RépubliqueTunisienne
Nlinistèredu Transport
Direction Générâlede I'Aviâtioù Civile

r-2 ÎcI 2014
IXcisiondu hûinistredu Tnansportr{.S.Q.o,?0.U.r.ri{..r.1
rehtve au
pnogremme
desuryeillance
dela sécurltédeseéroneftétrângers
Le Ministredu Transport,
- Vu la loi n' 59-122du 28 septembre
1959portantadhésion
de la République
Tunisienneà la conventionde Clricagorelativeà I'aviationcivile inter.nationale,
et
notarnment
lesannexes
1,6 et 8 deladitecolvehtioni
- Vu le codede l'aérotautiquecivile promulguépar la loi n 99-58 du 29 juin
1999,modifiéet complété
parla loi n' 2004-57du 12juillet2004et la loi n. 200584 du l5 août2005et la loi n' 2009-25
du I I mai2009;
- Vu la loi n'98-ll0 du 28 décembre
1998relativeà I'Officede l,AviationCivile
et des Aéropoftstelle que arnendéeet complétéepar la loi n"200441 du 3 mai
2004;
- Vu le Décretn" 2014409du 16janvier2014,fixantlesattributions
du ministère
du ttansport.
- Vu le Décretn'2014-410du 16janvier2014,portantorganisation
desservices
centrauxdu ministèredu transport
Et surpropositiondu DirccteurGénéraldel"AviationCivile.
DECIDE:
Articlç orerTier: La présentedécisionfixe, en amexesci-jointe, les dispositions
générales
et ainsiquela prooédurede réalisationdu programmede surveillaucede
la sécuritédesaéronefsétrangers
attenissantdanslesaéroportstunisiens
Article,2: La DirectionGénérale
deI'AviationCivile,I'Officede I'AviationCivile
et desAéroportssontchargésde I'applioationdecettedécisionqui rentreen vigueur
à partirdela datede sasignature.
LeMinistre
t{rTr.anspon
*

ChihebÊieÀ
ahnred

ANITEXEI

Dispositon Généralesrelativesau programmede surveillancede
la sécuritédesaéronefsétrangers
Art icle premier

Champ d'applicationet objectif
1. La présenteAnnexe à la décision définit les règles et les dispositionsgénérales
relative au programme de surveillance de la sécurité des aéronefsétrangersatterrissant
sur les aéroporls Tunisiens, et ce dans Le cadre de I'application efficace des normes
intemationalesde sécurité.
2. Les aéronefs d'État, tels qu'ils sont définis dans la convention de Chicago, et les
aéronefsdont la massemaximale au décollage inférieure à 5 700 kg n effectuant pas de
transport aérien commercial sont exclus du champ d'application de la présente
décision.

Article 2
Définitions
Aux fins de la présentedécision, on entendpar:
a) <immobilisation au sob, l'interdiction formelle pour un aéronef de quitter un
aéroport,assortie,au besoin,desmesurespour I'en empêcher;
b) <normes de sécurité intemationales>, les normes de sécurité contenues dans la
convention de Chicago, ainsi que dans ses amexes, telles qu'en vigueur au moment de
l'inspection;
c) <inspectionau sob, I'examendes aéronefsde pays tiers mené conformémentà
I'annexeII de la présentedécision;
d) <aéronef étranger ), un aéronef utilisé ou exploité sous le contrôle d'un organisme
autre que I'autorité de l'aviation Civile T ',:nisierure.
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Article 3

Collected'inforrnations
La Direction de la SécuritéAérieniie pèut coliecter toutes les informationsjugées
utilespourréaliserI'objectifviséà l'article1er,y compris:
a) les informations de sécurité importantesqui sont accessibles,notârnment,
parle biais:
-

desrapportsdespilotes,
desrapportsdesorganismesde maintenance,
desrapportsd'incidents,
desplaintes;

b) les informationsconcemantles mesuresarrêtéesà la suite d'une inspection
au sol,paxexemple:
*
-

l'immobilisation
deI'aéronefau sol.
I'interdictionpour I'aéronefou pour I'exploitantd'opérerdansla Tunisie
lesrectifications
requises.
les contactspris avecl'autoritécompétentede I'exploitanl;

