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Différences par rapport aux normes, pratiques recommandées et procédures de l’OACI/ 
 Differences from ICAO standards, recommended practices and procedures 

 
 

1. À la date du 31 décembre 2015, il n'existera aucune différence entre les règlements ou usages de la Tunisie et les 
dispositions de l'Annexe 2 modifiée par tous ses amendements, y compris I. Amendement n°42. 
 
2. À la date la date du 19 novembre 2009, il existera les différences ci-après entre les règlements ou usages de la Tunisie 
et les dispositions de l’Annexe 2. y compris l'Amendement n°42 : 

 
 

Disposition de l’Annexe/ 
Provision of the annex 

Catégorie de la 
différence/ 
Category of the 
difference 

 

Différence/  
Difference 

Observations/  
Remarks 

Appendice 1 
Appendice 3 

B Les modifications apportées suite 
à l’amendement 42 n’ont pas été 
intégré au niveau de la 
réglementation nationale. 

Projet d’amendement de la 
réglementation tunisienne en 
cours. 

5.1.2 Niveaux minimaux A La norme stipule d’avoir deux 
MFO de 300m et 600m 
respectivement au dessus des 
régions non accidentées et au 
dessus des régions 
montagneuses alors que l’article 
2.80 stipule d’avoir une MFO au 
moins égale à 450m 
indépendamment de la nature de 
la région. 

Le choix de la MFO a été 
décidé depuis longtemps et 
l’expérience montre qu’il est 
satisfaisant compte tenu du 
climat tempéré de la Tunisie et 
la faible densité des régions 
montagneuses qui ne sont pas 
très contraignantes. 

 
     
 
3. Aux dates .indiquées ci-après, les règlements ou usages de la Tunisie seront conformes aux dispositions de l'Annexe 2, 
modifiée par tous ses amendements, y compris l'Amendement n° 42, par rapport auxquelles des différences sont notifiées en 2 
ci-dessus. 
 
            

 
DDiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAnnnneexxee  ((iinnddiiqquueerr  

llaa  rrééfféérreennccee  ccoommppllèèttee))  
DDaattee  OObbsseerrvvaattiioonnss    

Appendice 1 
Appendice 3 

31 Décembre 2009 Projet en cours 

5.1.2 Niveaux minimaux 2015  
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4. À la date du 31 décembre 2014, il n'existera aucune différence entre les règlements ou usages de la Tunisie et les 
dispositions de l'Annexe 15 modifiée par tous ses amendements, y compris I. Amendement n°35. 
 
5. À la date la date du 19 Novembre 2009, il existera les différences ci-après entre les règlements ou usages de la Tunisie et 
les dispositions de l’Annexe 15. y compris l'Amendement n°35  : 
 
Disposition de 

l’Annexe (indiquer la 
référence complète) 

Catégorie de la 
différence 

Différence (donner une description 
détaillée de la différence) 

Observations ( indiquer les motifs de 
la différence) 

Chapitre 2 Définitions B Les définitions suivantes n’ont pas été 
intégrées dans la réglementation 
tunisienne (RNAV, PBN, Spécification de 
navigation, obstacle, service de 
radionavigation). 

Projet d’amendement de la 
réglementation tunisienne en cours. 

5.1.1.1 (paragraphe c) 
8.1.2.1 (paragraphe i) 
8.3.1 
ENR3.1 (paragraphe 1 
et 6) 
ENR3.2 (paragraphe 1 
et 6) 
ENR3.3 (paragraphe 1 
et 6) 
ENR3.4 (paragraphe 1 
et 5) 
AD1.5 
Appendice 7 (tableau 
A7-1) 

B Non intégré dans la réglementation 
nationale 

Projet d’amendement de la 
réglementation tunisienne en cours. 

 
 
6. Aux dates .indiquées ci-après, les règlements ou usages de la Tunisie seront conformes aux dispositions de l'Annexe 15, 
modifiée par tous ses amendements, y compris l'Amendement n° 35, par rapport auxquelles des différences sont notifiées en 5 
ci-dessus. 
 

Disposition de l’Annexe 
(indiquer la référence complète) Date Observations  

Chapitre 2 Définitions 31 décembre 2009 Projet en cours. 

5.1.1.1 (paragraphe c) 
8.1.2.1 (paragraphe i) 
8.3.1 
ENR3.1 (paragraphe 1 et 6) 
ENR3.2 (paragraphe 1 et 6) 
ENR3.3 (paragraphe 1 et 6) 
ENR3.4 (paragraphe 1 et 5) 
AD1.5 
Appendice 7 (tableau A7-1) 

31 Décembre 2009 Projet en cours. 

 
7. À la date du 31 décembre 2009, il n'existera aucune différence entre les règlements ou usages de la Tunisie et les 
dispositions de l'Annexe 10 modifiée par tous ses amendements, y compris I. Amendement n°84. 
 
8. À la date la date du 19 novembre 2009, il existera les différences ci-après entre les règlements ou usages de la Tunisie et les 
dispositions de l’Annexe 10. y compris l'Amendement n°84  : 

 
Disposition de 

l’Annexe (indiquer la 
référence complète) 

Catégorie de la 
différence 

Différence (donner une description 
détaillée de la différence) 

Observations ( indiquer les motifs de 
la différence) 

Les dispositions de 
l’amendement 84. 

