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Liste  des arrêtés ministériels relatifs à 
l’aviation civile publiés à partir du  19 

septembre 2009 

List of ministerial acts  related to the civil 
aviation published from September  19th, 

2009 

• Arrêté du Ministre du Transport du 19 septembre 
2009, fixant les conditions de délivrance et de 

      retrait d’une autorisation d’examinateur 
hélicoptère. 

• Act of the Minister of Transport dated on 
September 19th, 2009 laying down  the conditions 
of delivery and retreat of helicopter examinator’s 
authorization. 

• Arrêté du Ministre du Transport du 19 septembre 
2009, fixant les conditions de délivrance et de 
retrait de la qualification de vol aux instruments 
hélicoptère. 

• Act of the Minister of Transport dated on 
September 19th, 2009 laying down the conditions 
of delivery and retreat of helicopter instrument 
flight rating. 

• Arrêté du Ministre du Transport du 19 septembre 
2009, fixant les conditions de délivrance et de 
retrait de la licence de pilote privé hélicoptère. 

• Act of the Minister of Transport dated on 
September 19th, 2009 laying down the conditions 
of delivery and retreat of helicopter private pilot 
licence. 

• Arrêté du Ministre du Transport du 19 septembre 
2009, fixant les conditions de délivrance et de 
retrait de la qualification de type hélicoptère. 

• Act of the Minister of Transport dated on 
September 19th, 2009 laying down the conditions 
of delivery and retreat of helicopter type rating.  

• Arrêté du Ministre du Transport du 19 septembre 
2009, fixant les conditions de délivrance et de 
retrait des qualifications instructeur hélicoptère et 
de l’autorisation d’instructeur sur entraîneur 
de vol synthétique hélicoptère. 

• Act of the Minister of Transport dated on 
September 19th, 2009 laying down the conditions 
of delivery and retreat of helicopter instructors 
rating and instructor authorization on helicopter 
synthetic flight simulator. 

• Arrêté du Ministre du Transport du 19 septembre 
2009, fixant les conditions de délivrance et de 
retrait de la licence de pilote de ligne hélicoptère. 

• Act of the Minister of Transport dated on 
September 19th, 2009 laying down the conditions 
of delivery and retreat of helicopter airline 
transport pilot licence. 

• Arrêté du Ministre du Transport du 29 septembre 
2009, modifiant et complétant l’arrêté du 1er août 
2006 relatif aux prestations administratives 
rendues par les services relevant du ministère du 
transport, des établissements et entreprises 
publics sous tutelle et aux conditions de leur 
octroi. 

• Act of the Minister of Transport dated on 
September 29th, 2009 modifying and completing 
the act of 1st August 2006 related to the 
administrative performances returned by the 
services finding from the Ministry of the 
Transport, public establishments and companies 
under supervision and in the conditions of their 
granting. 

• Arrêté du Ministre du Transport du 15 décembre 
2010, fixant les règles techniques relatives à la 
circulation aérienne. 

• Act of the Minister of Transport dated on 
December 15th, 2010  laying down technical rules 
related to the air traffic. 

NB: Tous les Arrêtés  cités ci-dessus sont 
consultables à partir du site web de l’office de 
l’aviation civile et des aéroports 
www.oaca.nat.tn 

NB: All the Acts quoted above are consultable from 
the Web site of the ″office de l’aviation civile et 
des aéroports″  www.oaca.nat.tn 
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