c) les informationsde suivi concemantl'exploitant,telles que:
- lesrectifications
apportées,
- la récurrence
d'anomalies.
Article 4
Inspection au sol
1. Les inspections
au sol sontréalisées
selonuneprocédurede sondageen I'absence
de soupçonsparticuliers.Toutefois,cetteprocéduredoit êtreappliquéede manièrenon
discriminatoire.
2. Nonobstantce qui a été visé à I'article 4 paragraphel, les aéronefsd'r.rnexploitant
étranger dont on Soupgonnela non-conformité avec les normes de sécurité
intemationales et qui atterrissent sur un des aéroports ouvert au trafic aérien
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intemational doivent faire I'objet d'une inspectio..n de manière particulièrement
rigoureuse
danslescasoir:

il a étérapportéque I'aéronefétait mal entretenuou présentaitd'évidentsdéfauts
ou avaries,
il a été signaléque l'aéronefmanæuvraitde manièreanormaledepuissonentrée
aérienTunisien,donnantainsilieu à de sérieuses
dansl'espace
inquiétudes
surle
plarr de la sécurité,une précédenteinspection au sol a fait apparaîtredes
anomalieslâissantsérieusementpenserque I'aéronefn'était pas conformeaux
normesde sécuritéintemationales,et qu'il n'y ait pasétéremédiédepuislors,
il est établi que les autoritéscompétentes
du paysd'immâtriculationde l'aéronef
ne procèdentpastoujoursaux vérificationsde sécuriténécessaires,
ou
o une des informations visées à I'article 3 est sourced'inquiétudeà propos de
l'exploitant ou desanomaliesoft été constatées
lors d'uneprécédenteinspection
au sol d'un aéronefdudit exploitant.
4. L'inspectionâu sol estexécutée
conformément
à la procédure
décriteà I'annexeII et
sesrésultatssontconsignésdansle spécirnenfigurantà l'Appendice1. À I'issuede
I'inspectionau sol, le commandant
de I'aéronefou le représentant
de l'exploitântde
I'aéronefest
informédesconclusions
de l'inspection.
Le rapportde I'inspectionélaboré
selonle spécimenfigurant à I'Appendice2, est adresséà I'exploitantet aux autorites
compétentes
conceméessi desdéfautsimportantssontconstatés.
5. Lâ liste des inspecteurshabilités à effectuerdes inspectionsau sol au titre de la
présentedécision, est arrêtéepar le ministre chargé de I'Aviation Civile sur
propositiondu DirecteurGénéralde I'aviationCivile.
6. Lorsqu'onexécuteuneinspectionau sol autitre de la présente
décision,I'inspecteur
possible
pour
éviter de retaxderexagérémentI'aéronef
désigné doit faire tout son
inspecté.
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Article 5
Protectionet diffusiondesinformations
1. les servicescompétentsde l'Aviation Civile sonttenusde gaxantirune confidentialité
à I'article3. Ils n'utilisentces
adéquate
aux informationsqu'ilsreçoiventconformément
informationsqu'auxseulesfins de la présentedécision.
2. Lorsque des informationsrelatives aux anomalies d'un aéronef sont foumies
volontairement,les rapportsd'inspectionau sol. sont désidentifiésouant à la sourcede
cesinformations.
Article 6
Immobilisation au sol drun aéronef
1. Lorsque, à l'évidence, I'absence de conformité avec les normes de sécurité
intemationalesest un risque pour la sécuritédu vol, des mesuresdevraientêtre prises
par l'exploitant de I'aéronefpour rectifier les anomaliesavant le départ du vol. Si
que destravaux
l'inspecteurprincipal qui effectueI'inspectionau sol n'a pas I'assurance
jusqu'à
l'élimination
de rectihcationserontréalisésavantle vol, il immobilisel'appareil
du risqueet en informeimmédiatement
la Directionde la SécuritéAérienne.
2. La DirectionGénérale
del'Aviation Civile peutprescrire,en coordination
avecl'État
responsablede l'exploitation de I'aéronefconceméou avec I'Etat d'immatriculationde
danslesquelles
I'aéronefpeut êtreautoriséà voler
I'aéronefles conditionsnécessaires
jusqu'àun aeroportdanslequelles anoinaliespeuventêtrerectifrées.Si les anomalies
affectentla validité du certificat de navigabilité de I'aéronef,l'immobilisation ne peut
être levée que si l'exploitant obtient la permissionde l'État ou des États qui seront
survolésparcevol.
**{.
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ANNEXE II

