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ENR 1.10 PLANIFICATION DES VOLS/ FLIGHT PLANNING 

 
ENR 1.10.1 Procédures de dépôt de plan de vol  
 

Le plan de vol est obligatoire pour tous les vols devant 
se dérouler en tout ou en partie à l’intérieur de l’espace 
aérien Tunisien. 
Toutefois, des dérogations spéciales peuvent être 
accordées par la Direction Générale de l'Aviation Civile 
aux vols VFR évoluant à l'intérieur de l'espace aérien 
non contrôlé. 

 
1.1 Heure de dépôt 

Le plan de vol doit être déposé au plus tard 60 
minutes avant l’heure estimée de départ pour les 
vols à effectuer dans l’espace aérien contrôlé ou 
consultatif. 
 
Pour tout vol devant se dérouler en dehors de 
l’espace aérien contrôlé sauf pour le plan de vol 
répétitif, le plan de vol doit être déposé au moins 
30 minutes avant l’heure estimée de départ. 
 
Les plans de vol ne doivent pas être déposés plus 
de 120 heures avant l’heure estimée de départ de 
l’aire de stationnement. 

 
1.2 Lieu de dépôt 

a) Les plans de vol seront déposés au bureau de 
piste ATS (ARO) de l’aérodrome de départ. 

 
 

b) Afin d’éviter la disparition des messages ATS 
ou des remises doubles, et par mesure de 
cohérence dans la diffusion des messages 
entre l’IFPZ et la FIR/UIR de Tunis adjacente, 
les plans de vol et les messages de mise à jour 
associés peuvent être déposés soit dans un 
bureau de piste ATS Tunisien ou étranger soit 
au système IFPS. 

 
c) Toutefois, pour les vols d’évacuation sanitaire, 

les vols SAR et certains vols militaires 
d’urgence en circulation aérienne générale 
dont la mission ne peut souffrir d’aucun retard, 
le plan de vol peut être transmis par radio à 
l’organisme des services de la circulation 
aérienne desservant ou chargé de desservir 
l’aérodrome de départ. 

 
d) Faute d’un ARO à l’aérodrome de départ, un 

plan de vol sera déposé par téléphone à l’ARO 
le plus proche de la liste suivante: 

  ENR 1.10.1 Procedures for the submis sion of a flight 
plan 

A flight plan is compulsory prior to operate any flight 
entirely or partly within the Tunisian airspace. 
 
However, special exceptions could be granted by the 
General Directorate of Civil Aviation for VFR flights 
outside the controlled airspace. 

 
 

1.1 Time of submission 
A flight plan for a flight to be provided with air traffic 
control service or air traffic advisory service shall be 
submitted at least sixty minutes before the 
estimated departure time. 
 

 For any flight outside a controlled airspace except 
for repetitive flight plan, a flight plan shall be 
submitted at least 30 minutes before the estimated 
time of departure. 

 
 Flight plans shall not be submitted more than 120 

hours before the estimated off-block time of a flight. 
 
 

1.2 Place of submission 
a) Flight plans shall be submitted at air traffic 

services reporting office (ARO) at the departure 
aerodrome. 

 
b) In order to avoid further missing or duplicate 

ATS messages and associated messages, and 
in order to obtain a coherent distribution of 
messages inside IFPS zone and the adjacent 
Tunis FIR/UIR, flight plans and associated 
messages could be submitted either in a 
Tunisian or a foreign ATS briefing office or with 
IFPS system. 

 
c) However, for medical evacuation flights, SAR 

flights and some urgent military flights operated 
in general air traffic, the mission of which 
cannot be subject to any delay, the flight plan 
may be transmitted by radio to the concerned 
ATS unit serving the departure aerodrome. 