B Les nouvelles dispositions de 
l’amendement 84 de l’annexe 10 n’ont pas 
été intégrées au niveau de la 
réglementation nationale. 

Projet d’amendement de la 
réglementation tunisienne en cours. 

 
 
 
 
9. Aux dates .indiquées ci-après, les règlements ou usages de la Tunisie seront conformes aux dispositions de l'Annexe 10, 
modifiée par tous ses amendements, y compris l'Amendement n° 84, par rapport auxquelles des différences sont notifiées en 
8ci-dessus. 
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Disposition de l’Annexe 
(indiquer la référence complète) Date Observations  

Les dispositions de l’amendement 
84. 

31 décembre 2009 - 

 
10. À la date du 31 décembre 2009, il n'existera aucune différence entre les règlements ou usages de la Tunisie et les 
dispositions de l'Annexe 11 modifiée par tous ses amendements, y compris I. Amendement n°47. 
 
11. À la date la date du 19 novembre 2009, il existera les différences ci-après entre les règlements ou usages de la Tunisie et 
les dispositions de l’Annexe 11. y compris l'Amendement n°47 : 

 
Disposition de 

l’Annexe (indiquer la 
référence complète) 

Catégorie de la 
différence 

Différence (donner une description 
détaillée de la différence) 

Observations ( indiquer les motifs de 
la différence) 

1.1 Définitions B Les définitions suivantes n’ont pas été 
intégrées dans la réglementation 
tunisienne (PBN, Spécification de 
navigation). 

Projet d’amendement de la 
réglementation tunisienne en cours. 

2.14.1 B Non intégré dans la réglementation 
nationale 

Projet d’amendement de la 
réglementation tunisienne en cours. 

Appendice 2 
3.1 
3.4 
3.5 

B Non intégré dans la réglementation 
nationale 

Projet d’amendement de la 
réglementation tunisienne en cours. 

Supp C 
4.2 (paragraphe b) 

B Non intégré dans la réglementation 
nationale 

Projet d’amendement de la 
réglementation tunisienne en cours. 

 
 
 
12. Aux dates .indiquées ci-après, les règlements ou usages de la Tunisie seront conformes aux dispositions de l'Annexe 11, 
modifiée par tous ses amendements, y compris l'Amendement n° 47, par rapport auxquelles des différences sont notifiées en 
11 ci-dessus. 

 
Disposition de l’Annexe 

(indiquer la référence complète) Date Observations  

1.1 Définitions 31 décembre 2009 - 

2.14.1 31 décembre 2009  

Appendice 2 
3.1 
3.4 
3.5 

31 décembre 2009  

Supp C 
4.2 (paragraphe b) 

31 décembre 2009  

 
 
 
 
 
13. À la date du 31 décembre 2015, il n'existera aucune différence entre les règlements ou usages de la Tunisie et les 
dispositions de l'Annexe 4 modifiée par tous ses amendements, y compris I. Amendement n°55. 
 
14. À la date la date du 19 novembre 2009, il existera les différences ci-après entre les règlements ou usages de la Tunisie et 
les dispositions de l’Annexe 4. y compris l'Amendement n°55  : 
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Disposition de 

l’Annexe (indiquer la 
référence complète) 

Catégorie de la 
différence 

Différence (donner une description 
détaillée de la différence) 

Observations ( indiquer les motifs de 
la différence) 

1.1 Définitions B Les définitions suivantes n’ont pas été 
intégrées dans la réglementation 
tunisienne (RNAV, PBN, Spécification de 
navigation). 

Projet d’amendement de la 
réglementation tunisienne en cours. 

2.4.2 
2.4.3 
7.8.1 
8.8.1 
8.9 (paragraphe 5 et 
16) 
9.8.1 
9.9.4.1.1 (paragraphe 8 
et 11) 
10.8.1 
10.9.4.1.1 
11.9.1 
11.10.6.1 (paragraphe i) 
16.9.3.2 

B Non intégré dans la réglementation 
nationale 

Projet d’amendement de la 
réglementation tunisienne en cours. 

 
 
15. Aux dates .indiquées ci-après, les règlements ou usages de la Tunisie seront conformes aux dispositions de l'Annexe 4, 
modifiée par tous ses amendements, y compris l'Amendement n° 55, par rapport auxquelles des différences sont notifiées en 
14 ci-dessus. 

 
Disposition de l’Annexe 

(indiquer la référence complète) Date Observations  

1.1 Définitions 31 décembre 2009 Projet en cours. 

2.4.2 
2.4.3 
7.8.1 
8.8.1 
8.9 (paragraphe 5 et 16) 
9.8.1 
9.9.4.1.1 (paragraphe 8 et 11) 
10.8.1 
10.9.4.1.1 
11.9.1 
11.10.6.1 (paragraphe i) 
16.9.3.2 

31 décembre 2009 Projet en cours. 

16.2.1 2015 - 

 
 

FIN 