Procédurede réalisationdu programmede surveillancede la
sécuritédesaéronefsétrangers

I. INSTRUCTIONSGB,NER{LES

1.1. Dans le cadre du proglarnrnede surveillaneede la sécuritédes aélonefs
étrangersles inspectionsau sol sont effèctuéespar deux inspecteursou plus, dont
l'un deux au moins est un inspecteurprincipal,et qui possèdentles corutaissances
nécessairesdans les domaines,couvrant impérativementles aspectstechliques,
opérationnelset de navigabilité,pour les cas où tous les points de la liste de
contrôle sont vérifiés. Les principaux élérnentsde I'inspection,peuvent être
répartisentreles inspecteurs.
1.2. Les inspecteursdoivent se faire connaîtreauprèsdu comnandantde bord ou,
en son absence,d'un mernbrede l'équipageou du représentantde I'exploitant,
avant d'entamerI'inspectionau sol. Lorsqu'il n'est pas possible d'infonner un
représentantde l'exploitantou lorsqrLuntel représentant
n'estpas présentà bold ou
à proximité de l'aéronef,le principegénéralest de ne pas efïectuerd'inspectionau
pafiiculières,de procéderà Lrne
sol. Il peut êtredécidé,danscertainescirconstances
inspection,mais celle-cise limitera à ur contrôlevisuelde I'extérieurde l'aéronef.
1.3.L'inspectiondoit être aussicornplèteque possibledansles limiles du tempset
desressourcesdisponibles.Cela signifie que si I'on ne disposeque d'un tempsou
de ressourceslinités, tous les points d'inspectionûe serontpas contrôlés.Il faut
sélectionneren fonetion du temps et des ressourcesdispo[ibles les points qui
serontcontrôlésaux fins d'ure inspectionau sol, en confonnité avecles objectif's
du presente
decision.
1.4. Une inspectionau sol ne doit pas entraînerde retard déraisonnableau
départpour I'aéronefinspecté.Les causespossiblesd'un retardpeuventêtre,entre
autres, des doutes concamantla bome pleparation du vol, la navigabilité de
l'aérone{ ou tout point directementlié à la sécurité de l'aéronef et de ses
occuDants.
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2.1. Toutes les inspectionsau sol effectuéesdans le cadre du programmede
surveillance de la sécurité des aércnefs étrangersdoivent être assuréespar des
inspecteursqualifiéset désignés.
2.2. LaDneûion de la SécuritéAérienne veille à ce que les inspecteurssatisfassent
auxcritèresdequalihcationdéfinisciaprès.
2.3.Critèresde qualification
2.3.1.Critèresd'admissibilité
Pour I'admissibilitéà la qualification,La Direotionde la SécuritéAérienne veille à
ce que les candidats à la qualification d'inspecteurpossèdentla formation
aéronautiqueet les corunissancespratiquesnécessairesdans leur(s) domaine(s)
d'inspection,à savoir:
a) inspectionde I'aéronef;
b) licencesdu personqelaéronautique;
c) navigabilitéde fâéronef;
dangereuses.
d) marchandises
e) opérationaérierure
2.3.2.Exigencesen matièredeformation
Avant la qualificatiorl les oandidats doivent avoir accompli wre formation
dispenséeet /ou organiséepar la Direction de la SécuritéAériennecomprenant:
o un coursthéorique
o une formationpratique(participationà une séried'inspectionseffectuéespar
principal).
un inspecteur
2.4.Inspecteursprincipaux
Le Directeur généralde l'Aviatic't Civile désigner4sur propositiondu Directeur
de la SécuritéAérienne, les inspecteursprincipaux, La Direction de la Sécurité
aux critèressuivants:
Aérienne veille à ce queles candidatssatisfassent
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o avoir exercéles fonctionsd'inspecteurpendantles deux annéesprécédantsa
nomination en qualité d'inspecteurprincipal et avoir effectué au moins 96
inspectionsselon le programmede surveillancede la sécurité des aéronefs
étrangers
r avoir passéavec succèsl'épreuved'évaluationassuréepar un inspecteur
principal.
2.5.Exigencespour le maintiende la qualification
