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N°AIC

OBJET

SUBJECT

4/07

Nouvelles mesures de sûreté
Aéroports Internationaux Tunisiens.
Tunisiens

aux

New measures of security applicable to the
International Tunisian Airports.

4/08

Exploitation de l’aéroport international de MONASTIR/
Habib Bourguiba.

Exploitation of the international MONASTIR/ Habib
Bourguiba airport.

23/09

Différences par rapport aux normes,
recommandées et procédures de l’OACI.

pratiques

Differences from ICAO standards, recommended
practices and procedures.

25/09

Différences par rapport aux normes,
recommandées et procédures de l’OACI.

pratiques

Differences from ICAO standards, recommended
practices and procedures.

7/10

Traitement des vols VFR d’entraînement au départ
et/ou à l’arrivée de l’Aéroport International de Tunis
Carthage.

Handling VFR training traffic departing from and/or
arriving to the Tunis Carthage International Airport.

11/10

Procédures à suivre pour les pilotes exposés au laser
et à d’autres sources lumineuses dirigées à forte
intensité.

Pilots procedures
ocedures for exposure to laser and other
directed bright light sources.

3/12

Clarification relative aux procédures de contrôle de la
circulation aérienne se rapportant aux altitudes/niveaux
de vol de procédure indiqués applicables aux SID et
aux STAR dans les régions de contrôle terminales
(TMA).

Clarification about the air traffic control procedures
related to
o indicated procedure altitudes/
altitudes flight levels
on SID and STAR in the terminal areas (TMA).

11/13

Correction de l'altitude minimale de guidage radar
(MRVA) pour les températures froides.

Cold temperature correction to Minimum Radar
Vectoring Altitude (MRVA).

3/14

Changement de la classification IATA de l’Aéroport
International de Tunis Carthage.

Modification of the IATA’s classification of Tunis
Carthage International Airport.

07/15

Mise en œuvre du service de délivrance d’autorisation
de départ par liaison de données (DCL) à l’aéroport
international de DJERBA--Zarzis.

Implementation on trial basis of the data link
Departure Clearance service (DCL service) at
DJERBA-Zarzis
Zarzis International airport.

Décret N° 2016-625
625 du 25/05/2016 fixant les modalités
d’application et de recouvrement de la taxe sur les vols
internationaux créée par l’article 81 de la Loi N° 20152015
53 du 25/12/2015, portant loi de finances pour l’année
2016.

Decree N° 2016-625
625 dated on 25/05/2016 laying
down the modalities of application and recovery of
the tax on International flights created by the article
81 of Law N° 2015-53
2015
dated on 25/12/2015
handling finance act for the year 2016.

07/17

Mise en service à titre d’essai de l’ADS-B
l’ADS
dans la
FIR/UIR de TUNIS.

Implementation on trial basis of ADS-B
ADS
within
TUNIS FIR/UIR.

05/18

Compagnies d’assistance à l’aéroport international de
Tunis-Carthage.

Handling
Companies
international airport.

Questionnaire de mesure de satisfaction client.

Questionnaire of measuring customer satisfaction.
satisfaction

04/16

07/18

applicables

1

at

Tunis-Carthage

N°AIC
08/18

OBJET
Abonnement ou réabonnement
d’information aéronautique.

SUBJECT
aux

publications

Subscription or renewal of subscription
aeronautical information publications.

for

Calendrier AIRAC pour l’année 2019.

AIRAC schedule for year 2019.

01/19

Dates des fêtes nationales et religieuses pour l’année
2019.

Dates of national and religious holidays for the year
2019.

02/19

Liste récapitulative
aéronautique.

Checklist of aeronautical information circulars.

09/18

des

circulaires

d’information
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