases de données citées dans les articles 36 et 37 
du présent décret ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que l’enquête technique sur les 
accidents ou incidents.  

 

− L’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale prescrit aux États d’établir et de 
tenir à jour une base de données sur les accidents et incidents, pour faciliter l’analyse efficace des 
renseignements recueillis sur les carences réelles ou potentielles en matière de sécurité, notamment 
ceux qui proviennent de leurs systèmes de comptes rendus d’incidents, ainsi que pour déterminer les 
mesures préventives qui peuvent être nécessaires. 

− Le BE a établi une base de données d’accidents et incidents d’aviation civile, fondée sur le logiciel 
ECCAIRS 5 (qui est entièrement compatible avec le système ADREP de l’OACI), pour faciliter l’analyse 
efficace des renseignements sur les carences réelles ou potentielles en matière de sécurité aérienne 
ainsi que pour déterminer les mesures préventives qui peuvent être nécessaires. 

Le Directeur du BE doit prendre les dispositions adéquates afin que : 

− Les renseignements enregistrés dans la base de données Eccairs du BE ne soient pas utilisés à 
d’autres fins que la sécurité de l’aviation civile. 

− Les autorités tunisiennes responsables de la mise en œuvre du Programme National de Sécurité 
(PNS) de l’aviation civile puissent accéder à la base de données Eccairs du BE aux fins de leurs 
fonctions de sécurité. 

− Le BE analysera les renseignements contenus dans la base de données dans le but de déterminer les 
mesures préventives qui peuvent être nécessaire. 

Le Directeur Général de l’Aviation Civile doit prendre les mesures nécessaires afin de permettre au 
Directeur du BE d’accéder, sans restriction, à la base de données de sécurité de la DGAC. 

Si en analysant les renseignements contenus dans les bases de données, le Directeur du BE trouve des 
éléments touchant à la sécurité qui peuvent intéresser un autre État, il est tenu de les communiquer dès 
que possible au Service d’Enquête de cet État. 
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− Pour chaque enquête conduite par l’État tunisien, le Directeur du BE et l’Enquêteur 
Responsable doivent consulter et vérifier périodiquement les données de la liste de 
vérification intitulée « Liste de suivi et de vérification d’un dossier d’enquête conduite 
par l’État tunisien sur un accident/incident d’aviation civile », afin de s’assurer de 
l’insertion des données de l’occurrence dans la base de données Eccairs du BE. 

− Le Directeur du BE doit consulter et vérifier périodiquement les données de la liste de 
vérification intitulée « Liste des Vérifications Générales du Bureau des Enquêtes » 
afin de ne pas oublier l’analyse des données de la base Eccairs du BE. 

 

− La liste de vérification intitulée « Liste de suivi et de vérification d’un dossier 
d’enquête conduite par l’État tunisien sur un accident/incident d’aviation 
civile », se trouve dans chaque dossier d’enquête. Une copie vierge de cette 
liste se trouve au BE dans le porte documents intitulé « Documents Utiles et 
Listes de Vérifications ». 

− La liste de vérification intitulée « Liste des Vérifications Générales du Bureau 
des Enquêtes » se trouve au BE dans le porte documents intitulé « Documents 
Utiles et Listes de Vérifications ». 
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28 QUALIFICATION ET FORMATION DE L’ENQUÊTEUR  

28.1 GÉNÉRALITÉS 

− Le Bureau des Enquêtes a pour politique de suivre les indications de la Circulaire 298 de l’OACI au 
sujet de la sélection, la nomination et la formation des enquêteurs. 

− Il sera délivré aux enquêteurs des badges d’accréditation, spécifiant la base législative et 
réglementaire de leur autorité et de leurs responsabilités. 

− En application de l’article 2 du Protocole Administratif de Coopération, signé le 02 novembre 2010, 
entre le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile français (BEA France) et 
la Direction Générale de l’Aviation Civile tunisienne (DGAC Tunisie), le Directeur du BE ou l’Enquêteur 
Responsable peut proposer au Ministre du Transport de demander l’assistance du BEA France, par 
l’envoi d’enquêteurs ou la conduite de certains travaux spécifiques. 

− Le recours à des enquêteurs détachés s’effectue par des arrangements incluant des dispositions pour 
veiller à ce que les personnes détachées soient dégagées de leurs fonctions ordinaires durant 
l’enquête. Leur indépendance et leur impartialité dans le travail d’enquête sont essentielles et il 
importe de veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêt réels ou perçus dans le cas des personnes 
détachées. 

− Les enquêteurs doivent signer des engagements de participation afin de se conformer aux lois, 
règlements, politiques et procédures de la Tunisie ainsi que démontrer leur indépendance et leur 
impartialité, ainsi que l’absence de conflits d’intérêt au cours de la période de détachement. 

− Tous les enquêteurs doivent être parfaitement au courant de leurs fonctions et responsabilités. 

 

28.2 CRITÈRES DE BASE 

Il est essentiel que les enquêteurs aient une expérience pratique de l’aviation, fondement sur lequel ils 
pourront développer leur compétence. Cette expérience peut être acquise en travaillant comme pilote 
professionnel, ingénieur aéronautique ou ingénieur en maintenance aéronautique. Parmi les autres 
domaines de l’aviation qui peuvent aussi donner une expérience utile, on pourrait citer l’exploitation, la 
navigabilité, les services de la circulation aérienne, la météorologie et les facteurs humains. 

Comme les enquêtes porteront souvent sur tous ces domaines spécialisés, il importe que les enquêteurs 
comprennent bien l’infrastructure aéronautique avec ses différentes composantes. Il est également utile 
qu’un enquêteur ait une expérience du pilotage, en plus de ses autres connaissances. 

Un enquêteur recruté par le BE ou invité pour participer à une enquête, en tant qu’enquêteur 
détaché/membre d’une Commission d’Enquête, doit répondre aux critères de bases suivants : 

 

PROFIL Pilote, Ingénieur, Instructeur, Technicien supérieur, Contrôleur, Inspecteur, 
Auditeur, Médecin, etc. 

SPÉCIALITÉ Aviation Civile, Pilotage, Circulation aérienne, Systèmes aéronautiques, 
Météorologie, Aérodromes, Mécanique, Avionique, Informatique, 
Télécommunication, Médecine aéronautique, Navigabilité, Contrôle 
d’exploitation, etc. 

EXPÉRIENCE Au moins 5 ans d’expérience dans la spécialité. 

QUALITÉS PERSONNELLE  Intégrité et impartialité dans la consignation des faits ; 

 Habiletés d’analyse et persévérance dans le déroulement de l’enquête 
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dans des conditions souvent difficiles ou éprouvantes ; 

 Avoir du tact lorsqu’il s’agit de communiquer avec des personnes très 
diverses (notamment les personnes ayant connu l’expérience 
traumatique d’un accident d’aviation). 

 Tenir au secret tous les éléments de l’enquête dont il a connaissance. 

 

28.3 PROGRAMME DE FORMATION DES ENQUÊTEURS 

Le BE a pour politique de former adéquatement les enquêteurs, en conformité des normes internationales 
et des meilleures pratiques (en particulier, les indications données dans la Circulaire 298 de l’OACI). 

 

28.3.1 Généralités 

Les enquêteurs affectés aux enquêtes sur les accidents ou incidents d'aviation ont besoin de niveaux 
différents d'expérience, de connaissance et de formation. Le BE a pour politique de former les enquêteurs 
suivant les 3 phases ci-après : 

Phase 1 : Formation initiale ; 

Phase 2 : Formation en milieu de travail ; 

Phase 3 : Formation avancée. 

 

28.3.2 Formation initiale 

Cette formation est divisée en deux parties : 

Une 1ère partie, donnée par un enquêteur tunisien expérimenté, sur les sujets suivants : 

− L’article 26 de la Convention de Chicago ; 

− Les normes et pratiques recommandées de l’annexe 13 de l’OACI ; 

− Les documents de l’OACI qui concernent les enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation civile ; 

− La législation et la réglementation tunisienne relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents 
d’aviation civile ; 

− Les politiques et les procédures tunisiennes relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents 
d’aviation civile ; 

− Les accords et les protocoles de coopération entre la Tunisie et autres États en matière d’enquêtes 
sur les accidents et incidents d’aviation civile ; 

− Le rôle du BE et de la Commissions d’Enquête (Rôle de l’Enquêteur Responsable et des membres de 
la Commission) ; 

− L’organisation et la gestion d’une enquête sur un accident ; 

− L’utilisation du matériel du BE et notamment le matériel de protection sur le site d’un accident ; 

− La sécurité sur les lieux d’un accident ; 

− L’objectif de l’enquête et la protection de ses éléments ; 

− Notions de base sur les enregistreurs de bord ; 

− Notions de base sur la rédaction d’un compte rendu et d’un rapport d’enquête. 
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Une 2ème partie qui consiste à une formation en Tunisie ou en France (en coopération avec le BEA français) 
sur l’enquête dite « Enquête de première information » qui traite, notamment, les sujet suivant : 

− Présentation du BEA français (dossier d’enquête, contexte réglementaire, annexe 13) ; 

− Concepts de base de la sécurité (mécanisme de l’accident, modèle systémique de causalité, 
management et sécurité) ; 

− Préparation de l’enquête (préparation matérielle, préparation logistique, premières mesures) ; 

− La sécurité sur les lieux d’un accident ; 

− Examen du site (les différentes étapes, les prélèvements urgents, les précautions à prendre) ; 

− Examen de l’épave (indices de dommages en surcharge, indices de rupture en vol, reconstitution de 
l’épave) ; 

− Examen des systèmes (méthodologie générale, prélèvement et protection des indices) ; 

− Examen de l’incendie (indices d’incendie en vol, au sol, examen des traces d’incendie) ; 

− Spécificité de l’hélicoptère (méthodologie d’examen de l’épave, examen des rotors et commandes de 
vol) ; 

− Recueil des premiers témoignages (biais de recueil de l’information, écoute active). 

 

28.3.3 Formations en milieu de travail 

− Le BE offre aux enquêteurs des formations en milieu de travail. Ces formations permettent à 
l'enquêteur de pratiquer les procédures et les tâches apprises au cours de sa formation initiale et de 
se familiariser avec les techniques d'enquête. 

− Le BE a pour politique d’offrir aux enquêteurs une formation périodique (au moins tout les 2 ans) sur 
la sécurité sur les lieux d’un accident ; 

 

28.3.4 Formations pour le maintien et l’actualisation des compétences 

Un enquêteur doit suivre des formations afin de maintenir et renforcer ses connaissances et ses 
compétences dans les divers domaines de l’aéronautique civile, dont notamment : 

− Les systèmes de gestion de la sécurité (SGS) ; 

− Le Plan national de sécurité (PNS) ; 

− La gestion du risque ; 

− Les techniques d’enquête d’accident d’hélicoptère ; 

− Les enregistreurs de bord, l’exploitation et l’analyse des données, les simulations ; 

− L’exploitation du logiciel de gestion de la base de données ECCAIRS ; 

− Les facteurs Humains dans la prévention et l’investigation ; 

− L’organisation et la gestion d'une enquête sur un accident majeur. 
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28.4 PLAN DE FORMATION DES ENQUÊTEURS 

1. Le Directeur du BE doit établir un plan annuel de formation annuel pour les enquêteurs du BE et les 
enquêteurs détachés. Ce plan doit décrire en détail les différentes formations à fournir aux 
enquêteurs durant la prochaine année. 

2. Pour les formations à l’étranger, une note d’information est établie par le Directeur du BE et est 
adressée, par le Directeur Général du BEA, au ministre de transport au moins trois semaines avant la 
date du début de chaque formation. 

3. A son retour de la formation (ou du séminaire ou de l’atelier), l’intéressé remettra au Directeur du 
BE, une attestation de stage (ou de participation au séminaire ou atelier) pour être versée dans son 
dossier. 

4. Au mois de janvier de la nouvelle année, un bilan de l’ensemble des actions de formation (réalisées 
et non réalisées) de l’année écoulée est établi par le Directeur du BE. 

5. Le plan de formation doit être établi : 

• en fonction des priorités ; 

• en conformité avec le programme de formation cité ci-dessus ; 

• en tenant compte des ressources financières disponibles au Ministère du Transport pour la 
formation. 

 

 

− Lors de l’établissement du plan de formation, le Directeur du BE doit privilégier, tant 
que possible, les formations qui peuvent être fournies en Tunisie afin de minimiser les 
coûts et permettre à un nombre maximum d’enquêteurs de bénéficier de ces 
formations. 

− Le Directeur du BE doit établir des accords de coopération avec des organismes 

étrangers afin de bénéficier de formations avec des coûts réduits. 

− Le Directeur du BE doit consulter et vérifier périodiquement les données de la liste de 
vérification intitulée « Liste des Vérifications Générales du Bureau des Enquêtes » 
afin de s’assurer de l’exécution périodique des taches relatives à la formation des 
enquêteurs et notamment la formation périodique relative à la sécurité sur les lieux 
d’un accident. 

 

− La liste de vérification intitulée « Liste des Vérifications Générales du Bureau 
des Enquêtes » se trouve au BE dans le porte documents intitulé «  Documents 
Utiles et Listes de Vérifications ». 

− Les plans de formations des enquêteurs se trouvent au BE dans le porte 
documents intitulé « Formation des Enquêteurs ». 

− Le BE tient une liste d’enquêteurs qualifiés. Un dossier est établi pour chaque 
enquêteur. 
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29 LES MOYENS HUMAINS 

29.1 LA STRUCTURE DU BEA 

Le Bureau des Enquêtes et Accidents (BEA) comprend les 3 Directions suivantes : 

− La Direction des enquêtes sur les accidents et les incidents de l'aviation civile (BE) ; 

− La Direction des enquêtes sur les accidents de la marine marchande et des ports maritimes de 
commerce ; et, 

− La Direction des enquêtes sur les accidents des transports terrestres. 

Le BEA est dirigé par un Directeur Général d'administration centrale. 

 

Le BE se compose des deux Services suivants : 

− Le Service des accidents et des incidents d’aéronefs ; et, 

− Le Service des incidents de la navigation aérienne. 

Le BE est dirigé par un Directeur d’administration centrale. 

Dans l’attente du renforcement du BE par les ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses 
attributions, la conduite des enquêtes techniques sur les accidents et les incidents graves d’aviation civile, 
survenus sur le territoire de l’État tunisien, est confiée actuellement à des commissions d’enquêtes Ad hoc.  

 

29.2 LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

- Une Commission est créée à l’occasion de chaque accident ou incident grave conformément aux 
dispositions de l’article 17 du décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009 fixant les procédures de l’enquête 
technique sur les accidents et les incidents d’aéronefs. 

- La Commission se compose de 5 enquêteurs (Un président qui agit en qualité d’Enquêteur 
Responsable et 4 membres). 

- L’Enquêteur Responsable et les membres de la Commission sont nommés par une Décision du 
Ministre du Transport. 

- L’Enquêteur Responsable et les membres de la Commission d’enquête sont choisis, normalement, 
parmi les enquêteurs du BE. A défaut, ils sont choisis parmi les enquêteurs détachés selon les critères 
et les exigences cités ci-dessous. 

- Les enquêteurs détachés appartiennent à des organismes tunisiens (DGAC, OACA, Ministère de la 
Défense Nationale, Institut National de la Météorologie, Exploitants d’aéronefs, etc.). 

