
République Tunisienne

Nlinistère du Transport

Direction Générâle de I'Aviâtioù Civile

r- 2 ÎcI 2014
IXcision du hûinistre du Tnansport r{.S.Q. o,?0.U.r.ri{..r.1 rehtve au

pnogremme de suryeillance de la sécurlté des eéroneft étrângers

Le Ministre du Transport,

- Vu la loi n' 59-122 du 28 septembre 1959 portant adhésion de la République
Tunisienne à la convention de Clricago relative à I'aviation civile inter.nationale, et
notarnment les annexes 1,6 et 8 de ladite colvehtion i
- Vu le code de l'aérotautique civile promulgué par la loi n 99-58 du 29 juin

1999, modifié et complété par la loi n' 2004-57 du 12juillet 2004 et la loi n. 2005-
84 du l5 août 2005 et la loi n' 2009-25 du I I mai 2009 ;
- Vu la loi n'98-ll0 du 28 décembre 1998 relative à I'Office de l,Aviation Civile

et des Aéropofts telle que arnendée et complétée par la loi n"200441 du 3 mai
2004;
- Vu le Décret n" 2014409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère

du ttansport.

- Vu le Décret n'2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services
centraux du ministère du transport

Et sur proposition du Dirccteur Général de l"Aviation Civile.

DECIDE:

Articlç orerTier : La présente décision fixe, en amexes ci-jointe, les dispositions
générales et ainsi que la prooédure de réalisation du programme de surveillauce de
la sécurité des aéronefs étrangers attenissant dans les aéroports tunisiens

Article,2 : La Direction Générale de I'Aviation Civile, I'Office de I'Aviation Civile
et des Aéroports sont chargés de I'applioation de cette décision qui rentre en vigueur
à partir de la date de sa signature.

Le Ministre t{r Tr.anspon
*

Chiheb ÊieÀ ahnred



ANITEXE I

Dispositon Générales relatives au programme de surveillance de
la sécurité des aéronefs étrangers

Art icle premier

Champ d'application et objectif

1. La présente Annexe à la décision définit les règles et les dispositions générales
relative au programme de surveillance de la sécurité des aéronefs étrangers atterrissant
sur les aéroporls Tunisiens, et ce dans Le cadre de I'application efficace des normes
intemationales de sécurité.

2. Les aéronefs d'État, tels qu'ils sont définis dans la convention de Chicago, et les
aéronefs dont la masse maximale 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 présente décision, on entend par:

a) <immobilisation au sob, l'interdiction formelle pour un aéronef de quitter un
aéroport, assortie, au besoin, des mesures pour 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) <inspection au sob, I'examen des aéronefs de pays tiers mené conformément à
I'annexe II de la présente décision;

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

Collecte d'inforrnations

La Direction de la Sécurité Aérieniie pèut coliecter toutes les informations jugées
utiles pour réaliser I'objectifvisé à l'article 1er, y compris:

a) les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notârnment,
par le biais:

- des rapports des pilotes,
- des rapports des organismes de maintenance,
- des rapports d'incidents,
- des plaintes;

b) les informations concemant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection
au sol, pax exemple:

* l'immobilisation de I'aéronef au sol.
- I'interdiction pour I'aéronef ou pour I'exploitant d'opérer dans la Tunisie
- les rectifications requises.
- les contacts pris avec l'autorité compétente de I'exploitanl;

c) les informations de suivi concemant l'exploitant, telles que:
- les rectifications apportées,
- la récurrence d'anomalies.

Article 4

Inspection au sol

1. Les inspections au sol sont réalisées selon une procédure de sondage en I'absence
de soupçons particuliers. Toutefois, cette procédure doit être appliquée de manière non
discriminatoire.

2. Nonobstant ce qui a été visé à I'article 4 paragraphe l, les aéronefs d'r.rn exploitant
étranger dont on Soupgonne la 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 dans les cas oir:

il a été rapporté que I'aéronef était mal entretenu ou présentait d'évidents défauts
ou avaries,

il a été signalé que l'aéronef manæuvrait de manière anormale depuis son entrée
dans l'espace aérien Tunisien, donnant ainsi lieu à de sérieuses inquiétudes sur le
plarr de la sécurité, une précédente inspection au sol a fait apparaître des
anomalies lâissant sérieusement penser que I'aéronef n'était pas conforme aux
normes de sécurité intemationales, et qu'il n'y ait pas été remédié depuis lors,

il est établi que les autorités compétentes du pays d'immâtriculation de l'aéronef
ne procèdent pas toujours aux vérifications de sécurité nécessaires, ou

o une des informations visées à I'article 3 est source d'inquiétude à propos de
l'exploitant ou des anomalies oft été constatées lors d'une précédente inspection
au sol d'un aéronef dudit exploitant.

4. L'inspection âu sol est exécutée conformément à la procédure décrite à I'annexe II et
ses résultats sont consignés dans le spécirnen figurant à l'Appendice 1. À I'issue de
I'inspection au sol, le commandant de I'aéronef ou le représentant de l'exploitânt de
I'aéronefest informé des conclusions de l'inspection. Le rapport de I'inspection élaboré
selon le spécimen figurant à I'Appendice 2, est adressé à I'exploitant et aux autorites
compétentes concemées si des défauts importants sont constatés.