 
 
 

d) In the absence of an ARO at the departure 
aerodrome, a flight plan shall be submitted by 
telephone to the nearest ARO as listed below: 

 
 DTTJ - DJERBA/ Zarzis DTMB - MONASTIR/ Habib Bourgui ba 

  - Tél  : (216) 75 650 233  - Tél : (216) 73 520 000 - 73 521 255 
  - Fax : (216) 75 673 191  - Fax : (216) 73 520 980 

       DTNH - ENFIDHA/ Hammamet DTTX - SFAX/ Thyna  
  - Tél  : (216) 73 103 000  - Tél : (216) 74 278 000 
  - Fax : (216) 73 856 028 - 73 856 029  - Fax : (216) 74 278 629 
       DTTG- GABES/ Matmata DTKA - TABARKA/ Aïn Draham 
  - Tél  : (216) 75 275 910 - 75 276 010  - Tél : (216) 78 680 005- 78 680 186 – 78 680 113 

78 680 124 - 78 680 127 - 78 680 130   - Fax : (216) 75 275 909    
    - Fax : (216) 78 680 236 
        DTTF - GAFSA/ Ksar   DTTZ - TOZEUR/ Nefta  
  - Tél  : (216) 76 217 200 - 76 217 700   - Tél : (216) 76 453 388 - 76 453 339 - 76 453 345 - 

76 453 352 - 76 453 525   - Fax : (216) 76 217 760    
   - Fax : (216) 76 463 755 
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e) Si l’aérodrome de départ est dépourvu de tout 
moyen de communication et où il est impossible 
de communiquer le plan de vol avant le départ, 
le pilote doit transmettre son plan de vol en vol 
par radio à l’organisme ATS concerné soit 
directement soit par l’intermédiaire d’autres 
stations de télécommunications aéronautiques. 

 
1.3 Teneur et forme d’un plan de vol 

 
a) Les formulaires de plan de vol OACI sont 

disponibles aux AROs. Les instructions relatives à 
la manière de remplir ces formulaires devront être 
respectées. 

b) Quand un plan de vol est déposé par téléphone, 
télétype ou téléfax, l’ordre des rubriques du plan 
de vol doit être strictement respecté. 

 
1.4 Autre exigence de planification de vol 
 
 En plus des exigences de planifications des vols 

relatives aux plans de vol déposés et répétitifs de 
l’OACI, l’exigence décrite dans le document 
Procédures Complémentaires Régionales de 
l’OACI (Doc 7030/4 _ EUR), est applicable. 

 
ENR 1.10.2 Système de plans de vol répétitifs 
 

2.1 Généralités 
Les procédures du RPL sont applicables 
seulement pour les vols en dehors de la zone 
IFPS. 

Les RPL ne doivent pas être utilisés pour d’autres 
vols que les vols IFR exploités régulièrement les 
mêmes jours de plusieurs semaines consécutives, 
et se reproduisant dix fois au moins ou chaque jour 
pendant au moins dix jours consécutifs. Les 
éléments de chaque plan de vol doivent être très 
stables. 
 
Les RPL doivent couvrir la totalité du vol depuis 
l’aérodrome de départ jusqu’à l’aérodrome de 
destination. Les procédures relatives aux RPL ne 
s’appliqueront que lorsque toutes les autorités ATS 
intéressées par les vols en question sont 
convenues d’accepter des RPL. 
 
Dans le cas où la procédure RPL n’est pas 
appliquée dans une ou plusieurs FIR/UIR sur la 
route, l’exploitant d’aéronef doit adresser les 
données de vol sous forme FPL à tous les autres 
organismes ATS concernés. 

  e) In case of absence of any communication means 
at the departure aerodrome, the pilot shall 
transmit his flight plan during the flight by radio to 
the concerned ATS unit either directly or through 
aeronautical telecommunication stations. 

 
 
 

1.3 Contents and form of a flight plan 
 
a) ICAO flight plan forms are available at AROs. The 

instructions for filing those forms shall be followed. 
 
 

b) When a flight plan is submitted by telephone, 
teletype or telefax, the sequence of items in the flight 
plan form shall be strictly followed. 

 
1.4 Other planification requirement 
  
 In addition to the flight planning requirements related 

to the submitted and repetitive ICAO flight plan, the 
requirement contained in the ICAO Regional 
Supplementary Procedures (Doc 7030/4 _ EUR), is 
applicable. 

 
ENR 1.10.2 Repetitive flight plan system 

 
2.1 General 

RPL procedures are only applicable for flights outside 
the Initial Flight Plan Processing System IFPS zone. 

 
 

RPLs are not used for flights other than IFR flights 
operated regularly on the same day(s) of consecutive 
weeks and on at least ten occasions or every day over 
a period of at least ten consecutive days. The 
elements of each flight plan shall have a high degree 
of stability. 
 
 
 RPLs shall cover the entire flight from the departure 
aerodrome to the destination aerodrome. RPL 
procedures shall be applied only when all ATS 
authorities concerned with the flights have agreed to 
accept RPLs. 