- Pour les enquêtes importantes, chaque enquêteur membre de la commission d’enquête préside un 
Groupe de travail composé d’autres enquêteurs (tunisiens ou étrangers) et de spécialistes. Dans ce 
cas, l’enquêteur-membre de la Commission est désigné Chef du Groupe. 

- Pour aider la Commission d’enquête dans ses travaux et/ou pour la constitution des groupes de 
travail, l’Enquêteur Responsable, en coordination avec les Chefs de Groupes et le Directeur du BE 
peut faire appel au concours de Spécialistes en s’adressant à n’importe quel organisme tunisien ou 
étranger. 

- Un spécialiste invité pour aider la Commission d’Enquête dans ses travaux, ou pour participer en tant 
que membre d’un groupe de travail, n’a pas le statut d’un membre de la Commission ou d’un 
enquêteur. Il aide la Commission dans l’exécution de certaines tâches spécifiques liées à son 
domaine de compétences. 
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- En application de l’article 2 du Protocole Administratif de Coopération, signé le 02 novembre 2010, 
entre le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile français (BEA France) et 
la Direction Générale de l’Aviation Civile tunisienne (DGAC Tunisie), le Directeur Général du BEA peut 
proposer au ministre du Transport l’assistance du BEA France, par l’envoi d’enquêteurs ou la 
conduite de certains travaux spécifiques. 

- Dans une enquête majeure, il est recommandé que le Directeur du BE, en coordination avec 
l’Enquêteur Responsable, nomment : 

a) un adjoint de l’Enquêteur Responsable ; 

b) un coordonnateur du bureau central ; 

c) un coordonnateur de la sécurité sur le site ; 

d) un coordonnateur d’administration ; et, 

e) un coordonnateur des relations avec les médias. 

 

Consulter le manuel du BE intitulé « Manuel de la Commission d’Enquête pour 
l’organisation et la gestion d’une enquête technique sur un accident ou incident grave 
d’aviation civile » pour savoir les rôles et les prérogatives de l’Adjoint de l’Enquêteur 
Responsables et les Coordonnateurs, cités ci-dessus. 

 

 

29.3 LISTE DES ENQUÊTEURS DU BE 

Actuellement, le BE dispose d’un seul enquêteur à plein temps et fait appel à des enquêteurs détachés en 
cas de besoins. 

 

29.4 LISTE DES ENQUÊTEURS DÉTACHES 

Une liste d’enquêteurs détachés est disponible au BE. Un dossier est établi pour chaque enquêteur 
technique. Ce dossier contient des renseignements sur l’identité de l’enquêteur, ses coordonnées, sa 
formation, son expérience professionnelle, sa participation aux enquêtes sur les accidents et les incidents 
graves et les différents stages suivis (avec pièces justificatives). 

 

29.5 ACCRÉDITATION DES ENQUÊTEURS 

Chaque enquêteur est détenteur d’un badge d’accréditation, signé par le Directeur Général du BEA, portant 
les informations suivantes : 

− son nom et prénom ; 

− sa photo d’identité ; 

− le numéro de sa carte d’identité nationale ou de son passeport ; et, 

− la validité du badge d’accréditation. 

 

 

- Le Directeur du BE doit consulter, chaque mois, le tableau de suivi des enquêteurs 
(tableau disponible au BE) afin de s’assurer de la validité de leurs badges 
d’accréditation.  
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29.6 MÉTHODOLOGIE DU BE POUR LES BESOINS EN PERSONNEL 

Le Bureau des Enquêtes doit établir un processus pour déterminer les besoins de l’État tunisien en 
enquêteurs sur les accidents et incidents d’aviation civile. 

 

29.7 EXIGENCES MINIMALES POUR LES ENQUÊTEURS ET LES SPÉCIALISTES 

29.7.1 Le Président de la Commission d’Enquête 

Le Président de la Commission d’enquête, qui agit en qualité d’Enquêteur Responsable, est choisi par le 
Directeur Général du BEA, en coordination avec le Directeur du BE, dans l’ordre suivant : 

• Parmi les enquêteurs du BE et doit avoir accompli au moins 5 ans d’expérience en qualité 
d’enquêteur technique sur les accidents et les incidents d’aviation civile et doit signer le document 
intitulé « Engagement de participation-Enquêteur Responsable » ; 

• Parmi les enquêteurs détachés de la DGAC et doit : 

− Répondre aux critères de base cités au Chapitre « Qualification et formation de l’enquêteur » 
du présent manuel ; 

− Avoir une expérience minimale de 10 ans dans sa spécialité ; 

− Avoir accompli, au moins, la formation initiale indiquée au Chapitre « Qualification et 
formation de l’enquêteur » du présent manuel ; 

− Avoir participé en tant qu’enquêteur détaché à un nombre minimal de 2 enquêtes officielles 
sur un accident ou incident grave d’aviation civile ; 

− Être déchargé, par le Directeur Général de l’Aviation Civile, de ses fonctions habituelles durant 
toute la période de l’enquête technique ; 

− Signer le document intitulé « Engagement de participation-Enquêteur Responsable » ; 

− Avoir le document intitulé « Lettre d’accord de participation » signé par le Directeur Général 
de l’Aviation Civile. 

 

29.7.2 Les membres de la Commission d’Enquête 

Les membres de la commission d’enquêtes sont choisis par le Directeur du BE en coordination avec 
l’Enquêteur Responsable. 

Le choix d’un membre est effectué dans l’ordre suivant : 

• Parmi les enquêteurs du BE et doit avoir accompli au moins 3 ans d’expérience en qualité 
d’enquêteur technique sur les accidents et les incidents d’aviation civile et doit signer le document 
intitulé « Engagement de participation-Enquêteur »  ; ou, 

• Parmi les enquêteurs détachés d’un organisme tunisien et doit : 

− Répondre aux critères de base cités au Chapitre « Qualification et formation de l’enquêteur » 
du présent manuel ; 

− Avoir une expérience minimale de 5 ans dans sa spécialité ; 

− Avoir accompli, au moins, la formation initiale indiquée au Chapitre « Qualification et 
formation de l’enquêteur » du présent manuel ; 

− Ne pas appartenir à un organisme concerné par l’accident ou l’incident ; 

− être déchargé, par son employeur, de ses fonctions habituelles durant, au moins, les 6 
premiers mois de sa participation à l’enquête technique ; 
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− Signer le document intitulé « Engagement de participation-Enquêteur » ; 

− Avoir le document intitulé « Lettre d’accord de participation » signé par le Responsable de son 
organisme ou par son chef hiérarchique. 

• Parmi les enquêteurs détachés d’un service d’enquêtes étranger (Exemple : le BEA français), et doit 
répondre aux exigences suivantes : 

− avoir accompli au moins 5 ans d’expérience en qualité d’enquêteur technique sur les accidents 
et les incidents d’aviation civile ; 

− signer le document intitulé « Engagement de participation-Enquêteur » ; 

− Ne pas appartenir à un État concerné par l’événement. 

− Avoir un document de désignation signé par le Responsable de son organisme ; 

− être déchargé, par son organisme, de ses fonctions habituelles durant, au moins, les 6 
premiers mois de sa participation à l’enquête technique ; 

 

29.7.3 Les spécialistes 

Chaque spécialiste invité pour aider la Commission d’Enquête dans ses travaux, ou pour participer en tant 
que membre d’un groupe de travail est choisi par l’Enquêteur Responsable en coordination avec 
l’enquêteur/Président du groupe, responsable du domaine de la spécialité souhaitée. 

Un spécialiste doit : 

− Avoir une expérience minimale de 5 ans dans sa spécialité ; 

− être déchargé, par son organisme, de ses fonctions habituelles durant, au moins, les 3 
premiers mois de sa participation à l’enquête technique ; 

− Signer le document intitulé « Engagement de participation-Spécialiste ». 

Il est à rappeler que le spécialiste n’a pas le statut d’un membre de la Commission ou d’un enquêteur. Il 
aide la Commission dans l’exécution de certaines taches spécifiques liées à son domaine de compétences. 

 

29.8 LES GROUPES DE TRAVAIL 

La composition et les fonctions des groupes de travail dans une enquête sont décrits dans le manuel du BE 
intitulé « Manuel de la Commission d’Enquête pour  l’organisation et la gestion d’une enquête technique 
sur un accident ou  incident grave d’aviation civile ». 

 

29.9 ATTRIBUTIONS DU PERSONNEL DU BE ET DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

Les attributions du personnel du BE et de la Commission d’Enquête sont définies dans : 

 les fiches de fonctions, disponibles au BE, dans le porte documents intitulé « Fonctions et 
Responsabilités » ; et, 

 le Manuel de la Commission d’Enquête pour l’organisation et la gestion d’une enquête technique sur 
un accident ou incident grave d’aviation civile ». 
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30 LES MOYENS MATÉRIELS 

− Une bonne planification et une bonne préparation sont indispensables pour faciliter l’arrivée rapide 
des enquêteurs sur les lieux de l’accident et elles ont une influence considérable sur l’efficacité de 
l’enquête. 

− Le matériel d’enquête sur le terrain et les bagages personnels essentiels des enquêteurs doivent être 
prêts pour que les enquêteurs puissent se rendre sans retard sur les lieux d’un accident. 

− Il convient de prévoir certains détails comme les vaccins, passeports et moyens de déplacement. 

− Pour se protéger contre les risques biologiques, par exemple les pathogènes sanguins, les enquêteurs 
appelés à travailler sur l’épave sont invités à se faire vacciner contre le tétanos et l’hépatite B (y 
compris les rappels recommandés pour maintenir l’immunité) et à porter l’équipement de protection 
individuelle nécessaire. 

− La Circulaire 315 de l’OACI, Dangers des lieux d’accidents d’aviation, vise à aider les personnes qui 
interviennent sur des lieux d’accident à examiner et à appliquer des méthodes efficaces de gestion 
de la sécurité pour leurs propres activités et celles des équipes au sein desquelles elles travaillent ou 
dont elles ont la responsabilité. Elle aborde aussi la nature et la variété des dangers associés au 
travail d’enquête et traite de la gestion des risques liés à l’exposition à ces dangers. 

− Les accidents et incidents peuvent se produire n’importe où, aux aéroports, en terrain montagneux, 
dans les marais, dans les régions densément boisées, dans les déserts, etc. Dans les régions reculées, 
il est souvent difficile d’atteindre les lieux d’un accident. Il importe donc que les enquêteurs soient 
en bonne forme physique et qu’ils choisissent leur matériel en tenant compte du terrain et des 
conditions météorologiques. 

− Les enquêteurs doivent se munir de vêtements confortables et adaptés aux conditions qu’ils risquent 
de rencontrer. 

− Des vêtements de rechange peuvent aussi être nécessaires. Ils doivent tout particulièrement se 
munir de chaussures appropriées, d’un coupe-vent ou d’un blouson imperméable, de pantalons 
possédant les mêmes caractéristiques et d’une coiffure appropriée. 

− Les enquêteurs doivent porter des bottes pour se protéger contre les dangers qui peuvent se 
présenter sur les lieux de l’accident. Plus précisément, ces bottes doivent résister à l’écrasement et à 
la perforation ; elles doivent également résister à l’eau, à l’huile et aux acides. Les bottes de type « 
parachutiste » possédant une grosse semelle moulée donnent de bons résultats dans toutes les 
situations en terrain difficile ; les bottes de type « désert » ont prouvé leur utilité en terrain sec et 
accidenté. L’enquêteur devrait également avoir à sa disposition un certain nombre d’articles de 
protection, comme une lotion solaire, des lunettes antireflets et un produit insectifuge. 

− Avant de se rendre sur les lieux d’un accident, les enquêteurs devraient disposer des fournitures et 
équipements les plus appropriés au terrain en cause (provisions, eau, trousse de premiers soins, 
matériel de camping, matériel de télécommunications, etc.). 

− Les enquêteurs devraient aussi avoir un guide compétent s’il leur faut s’aventurer en terrain difficile. 
Ils devraient également prévoir le matériel spécialisé nécessaire (par exemple motoneige et skis) et 
avoir facilement accès à ce type de matériel pour qu’ils puissent en disposer sans retard. Les 
enquêteurs doivent bien connaître l’utilisation de ce matériel. 

− Le matériel d’enquête sur le terrain doit comprendre le matériel suffisant pour permettre un examen 
de l’épave, le repérage des points d’impact, la distribution des éléments de l’épave, l’identification 
des pièces et le compte rendu des observations faites. 

− La liste suivante donne des indications sur le type de matériel qui peut faire partie de l’équipement 
d’investigation sur place : 
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30.1 MATÉRIEL D’INVESTIGATION SUR PLACE 

Les enquêteurs doivent apporter sur les lieux de l’accident le matériel dont ils pensent devoir se servir. 
Généralement, il n’est pas nécessaire que chaque enquêteur apporte avec lui tout le matériel de la liste 
suivante : 
 
MATÉRIEL D’ARPENTAGE 

− Cartes à grande échelle de la région de l’accident ; 

− Boussole ; 

− Récepteur GPS (système mondial de localisation) ; 

− Matériel d’arpentage laser ; 

− Clinomètre ; 

− Calculatrice de navigation, rapporteur et compas ; 

− Chaîne d’arpentage d’au moins 20 m de long, règle plate de 30 cm de long ; 

− Rouleau de corde, de 50 à 300 m de long. 
 
MATÉRIEL DE MARQUAGE 

− Étiquettes (étiquettes volantes ou adhésives) ; 

− Fanions et piquets ; 

− Papeterie (papier millimétré, carnets et tablettes résistant à l’eau) ; 

− Stylos, crayons, stylos-billes, marqueurs indélébiles, feutres indélébiles. 
 
OUTILS ET MATÉRIEL D’ÉCHANTILLONNAGE 

− Trousse d’outils ; 

− Lampe de poche résistant à l’eau, avec piles et ampoules de rechange ; 

− Petit aimant ; 

− Couteau multifonctions ; 

− Miroir d’inspection ; 

− Loupe (10 x) ; 

− Récipients antistatiques assortis (pour les pièces électroniques équipées d’une mémoire non 
volatile) ; 

− Flacons stériles pour les échantillons de carburant, d’huile et d’autres liquides, ainsi que pour les 
fluides pathologiques et les échantillons de tissus ; 

− Siphons ; 

− Sacs de plastique (assortis) et feuilles de plastique ; 

− Ruban-cache. 
 
MATÉRIEL DIVERS 

− Papiers d’identité, badge officiel, brassard ou blouson très visible ; 

− Documentation appropriée (règlements, manuel d’investigations techniques sur les accidents, listes 
de vérification, formulaires de compte rendu, etc.) ; 

− Manuel et catalogue des pièces de l’aéronef ; 

− Fonds d’urgence ; 

− Trousse de premiers soins ; 

− Gants de travail ; 

− Combinaisons protectrices ; 

− Casques de plastique ; 

− Lunettes de sécurité ; 

− Masques ; 

− Vêtements et matériel de protection contre les risques biologiques ; 

− Maquette d’avion ; 
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− Matériel photographique ; 

− Caméra vidéo ; 

− Jumelles avec boussole intégrée et fonction de télémétrie ; 

− Magnétophone ; 

− Moyens portatifs de communication sur les lieux de l’accident, par exemple téléphones cellulaires ou 
walkie-talkie, avec piles de rechange ; 

− Ordinateur ; 

− Télécopieur. 