5. Lâ liste des inspecteurs habilités à effectuer des inspections au sol au titre de la
présente décision, est arrêtée par le ministre chargé de I'Aviation Civile sur
proposition du Directeur Général de I'aviation Civile.

6. Lorsqu'on exécute une inspection au sol au titre de la présente décision, I'inspecteur
désigné doit faire tout son possible pour éviter de retaxder exagérément I'aéronef
inspecté.
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Article 5

Protection et diffusion des informations

1. les services compétents de l'Aviation Civile sont tenus de gaxantir une confidentialité
adéquate aux informations qu'ils reçoivent conformément à I'article 3. Ils n'utilisent ces
informations qu'aux seules fins de la présente décision.

2. Lorsque des informations relatives
volontairement, les rapports d'inspection
ces informations.

Article 6

aux anomalies d'un aéronef sont foumies
au sol. sont désidentifiés ouant à la source de

Immobilisation au sol drun aéronef

1. Lorsque, à l'évidence, I'absence de conformité avec les normes de sécurité
intemationales est un risque pour la sécurité du vol, des mesures devraient être prises
par l'exploitant de I'aéronef pour rectifier les anomalies avant le départ du vol. Si
l'inspecteur principal qui effectue I'inspection au sol n'a pas I'assurance que des travaux
de rectihcation seront réalisés avant le vol, il immobilise l'appareil jusqu'à l'élimination
du risque et en informe immédiatement la Direction de la Sécurité Aérienne.

2. La Direction Générale de l'Aviation Civile peut prescrire, en coordination avec l'État
responsable de l'exploitation de I'aéronef concemé ou avec I'Etat d'immatriculation de
I'aéronef les conditions nécessaires dans lesquelles I'aéronef peut être autorisé à voler
jusqu'à un aeroport dans lequel les anoinalies peuvent être rectifrées. Si les anomalies
affectent la validité du certificat de navigabilité de I'aéronef, l'immobilisation ne peut
être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'État ou des États qui seront
survolés par ce vol.

* * { .
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ANNEXE II

Procédure de réalisation du programme de surveillance de la
sécurité des aéronefs étrangers

I. INSTRUCTIONSGB,NER{LES

1.1. Dans le cadre du proglarnrne de surveillanee de la sécurité des aélonefs
étrangers les inspections au sol sont effèctuées par deux inspecteurs ou plus, dont
l'un deux au moins est un inspecteur principal, et qui possèdent les corutaissances
nécessaires dans les domaines, couvrant impérativement les aspects techliques,
opérationnels et de navigabilité, pour les cas où tous les points de la liste de
contrôle sont vérifiés. Les principaux élérnents de I'inspection, peuvent être
répartis entre les inspecteurs.

1.2. Les inspecteurs doivent se faire connaître auprès du comnandant de bord ou,
en son absence, d'un mernbre de l'équipage ou du représentant de I'exploitant,
avant d'entamer I'inspection au sol. Lorsqu'il n'est pas possible d'infonner un
représentant de l'exploitant ou lorsqrLun tel représentant n'est pas présent à bold ou
à proximité de l'aéronef, le principe général est de ne pas efïectuer d'inspection au
sol. Il peut être décidé, dans certaines circonstances pafiiculières, de procéder à Lrne
inspection, mais celle-ci se limitera à ur contrôle visuel de I'extérieur de l'aéronef.

1.3. L'inspection doit être aussi cornplète que possible dans les limiles du temps et
des ressources disponibles. Cela signifie que si I'on ne dispose que d'un temps ou
de ressources linités, tous les points d'inspection ûe seront pas contrôlés. Il faut
sélectionner en fonetion du temps et des ressources dispo[ibles les points qui
seront contrôlés aux fins d'ure inspection au sol, en confonnité avec les objectif's
du presente dec ision.

1.4. Une inspection au sol ne doit pas entraîner de retard déraisonnable au
départ pour I'aéronef inspecté. Les causes possibles d'un retard peuvent être, entre
autres, des doutes concamant la bome pleparation du vol, la navigabilité de
l'aérone{ ou tout point directement lié à la sécurité de l'aéronef et de ses
occuDants.
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2.1. Toutes les inspections au sol effectuées dans le cadre du programme de
surveillance de la sécurité des aércnefs étrangers doivent être assurées par des

. inspecteurs qualifiés et désignés.

2.2. LaDneûion de la Sécurité Aérienne veille à ce que les inspecteurs satisfassent
aux critères de qualihcation définis ciaprès.