Le maintien de la qualification des inspecteursprincipaux est assuréselon les
modalitéssuivantes:
a) suivre une formation comprenantdes cours de théorie chaquedeux ans, ou
participerannuellernentà un séminairede partaged'expérience;
b) effectuerannuellementun nombreminimal de douzeinspectionsau sol.
2.6.Mesurestransitoiresexceptionnelles
Nonobstant les dispositions du point 2.4, et comme Mesues transitoiles
exceptionnelles, le Directeur Général de l'Aviation Civile désignera des
inspecteursprincipaux ayant suivi une formation SAIA (Safety Assesmentof
ForeignAircraft), eVouune expérienceacceptabledansles domaines: supewision
de la sécurité,contrôled'exploitation techniquedes aéronefs,opérationaérienne.
Et ce afin d'assurerle démarragedu programmede surveillancede la sécuritédes
aéronefsétranqers.
3. NORMES
Les normesde I'OACI sont les conditionsde référencesur la basedesquelles
I'aéronefet I'exploitant étrângersont inspectésdans le cadre du programmede
surveillancede la sécuxitédes aéronefsétrangers.En outre, lors de I'inspectionde
l'état techniqued'un aéronef,sa conformitéalrx normesdu cônstructeurdoit être
vérifiée.
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4. PROCEDURESD'INSPECTION
4.1. Les pointsà inspecterserontsélectionnés
à partir de ceuxmentionnés
sur la
(Appendicenol).
listede contrôlefigurartdansle compterendud'inspection
qui en résultent,le caséchéant,doiventêtre
4.2. L'inspectionet les constatations
consignées
dansle compterendud'inspection.
4.3. Pour chaquepoint d'inspectionde la liste de contrôlementionnédansle
rapportd'inspection,
une descriptiondétailléeseradonnée,en spécifiantla portée
et la méthode de I'inspection. En outre, il sera fait référenceaux exigences
applicables
desarurexes
de I'OACI.
4.4. Le rapport d'inspectiondoit être effegistré dans une base de données
centraliséeauprèsde la Direction de la SécuritéAériennedès quepossibleet dans
tous les casau plus tard quinzejours ouwablesaprèsla datede I'inspection,même
si ellen'a donnélieu à aucuneconstatation.
5. CATÉGORISATION DES RÉSULTATSET SUITESÀ DONNER
possibles
paxrapportà
5.1.Pourchaquepointd'inspection,
trois catégories
d'écaxts
point
la norme étâblie au
3, sonf définies comme des constatations.Ces
constâtations
serontclassées
de la manièresuivante:
catégorie1
catÉgorie2
catégorie3
5.2. Des instructions concemant la catégorisation des constatations ainsi que les
suites à donner (classed'action) seront définies par la Direction de la Sécurité
Aériennesousforme d'une procédured'orientationdétailléset modifiéesau besoin
afin de les adapterâu progrès scientifique et technique.
5.3. Sanspréjudice du point 1.2, le formulaire d'inspection(Appendicen'1) doit
être rempli, et une copie doit être remise au commandant de bord de I'aéronef ou,
en son absence,à un membre de l'équipagelors de I'achèvementde I'inspection.
L'attestationd'inspectionqui doit être signéepar le destinataireseraoonservéepar
I'inspecteurprincipal. Si le destinatairerefusede signer,ce fait est consignédansle
document.
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Anpendice no 1

Proof of

ence of inspêction

(appenOice_N'Z)

Ramp Inspection Report
ReportNo. DGAC/ TUN

Date:

Place:

Operator:

Local time:

State:

AOC Number:

Routefrom:

Type of operation:

Routeto:

Flight Number:

CharteredBy:

Charter'sStâte:

Aircraft Type:

Registration Marks:

Aircraft

ConstructionNumber:

Configùration:

LicensingState:

Flight Crew

2nd Stateof licensing:

Code

n
n
n
n
n

Std

Ref

Finding

1) Informrtior to Ctpttin
2) Informationto Authority and op€râtor
3â) Restriction otr âircr.ft llight opcration
3b) Correctiv€ rctiotrs before fltght
3c) Àrcraft grounded by inspectingNAA
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