 

30.2 MATÉRIEL DE PROTECTION PERSONNEL CONTRE LES RISQUES BIOLOGIQUES 

On trouvera ci-après des indications générales sur l’équipement de protection personnel que les 
enquêteurs doivent utiliser sur les lieux d’un accident. Cet équipement de protection peut être également 
nécessaire lorsqu’on effectue des essais et des analyses ailleurs que sur place : 

 

− Gants en latex jetables : Les gants en latex doivent être durables, même lorsqu’on les porte sous des 
gants de travail. Tous les gants de latex doivent être récupérés avant de quitter les lieux de 
l’accident, en vue de leur destruction. 

− Gants de travail : Les gants de travail devraient être aussi durables que pratiques; ils doivent fournir 
une protection contre les perforations et l’abrasion de la main, du poignet et de l’avant-bras. On 
utilise couramment des gants de cuir, de nitrile et de kevlar. Ces gants doivent tous être désinfectés 
ou récupérés avant de quitter les lieux de l’accident, en vue de leur destruction. 

− Masques : Les masques doivent couvrir le nez et la bouche. Certains sont réutilisables, d’autres pas. Il 
faudra les désinfecter ou les récupérer en vue de leur destruction avant de quitter les lieux de 
l’accident. 

− Lunettes de sécurité : Les lunettes de sécurité destinées à protéger les yeux doivent former un joint 
étanche sur tous les côtés. Les lunettes de protection ordinaires ne sont pas suffisantes. Les lunettes 
de sécurité doivent être munies de clapets anti retour ou d’orifices d’aération pour éviter la 
formation de buée. Il faut les désinfecter ou les récupérer en vue de leur destruction avant de quitter 
les lieux de l’accident. 

− Combinaisons de protection jetables : Les combinaisons de protection doivent être durables et 
résister aux liquides. Elles doivent être convenablement ajustées. Si possible, elles devraient être 
munies d’un capuchon fermé par un élastique; les jambes de pantalon devraient elles aussi être 
fermées par un élastique. On peut utiliser du ruban adhésif solide pour modifier les combinaisons et 
réparer les déchirures. Les combinaisons de protection doivent être récupérées en vue de leur 
destruction avant de quitter les lieux de l’accident. 

− Couvre-chaussures et bottes de protection jetables : Les couvre-chaussures jetables, faits de chlorure 
de polyvinyle (PVC) ou de caoutchouc butyle sont recommandés. Les bottes de travail de cuir, de 
caoutchouc ou de gortex sont également acceptables. Les couvre-chaussures et bottes de protection 
jetables doivent être désinfectés ou récupérés en vue de leur destruction avant de quitter les lieux 
de l’accident. 

− Désinfectants : Deux produits chimiques sont couramment utilisés pour désinfecter l’équipement de 
protection personnel. De l’alcool à friction à 70° donne de bons résultats (il existe plusieurs formats 
de compresses imbibées d’alcool). La solution désinfectante la plus efficace est un mélange d’eau de 
Javel et d’eau (un volume d’eau de Javel pour dix volumes d’eau). Ne jamais mélanger de l’alcool et 
de l’eau de Javel. 

− Sacs à rebuts biologiques : Les sacs prévus pour les articles présentant un risque biologique doivent 
être utilisés pour se défaire de l’équipement de protection personnel contaminé. Ces sacs sont 
rouges ou orange et ils portent l’indication «Risque biologique». On les utilise en double pour le 
transport. 
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30.3 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES AU BE 

− Le BE fournit aux enquêteurs tous les équipements nécessaires pour leur permettre d’effectuer des 
enquêtes. 

− Le BE fournit aux enquêteurs tous les équipements nécessaires pour leur protection contre les 
risques biologiques et autres sur les lieux de l’accident. 

− Un local principal et une salle de réunion sont mis à la disposition des enquêteurs. Le local principal 
contient le matériel de bureau nécessaire (téléphone international, Ordinateur de bureau, 
Ordinateur portable, imprimante, Scanner, vidéo projecteur, téléviseur, lecteur DVD, lecteur cassette 
VHS, Coffre fort, Internet, Intranet, etc.) 

− Une voiture tout terrain est mise à la disposition des enquêteurs. 

− Le Bureau des Enquêtes fournit aux enquêteurs des documents à jour (documents papiers et 
électroniques) nécessaires pour s’acquitter avec efficacité de leurs fonctions et responsabilités 
(textes législatifs et réglementaires tunisiens, manuels du BE, listes de vérifications, documents de 
l’OACI, etc.) 

 

 

- Le Directeur du BE doit nommer une personne du BE ou un enquêteur en tant que 
« Responsable de la Gestion du Matériel du BE ». A défaut, le Directeur du BE doit 
s’occuper des taches relatives au matériel. 

- Le Directeur du BE doit consulter et vérifier périodiquement les données de la liste de 
vérification intitulée « Liste des Vérifications Générales du Bureau des Enquêtes » et la 
liste de vérification intitulée « Liste de Vérification Matériel et Équipements » afin de 
s’assurer, en coordination avec le« Responsable de la Gestion du Matériel du BE », 
que : 

a) les enquêteurs disposent de tous les équipements nécessaires à leur sécurité et à 
l’exécution de leurs fonctions ; 

b) le matériel d’enquête sur le terrain et les équipements individuels essentiels des 
enquêteurs soient prêts rapidement pour que les enquêteurs puissent se rendre sans 
retard sur les lieux d’un accident. 

 

− Les listes de vérifications intitulées « Liste des Vérifications Générales du 
Bureau des Enquêtes » et « Liste de Vérification Matériel et Équipements »se 
trouvent au BE dans le porte documents intitulé «  Documents Utiles et Listes 
de Vérifications ». 

− La liste du matériel et équipements du BE se trouve dans le porte documents 
intitulé « Matériel et Équipements du Bureau des Enquêtes ». 

− Tous les documents électroniques du BE se trouvent dans l’espace de travail 

OneDrive (Office 365) du BE. 

 

 

  



MMaannuueell  ddee  PPoolliittiiqquueess  eett  PPrrooccéédduurreess  

rreellaattiivveess  aauuxx  eennqquuêêtteess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  lleess  aacccciiddeennttss  eett  lleess  iinncciiddeennttss  dd’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  

  
 

89 

 

30.4 HANGAR ET INSTALLATION D’ENTREPOSAGE 

Le Directeur Général du BEA doit établir et mettre en œuvre un ou plusieurs accords et des procédures 
pour garantir la disponibilité des hangars et installations d’entreposage, lorsque c’est nécessaire, pour 
assurer la conservation des indices ainsi que la garde de l’aéronef et de son contenu pendant le temps qui 
sera nécessaire aux fins d’enquête. 
 
Les accords et les procédures établis doivent assurer la protection contre le feu et l’accès non autorisé. 
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31 POLITIQUES ET PROCÉDURES RELATIVES A L’ENQUÊTE TECHNIQUE 

Le présent chapitre du manuel décrit les politiques et les procédures générales du BE relatives aux 
enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d’aviation civile. Elles sont en harmonies avec les 
prescriptions et orientations de l’OACI. 

 

31.1 GÉNÉRALITÉS 

Les politiques et les procédures générales du BE relatives aux enquêtes techniques sur les accidents et les 
incidents d’aviation civile sont, notamment : 

1. Instaurer une enquête sur les circonstances de tous les accidents relevant de son autorité et ses 
responsabilités. 

2. Instaurer une enquête sur les circonstances de tous les incidents graves (selon la procédure et les 
exemples du chapitre « Incidents graves du présent manuel), relevant de son autorité et ses 
responsabilité. 

3. Mener les enquêtes sur les accidents et les incidents graves conformément aux dispositions de 
l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale, à la législation et la 
réglementation tunisienne, aux politiques et procédures du présent manuel, et aux procédures du 
« Manuel de la Commission d’Enquête pour l’organisation et la gestion d’une enquête technique sur 
un accident ou incident grave d’aviation civile ». 

4. Déterminer l’étendue de l’enquête, ainsi que les procédures à suivre dans son exécution, selon les 
enseignements à tirer pour l’amélioration de la sécurité. L’étendue et la complexité de l’enquête 
ainsi que la taille et la composition de l’équipe d’enquête devraient être influencées par les facteurs 
ci-dessous mentionnés, entre autres : 

a) blessures, morts et dommages à des équipements, des tiers et l’environnement ; 

b) aspects de sécurité identifiés et potentiels à la base de l’occurrence ; 

c) probabilité de répétition, probabilité de conséquences néfastes, ainsi que la gravité des 
conséquences néfastes ; 

d) historique d’accidents et incidents liés à ce type de vol, la taille et le type d’aéronef, l’exploitant, le 
constructeur, le réglementateur, etc. ; 

e) dérogations réelles et potentielles aux règlements, normes, procédures et pratiques de sécurité et 
d’exploitation technique dans l’industrie. 

5. Rédiger un rapport sur tout accident, incident grave ou incident nécessitant une enquête, 
conformément à l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale, en fonction de 
la complexité et des aspects de sécurité de l’événement. 

6. Une entente entre le BE et la DGAC est établie afin de recevoir notification de toutes les occurrences 
(accidents et incidents), y compris incidents de trafic aérien et de défaillances mécaniques, afin qu’il 
puisse déterminer s’il doit effectuer une enquête indépendante. 

7. Dès notification d’une occurrence qui relève de la compétence du BE, celui-ci instaure une enquête 
en nommant une Commission d’Enquête et des spécialistes additionnels, selon le besoin. 

8. Le BE veille à ce que les enquêteurs et les spécialistes nommés possèdent les connaissances, les 
formations et l’expérience adéquates pour assurer une enquête approfondie. 

9. En cas de besoin, le BE envisage de faire appel au « BEA français » pour une assistance sur la base 
d’un accord de coopération. 
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10. Le BE envisage de proposer que la totalité ou des parties de l’enquête soient déléguées à un 
organisme d’enquête sur accidents d’aviation d’un autre État, ou à un RAIO, si les circonstances de 
l’occurrence le justifient. 

11. Si dans le courant d’une enquête le BE apprend ou soupçonne une intervention illicite (sabotage ou 
autre délit), il avise immédiatement les autorités compétente de la sûreté de l’aviation civile en 
Tunisie. 

12. Poursuivre l’enquête technique, en parallèle avec toute enquête judiciaire en gardant à l’esprit la 
coopération continue avec les autorités judiciaires. 

13. Prendre immédiatement des dispositions pour récupérer et protéger les enregistreurs de bord (FDR 
ou CVR ou les deux). 

14. Organiser dès que possible la lecture des enregistreurs dans une installation appropriée de lecture 
d’enregistreurs de bord selon les orientations du Supplément D de l’Annexe 13 à la convention 
relative à l’aviation civile internationale. 

15. Si les enregistreurs ont subi des dommages à tel point qu’ils ne peuvent pas être aisément lus dans 
l’installation choisie, ou sont d’un type qui nécessite des experts ou des équipements additionnels 
(par exemple dans le cas d’enregistreurs construits en Russie), le BE doit solliciter l’assistance 
d’experts en conformité des dispositions de l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile 
internationale. Dans certains cas, il pourrait être nécessaire d’envoyer l’enregistreur à son 
constructeur pour la lecture. Le travail doit être supervisé par un enquêteur du BE ou un enquêteur 
d’un autre État afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts réel ou perçu. 

16. Le BE doit prendre en compte des équipements électroniques autres que des enregistreurs de bord, 
qui pourraient contenir de précieuses informations liées à l’accident (Exemples : système mondial de 
localisation GPS, système mondial de satellites de navigation GLONASS, dispositif avertisseur de 
proximité du sol GPWS, système d’avertissement et d’alarme d’impact TAWS, système de gestion de 
vol FMS). Des analyses de ces appareils peuvent être très utiles dans l’enquête, surtout lorsqu’il n’y a 
pas d’informations venant d’enregistreurs de bord. De plus, le BE devrait envisager de demander 
l’assistance d’experts des États de construction. 

17. Si des carences de sécurité sont identifiées dans le courant de l’enquête, le BE doit encourager les 
organismes concernés (entreprises de transport aérien, aéroports, constructeurs, réglementateurs, 
l’OACI lorsque des documents de l’OACI sont en cause, etc.) à prendre immédiatement des mesures 
de sécurité pour éviter la répétition de l’occurrence. 

18. S’il y a lieu, le BE doit diffuser des recommandations de sécurité aux organismes capables de prendre 
des mesures de sécurité. Le chapitre « Rapport final » et le chapitre « Recommandations de 
sécurité » du présent manuel donnent des détails sur la rédaction du rapport et les 
recommandations de sécurité. 
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31.2 DROITS ET OBLIGATIONS DES ENQUÊTEURS 

Les enquêteurs du BE ou les enquêteurs détachés ont les droits et l’autorité décrits au chapitre « Pouvoirs 
des enquêteurs » du présent manuel, qui sont en harmonie avec les obligations de l’État tunisien en vertu 
de l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale, à savoir : 

a) Libre accès et contrôle sur le site d’un accident d’aviation et toute épave qui s’y trouve. 

b) Libre accès et contrôle sur tous éléments, indices matériels, documents, etc. utiles pour l’enquête sur 
l’accident/incident, y compris enregistrements et enregistreurs des services de la circulation aérienne 
(ATS). 

c) Le droit de procéder à un examen détaillé et à des tests sur tous éléments/indices matériels 
pertinents, sans retard ou ingérence. 

d) Le droit et l’obligation de ne pas divulguer certaines constatations à des fins autres que l’enquête sur 
l’accident ou incident, à moins que l’autorité chargée de l’administration de la justice ne détermine 
que leur divulgation importe plus que les incidences négatives que cette mesure risque d’avoir, au 
niveau national et international, sur l’enquête ou toute enquête ultérieure. Ces éléments sont 
notamment : 

• toutes les déclarations obtenues de personnes par les enquêteurs au cours de l’enquête ; 

• toutes les communications entre personnes qui ont participé à l’exploitation de l’aéronef ; 

• renseignements d’ordre médical ou privé concernant des personnes impliquées dans l’accident 
ou incident ; 

• enregistrements de conversations dans le poste de pilotage et transcriptions de ces 
enregistrements ; 

• enregistrements et transcriptions d’enregistrements provenant d’organismes de contrôle de la 
circulation aérienne ; 

• enregistrements d’images du poste de pilotage pendant le vol et toute partie ou transcription 
de ces enregistrements ; 

• opinions exprimées dans l’analyse d’informations, y compris informations provenant 
d’enregistreurs de bord ; 

• toute constatation non pertinente pour l’analyse de l’accident ou incident. 
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31.3 CONDUITE DE L’ENQUÊTE 

Le BE possède les droits, l’autorité et les obligations ci-après : 

1. Faire appel aux services des autorités civiles ou militaires (police, garde nationale, ministère de la 
défense nationale) ou d’autres personnes autorisées pour assurer la protection du site de l’accident 
d’aviation, y compris l’aéronef et son contenu. 

2. Veiller à ce que l’aéronef, son contenu et tous autres éléments matériels pertinents ne soient pas 
perturbés, dans la mesure du possible, jusqu’à l’arrivée et l’inspection par un représentant accrédité, 
si cela est demandé. 

3. Veiller, dans le cas d’une occurrence à investiguer, à ce que tous les enregistrements de 
communications d’ATS, données radar et documents liés au vol soient sécurisés pour être mis sous 
bonne garde. 

4. Permettre aux représentants accrédités et aux Experts des États concernés à participer à l’enquête 
conformément au Chapitre « Les Représentants Accrédités, les Conseillers et les Experts » du 
présent manuel. 

5. Inviter l’exploitant à participer à l’enquête, si ni l’État d’immatriculation ni l’État de l’exploitant ne 
nomme un représentant accrédité. 