 
 

In case the RPL procedure is not applied in one or 
more FIR/UIR on the route, the aircraft operator must 
therefore send the flight data in FPL form to all other 
relevant ATS units. 

 DTTZ - TOZEUR/ Nefta DTTI - BORJ EL AMRI  
  - Tél : (216) 76 453 388 - 76 453 339 - 76 

453 345 - 76 453 352 - 76 453 525  

 - Tél : (216) 71 542 030 - 71 542 138 - 71 542 319 
-71 542 674 - 71 542 750 

       

  - Fax : (216) 76 463 755  - Fax : (216) 71 542 766 - 70 560 296 

       DTTA - TUNIS/ Carthage      
  - Tél  : (216) 70 102 100 - 71 115 800 

 71 848 000 
    

        
  - Fax : (216) 71 754 693     
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2.2 Dépot RPL - Délais 
 

a) Dépôt initial : 
 Deux semaines au moins avant la date du 

premier vol projeté. 
b) Modifications permanentes : 
 Une semaine au moins avant la date du vol. 
 

2.3 Adressage RPL 
 
 Les plans de vol répétitifs doivent être envoyés en 

deux exemplaires à l’adresse suivante: 

  2.2 RPL submission - lead times 
 

a) Initial submission: 
 No later than two weeks before the intended first 

flight. 
b) Permanent amendments: 
 No later than one week before the affected flight. 
 

2.3 RPL Addressing 
 

Repetitive flight plans shall be forwarded in two 
copies to the following address: 

2.4 Média/ formats 
 

a) Les listes RPL et les modifications peuvent être 
déposées au moyen d’un imprimé spécialement 
conçu à cette fin, ou sur un support se prêtant au 
traitement électronique de l’information 
conformément à l’appendice 2 du PANS-ATM. 

 

b) Un accusé de réception des RPL doit être 
adressé à l’exploitant d’aéronefs. 

 
2.5 Modifications permanentes des listes RPL 

 
Les modifications permanentes consistant à inclure de 
nouveaux vols et à supprimer ou à modifier des vols 
figurant sur les listes sont soumises sous forme de 
listes d’amendements. Ces listes parviennent à 
l’organisme intéressé des services de la circulation 
aérienne au moins sept jours avant que les 
modifications ne prennent effet. 
 
Lorsque des listes RPL ont été initialement déposées 
sur support se prêtant au traitement électronique de 
l’information, il est permis à l’exploitant de soumettre 
certaines modifications au moyen des listes RPL. 
 
 
Toutes les modifications des RPL doivent être 
soumises conformément aux instructions à suivre pour 
remplir les listes RPL. 
 
2.6 Modifications temporaires des listes RPL 
 
Les modifications de caractère temporaire et 
occasionnel apportées aux RPL en ce qui concerne le 
type de l’aéronef, sa catégorie de turbulence de 
sillage, sa vitesse et/ou son niveau de croisière, 
doivent être notifiées pour chaque vol, aussitôt que 
possible et au plus tard 30 minutes avant le départ, au 
bureau de piste chargé de l’aérodrome de départ. 
Seules les modifications portant sur le niveau de 
croisière peuvent être notifiées par  radiotéléphonie 
lors du premier échange de communications avec 
l’organisme ATS. 

  2.4 Media/ formats 
 

a) RPL listings and amendments may be submitted 
using an RPL listing form specially designed for the 
purpose or by means of media suitable for electronic 
data processing in accordance with Appendix 2 in 
PANS-ATM. 

 

b) Acknowledgement receipt of RPL shall be 
addressed to the operator. 

 
2.5 Changes of  a permanent nature to RPL listings 
 
Changes of a permanent nature involving the inclusion 
of new flights and the deletion or modification of 
currently listed flights are submitted in the form of 
amendment listings. These listings shall reach the air 
traffic services concerned at least seven days prior to 
the change becoming effective. 
 

 
Where RPL listings have been initially submitted by the 
use of media suitable for electronic data processing, it is 
permissible to the operator for some changes to be 
submitted by means of RPL listing forms. 
 
 
All RPL changes shall be submitted in accordance with 
the instructions for preparation of RPL listings. 
 
