
 
 
 

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

 
 

 
A la date du 20 novembre 2009, il existe les différences ci-après, entre les règlements et usages nationaux de la Tunisie  

et les dispositions de : 

 
 

Annexe 6 — Exploitation technique des aéronefs -    111èèè rrr eee    pppaaarrr ttt iiieee   ,,,       yyy    cccooommmppprrr iii sss             lll ’’’AAAmmmeeennndddeeemmmeeennnttt    nnn°°°333333   AAA  
 

 

 
Disposition de l’Annexe/ 
Provision of the annex 

Catégorie de la 
différence/ 
Category of the 
difference 

 

Différence/  
Difference 

Observations/  
Remarks 

 
3.3 - Gestion de la sécurité 
3.3.4 
 

8.7.3 - Gestion de la sécurité 
8.7.3.4 

 
 

C 

Des dispositions règlementaires 
ont été publiées par decision du 
Ministre du Transport N° 119 du 

04 août 2009, relative à la mise en 
oeuvre d’un système de gestion 
de la sécurité par les exploitants 
d’aéronefs et les organismes de 

maintenance d’aéronefs. 

Cette décision entre en vigueur 
à partir du 1er  janvier 2010 

 
              AAA   lllaaa   dddaaattteee   iiinnndddiiiqqquuuéééeee   ccc iii ---aaappprrrèèèsss,,,    llleeesss   rrrèèègggllleeemmmeeennntttsss    ooouuu   uuusssaaagggeeesss   dddeee   lllaaa   TTTuuunnniiisss iiieee   ssseeerrrooonnnttt    cccooonnnfffooorrrmmmeeesss   aaauuuxxx   dddiiissspppooosss iii ttt iiiooonnnsss   dddeee   lllaaa   ppprrreeemmmiiièèèrrreee   

pppaaarrr ttt iiieee   dddeee   lll '''AAAnnnnnneeexxxeee   666,,,    mmmooodddiii fff iiiéééeee   pppaaarrr    tttooouuusss   ssseeesss    aaammmeeennndddeeemmmeeennntttsss ,,,    yyy    cccooommmppprrr iii sss    lll '''AAAmmmeeennndddeeemmmeeennnttt    nnn°°°    333333AAA,,,    pppaaarrr    rrraaappppppooorrr ttt    aaauuuxxxqqquuueeelll lll eeesss   dddeeesss   
dddiii fff fffééérrreeennnccceeesss   sssooonnnttt    nnnooottt iii fff iiiéééeeesss      ccc iii ---dddeeessssssuuusss:::    

 
DDiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAnnnneexxee  ((iinnddiiqquueerr  

llaa  rrééfféérreennccee  ccoommppllèèttee))  
DDaattee  OObbsseerrvvaattiioonnss    

3.3 — Gestion de la sécurité 
1.3.4  

8.7.3 - Gestion de la sécurité 
8.7.3.4 

11eerr  jjaannvviieerr  22001100  --  
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