6. Inviter le ou les constructeurs (conception de type et/ou assemblage final de l’aéronef) à participer à 
l’enquête, si ni l’État de conception ni l’État de construction ne nomme un représentant accrédité. 

7. Faire appel aux meilleures connaissances techniques disponibles, de toute source que ce soit, pour 
compléter son personnel d’enquête, si cela est nécessaire. 

8. Protéger les indices matériels et assurer la garde de l’aéronef et de son contenu sur la durée 
nécessaire pour mener l’enquête, y compris protéger contre d’autres dommages, l’accès par des 
personnes non autorisées, le chapardage ou la détérioration. 

9. Photographier et documenter les indices matériels éphémères par des moyens appropriés, pour 
empêcher la perte d’indices. 

10. Procéder aux tests et examens de composants d’aéronef qui risqueraient d’endommager les 
composants au cours de ces tests et examens. 

11. Coordonner avec les autorités judiciaires pour assurer que le seul objet de l’enquête sera la 
prévention d’accidents, et que toutes procédures judiciaires ou administratives pour attribuer la 
faute ou la responsabilité seront séparées de l’enquête selon l’Annexe 13 à la convention relative à 
l’aviation civile internationale. 

12. Coordonner avec les autorités judiciaires pour assurer que des autopsies ainsi que des tests de 
toxicologie soient effectués sur des membres d’équipage et des passagers à des fins d’enquête 
médicale. Des examens médicaux devraient aussi être effectués sur les membres d’équipage et 
passagers survivants et sur le personnel aéronautique impliqué dans l’occurrence, par exemple 
contrôleurs de la circulation aérienne, si l’Enquêteur Responsable le juge nécessaire. 

13. Dans le cas d’enquêtes menées par d’autres États, fournir à l’État qui mène l’enquête : 

• les renseignements pertinents demandés par cet État ; 

• des renseignements au sujet de l’aéronef qui avant l’accident ou incident a utilisé ou utiliserait 
normalement les installations ou services de l’État tunisien; par exemple, dossiers de membres 
d’équipage et de maintenance d’aéronef, enregistrements ATS, renseignements 
météorologiques, etc. relatifs à l’occurrence devraient être fournis à l’État qui mène l’enquête. 

14. Nommer un Représentant accrédité de l’État tunisien dans le cas d’un accident concernant un 
aéronef d’une masse maximale de plus de 2 250 kg, si la demande en est expressément faite par 
l’État qui mène l’enquête. 
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15. Empêcher la divulgation d’informations par le Représentant Accrédité de l’État tunisien et ses 
conseillers sur l’avancement et les constatations de l’enquête, sans le consentement explicite de 
l’État qui mène l’enquête. 

16. Dans le cas d’accidents dans lesquels des citoyens tunisiens ont été tués ou grièvement blessés, 
survenus dans d’autres États, la Tunisie nomme un expert, conformément aux dispositions de 
l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale qui aura la faculté : 

• de visiter le lieu de l’accident ; 

• d’accéder à tous les renseignements factuels pertinents dont l’État qui mène l’enquête 
approuve la divulgation au public, ainsi qu’aux renseignements sur l’avancement de l’enquête ; 

• de recevoir copie du rapport final. 

17. Rouvrir une enquête si des indices nouveaux et significatifs deviennent disponibles ou si des erreurs 
significatives commises dans les analyses initiales compromettent les constatations. 

18. Identifier les carences de sécurité dans le courant des investigations et dans le rapport final de 
l’enquête, afin de promouvoir des mesures de sécurité en adressant les recommandations aux 
autorités, services et organismes appropriés chargés de la sécurité de l’aviation. 
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31.4 ACTIVITÉS SUR LE LIEU D’UN ACCIDENT 

31.4.1 Liaison avec d’autres organismes 

1. Le BE a conclu un accord avec le BEA français afin de se préparer à l’éventualité d’un accident 
d’aviation. 

− Des renseignements détaillés sur le rôle et les responsabilités de chaque 
organisme, pour chaque type d’urgence, sont donnés dans le Manuel des 
services d’aéroport de l’OACI (Doc 9137-Partie 7). Ce manuel traite 
principalement des accidents sur un aéroport ou à proximité, mais le rôle et 
les responsabilités des organismes qui y sont décrits peuvent s’appliquer aussi 
aux accidents qui surviennent ailleurs. 

 

 

2. En Tunisie, l’identification des victimes incombe au Procureur de la République. Les personnels 
médicaux, tels que pathologistes et dentistes légistes, devraient avoir connaissance de ce qui est 
attendu d’eux dans le cas d’un accident d’aviation, notamment autopsies et examens toxicologiques. 
Le Bureau des Enquêtes doit avoir coordonné ses besoins à l’avance avec les spécialistes médicaux 
afin de faciliter ces arrangements. 

3. La notification aux familles est une tâche délicate qui doit être planifiée et effectuée avec beaucoup 
de soin de façon à éviter des anomalies telles que notifications multiples ou erronées. Pour l’État 
tunisien, la notification à la famille est une tâche du Procureur de la République. 

 

La Circulaire 285 de l’OACI (Éléments d’orientation sur l’assistance aux victimes 
d’accidents d’aviation et à leurs familles) donne plus de détails à ce sujet. 

 

4. Il faut reconnaître que les circonstances de chaque accident sont différentes, mais l’importance 
d’une bonne planification et d’une bonne liaison avec d’autres organismes, particulièrement la 
police, les pompiers et les services de recherche et sauvetage, est à souligner. 

5. Le BE doit compter sur l’assistance d’autres organismes civils et militaires appelés à fournir des 
installations, des équipements et du personnel additionnel, c’est-à-dire hélicoptères, puissants 
appareils de levage, détecteurs de métaux, équipements de communications et plongeurs. Il importe 
que des équipements lourds de récupération, tels que grues, bulldozers ou hélicoptères de levage, 
soient aisément disponibles. Dans certains cas, il faudra peut-être organiser une expédition à grande 
échelle nécessitant transports additionnels, nourriture, logement, etc. 

 

31.4.2  Mesures initiales sur le lieu de l’accident 

1. Les services locaux de police et de lutte contre l’incendie seront probablement les premiers à arriver 
sur le lieu d’un accident d’aviation. Il est donc important d’acquérir la coopération de ces services 
afin d’assurer la sûreté et le contrôle des sites d’accidents ainsi que la coopération au cours des 
investigations. 

2. Il est essentiel que les indices d’une importance cruciale ne soient pas perdus par suite d’ingérence 
sur l’épave de l’aéronef dans les phases initiales d’une enquête. Les pompiers et la police devraient 
savoir ce qui est attendu d’eux dans l’éventualité d’un accident d’aviation. Il incombe au BE de 
coordonner ses besoins à l’avance avec les organismes de recherche et de sauvetage. Les plans et 
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arrangements pour les tâches essentielles énumérées ci-dessous devraient être en place afin de 
pouvoir être réalisés sans retard : 

a) notification au centre de coordination de sauvetage ; 

b) notification au BE et à d’autres services selon les besoins ; 

c) protection de l’épave d’aéronef contre les risques d’incendie et d’autres dommages ; 

d) vérification de la présence éventuelle de marchandises dangereuses, par exemple colis 
radioactifs ou poisons transportés comme fret, et mesures appropriées de protection ; 

e) affectation de gardes pour assurer qu’il n’y aura pas d’altération ou de perturbation de l’épave 
d’aéronef ; 

f) mesures pour préserver, par photographies ou autres moyens appropriés, tous indices 
éphémères tels que glace, neige ou suie ; 

g) obtention des noms et adresses de tous les témoins dont le témoignage pourrait aider dans 
l’enquête sur l’accident. 

3. Parallèlement à ces arrangements, il convient dans la mesure du possible de ne pas perturber l’épave 
avant l’arrivée de l’équipe d’enquête. Il a été souligné aux services de police et de sauvetage que les 
corps des personnes tuées dans un accident d’aéronef lourd devraient, si possible, être laissés sur 
place pour examen et transcription par l’équipe policière d’identification des victimes. Il peut aussi y 
avoir des cas où, aux fins de l’enquête de résistance à l’impact/survie, il serait approprié que les 
cadavres soient laissés sur place jusqu’à ce qu’ils aient été examinés et documentés par l’équipe 
d’enquête. De plus, les objets personnels devraient rester intouchés car leurs positions pourraient 
aider à l’identification des victimes. En général, les perturbations de l’épave devraient être limitées à 
ce qui est nécessaire pour sauver des survivants, éteindre le feu et protéger le public. 
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31.5 OPÉRATIONS DE SAUVETAGE 

1. La première chose dont doivent s’occuper les personnes qui arrivent sur les lieux d’un accident 
d’aviation est de sauver et d’aider les survivants ainsi que protéger les biens avec les moyens 
disponibles. 

2. Les personnes qui sortent les victimes de l’épave d’un aéronef devraient noter à la première 
occasion leurs observations concernant l’emplacement dans l’aéronef où les survivants ont été 
retrouvés et les éléments d’épave qui ont dû être déplacés pendant le sauvetage. 

3. Si les circonstances le permettent, les corps des personnes tuées dans un accident devraient être 
laissés en place jusqu’à ce que leur emplacement et leur état soient notés, que des photos soient 
prises et qu’un schéma indiquant leur emplacement dans l’épave ait été réalisé. 

4. Si des corps se trouvent à l’extérieur de l’épave, leur emplacement devrait être balisé au moyen de 
piquets portant un numéro d’identification. Une étiquette correspondante devrait être fixée à 
chaque corps, pour indiquer où il a été retrouvé. Le bon enregistrement de ces données est essentiel 
pour identifier les corps ainsi que pour recueillir des renseignements susceptibles d’aider les 
enquêteurs au cours de l’investigation. 

5. Si des corps ont été enlevés de l’épave avant l’arrivée des enquêteurs, il est important de déterminer 
si les renseignements visés au paragraphe précédent ont été recueillis. Si ce n’est pas le cas, il faudra 
interroger le personnel des services de sauvetage pour recueillir systématiquement ces données. 

6. Les enquêteurs doivent déterminer si l’épave a été perturbée dans les opérations de sauvetage ; ils 
devraient prendre note de leurs constatations à cet égard. 

7. À l’issue de l’opération de sauvetage initiale, le personnel de sauvetage doit prendre toutes les 
précautions nécessaires pour s’assurer que ses mouvements ne détruisent pas d’indices qui 
pourraient présenter un intérêt pour l’investigation. Par exemple, une fois les survivants sauvés et le 
risque d’incendie éliminé dans la mesure du possible, les mouvements des ambulances et des 
véhicules de pompiers ne devraient pas être autorisés le long des traces laissées par l’épave. 
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31.6 SÛRETÉ SUR LE LIEU DE L’ACCIDENT 

1. Lorsqu’il est informé d’un accident, le Directeur du Bureau des Enquêtes (ou l’Enquêteur 
Responsable) doit immédiatement s’assurer de la protection de l’épave. 

2. Avant que le travail d’enquête commence sur le lieu de l’accident, il faut vérifier le manifeste de 
marchandises pour constater qu’il n’y avait pas de marchandises dangereuses dans les expéditions. 

3. Lorsqu’on soupçonne que l’aéronef transportait des marchandises dangereuses, comme des 
matières radioactives, des explosifs, des munitions, des liquides corrosifs, des produits toxiques 
(liquides ou solides) ou des cultures bactériennes, des précautions spéciales doivent être prises pour 
que les gardiens de l’épave soient postés à une distance suffisante. Ce point est particulièrement 
important lorsqu’il y a eu un incendie, car dans ces circonstances les contaminants tendent à se 
disperser. Des panneaux indiquant une zone potentiellement dangereuse doivent être mis en place 
jusqu’à ce que des experts aient pleinement évalué le danger. 

4. À leur arrivée sur les lieux d’un accident, l’une des premières tâches des enquêteurs consiste à revoir 
les arrangements de sûreté. Les gardes devraient connaître parfaitement leurs fonctions, à savoir : 

a) protéger le public contre les risques que présente l’épave ; 

b) empêcher que l’épave soit déplacée (y compris les corps et le contenu de l’aéronef) ; 

c) protéger les biens ; 

d) n’admettre sur les lieux de l’accident que les personnes autorisées par le Bureau des Enquêtes ; 

e) protéger et préserver dans la mesure du possible les marques laissées au sol par l’aéronef. 

5. Des instructions claires et précises devraient être données par l’Enquêteur Responsable pour que 
seules les personnes munies d’une identification appropriée soient autorisées à s’approcher des 
lieux. Dans le cas d’une investigation de grande ampleur, on pourra distribuer des badges avec photo 
d’identification ou d’autres laissez-passer à toutes les personnes autorisées. L’emploi de brassards 
ou de blousons distinctifs indiquant les fonctions des intéressés donne également de bons résultats. 

6. Si l’épave ne s’est pas complètement désintégrée, on pourra assurer efficacement la sûreté des lieux 
en les balisant au moyen de cordes. Cependant, si l’épave a laissé de longues traces au sol, la 
protection des lieux peut poser des difficultés considérables et nécessiter un grand nombre de 
gardes sur un grand périmètre. 

7. La police peut fournir une assistance précieuse en assurant la liaison avec la population locale, 
particulièrement en ce qui concerne le repérage des éléments d’épave se trouvant à l’extérieur du 
périmètre. Les personnes vivant près des lieux de l’accident doivent être encouragées à signaler si 
elles découvrent des éléments de l’épave, mais elles doivent aussi savoir qu’il faut laisser en place 
ces éléments. Il arrive que les morceaux d’épave isolés soient disposés en tas le long de l’épave 
principale, une initiative bien intentionnée mais mal informée. S’il n’est pas gardé de traces de 
l’endroit où ces éléments ont été découverts, leur valeur pour l’investigation s’en trouve diminuée. 
De même, il faut empêcher que les chasseurs de souvenirs s’approprient des éléments de l’épave. 

8. L’épave doit être gardée jusqu’à ce que l’Enquêteur Responsable estime que tous les indices 
nécessaires ont été recueillis sur les lieux. L’Enquêteur Responsable doit revoir la situation 
périodiquement et organiser le retrait progressif des gardes, selon les besoins. 

 

l’Enquêteur Responsable doit, à tout moment, s’occuper de la protection des enquêteurs 
sur le lieu de l’accident (voir Circulaire 315 de l’OACI :  Dangers des lieux d’accidents 
d’aviation). 
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31.7 ÉPAVES SUBMERGÉES 

31.7.1 Mesures initiales 

Dès qu’il a été déterminé que l’épave se trouve dans l’eau, il faut s’efforcer d’obtenir les meilleurs avis 
techniques disponibles. Le Directeur Général du BEA, en coordination avec les services autorités 
tunisiennes compétentes afin de faire appel aux services des organismes tunisiens et/ou étrangers, 
possédant des connaissances spécialisées, pour assurer que l’épave submergée soit trouvée et récupérée 
dès que possible. 

 

31.7.2 Décision de récupérer l’épave 

1. Les circonstances et l’emplacement de l’accident devraient déterminer si la récupération de l’épave 
est faisable et nécessaire. 

2. Dans la plupart des cas, il faut récupérer l’épave si l’on considère que les indices qu’elle peut fournir 
justifient les dépenses et les efforts de l’opération. 