 
2.6 Changes of  a temporary nature to RPL listings 
 
Changes of a temporary, non-recurring nature relating 
to RPLs concerning aircraft type and wake turbulence 
category, speed and/or cruising level shall be notified 
for each individual flight as early as possible and not  
later than 30 minutes before departure to the ATS 
reporting office responsible for the departure 
aerodrome. A change of cruising level only may be 
notified by radiotelephony on initial contact with the ATS 
unit.  

Service de la planification du trafic 
Centre de la Navigation Aérienne 
Aéroport International de Tunis-Carthage 
B.P 137 - 147 
1080 Tunis CEDEX 
FAX : (216) 70 149 031 - 70 729 201 
AFS : DTTCYDNA 
E-mail : SPT.DNA@OACA.NAT.TN 
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En cas de modification imprévue concernant 
l’identification de l’aéronef, l’aérodrome de départ, la 
route et/ou l’aérodrome de destination, le RPL est 
annulé pour la journée en cause et un plan de vol 
individuel sera déposé.  
 
Lorsque l’exploitant prévoit qu’un vol particulier pour 
lequel un RPL a été déposé subira un retard minimal de 
30 minutes par rapport à l’heure de départ de l’aire de 
stationnement portée au plan de vol, il doit aviser 
immédiatement l’organisme ATS chargé de l’aérodrome 
de départ.  
 
Lorsque l’exploitant sait qu’un vol particulier pour lequel 
un RPL a été déposé est annulé, il doit aviser  
l’organisme ATS chargé de l’aérodrome de départ. 
 
 

ENR 1.10.3 Changements au plan de vol déposé 
 

3.1 Le commandant de bord qui renonce à 
entreprendre un vol pour lequel un plan de vol a été 
déposé, doit immédiatement faire connaître sa décision 
à l’organisme ATS intéressé.  
 
3.2 Lorsqu’il se produit un retard de plus de 30 

minutes par rapport à l’heure estimée de départ de 
l’aire de stationnement dans le cas d’un vol 
contrôlé, ou un retard de plus d’une heure dans le 
cas d’un vol non contrôlé, pour  lequel un plan de 
vol a été déposé, le plan de vol doit être amendé 
ou, s’il y a lieu, un nouveau plan de vol doit être 
déposé et l’ancien plan de vol doit être annulé. 

 
3.3 Si une notification de retard n’a pas été faite dans 

l’heure qui suit l’heure estimée de départ, le plan 
de vol sera annulé par les organismes ATS, et 
dans ce cas l’envoi d’un message CNL incombera 
à l’organisme ATS auprès duquel le plan de vol a 
été déposé. 

  
3.4 Un aéronef en vol IFR doit se conformer au plan 

de vol en vigueur ou aux dispositions de la partie 
applicable du plan de vol en vigueur déposé pour 
un vol contrôlé, sauf: 

 
a) si une demande de modification a été 

présentée et suivie d'une autorisation de 
l'organisme intéressé du contrôle de la 
circulation aérienne; ou 

 
b) cas de force majeure nécessitant une action 

immédiate, en ce cas, dès que possible après 
que les dispositions d'urgence auront été 
prises, l'organisme intéressé des services de 
la circulation aérienne doit être informé des 
mesures prises et du fait qu'il s'agit des 
dispositions d'urgence. 

 
 
3.5 Un aéronef en vol VFR doit se conformer au plan 

de vol en exécution ou aux dispositions de la 
partie applicable du plan de vol en exécution 
déposé pour un vol contrôlé, sauf dans les cas 
prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe précité. 

  In case of an incidental change in the aircraft 
identification, the departure aerodrome, the route 
and/or the destination aerodrome, the RPL is cancelled 
for the day concerned and an individual flight plan shall 
be submitted.  
 
Whenever it is expected by the operator that a specific 
flight, for which an RPL has been submitted, is likely to 
encounter a delay of 30 minutes or more in excess of 
the off-block time stated in that flight plan, the ATS unit 
responsible for the departure aerodrome shall be 
notified immediately.  
 
Whenever it is known to the operator that any flight for 
which an RPL has been submitted is cancelled, the 
ATS unit responsible for the departure aerodrome shall 
be notified. 
 

ENR 1.10.3 Changes to the submitted flight plan 
 
3.1 When a Pilot-in-command decides to cancel a 

flight, for which a flight plan has been submitted, he 
should inform the appropriate ATS unit 
immediately. 