2.3. Critères de qualification

2.3.1. Critèr es d' admis sibilité

Pour I'admissibilité à la qualification, La Direotion de la Sécurité Aérienne veille à
ce que les candidats à la qualification d'inspecteur possèdent la formation
aéronautique et les corunissances pratiques nécessaires dans leur(s) domaine(s)
d'inspection, à savoir:

a) inspection de I'aéronef;
b) licences du personqel aéronautique;
c) navigabilité de fâéronef;
d) marchandises dangereuses.
e) opération aérierure

2.3.2. Exigences en matière deformation

Avant la qualificatiorl les oandidats doivent avoir accompli wre formation
dispensée et /ou organisée par la Direction de la Sécurité Aérienne comprenant:

o un cours théorique
o une formation pratique (participation à une série d'inspections effectuées par

un inspecteur principal).

2.4. Inspecteurs principaux

Le Directeur général de l'Aviatic't Civile désigner4 sur proposition du Directeur
de la Sécurité Aérienne, les inspecteurs principaux, La Direction de la Sécurité
Aérienne veille à ce que les candidats satisfassent aux critères suivants:
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3. NORMES

Les normes de I'OACI sont les conditions de référence sur la base desquelles
I'aéronef et I'exploitant étrânger sont inspectés dans le cadre du programme de
surveillance de la sécuxité des aéronefs étrangers. En outre, lors de I'inspection de
l'état technique d'un aéronef, sa conformité alrx normes du cônstructeur doit être
vérifiée.

o avoir exercé les fonctions d'inspecteur pendant les deux années précédant sa
nomination en qualité d'inspecteur principal et avoir effectué au moins 96
inspections selon le programme de surveillance de la sécurité des aéronefs
étrangers

r avoir passé avec succès l'épreuve d'évaluation assurée par un inspecteur
principal.

2.5. Exigences pour le maintien de la qualification

Le maintien de la qualification des inspecteurs principaux est assuré selon les
modalités suivantes:

a) suivre une formation comprenant des cours de théorie chaque deux ans, ou
participer annuellernent à un séminaire de partage d'expérience ;

b) effectuer annuellement un nombre minimal de douze inspections au sol.

2.6. Mesures transitoires exceptionnelles

Nonobstant les dispositions du point 2.4, et comme Mesues transitoiles
exceptionnelles, le Directeur Général de l'Aviation Civile désignera des
inspecteurs principaux ayant suivi une formation SAIA (Safety Assesment of
Foreign Aircraft), eVou une expérience acceptable dans les domaines : supewision
de la sécurité, contrôle d'exploitation technique des aéronefs, opération aérienne.
Et ce afin d'assurer le démarrage du programme de surveillance de la sécurité des
aéronefs étranqers.
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4. PROCEDURES D'INSPECTION

4.1. Les points à inspecter seront sélectionnés à partir de ceux mentionnés sur la
liste de contrôle figurart dans le compte rendu d'inspection (Appendice nol).

4.2. L'inspection et les constatations qui en résultent, le cas échéant, doivent être
consignées dans le compte rendu d'inspection.

4.3. Pour chaque point d'inspection de la liste de contrôle mentionné dans le
rapport d'inspection, une description détaillée sera donnée, en spécifiant la portée
et la méthode de I'inspection. En outre, il sera fait référence aux exigences
applicables des arurexes de I'OACI.

4.4. Le rapport d'inspection doit être effegistré dans une base de données
centralisée auprès de la Direction de la Sécurité Aérienne dès que possible et dans
tous les cas au plus tard quinze jours ouwables après la date de I'inspection, même
si elle n'a donné lieu à aucune constatation.

5. CATÉGORISATION DES RÉSULTATS ET SUITES À DONNER

5.1. Pour chaque point d'inspection, trois catégories d'écaxts possibles pax rapport à
la norme étâblie au point 3, sonf définies comme des constatations. Ces
constâtations seront classées de la manière suivante:

catégorie 1
catÉgorie 2
catégorie 3

5.2. Des instructions concemant la catégorisation des constatations ainsi que les
suites à donner (classe d'action) seront définies par la Direction de la Sécurité
Aérienne sous forme d'une procédure d'orientation détaillés et modifiées au besoin
afin de les adapter âu progrès scientifique et technique.

5.3. Sans préjudice du point 1.2, le formulaire d'inspection (Appendice n'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'équipage lors de I'achèvement de I'inspection.
L'attestation d'inspection qui doit être signée par le destinataire sera oonservée par
I'inspecteur principal. Si le destinataire refuse de signer, ce fait est consigné dans le
document.
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Anpendice no 1

Proof of ence of inspêction



(appenOice_N'Z)

Ramp Inspection Report

Report No. DGAC/ TUN

Date:

Operator:

State:

Route from:

Route to:

Chartered By:

Aircraft Type:

Aircraft

Configùration:

Flight Crew

Code Std Ref Finding

Place:

Local time:

AOC Number:

Type of operation:

Flight Number:

Charter's Stâte:

Registration Marks:

Construction Number:

Licensing State:

2nd State of licensing:

Detailed Descriptiotr

n
n
n
n
n

1) Informrtior to Ctpttin

2) Information to Authority and op€râtor

3â) Restriction otr âircr.ft llight opcration

3b) Correctiv€ rctiotrs before fltght

3c) Àrcraft grounded by inspecting NAA
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