3. Si l’épave peut contenir des indices qui pourraient être utiles à la sécurité aérienne, le Directeur 
Général du BEA devrait faire le nécessaire pour assurer que des mesures soient rapidement prises 
afin de récupérer l’épave. Cela inclut l’obtention du financement nécessaire et des personnels et 
équipements spécialisés pour les tâches. 

 

31.7.3 Répartition de l’épave 

1. Lorsque l’épave a été localisée, il convient de tracer une carte montrant comment l’épave s’est 
dispersée. 

2. Dans les eaux peu profondes, des plongeurs peuvent exécuter ce travail. 

3. En eau profonde, un sonar à balayage latéral et des vidéo-caméras sous-marines installées dans des 
submersibles téléguidés peuvent être utilisés. 

4. L’état des différents éléments de l’épave, leur raccordement par le moyen de câbles ou de tubes, le 
sectionnement de ces connexions dans les opérations de sauvetage, etc., doivent être pris en note 
avant de faire remonter à la surface les différents éléments de l’épave. 

5. Généralement, les plongeurs n’ont pas d’expérience dans les investigations techniques sur les 
accidents d’aviation et il sera donc nécessaire de leur donner des indications suffisamment 
détaillées. 

 

31.7.4 Préservation de l’épave 

1. La rapidité avec laquelle différents métaux réagissent à l’eau de mer varie considérablement. Les 
composés du magnésium réagissent très violemment et, à moins qu’ils ne soient récupérés dans les 
premiers jours, ils peuvent se dissoudre complètement. L’aluminium et la plupart des autres métaux 
sont moins sensibles à l’immersion dans l’eau salée. Cependant, la corrosion s’accélère rapidement 
lorsque l’élément d’épave est retiré de l’eau, à moins de prendre des mesures pour l’éviter. 

2. Lorsque l’épave a été récupérée, ses éléments doivent être parfaitement rincés à l’eau douce. Dans 
certains cas, il pourra être plus pratique de nettoyer à l’eau douce l’épave lorsqu’elle sort de la mer, 
avant qu’on la dépose sur le navire de récupération. Un rinçage à l’eau douce n’enraye pas toutes les 
formes de corrosion. Lorsqu’un aéronef de fort tonnage est en cause, il est parfois impossible de 
prendre d’autres mesures anticorrosion sur les grands éléments de structure. Cependant, toutes les 
pièces nécessitant un examen métallurgique devront faire l’objet de mesures complémentaires de 
protection. On pourra par exemple assurer une protection complémentaire contre la corrosion en 
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appliquant un liquide déplaçant l’eau de mer ; les surfaces des fractures doivent être recouvertes 
d’une couche anticorrosion (huile ou lanoline inhibée). 

3. Quand des dépôts organiques, sous forme de suie ou de taches, doivent être analysés, il faut 
s’abstenir d’utiliser des substances de protection organiques. On rincera la pièce à l’eau douce puis 
on la fera sécher à l’air. Lorsque la pièce est complètement sèche, on la mettra dans un sac de 
plastique avec un dessiccatif inerte comme le gel de silicium. 

4. Les enregistreurs de bord ne doivent pas être mis à sécher ; il faut les garder dans l’eau douce 
jusqu’à ce que le spécialiste des enregistreurs en prenne la responsabilité. L’Enquêteur Responsable 
ne doit jamais permettre que des enregistreurs de bord submergés sèchent avant de parvenir au 
laboratoire de lecture, afin que le support d’enregistrement ne soit pas endommagé. 
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32 ORGANISATION ET GESTION DE L’ENQUÊTE 

Ce chapitre traite les dispositions générales relatives à l’Organisation et la Gestion 
d’une enquête conduite par l’État tunisien. Pour plus de détails, veuillez consulter 
le manuel du Bureau des Enquêtes intitulé « Manuel de la Commission d’Enquête 
pour l’organisation et la gestion d’une enquête technique sur un accident ou 
incident grave d’aviation civile ».   

 

32.1 GÉNÉRALITÉS 

1. Pour être utile, une enquête doit être convenablement préparée et gérée. Les points essentiels de 
l’investigation doivent être déterminés pour que les membres de l’équipe d’investigation sachent ce 
qu’ils auront à faire et possèdent les qualifications nécessaires. Le plan doit également établir que 
ces tâches seront coordonnées par l’Enquêteur Responsable, qui est le chef d’équipe. 

2. Lorsqu’un aéronef de fort tonnage est concerné, il est nécessaire de constituer une équipe 
d’enquêteurs suffisante, divisée en groupes spécialisés, pour l’exécution de tous les aspects de 
l’investigation. 

3. Dans certains cas, les domaines sur lesquels devra se concentrer l’investigation ressortent dès le 
début des travaux et l’essentiel des efforts peut être canalisé efficacement vers ces domaines 
relativement spécialisés. 

4. Il est cependant essentiel que les enquêteurs travaillent systématiquement pour couvrir tous les 
aspects de l’accident. Que les causes du sinistre soient apparentes ou non, l’investigation doit 
déterminer les facteurs systémiques sous-jacents qui peuvent avoir contribué à l’accident ou à ses 
conséquences, ainsi que les insuffisances qui ne l’ont pas causé, mais qui pourraient contribuer à des 
accidents futurs ou à leurs conséquences. 

5. Dans le cas des accidents faisant intervenir de petits aéronefs, les moyens mobilisés sont 
proportionnellement moins importants mais les fonctions demeurent les mêmes. Une bonne 
préparation avant l’investigation est essentielle, ainsi que l’utilisation de listes de vérification dans les 
investigations. 
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32.2 SYSTÈME DE GESTION D’ENQUÊTE 

1. Une enquête sur un accident faisant intervenir un aéronef complexe ou de fort tonnage nécessite 
une importante équipe d’enquêteurs pour que l’investigation soit exécutée aussi efficacement et 
rapidement que possible. 

L’utilisation efficace des enquêteurs disponibles pour une enquête importante doit 
se faire conformément au système décrit dans le « Manuel de la Commission 
d’Enquête pour  l’organisation et la gestion d’une enquête technique sur un 
accident ou  incident grave d’aviation civile » du Bureau des Enquêtes, qui est 
inspiré du Manuel d’investigations techniques sur les accidents et incidents 
d’aviation de l’OACI (Doc 9756-Partie II, Chapitre 5). Ce système divise les activités 
d’investigation en domaines fonctionnels qui peuvent chacun être confiés à un 
groupe d’enquêteurs, au sein de l’équipe d’enquête. Chaque groupe doit 
comprendre autant de membres que nécessaire pour examiner les circonstances 
particulières de l’accident. 

 

2. Après la visite initiale et un examen pédestre sur le lieu de l’accident, la première mesure de gestion 
que l’Enquêteur Responsable doit prendre consiste à tenir une « réunion d’organisation ». À cette 
réunion, l’Enquêteur Responsable devrait identifier tous les participants qui seraient affectés à 
l’équipe et devrait écarter les autres, par exemple journalistes, avocats, assureurs, qui ne devraient 
pas être admis à faire partie de l’équipe. 

3. L’objet principal de la réunion d’organisation est de décrire les règles, politiques et procédures de 
l’enquête et d’organiser l’équipe en groupes particuliers chargés de différents aspects de l’enquête. 

 

 

— Il faut prêter attention à la nécessité de faciliter l’entrée de représentants accrédités et 
conseillers d’autres États concernés par l’enquête. 

— Des réunions d’organisation devraient être convoquées par l’Enquêteur Responsable  
tant pour les grandes que pour les petites enquêtes, dans le cadre du système de gestion 
d’enquête. 

— Si elle est convenablement planifiée et organisée, la réunion d’organisation devrait durer 
moins d’une heure afin que les groupes d’enquêteurs puissent alors commencer leur 
travail important. 

4. À la réunion d’organisation, l’Enquêteur Responsable devrait parler des droits, obligations et 
responsabilités des enquêteurs. Il devrait aussi parler des politiques et procédures décrites dans le 
présent manuel. 

5. L’Enquêteur Responsable devrait organiser les enquêteurs en groupes menés par des enquêteurs 
chevronnés. 

6. Il convient de faire passer une liste de présence à tous les participants. 

 

 

Chaque personne autorisé à participer à l’enquête doit signer le document intitulé 
« Engagement de Participation » . La signature de cet engagement confirme que la personne 
qui signe a lu, compris et respectera durant l’enquête la législation, la réglementation, les 
politiques et les procédures du Bureau des Enquêtes. 
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Il importe de faire appel à des interprètes dans les réunions d’équipes, même si 
tous les participants semblent bien comprendre la langue utilisée au cours des 
réunions (En Tunisie, le plus souvent, c’est la langue française). Les personnes 
dont le français n’est pas la première langue pourraient avoir des difficultés avec 
des sujets complexes.  

7. Les groupes d’investigation sont présidés par les enquêteurs membres de la Commission d’enquête, 
chacun ayant la responsabilité d’un groupe déterminé. Les membres des groupes d’investigation 
devraient inclure des spécialistes du Bureau des Enquêtes, de la compagnie aérienne, de l’DGAC, des 
constructeurs d’aéronefs et de moteurs, de l’aéroport, des syndicats d’employés, comme il convient. 
Les groupes peuvent aussi inclure des conseillers affectés par les représentants accrédités d’autres 
États. Tous les membres du groupe devraient normalement avoir accès à toutes les informations 
recueillies dans le cours de l’enquête et sont tenus de participer à l’enquête jusqu’à ce que le rapport 
du groupe soit achevé. 

8. Les groupes d’investigation qui pourraient être formés dans une grande enquête pourraient inclure : 
témoins, météorologie, services de la circulation aérienne, structures d’aéronefs, systèmes 
d’aéronefs, groupes motopropulseurs, dossiers de maintenance, facteurs de survivance, 
performances humaines, performances d’aéronefs et enregistreurs de bord. 

9. D’autres sous-groupes spéciaux peuvent être formés selon le besoin, par exemple incendies et 
explosions, récupération sous l’eau, maquettes, etc. 

 

— Le « Manuel de la Commission d’Enquête pour l’organisation et la gestion d’une 
enquête technique sur un accident ou incident grave d’aviation civile » du 
Bureau des Enquêtes donne les responsabilités de l’Enquêteur Responsable et 
des membres de la Commission d’Enquête. 

— Le Manuel d’investigations techniques sur les accidents et incidents d’aviation 
de l’OACI (Doc 9756-Partie III), donne des indications détaillées sur la façon de 
mener des secteurs spécifiques de l’enquête. 

 

10. L’Enquêteur Responsable est la personne chargée des communications avec les représentants 
accrédités (et leurs conseillers) d’autres États participant à l’enquête conformément à l’Annexe 13 à 
la convention relative à l’aviation civile internationale. 

11. La gestion de l’enquête sur un accident peut être nettement facilitée si l’Enquêteur Responsable 
utilise un organigramme avec un certain nombre d’événements. Chaque événement a une phrase 
descriptive. L’organigramme permet aux enquêteurs de veiller à ce que la séquence essentielle des 
événements soit suivie. 

 

— Le « Manuel de la Commission d’Enquête pour l’organisation et la gestion 
d’une enquête technique sur un accident ou incident grave d’aviation 
civile » du Bureau des Enquêtes, donne une liste de vérification 
d’événements expressément destinée à aider dans la gestion de l’enquête 
en documentant les différentes phases de l’enquête. La liste de vérification 
devrait servir d’outil de gestion des différentes étapes de l’enquête pour la 
mener à bien. 

 

12. Chaque liste de vérification d’événement devrait être utilisée en conjonction avec les tâches 
spécifiques d’investigation (listes de vérification) figurant dans le Doc 9756, Partie III, avec adaptation 
aux circonstances de l’accident dont il s’agit. 
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13.  Étant donné que les tâches d’investigation peuvent différer selon les circonstances de l’accident, les 
listes de vérification devraient être revues pour que les tâches soient appropriées pour l’organisation 
et la conduite de l’enquête sur l’accident. 

14. Le fait d’organiser les activités et les tâches dans des listes de vérification permet à l’Enquêteur 
Responsable d’indiquer clairement ce qui a été accompli et ce qui reste à accomplir par les 
enquêteurs et les différents groupes au cours de l’enquête. Cela permet aussi à l’Enquêteur 
Responsable de donner plus facilement des directives et des orientations aux personnes qui 
participent à une enquête pour la première fois et qui peuvent avoir besoin de conseils particuliers. 
Les listes de vérification, en plus de constituer une partie du système de gestion de l’enquête, 
permettent d’ordonner ce qui peut souvent être une situation confuse. 

15. Il incombe aux présidents de groupes de mener à bien les tâches d’investigation en utilisant leurs 
listes de vérification pour accomplir leurs diverses tâches. Il faut donc que les présidents de groupes 
soient bien renseignés sur le système de gestion des enquêtes et les tâches que leurs groupes sont 
appelés à exécuter. Ils doivent avoir conscience que les tâches décrites ne sont pas nécessairement 
exhaustives et que certaines circonstances peuvent justifier des modifications des tâches. Dans 
l’utilisation des listes de vérification, il est souhaitable que les enquêteurs prennent note de la 
cadence d’achèvement de chaque tâche, de toute autre mesure requise ou de tout aspect significatif 
lié à telle ou telle tâche. Quel que soit le degré de planification dans la préparation des listes de 
vérification, il y aura inévitablement des cas où les tâches décrites devront être adaptées aux 
circonstances particulières de l’enquête. 

16. Les listes de vérification aident les présidents de groupes à organiser le travail de leurs groupes et 
fournissent à l’Enquêteur Responsable un outil pour suivre l’avancement. Aux réunions quotidiennes 
d’avancement, les enquêteurs devraient rendre compte des tâches de leurs listes qui ont été 
achevées depuis leur dernier compte rendu, et l’Enquêteur Responsable devrait transcrire 
l’avancement sur l’organigramme. 

17. Le système de gestion d’enquête est l’un des instruments fondamentaux qui sont utilisés au cours 
d’une enquête de grande ampleur. Les enquêteurs appelés à être nommés Enquêteurs Responsables 
ou responsables de groupe dans une enquête de grande ampleur doivent bien connaître ce système 
avant d’essayer de l’utiliser sur le terrain. L’efficacité du système est directement liée à la façon dont 
chaque enquêteur suit l’organigramme et les listes de vérification. 

 

32.2.1 Réunion d’avancement 

− Le système de gestion d’enquête comprend la tenue d’une réunion d’avancement quotidienne de 
l’équipe d’enquête. 

− L’objet principal des réunions d’avancement est que tous les membres de l’équipe participent aux 
comptes rendus quotidiens des différents groupes et que tous les membres de l’équipe aient 
connaissance des constatations d’autres groupes et planifient leurs activités futures. Elles 
consolident aussi le «concept d’équipe», qui est essentiel pour qu’une enquête sur un grand 
accident soit fructueuse. De plus, les réunions donnent à l’Enquêteur Responsable l’occasion de 
superviser l’avancement et les constatations de l’enquête et de donner le leadership et les 
orientations nécessaires. 

 

— Les réunions d’avancement devraient être tenues même si le nombre des membres de 
l’équipe d’investigation est faible (3 à 5 personnes). Les réunions peuvent se tenir dans 
un cadre informel, par exemple un véhicule sur le lieu de l’accident, ou emplacement 
similaire. 

— Les grandes réunions d’avancement (10 à 100 personnes) devraient se tenir dans un 
cadre plus formel, par exemple une grande salle dans un hôtel ou un emplacement 
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similaire. La tenue de ces réunions fait partie du système de gestion d’enquête. 