 
3.2 In the event of a delay of 30 minutes in excess of 

the estimated off-block time for a controlled flight 
or a delay of one hour for an uncontrolled flight 
for which a flight plan has been submitted, the 
flight plan should be amended or a new flight 
plan should be submitted and the old flight plan 
should be cancelled, whichever is applicable. 

 
 

3.3 If a delay notice has not been issued within one 
hour following the expected departure time, the 
flight plan will be cancelled by the ATS units, and 
in this case, a CNL message shall be forwarded 
by the ATS unit for which the flight plan has been 
submitted. 

 
3.4 An aircraft in IFR flight shall adhere to the current 

flight plan or the applicable portion of a current 
flight plan submitted for a controlled flight unless: 

 
 

a) a request for a change has been made and 
clearance obtained from the appropriate air 
traffic control unit; or 

 
b) an emergency situation arises which 

necessitates immediate action by the aircraft, 
in which event as soon as  circumstances 
permit, after such emergency authority is 
exercised, the appropriate air traffic services 
unit shall be notified of the action taken and 
that this action has been taken under 
emergency authority. 

 
 

3.5 An aircraft in VFR flight must comply with the 
flight plan in execution or to the provisions of the 
applicable portion of the flight plan filed to a 
controlled flight, except in cases provided in a) 
and b) of the aforesaid paragraph. 
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3.6 Sauf autorisation contraire de l’autorité ATS 

compétente ou instruction contraire de l’organisme 
compétent du contrôle de la circulation aérienne, 
les vols contrôlés devront suivre, dans la mesure 
du possible : 

 sur une route ATS établie, l'axe défini sur 
cette route; ou 

 sur toute autre route, la trajectoire directe 
entre les aides à la navigation et/ou les 
points de compte rendu qui définissent cette 
route. 

  3.6 Unless otherwise authorized by the appropriate 
ATS authority, or directed by the appropriate air 
traffic control unit, controlled flights shall, in so far 
as practicable: 

 
 when on an established ATS route, operate 

along the defined centre line of that route; or 

 when on any other route, operate directly 
between the navigation facilities and/or points 
defining that route. 

3.7 Modification au plan de vol en vigueur 
 
3.7.1 Écarts par rapport au plan de vol en vigueur  
 
Si un aéronef en vol contrôlé s’écarte du plan de vol en 
vigueur, les mesures suivantes doivent être prises : 
 

a) Écart par rapport à la route : si l’aéronef s’est 
écarté de sa route, le pilote doit rectifier le cap 
immédiatement afin de rejoindre la route le plus 
tôt possible. 

 
b) Écart par rapport au nombre de Mach/à la 

vitesse vraie assignés par l’ATC : l’organisme 
des services de la circulation aérienne en sera 
informé immédiatement. 

 
c) Écart par rapport au nombre de Mach/à la 

vitesse vraie: si le nombre de Mach/la vitesse 
vraie maintenus au niveau de croisière varient 
de ± 0,02 Mach ou plus, ou de ± 19 km/h (10 kt) 
ou plus pour la vitesse vraie, par rapport au 
plan de vol en vigueur, l’organisme compétent 
des services de la circulation aérienne en sera 
informé. 

 
d) Modification de temps estimé : s’il est constaté 

que le temps estimé relatif au premier des 
points suivants: point de compte rendu 
réglementaire suivant, limite de région 
d’information de vol ou aérodrome de 
destination, diffère de plus de deux minutes par 
rapport au temps notifié précédemment aux 
services de la circulation aérienne concernés, 
l’équipage doit informer l’organisme compétent 
des services de la circulation aérienne le plus 
tôt possible. 

 
3.7.2 Modification volontaire 

Toutes les modifications volontaires au plan de vol en 
vigueur doivent être préalablement approuvées par 
l’organisme ATS intéressé. L’exploitant doit formuler 
une demande de modification. 

3.7 Changes to the current flight plan 
 
3.7.1 Deviations from the current flight plan  

In the event that a controlled flight deviates from its 
current flight plan, the following action shall be taken:  

a) Deviation from track: if the aircraft is off track, 
action shall be taken forthwith to adjust the 
heading of the aircraft to regain the track as soon 
as practicable. 

 
b) Deviation from ATC assigned Mach 

number/indicated airspeed: the appropriate air 
traffic services unit shall be informed immediately. 