La forme typique des réunions d’avancement est la suivante : l’Enquêteur Responsable fait une déclaration 
générale d’ouverture et met l’équipe à jour sur les développements hors de l’équipe, par exemple examen 
des dossiers de maintenance, comptes rendus de lectures d’enregistreurs de bord, et autres activités 
d’investigation effectuées hors du lieu de l’accident. Si de nouveaux enquêteurs se joignent à l’équipe, il 
leur sera remis les règles, politiques et procédures et ils seront affectés aux groupes appropriés. 

− L’Enquêteur Responsable devrait alors demander à chaque président de groupe de faire un compte 
rendu bref, composé comme suit : 

 ce que nous avons fait et constaté aujourd’hui ; 

 ce que nous prévoyons de faire demain ; 

 questions, commentaires ou suggestions. 

− Les comptes rendus de groupes devraient être brefs et concis. Les documents pertinents, par 
exemple observations météo ou données similaires, devraient être distribués aux autres participants 
et il n’est pas nécessaire de les lire pendant la réunion d’avancement. Les comptes rendus et 
questions devraient être limités à des informations factuelles. Ce n’est pas le moment ni l’endroit de 
commencer à spéculer ou analyser les causes de l’accident. Si la réunion d’avancement est bien 
organisée et gérée, elle ne devrait pas durer plus d’une heure. 

 

 

— Si les participants ont des premières langues différentes, l’emploi d’interprètes est 
essentiel pour que toutes les personnes bénéficient entièrement des comptes rendus 
de réunions d’avancement, afin qu’elles puissent comprendre les informations à 
transmettre à leurs supérieurs et concevoir des mesures de prévention d’accidents. 

— Dans certains cas, il serait approprié que les présidents de groupes remettent à 
l’avance des exemplaires de leurs notes pour que les participants puissent bien suivre 
au cours des comptes rendus oraux. 

 

− Après la réunion d’avancement, l’Enquêteur Responsable devrait communiquer les constatations et 
l’état d’avancement au Directeur du Bureau des Enquêtes ou au Directeur Général du BEA afin de se 
préparer pour d’éventuelles communications aux médias et aux familles. 

 

32.2.2 Coopération avec les médias 

− Tous les grands accidents et la plupart des petits accidents suscitent un intérêt très vif de la part du 
public et des organes de presse. De bons rapports avec les médias sont généralement un atout pour 
le succès de l’investigation. 

− Il est parfois nécessaire de s’assurer de la coopération des organes de la presse locale pour ne pas 
divulguer de détails précis sur l’emplacement d’un accident d’aéronef jusqu’à ce que des mesures 
adéquates de protection du site aient pu être prises. Il peut également être nécessaire d’obtenir leur 
concours pour réunir d’autres informations sur la zone en cause ou les noms de témoins éventuels, 
ainsi que pour mobiliser l’assistance du public pour retrouver des pièces manquantes de l’épave. 

− Afin d’encourager la diffusion de renseignements factuels et de réduire les spéculations et rumeurs, 
une personne chargée pour communiquer avec les medias (un coordonnateur des relations avec les 
médias) devrait fournir à ces derniers, régulièrement, des détails sur l’avancement de l’enquête et 
des renseignements factuels qui peuvent être révélés sans porter préjudice à l’investigation.. 
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− L’Enquêteur Responsable, en consultation avec le Directeur du BE et les représentants accrédités 
étrangers, devrait communiquer au « coordonnateur des relations avec les médias » les faits et 
circonstances dont la divulgation ne risque pas de porter préjudice à l’enquête. Il est cependant 
nécessaire de s’assurer que les médias ne gênent pas le bon déroulement de l’enquête. Les médias 
devraient être informés qu’un rapport préliminaire (factuel) sera diffusé 30 jours environ après 
l’accident. 

− D’autres services et organismes touchés à un titre ou à un autre par un accident (compagnies 
aériennes, autorités aéroportuaires, services d’urgence et constructeurs d’aéronefs) peuvent 
également avoir à communiquer des renseignements aux médias. Ces activités doivent être 
coordonnées, dans la mesure du possible, entre les services et organismes en cause. Néanmoins, le 
« coordonnateur des relations avec les médias » est le principal point de contact autorisé à divulguer 
des renseignements sur l’avancement et les constatations de l’enquête. 

− Dans le cas d’enquêtes hors de l’État tunisien et menées par d’autres États, le Représentant 
Accrédité de l’État tunisien et ses conseillers qui participent à l’enquête ne doivent pas 
communiquer aux médias ou au public des renseignements ou documents obtenus durant l’enquête 
sans le consentement de l’État qui mène l’enquête. La diffusion de pareils renseignements par le BE 
ou d’autres agents de l’État tunisien, sans le consentement de l’État menant l’enquête, irait à 
l’encontre de la confiance et de la coopération mutuelles entre les États en cause et doit donc être 
évitée. 

 

32.2.3 Relation avec les familles de victimes 

La Circulaire 285 de l’OACI ( Éléments d’orientation sur l’assistance aux victimes 
d’accidents d’aviation et à leurs familles) présente des indications et des 
pratiques internationalement acceptées, à l’usage des États dans les relations 
avec les victimes d’accidents d’aviation et leurs familles. 

 

− Les victimes et leurs familles ne sont pas admises à participer à l’enquête. 

− L’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale, accorde certains droits et 
privilèges aux États qui s’intéressent particulièrement à un accident parce que certains de leurs 
ressortissants sont au nombre des morts ou des blessés graves. Lorsqu’ils en font la demande, ces 
États sont en droit de désigner un expert qui aura les droits indiqués dans le présent manuel au 
chapitre « LES REPRÉSENTANTS ACCRÉDITES, LES CONSEILLERS ET LES EXPERTS ». 

− Dans le cas des accidents qui surviennent hors de l’État tunisien et qui concernent des citoyens de 
l’État tunisien, l’État tunisien peut envoyer un expert tunisien pour aider l’autre État à identifier des 
victimes. 

 

Il y a dans l’Annexe 9 de l’OACI ( Facilitation, Chapitre 8, Section I) des normes et 
pratiques recommandées relatives à l’obligation des États de faciliter l’entrée 
dans leur territoire, à titre temporaire, de membres des familles de victimes 
d’accidents d’aviation. 

 

 

− Les responsabilités générales d’assistance aux familles et aux victimes d’accidents d’aviation 
incombent à la compagnie aérienne, qui devrait avoir en place un plan pour les relations avec les 
familles et victimes d’accidents d’aviation.  



MMaannuueell  ddee  PPoolliittiiqquueess  eett  PPrrooccéédduurreess  

rreellaattiivveess  aauuxx  eennqquuêêtteess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  lleess  aacccciiddeennttss  eett  lleess  iinncciiddeennttss  dd’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  

  
 

107 

 

− Une personne est nommée par le ministre du transport  afin d’établir une liaison avec les membres 
des familles ou leurs représentants, pour faciliter des exposés sur les constatations et l’avancement 
de l’enquête, et faciliter l’accès nécessaire d’experts d’autres États, conformément aux dispositions 
de l’Annexe 13 à la convention relative à l’aviation civile internationale et  à la Circulaire 285 de 
l’OACI. 

 

32.2.4 Garde des dossiers, échantillons et enregistrements 

Les procédures du BE prévoient que dans le cas d’un accident tous les documents et enregistrements de 
communications des services de la circulation aérienne qui sont jugés concerner le vol, ainsi que les 
données de météorologique aéronautique, soient conservés et placés sous bonne garde. 

 

32.3 ENLÈVEMENT DE L’ÉPAVE 

Des renseignements détaillés sur la planification, les équipements et les procédures pour l’enlèvement 
d’aéronefs accidentellement immobilisés aux aéroports sont donnés dans le Manuel des services 
d’aéroport (Doc 9137 -Partie 5). 

 

32.4 RESTITUTION DE L’ÉPAVE 

− L’épave devrait rester sous la garde du BE jusqu’à ce qu’elle soit restituée au propriétaire de 
l’aéronef ou au représentant du propriétaire (société d’assurance). Dans bien des cas, l’épave devrait 
être restituée progressivement, selon les besoins des enquêteurs en matière de tests de certains 
composants. 

− Dans les cas d’accidents survenus sur le territoire de l’État tunisien concernant des aéronefs 
immatriculés et exploités par d’autres États, le BE devrait faciliter la restitution de l’aéronef, son 
contenu ou certaines parties, dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour l’enquête, à une ou plusieurs 
personnes désignées par l’État d’immatriculation ou l’État de l’exploitant. Cette disposition est 
particulièrement importante lorsqu’il s’agit de faibles dommages à un aéronef qui devra être réparé 
et remis en service. 

− Des parties de l’épave peuvent être restituées, ou l’épave peut être restituée en totalité, à l’aide du 
formulaire de restitution d’épave. 

Un « Formulaire de restitution d’épave » se trouve au BE dans le porte documents 
intitulé «  Documents Utiles et Listes de Vérifications » et dans  l’espace de travail 
OneDrive (Office 365) du BE au dossier « Documents Utiles ». 

 

 

− Si l’épave doit être restituée dans sa totalité, le Directeur Général du BEA  doit signer le formulaire 
de restitution d’épave et de parties et obtenir la signature du propriétaire de l’aéronef ou de son 
représentant qui accepte l’épave. 

− Si seules des parties de l’épave doivent être restituées, le formulaire de restitution devrait énumérer 
les composants qui sont restitués et tous composants qui sont gardés pour davantage d’examens, 
avec les signatures appropriées pour vérifier les parties restituées et conservées. Toutes les fois 
qu’une partie de l’épave est restituée, un formulaire additionnel de restitution d’épave et de parties 
devrait être rempli pour documenter le transfert. 
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Le Directeur Général du BEA doit obtenir l’accord complet de toutes les parties ayant 
participé à l’enquête, ainsi que les autorités judicaires tunisiennes (en cas d’ouverture d’une 
enquête judiciaire), au sujet de la décision de restituer l’épave, avant qu’elle soit remise au 
propriétaire de l’aéronef ou son représentant. 

 

32.5 TESTS ET EXAMENS DE COMPOSANTS 

32.5.1 Tests en laboratoire de systèmes et composants d’aéronefs 

− Dans bien des cas, il sera nécessaire que des spécialistes procèdent à des examens ou des tests sur 
des composants. La Commission d’Enquête doivent suivre pour les tests et examens de composants 
les mêmes politiques et procédures que dans la phase de l’enquête sur le lieu de l’accident. 

Le Manuel d’investigations techniques sur les accidents et incidents d’aviation de 
l’OACI (Doc 9756-Partie I), donne des indications sur la planification des examens 
de composants par des spécialistes hors du lieu de l’accident 

 

− Les examens spécialisés vont de l’examen au microscope électronique d’une pièce défaillante 
jusqu’à l’analyse chimique, des tests de systèmes embarqués ou des essais en vol. 

− Les examens et tests en laboratoire nécessitent généralement un matériel spécialisé qui n’est pas 
disponible sur le lieu de l’accident et qui dépasse souvent les moyens d’une installation de 
maintenance aéronautique. 

− L’Enquêteur Responsable doit d’envisager d’utiliser les installations du constructeur des pièces en 
cause où l’on trouvera l’équipement et le personnel spécialisés nécessaires. Toutefois, cela devrait 
nécessiter une étroite supervision par des enquêteurs tunisiens pour assurer qu’il n’y ait pas de 
conflit d’intérêts réel ou perçu. 

− Toutes les activités, particulièrement les phases de démontage et de tests, devraient être 
documentées et photographiées à des fins de preuve. 

− Des examens par des spécialistes pourraient aussi être nécessaires pour la lecture et le décodage 
d’informations d’autres dispositifs électroniques tels qu’équipements de navigation par satellite (par 
exemple GPS, GLONASS, GPWS, TAWS, FMS). 

− Les tests en laboratoire ne devraient pas se limiter aux tests standard. En plus de vérifier la 
conformité avec les spécifications appropriées, il est parfois nécessaire d’établir les propriétés 
réelles du spécimen (pièces métalliques, carburant, huile). À l’occasion, il faudra mettre au point des 
tests spéciaux qui exploiteront pleinement les possibilités des organes récupérés. Des appareillages 
très variés permettront de simuler de nombreuses défaillances. 

− Lorsque l’Enquêteur Responsable envoi des pièces ou organes endommagés au laboratoire chargé 
de procéder aux tests, il doit donner autant de renseignements que possible sur les circonstances 
qui ont contribué à la défaillance de ces pièces ou de ces organes. 

− Les informations fournies par l’Enquêteur Responsable ne visent qu’à servir d’indication pour le 
spécialiste qui devra néanmoins explorer tous les aspects pertinents. 

− Il ne suffit pas que l’Enquêteur Responsable envoie des pièces pour analyse en se bornant à indiquer 
que telle ou telle pièce doit être testée. Il doit fournir un historique détaillé de la pièce ou de 
l’organe et donner en particulier les indications suivantes : 

 date d’installation sur l’aéronef ; 

 nombre total d’heures de service ; 
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 nombre total d’heures depuis la dernière révision générale ou inspection ; 

 difficultés déjà signalées ; 

 tout autre renseignement pertinent de nature à éclairer la raison pour laquelle la pièce ou 
l’organe a subi une défaillance. 

 

S’il n’y a pas d’accompagnement par un enquêteur tunisien, des dispositions devraient être 
prises pour la supervision par un enquêteur de l’État où les tests doivent avoir lieu, ou un 
enquêteur d’un autre État, ou encore une personne indépendante désignée. 

 

 

− Afin de préserver les indices, il est indispensable que les pièces et organes ayant subi une défaillance 
et nécessitant un examen spécialisé soient extraits de l’épave avec précaution. 

− Il convient de consulter des experts des avionneurs et des compagnies aériennes afin d’aboutir à de 
bonnes décisions. 

− Les systèmes mécaniques, électriques, hydrauliques ou pneumatiques devraient être enlevés en 
sections aussi grandes que possible. 

− Les sections pertinentes devraient préférablement être démontées plutôt que coupées. 

− Les traces de peinture, souvent très importantes dans les collisions et les défaillances en vol, 
nécessitent une protection. Il en va de même des traces de fumée ou de suie. 

 

32.5.2 Arrangements pratiques 

− Le choix du laboratoire dépendra de la nature des examens spécialisés nécessaires, ainsi que des 
organes et systèmes à tester. 

− L’Enquêteur Responsable doit avoir l’assurance que le service choisi est capable de procéder aux 
analyses et aux tests demandés. 

− Des arrangements préalables devraient être conclus avec le laboratoire, aussitôt que possible, pour 
que la direction du laboratoire puisse planifier les tests et affecter le personnel et l’équipement 
nécessaires. 

− Lorsqu’on choisit un système ou des organes pour des analyses et tests spéciaux, il est souhaitable 
d’inclure autant d’éléments du système que possible, par exemple faisceaux de fils électriques, 
relais, soupapes de contrôle et régulateurs. 

− Des tests effectués sur un seul organe ne donneront des renseignements que sur le fonctionnement 
de cette pièce en particulier, alors que le problème a pu provenir d’un autre organe apparenté. Les 
résultats des tests seront d’autant plus valides qu’ils seront obtenus en utilisant autant d’éléments 
originaux du système que possible. 

− Chaque organe doit être étiqueté (nom et numéro de la pièce, numéro de série, identification de 
l’accident). 

− L’Enquêteur Responsable doit conserver une liste, des notes descriptives et des photos de tous les 
organes qui doivent être testés ; les organes eux-mêmes devront être conservés en lieu sûr jusqu’à 
ce qu’ils soient prêts pour le transport. 

− Les éléments d’épave doivent être emballés de façon à réduire les dommages en cours de transport. 
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− On veillera tout particulièrement à s’assurer que les surfaces de fractures soient protégées avec un 
matériau approprié, de façon que les surfaces ne s’endommagent pas en entrant en contact l’une 
avec l’autre ou avec d’autres pièces. 

− Chaque fois que possible, les groupes motopropulseurs doivent être expédiés dans leurs emballages 
et conteneurs spéciaux. 

− Les autres organes lourds, comme les servocommandes de vol ainsi que les vérins du stabilisateur, 
doivent être emballés dans un matériau protecteur et placés dans des caisses de bois séparées. 

− Les pièces doivent être convenablement immobilisées dans leurs emballages de transport pour 
éviter qu’elles se déplacent en route. 

− Les organes plus petits et plus légers peuvent être expédiés de la même manière, plusieurs dans une 
même caisse, mais toujours en les empêchant d’entrer en contact l’un avec l’autre. 

− Les pièces très légères peuvent être emballées dans du carton ondulé épais en utilisant 
suffisamment de matériau pour prévenir les dommages résultant d’une mauvaise manipulation en 
cours de transport. 

− Il pourrait parfois être nécessaire d’envoyer une partie ou des parties d’un aéronef endommagé à un 
autre État pour un examen technique ou des tests. 

 

32.5.3 Notes et résultats des tests 

− Avant de procéder à des analyses et à des tests, le ou les enquêteurs, ainsi que le personnel du 
laboratoire en cause, doivent être informés du type et de l’étendue des tests qui seront exécutés ; ils 
devraient aussi s’assurer que les procédures des tests sont appropriées. 

− Un plan écrit des tests devrait être rédigé et agréé par tous les participants avant l’exécution de tout 
test. 

− Le plan des tests devient une archive de la planification et de l’exécution de l’investigation sur un 
composant. 

Une bonne technique pour élaborer un plan de tests consiste à demander au 
constructeur du composant de rédiger un projet de protocole de plan de test, qui 
devrait ensuite être examiné et agréé par tous les participants à l’examen. Cependant, 
la décision finale sur le plan des tests appartient à l’Enquêteur Responsable. 

 

− Toutes les anomalies constatées au cours des tests devraient être photographiées et documentées 
avec une explication de leur importance pour le fonctionnement du système ou de l’organe en 
cause. 

− Il faut garder à l’esprit que les tolérances établies pour les procédures des tests peuvent ne 
s’appliquer qu’à des organes neufs ou reconditionnés et que des organes en service depuis quelque 
temps peuvent avoir des limites acceptables en dehors de ces tolérances. 

− Si la nature de l’anomalie le justifie, l’organe devra être démonté à la suite des tests pour déterminer 
la cause de sa défaillance. On prendra également des photos des pièces avant et pendant leur 
démontage ; les constatations devront être documentées par écrit. 

− Il y a lieu d’envisager de radiographier les composants avant le démontage dans le cas où la position 
de ressorts, contacts, etc. risque d’être perdue au cours du démontage. 

− Les tests et examens hors du lieu de l’accident devraient être menés à bien selon les mêmes règles 
et procédures que pour la phase sur le lieu de l’accident, qui exclut les personnels non techniques. 
Toutefois, dans certains cas, d’autres personnels ne faisant pas partie de l’équipe d’enquête peuvent 
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être appelés par une autorité judiciaire à participer ou observer. En pareil cas, les enquêteurs 
doivent veiller à ne pas discuter de leurs opinions ou faire des commentaires sur toutes 
constatations ou analyses en la présence de ces tiers non techniques. 

− Si des évaluateurs de pertes assurées ou d’autres parties qui ne sont pas membres de l’équipe 
d’enquête ont été approuvés pour observer le démontage, l’enquêteur et le personnel affecté aux 
tests doivent être extrêmement prudents. 

 

 

Les constatations et analyses ne devraient pas être discutées en la présence de personnels 
non membres de l’équipe d’enquête, car ils risquent de mal utiliser ces informations. 

 

− Après l’achèvement des tests, le ou les enquêteurs et le personnel de l’installation devraient 
examiner et analyser les résultats. 

− Lorsque tous sont d’accord pour reconnaître que les données collectées présentent une image 
véritable et factuelle de l’état et les possibilités des composants, les notes et résultats de tests 
devraient être reproduits dans des notes sur le terrain pour servir de dossier de l’examen et des 
tests du système ou composant. 
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33 SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR UN SITE D’ACCIDENT 

− Les enquêteurs devraient avoir connaissance des risques potentiels sur un site d’accident et des 
précautions à prendre. 

La Circulaire 315 de l’OACI (Dangers des lieux d’accidents d’aviation) donne des 
indications détaillées sur la gestion des risques sanitaires dans une enquête sur un 
accident, y compris les différentes catégories de dangers liées à une enquête sur un 
accident ou un incident. 

La Commission d’Enquête devrait utiliser le guide générique de planification de la 
sécurité opérationnelle (Chapitre 4 de la Circulaire 315) et l’outil d’évaluation de la 
sécurité opérationnelle qui figure dans l’Appendice A au Chapitre 4 de la Circulaire 
315, ainsi que le guide sur les équipements de protection personnelle figurant dans 
l’Appendice B au Chapitre 4 de la Circulaire 315. 

 

− Le Directeur du BE (ou l’Enquêteur Responsable) doit désigner un membre du personnel (ou une ou 
plusieurs personnes compétentes d’un autre organisme tunisien) comme « Coordonnateur de la 
sécurité et de la sûreté sur un site d’accident » pour être responsable des aspects de sécurité et de 
sûreté sur un site d’accident et superviser les équipements de protection personnelle et leur 
utilisation. 

− Le Coordonnateur désigné de la sécurité et de la sûreté doit mettre l’équipe d’enquête au courant 
de tous les risques connus et potentiels et devrait établir les pratiques de sécurité appropriées. 

− Le Coordonnateur de la sécurité et de la sûreté sur le site doit aussi veiller à la conformité avec les 
dispositions du présent manuel et des textes d’orientation de l’OACI portant sur la santé et la 
sécurité des enquêteurs durant les enquêtes. 

− Si un coordonnateur de la sécurité sur un site d’accident n’a pas été désigné, un autre enquêteur, 
par exemple l’Enquêteur Responsable, la personne qui préside le groupe des structures ou une autre 
personne qualifiée, doit se charger d’assurer la sécurité et la sûreté comme il convient. 

− Au besoin, le Directeur du BE (ou l’Enquêteur Responsable) fera appel aux pompiers et aux 
spécialistes des marchandises dangereuses pour évaluer les risques existants et potentiels, ainsi que 
pour informer l’équipe d’enquête selon les besoins. 

− Les enquêteurs qui travaillent sur une épave devraient être vaccinés contre le tétanos et l’hépatite 
et devraient être dotés de l’équipement nécessaire de protection personnelle contre les risques 
biologiques, par exemple pathogènes sanguins. 

− Des dossiers de vaccination devraient être tenus pour chaque enquêteur. 

− Le BE a pour politique de donner à tous les enquêteurs une formation initiale et récurrente sur les 
équipements et procédures de protection contre les risques biologiques. Des dossiers de cette 
formation devraient être tenus pour chaque enquêteur. 
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34 ÉLÉMENTS INDICATIFS SUR LA DÉTERMINATION DES DOMMAGES CAUSÉS AUX AÉRONEFS 

La définition d’un accident d’aviation civile (Voir Chapitre « Définitions » du présent manuel) indique dans 
son point « B » qu’un événement peut être classé « Accident », lorsque l’aéronef concerné subit des 
dommages ou une rupture structurelle qui : 

− altère ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol ; et, 

− qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément 
endommagé. 

Sauf, s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités à un seul 
moteur (y compris à ses capotages ou à ses accessoires), aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, 
aux sondes, aux girouettes d’angle d’attaque, aux pneus, aux freins, aux roues, aux carénages, aux 
panneaux, aux trappes de train d’atterrissage, aux pare-brise, au revêtement de fuselage (comme de petites 
entailles ou perforations), ou de dommages mineurs aux pales de rotor principal, aux pales de rotor anti-
couple, au train d’atterrissage et ceux causés par de la grêle ou des impacts d’oiseaux (y compris les 
perforations du radome); ou 

Pour la détermination des dommages causé à un aéronef, l’annexe 13 de l’OACI donne dans son appendice 
« E » les éléments indicatifs ci-dessous : 

1. Si un moteur se détache d’un aéronef, l’événement est classé comme un accident, même si les 
dommages se limitent au moteur. 

2. Une perte de capots de moteur (soufflante ou partie chaude) ou d’éléments d’inverseur qui ne cause 
pas d’autres dommages à l’aéronef n’est pas considérée comme un accident. 

3. Les cas d’éjection d’aubes de compresseur ou de turbine ou d’autres éléments internes de moteur 
par la tuyère du moteur ne sont pas considérés comme des accidents. 

4. L’écrasement ou la perte du radome ne sont pas considérés comme des accidents, à moins qu’ils ne 
causent des dommages importants à d’autres structures ou systèmes. 

5. Les cas d’absence de volet, de bec ou d’un autre élément hypersustentateur, d’ailette marginale, 
etc., dans lesquels l’aéronef est autorisé à voler au titre de la liste d’écarts de configuration (LEC) ne 
sont pas considérés comme des accidents. 

6. Ne seront pas considérés comme des accidents une rentrée de jambe de train d’atterrissage ou un 
atterrissage sur le ventre se traduisant seulement par des marques d’abrasion sur le revêtement, 
quand l’appareil peut être sans danger autorisé à effectuer un autre vol après des réparations 
mineures ou temporaires et que, par la suite, il fait l’objet de travaux plus importants visant à réaliser 
une réparation permanente. 

7. Si les dommages structurels causent une dépressurisation de l’appareil ou empêchent sa 
pressurisation, l’événement est classé comme un accident. 

8. Un événement nécessitant la dépose d’éléments pour inspection, comme la dépose préventive d’une 
jambe de train d’atterrissage à la suite d’une sortie de piste à basse vitesse, n’est pas considéré 
comme un accident même s’il entraîne beaucoup de travail, sauf si l’on constate des dommages 
importants. 

9. Les événements entraînant une évacuation d’urgence ne sont pas considérés comme des accidents, 
sauf si une personne est grièvement blessée ou si l’aéronef subit des dommages importants. 

 



MMaannuueell  ddee  PPoolliittiiqquueess  eett  PPrrooccéédduurreess  

rreellaattiivveess  aauuxx  eennqquuêêtteess  tteecchhnniiqquueess  ssuurr  lleess  aacccciiddeennttss  eett  lleess  iinncciiddeennttss  dd’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  

  
 

114 

 

− Dans le cas de dommages causés à un aéronef qui altèrent sa résistance 
structurelle, ses performances ou ses caractéristiques de vol, l’aéronef peut 
avoir atterri en sécurité, mais il ne peut pas effectuer un autre secteur de vol 
en sécurité sans d’abord faire l’objet de réparations. 

− Si on peut sans danger autoriser l’appareil à effectuer un autre vol après des 
réparations mineures et que, par la suite, l’aéronef fait l’objet de travaux plus 
importants visant à réaliser une réparation permanente, l’événement ne sera 
pas classé comme un accident. De même, si l’aéronef peut être autorisé à 
voler au titre de la LEC, les éléments en cause étant déposés, absents ou hors 
de fonctionnement, la réparation ne sera pas jugée majeure et, par 
conséquent, l’événement ne sera pas classé comme un accident. 

− Le coût des réparations ou la perte estimative, tels qu’indiqués par les 
compagnies d’assurance, peuvent donner une indication des dommages subis, 
mais ils ne devraient pas être utilisés comme seul guide pour déterminer si les 
dommages justifient de classer l’événement comme un accident. De même, un 
événement peut être considéré comme une « perte de coque » parce que 
l’aéronef n’est pas économique à réparer, sans pour autant avoir subi des 
dommages tels que l’événement peut être classé comme un accident. 
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35 LES FACTEURS HUMAINS 

La Circulaire 240 de l’OACI (Facteurs humains, Étude N°7) préconise l’adoption d’une approche systémique 
des enquêtes. Cette approche permet de s’assurer que l’enquête sur les facteurs humains est intégrée à 
l’enquête générale, c’est-à-dire qu’on lui accorde suffisamment de temps et de ressources et qu’elle n’est 
pas reléguée au rang d’activité secondaire. 

L’objectif de l’enquête sur les facteurs humains dans les accidents d’aviation est de rehausser la sécurité de 
l’aviation : 

a) en déterminant comment l’erreur humaine a pu causer l’accident ou y contribuer ; 

b) en identifiant les dangers pour la sécurité en fonction des limites des performances humaines ; 

c) en formulant des recommandations visant à éliminer ou à réduire les conséquences d’interventions 
erronées ou de mauvaises décisions de personnes ou de groupes liés à l’accident. 

Pour atteindre cet objectif, l’Enquêteur Responsable et/ou l’enquêteur chargé du domaine « Facteurs 
Humains » doit collecter et analyser les données sur les facteurs humains de manières aussi méthodiques 
et complètes que celles de tout autre domaine de l’enquête, ce qui signifie que l’enquête doit aller plus loin 
que l’examen des actions de l’équipage de conduite et inclure l’analyse des personnes ou des groupes 
impliqués dans l’accident, qu’il s’agisse de l’encadrement, de l’organisme de réglementation ou du 
constructeur. 

Dans un système de transport complexe, interactif et bien protégé comme celui de l’industrie 
aéronautique, les accidents sont rarement causés uniquement par l’action ou l’inaction des intervenants 
directs : ils sont le résultat de l’interaction d’une série de facteurs latents déjà présents dans le système. 

Dans presque tous les aspects d’une enquête, des décisions de la direction et des superviseurs jusqu’aux 
activités de maintenance et à la performance des pilotes, il est possible d’identifier des facteurs de 
performances humaines qui peuvent aider à expliquer la chaîne d’événements qui a mené à l’accident. 

Une enquête qui n’est axée que sur les intervenants directs crée une barrière qui empêche d’identifier les 
dangers systémiques pour la sécurité et de saisir l’occasion d’éliminer ou de réduire les conséquences de 
ces dangers en formulant des recommandations. 

Lors d’une enquête sur un accident ou incident d’aviation civile, le Bureau des Enquêtes a pour politique de 
traiter les aspects relatifs aux opérations et aux facteurs humains d’une manière rigoureuse et aussi 
approfondie que nécessaire. 

 

Pour plus de détails sur les techniques d’enquêtes sur les facteurs humains, 
l’Enquêteur Responsable et l’enquêteur chargé du domaine « Facteurs humains » 
devraient consulter et suivre les éléments de la  Circulaire 240 de l’OACI (Facteurs 
humains, Étude N°7) et du « Manuel d’enquêtes sur les accidents et incidents 
d’aviation » de l’OACI (Doc 9756-Partie III-Chapitre 16).  
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36 LES ENREGISTREURS DE BORD ET LES ENREGISTREMENTS ATS 

36.1 LES ENREGISTREURS DE BORD 

Le terme « enregistreurs de bord » désigne plusieurs types d’enregistreurs qui peuvent être installés à bord 
d’un aéronef dans le but de faciliter les enquêtes sur les accidents. 

Dans une enquête sur un accident ou incident grave qui concerne un aéronef équipé d’un ou plusieurs 
enregistreurs de bord, un des points qui exigent une décision immédiate est de déterminer où on fera 
procéder à la lecture et à l’analyse des enregistrements de ces enregistreurs. 