 
 

c) Deviation from Mach number/True airspeed:  if the 
sustained Mach number/true airspeed at cruising 
level varies by ± 0.02 Mach or more, or by ± 19 
km/h (10 kt) true airspeed or more from the current 
flight plan, the appropriate air traffic services unit 
shall be so informed. 

 
 
 

d) Change in time estimate: if the time estimate for 
the next applicable reporting point, flight 
information region boundary or destination 
aerodrome, whichever comes first, changes in 
excess of 2 minutes from that previously notified to 
air traffic services, or such other period of time as 
is prescribed by the appropriate ATS authority or 
on the basis of regional air navigation agreements, 
the flight crew shall notify the appropriate air traffic 
services unit as soon as possible. 

 
 

3.7.2 Intended changes 

All intended changes in the current flight plan shall be 
subject to prior approval by the relevant ATS unit. The 
operator must submit a change request. 
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3.7.3 Demandes de modification 

Les demandes de modifications du plan de vol en 
vigueur doivent comporter les renseignements ci-après: 

a) Changement de niveau de croisière: 
identification de l’aéronef; niveau de croisière 
demandé et nombre de Mach/vitesse vraie de 
croisière à ce niveau ; temps estimés révisés 
(s’il y a lieu) aux points de compte rendu 
suivants ou aux limites des régions 
d’information de vol suivantes. 
 

b) Changement du nombre de Mach/de la vitesse 
vraie : identification de l’aéronef; nombre de 
Mach/vitesse vraie demandés. 

 
c) Changement de route : 

 
1. Sans changement de destination: identification 

de l’aéronef; règles de vol; indication de la 
nouvelle route avec données de plan de vol 
correspondantes à partir du lieu où l’aéronef 
doit changer de route; temps estimés révisés; 
tous autres renseignements appropriés. 

 
 

2. Avec changement de destination: identification 
de l’aéronef; règles de vol ; indication de la 
route révisée jusqu’à l’aérodrome de 
destination avec données de plan de vol 
correspondantes à partir du lieu où l’aéronef 
doit changer de route; temps estimés révisés; 
aérodrome(s) de dégagement; tous autres 
renseignements appropriés. 

 
 

3.7.4 Abaissement des conditions météorologiques au 
dessous des conditions VMC 

Lorsqu’il deviendra évident qu’il n’est plus possible de 
poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol 
en vigueur, le pilote d’un vol VFR exécuté à titre de vol 
contrôlé doit agir comme suit : 

a) il demande une autorisation amendée lui 
permettant de poursuivre son vol en VMC 
jusqu’à sa destination ou jusqu’à un aérodrome 
de dégagement, ou de quitter l’espace aérien à 
l’intérieur duquel une autorisation ATC est 
requise; ou 

 
b) s’il est impossible d’obtenir une autorisation 

comme il est prévu à l’alinéa a), il poursuit le vol 
en VMC et avise l’organisme ATC approprié des 
mesures prises pour quitter l’espace aérien en 
question ou pour atterrir à l’aérodrome approprié 
le plus proche; ou 

 
c) si le vol est effectué à l’intérieur d’une zone de 

contrôle, il demande l’autorisation de le 
poursuivre comme vol VFR spécial ; ou 

 
d) il demande l’autorisation de poursuivre le vol 

conformément aux règles de vol aux 
instruments. 

 

 

3.7.3 Change Requests 

Requests for current flight plan changes shall include 
information as indicated hereunder: 

a) Change of cruising level: aircraft identification; 
requested new cruising level and cruising Mach 
number/true airspeed at this level; revised time 
estimates (when applicable) at subsequent 
reporting points or flight information region 
boundaries. 

 
 

b) Change of Mach number/true airspeed: aircraft 
identification; requested Mach number/true 
airspeed. 

 
c) Change of route: 

 
1. Destination unchanged: aircraft 

identification; flight rules; description of 
new route of flight including related flight 
plan data beginning with the position from 
which requested change of route is to 
commence; revised time estimates; any 
other pertinent information.  

 
2. Destination changed: aircraft identification; 

flight rules; description of revised route of 
flight to revised destination aerodrome 
including related flight plan data, 
beginning with the position from which 
requested change of route is to 
commence; revised time estimates; 
alternate aerodrome(s); any other 
pertinent information.  