Il est essentiel que les enregistrements des enregistreurs de bord soient lus dès que possible après un 
accident. L’identification rapide des domaines problématiques peut avoir une incidence sur l’enquête 
conduite sur le lieu de l’accident, où les éléments de preuve sont parfois éphémères. 

Cette identification rapide des domaines problématiques peut aussi permettre de formuler des 
recommandations de mesures de sécurité d’urgence éventuellement nécessaires pour éviter que l’accident 
ne se reproduise. 

L’État tunisien ne possède pas de moyens adéquats de lecture et d’analyse des enregistrements des 
enregistreurs de bord et fait appel à l’assistance d’autres États. Par conséquent, il est essentiel que le 
Directeur du Bureau des Enquêtes et l’Enquêteur Responsable prennent des arrangements en temps 
opportun pour la lecture des enregistrements des enregistreurs de bord à une installation adéquate. 

Le matériel et les logiciels de lecture standard du fabricant, qu’utilisent en temps 
normal les compagnies aériennes et les ateliers de maintenance, ne sont pas 
considérés comme adéquats à des fins d’enquête. Des techniques spéciales de 
récupération et d’analyse sont en général nécessaires si les enregistreurs sont 
endommagés.  

Les installations utilisées pour la lecture des données des enregistreurs de bord devraient permettre : 

− de démonter les enregistreurs ayant subi de graves dommages et d’en lire les données ; 

− de lire l’enregistrement/le module mémoire original sans qu’il soit nécessaire d’utiliser l’appareil de 
copie d’un fabricant ou le boîtier de l’enregistreur impliqué dans l’accident ou l’incident ; 

− d’analyser manuellement le signal binaire brut pour les enregistreurs de données de vol numériques 
à bande ; 

− d’améliorer et filtrer numériquement les enregistrements de conversations, au moyen de logiciels 
appropriés ; 

− d’analyser graphiquement les données, dériver des paramètres supplémentaires non expressément 
enregistrés et valider les données au moyen de contre-vérifications et d’autres méthodes analytiques 
afin de déterminer leur précision et leurs limites. 

Dans une enquête sur un accident ou incident grave qui concerne un aéronef équipé d’un ou plusieurs 
enregistreurs de bord, le Directeur du Bureau des Enquêtes, l’Enquêteur Responsable et l’Enquêteur chargé 
des « Enregistreurs de bord », doivent prendre les mesures adéquates pour la récupération des 
enregistreurs de bord le plutôt possible. 

 

Une liste de types des enregistreurs de données de vol et des enregistreurs de 
conversations, pour chaque exploitant et type d’aéronef immatriculé en Tunisie, est 
disponible au Bureau des Enquêtes dans le porte document intitulé « Documents 
Utiles et Listes de Vérifications ». 
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36.1.1 Localisation et récupération des enregistreurs de bord 

Après un accident catastrophique, la récupération des enregistreurs de bord peut être une tâche difficile. 
Les conseils qui suivent sur ce qu’il faut chercher peuvent être utiles pour les localiser. 

Durant un incendie ou après un impact, l’apparence habituelle des enregistreurs peut être altérée et il peut 
être difficile de les reconnaître immédiatement. Même si les enregistreurs sont testés en fonction de 
normes de surviabilité rigoureuses, ils ne sont pas indestructibles. Les circonstances d’un accident 
dépassent parfois les limites de calcul et le boîtier de l’enregistreur est abîmé. Dans ce cas, les enregistreurs 
peuvent être plus difficiles à repérer. Par exemple, si l’écrasement est suivi d’un incendie intense, les 
enregistreurs peuvent être noircis et ne sont plus d’un orange vif. En outre, le boîtier résistant aux impacts 
qui protège le support d’enregistrement, normalement la pièce la plus lourde de l’appareil, peut être éjecté 
du coffret lors d’un violent impact. 

Il est important de récupérer ce module qui contient la mémoire de l’enregistreur et non la partie de 
l’enregistreur qui traite le signal. 

Dans certains cas, le boîtier résistant aux impacts peut être abîmé, exposant la bande ou le support 
d’enregistrement à semi-conducteurs. Il faut prendre soin d’éviter d’endommager encore plus ces 
composants délicats. 

Tous les morceaux de bande, les cartes électroniques et les puces qui se trouvent autour de l’enregistreur 
doivent être récupérés, dans la limite du raisonnable. Les puces exposées doivent être placées dans un sac 
électrostatique, s’il est disponible. 

Il est important de noter l’emplacement des enregistreurs de bord et de documenter les conditions 
auxquelles ils ont été soumis sur les lieux de l’accident. En cas d’incendie, par exemple, l’intensité et la 
durée de l’incendie doivent être notées afin d’aider à déterminer la meilleure procédure à suivre pour 
récupérer les données sur l’accident. 

Si l’épave se trouve sous l’eau et l’emplacement des enregistreurs n’est pas évident, il peut être nécessaire 
d’utiliser un équipement spécial pour retrouver et récupérer les dispositifs. Le FDR et le CVR sont équipés 
de balises de localisation subaquatiques (ULB). Lorsqu’il entre en contact avec l’eau, ce dispositif active et 
envoie un signal acoustique pendant environ 30 jours. La pile de l’ULB doit être remplacée tous les 2 à 6 ans 
(selon le modèle) pour que la balise demeure efficace. Elle n’est pas conçue pour fonctionner après un 
impact sur le sol, mais seulement lorsqu’elle immergée. Il est nécessaire d’utiliser un équipement spécial et 
souvent de faire appel aux organisations maritimes pour capter les signaux des balises et, selon les 
circonstances, pour les récupérer. 

Plusieurs laboratoires d’enquête ont de l’expérience dans ce domaine et le il faut recourir à leurs services 
en cas de besoin d’aide. 

Si le FDR et le CVR sont sous l’eau, il est nécessaire de les récupérer et de les transporter de la bonne 
manière pour éviter tout dommage supplémentaire. Deux récipients étanches, comme une glacière 
ordinaire, légèrement plus grands que les enregistreurs doivent être apportés à l’endroit où se trouve 
l’enregistreur. 

Une fois localisés, les enregistreurs doivent être rincés à l’eau douce (distillée ou désionisée) et placés dans 
les récipients étanches. Ils doivent être transportés complètement immergés dans l’eau douce (ou dans 
l’eau du site s’il n’y a pas d’eau propre). 

Les deux enregistreurs doivent être constamment conservés dans l’eau car l’oxydation se produira 
rapidement, ce qui risque d’endommager les données enregistrées. 

Les récipients peuvent être scellés à l’aide de silicone durant le transport, ce qui réduit au minimum 
l’exposition à l’air, et il est essentiel qu’ils soient immédiatement remis à un laboratoire qualifié. Les 
laboratoires expérimentés démontent normalement l’enregistreur dans l’eau afin de réduire au minimum 
l’exposition à l’air jusqu’au moment de la lecture. 
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36.1.2 Lecture des enregistreurs 

Dans une enquête sur un accident ou incident grave qui concerne un aéronef équipé d’un ou plusieurs 
enregistreurs de bord, le Directeur du Bureau des Enquêtes et l’Enquêteur Responsable doivent prendre les 
mesures suivantes pour la lecture des enregistreurs de bord, le plutôt possible : 

a) Contacter le BEA français par E-mail, fournir les renseignements utiles sur l’événement, les 
informations sur les enregistreurs (Constructeur, Modèle, N° de type, N° de série, Référence de la 
grille de décodage, etc.) et demander un rendez-vous pour la lecture des enregistreurs de bord ; 

b) Une fois, un rendez-vous accordé, entamer immédiatement la procédure de transport des 
enregistreurs vers le laboratoire du BEA français à Paris ; 

c) Si le BEA français n’est pas en mesure d’effectuer la lecture des enregistreurs, pour une raison ou 
pour une autre, contacter le service d’enquête de l’État de construction de l’aéronef, lui fournir les 
informations citées au point a) ci-dessus, et demander son assistance pour la lecture des 
enregistreurs dans son propre laboratoire ou, le cas échéant, dans le laboratoire du constructeur de 
l’aéronef. Une fois, un rendez-vous accordé, entamer immédiatement la procédure de transport des 
enregistreurs vers le laboratoire de lecture ; 

d) Quelque soit le laboratoire de lecture choisi, un enquêteur tunisien doit être présent lors des 
opérations de lecture et d’analyse des paramètres ; 

e) L’État de construction (ou de conception) a des responsabilités en matière de navigabilité et il 
possède aussi l’expertise qui est normalement nécessaire pour lire et analyser les renseignements 
que contiennent les enregistreurs de bord. Étant donné que ces renseignements peuvent souvent 
révéler des problèmes de navigabilité, inviter un représentant de l’État de construction (ou de 
conception) pour être présent lorsque la lecture et l’analyse des enregistrements sont effectuées 
dans un État autre que l’État de construction (ou de conception). 

f) L’État de l’exploitant a des responsabilités en matière de réglementation de l’exploitation et est en 
mesure de fournir des explications sur des questions d’exploitation qui peuvent lui être propres. 
Étant donné que les informations que contiennent les enregistreurs de bord peuvent révéler des 
problèmes d’exploitation, inviter un représentant de l’État de l’exploitant pour être présent pendant 
que sont effectuées la lecture et l’analyse des enregistrements. 

g) La lecture des enregistreurs de données de vol et celle des enregistreurs de conversations de poste 
de pilotage doivent être effectuées dans le même laboratoire, car ces enregistreurs contiennent des 
données complémentaires qui peuvent aider à valider chaque enregistrement et à déterminer le 
moment et le déroulement des événements. 

h) Les enregistreurs de bord ne doivent pas être ouverts ou mis en marche et que les enregistrements 
originaux ne soient pas copiés (notamment à l’aide d’appareils de copie haute vitesse) avant la 
lecture à cause du risque d’endommagement des enregistrements. 

i) Laisser les enregistrements originaux ou une copie de ces enregistrements à l’installation de lecture 
jusqu’à ce que l’enquête soit achevée, pour qu’il soit plus facile de répondre en temps opportun à 
des demandes supplémentaires ou à des demandes d’éclaircissements, sous réserve que des 
procédures appropriées y soient en place pour protéger les enregistrements. 

 

Pour plus de détails sur les enregistreurs de bord (Informations techniques, 
localisation, récupération, lecture, analyse et transcription des enregistrements, 
simulations, etc.), l’Enquêteur Responsable et l’enquêteur chargé du domaine 
« Enregistreurs de bord » devraient consulter le « Manuel d’enquêtes sur les 
accidents et incidents d’aviation » de l’OACI (Doc 9756-Partie III-Chapitre 7) et le 
supplément D de l’annexe 13. 
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36.2 LES ENREGISTREMENTS ATS 

Les enregistrements constituent une source très importante de renseignements pour l’enquête. 

La lecture des enregistrements ATS est, en général, assez facile mais nécessite quand même quelques 
précautions essentielles : 

a) Les enregistrements originaux doivent être manipulés et entreposés avec le plus grand soin (il ne faut 
jamais oublier qu’ils risquent de se détériorer ou de s’effacer) ; 

b) Il est important de faire, chaque fois que cela est possible, une ou plusieurs copies des 
enregistrements originaux et d’utiliser ces copies pour la plupart des écoutes lorsqu’il n’est pas 
absolument indispensable d’utiliser l’enregistrement original ; 

c) Il faut utiliser la même référence temporelle pour reconstituer la chronologie de tous les documents. 

d) L’enquêteur sur les services ATS doit fixer le repère horaire de référence et déterminer les 
différences entre les heures indiquées ou utilisées dans les enregistrements provenant de diverses 
sources ; 

e) Il faut synchroniser la référence horaire des enregistrements de communications avec celle des 
enregistreurs de bord de l’aéronef. 

Les transcriptions des lectures des enregistrements seront vraisemblablement utilisées par des personnes 
qui n’ont pas écouté les bandes et qui, en outre, peuvent provenir de différents centres ou organismes des 
services ATS, il convient donc de fournir certains renseignements précis avec chaque transcription et 
d’adopter une présentation uniforme : 

− une page d’introduction doit indiquer l’origine de l’enregistrement, la ou les fréquences enregistrées, 
la période couverte par la transcription, la raison pour laquelle la transcription a été faite, les 
transcripteurs ainsi que le lieu et la date de la transcription (et peut-être aussi le lieu où se trouvent 
les enregistrements originaux) ; 

− chacune des pages suivantes doit contenir au moins les colonnes suivantes : 

1. indications de temps ; 

2. stations émettrices ; 

3. stations réceptrices ; 

4. éléments lus sans difficulté ; 

5. éléments incertains ou inintelligibles ; 

6. observations du ou des transcripteurs. 

Pour faciliter la consultation, l’enquêteur sur les services ATS jugera peut-être utile de souligner dans le 
texte du message le ou les mots énoncés au moment de chaque signal horaire. 

L’enquête sur les services ATS doit aussi examiner et présenter tous les faits concernant l’état opérationnel, 
les performances et l’état de fonctionnement des installations de communication, y compris les procédures 
de communication normalisées et les expressions conventionnelles pour la période s’appliquant à 
l’accident. En notant soigneusement la qualité des communications, l’enquêteur peut les analyser de 
manière plus détaillée pour déterminer si elles contiennent d’autres aspects utiles à l’enquête. 

Il peut être possible, par exemple, de déterminer les sources microphoniques, les phénomènes 
météorologiques (pluie, éclairs, statique, etc.), le bruit de fond, le brouillage par une analyse 
spectrographique et les niveaux d’anxiété des différentes personnes par les changements dans la qualité ou 
le ton de la voix. Le calcul de la portée optique par rapport à l’aéronef et aux émetteurs/récepteurs peut 
aussi donner des informations de distance utiles. Les erreurs de journalisation ou d’anticipation 
(collationnement/écoute de collationnement) des membres d’équipage et du personnel ATS doivent aussi 
être examinées pour déterminer s’ils ont joué un rôle dans l’accident. 
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Les éléments suivants peuvent s’appliquer aux communications : 

a) liaison air-sol-air employée (VHF, UHF, HF, liaison de données, etc.) ; 

b) emplacement et altitudes topographiques des stations, réseaux, schémas de configuration de la 
couverture des aides air-sol-air ; 

c) intercommunications de Terre et par satellite ; 

d) étalonnage de l’équipement ATS ; 

e) fréquences et caractéristiques de propagation ; 

f) techniques téléphoniques et microphoniques ; 

g) procédures normalisées d’appel, de réponse et d’accusé de réception ; 

h) identification de l’organisme ou du service ; 

i) mots, expressions et langage normalisés clairs et non ambigus utilisés dans les communications ; 

j) erreurs ou omissions de collationnement/d’écoute de collationnement. 

 

Pour plus de détails sur les enregistrements ATS et l’enquête sur les services de la 
circulation aérienne, l’Enquêteur Responsable et l’enquêteur chargé du domaine 
« ATS » devraient consulter le « Manuel d’enquêtes sur les accidents et incidents 
d’aviation » de l’OACI (Doc 9756-Partie III-Chapitre 5). 
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37 ORGANISATION ET CONSERVATION DES DOSSIERS 

Les dossiers d’enquêtes et les dossiers des enquêteurs sont conservés en toute sécurité au BE sur papier et 
sur support électronique. 

Les documents et les éléments relatifs aux enquêtes sont conservés pour une période minimale de 5 ans. 
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