 
3.7.4 Weather deterioration below the VMC 
 
 

When it becomes evident that flight in VMC in 
accordance with its current flight plan will not be 
practicable, a VFR flight operated as a 
controlled flight shall:  
 

a) request an amended clearance enabling the 
aircraft to continue in VMC to destination or to 
an alternative aerodrome, or to leave the 
airspace within which an ATC clearance is 
required; or  

 
 

b) if no clearance in accordance with a) can be 
obtained, continue to operate in VMC and notify 
the appropriate ATC unit of the action being 
taken either to leave the airspace concerned or 
to land at the nearest suitable aerodrome; or 

 
 

c) if operated within a control zone, request 
authorization to operate as a special VFR 
flight;or  

 
d) request clearance to operate in accordance 

with the instrument flight rules. 



AIP  ENR 1.10 - 7 
TUNISIE  01 NOV 22 

SERVICE D’INFORMATION AERONAUTIQUE  AMDT AIP NR 4/22 

3.8 Clôture d’un plan de vol 

L’autorisation d’atterrissage constitue la clôture du plan 
de vol. Un compte rendu d’arrivée doit être remis 
directement par radiotéléphonie ou par liaison de 
données, le plus tôt possible après l’atterrissage à 
l’organisme intéressée des services de la circulation 
aérienne de l’aérodrome d’arrivée, pour tout vol ayant 
donné lieu au dépôt d’un plan de vol couvrant la totalité 
du vol ou la partie du vol restant à effectuer jusqu'à 
l’aérodrome de destination. S’il n’existe pas 
d’organisme des services de la circulation aérienne à 
l’aérodrome d’arrivée, le compte rendu d’arrivée doit 
être établi le plus tôt possible après l’atterrissage et 
communiqué par les moyens les plus rapides à 
l’organisme des services de la circulation aérienne la 
plus proche. 

  3.8 Closing a flight plan 
 

A report of arrival shall be made in person, by 
radiotelephony or via data link at the earliest possible 
moment after landing, to the appropriate air traffic services 
unit at the arrival aerodrome, by any flight for which a flight 
plan has been submitted covering the entire flight or the 
remaining portion of a flight to the destination aerodrome.
When no air traffic services unit exists at the arrival 
aerodrome, the arrival report, when required, shall be 
made as soon as practicable after landing and by the 
quickest means available to the nearest air traffic services 
unit. 

Lorsque le pilote sait que les moyens de 
communication à l’aérodrome d’arrivée sont insuffisants 
et qu’il ne dispose pas d’autres moyens 
d’acheminement au sol du compte  rendu d’arrivée, il 
doit prendre les dispositions ci-après. Juste avant  
l’atterrissage, il doit, si possible, transmettre à 
l’organisme  intéressé des services de la circulation 
aérienne un message tenant lieu de compte rendu 
d’arrivée, au cas où un tel compte rendu est demandé. 
En principe, ce message doit être transmis à la  station 
aéronautique qui dessert l’organisme des services de la  
circulation aérienne chargé de la région d’information 
de vol dans laquelle évolue l’aéronef. 

When communication facilities at the arrival aerodrome 
are known to be inadequate and alternate arrangements 
for the handling of arrival reports on the ground are not 
available, the following action shall be taken. Immediately 
prior to landing the aircraft shall, if practicable, transmit to 
the appropriate air traffic services unit, a message 
comparable to an arrival report, where such a report is 
required. Normally, this transmission shall be made to the 
aeronautical station serving the air traffic services unit in 
charge of the flight information region in which the aircraft 
is operating. 

Les comptes rendus d’arrivée transmis par les aéronefs 
doivent renfermer les renseignements suivants :  

a) identification de l’aéronef ;  

b) aérodrome de départ ;  

c) aérodrome de destination (en cas de 
déroutement seulement) ;  

d) aérodrome d’arrivée ;  

e) heure d’arrivée. 

Le non respect des dispositions ci-dessus mentionnées 
entraîne le déclenchement et l’exécution d’opération de 
recherches et de sauvetage inutiles. 

Arrival reports made by aircraft shall contain the following 
elements of information:  

a) aircraft identification;  

b) departure aerodrome;  

c) destination aerodrome (only in the case of 
a diversionary landing);  

d) arrival aerodrome;  

e) arrival time. 

Failure to comply with the provisions mentioned here 
above leads to carrying out unnecessary search and 
rescue operations. 
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