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Transcription de la procédure en vigueur 

� La finalité de la procédure 

Cette procédure a pour finalité la délivrance de l’autorisation de droits de trafic pour les 

différents types de vols. 

� Périmètre 

La demande d’autorisation de droits de trafic concerne les vols réguliers, charters, cargo, survols, 

taxis aériens, privés spéciaux et rallyes aériens. 

Vols privé avion : Les vols privés des aéronefs immatriculés dans un pays membre de l’OACI ne 

sont pas soumis à l’autorisation. Cependant, un plan de vol doit être adressé au plus tard 6h pour 

les vols IFR (vols aux instruments) et 12h pour les vols VFR (vols à vue) avant le départ de 

l’aéronef de l’étranger aux services de contrôle de la circulation aérienne. 

Par contre, même les vols privés des aéronefs immatriculés dans un pays membre de l’OACI sont 

soumis à l’autorisation de droit de trafic dans le cas où la desserte concerne les aéroports de 

Laâyoune, Dakhla, Guelmime, Tan-Tan et Bouarfa. 

Vols d’urgence : Les vols sanitaires ou avions ambulances, vols d’urgence, et les vols de secours 

ne sont pas concernés par la demande d’autorisation 

Toutefois Le plan de vol sera considéré comme préavis d’entrée aux organes de contrôle de la 

circulation aérienne. 

Vols d’Etat : la demande d’autorisation permanente ou occasionnelle doit parvenir au Ministère 

des Affaires Etrangères et de la Coopération au moins 10 (dix) jours avant la date de survol ou 

d’escale projetée. 

� Les références juridiques 

- Dahir n° 1-57-172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957) portant publication de la convention 

relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944. 

- Décret N° 2-61-161 portant réglementation de l’aéronautique civile 

- AIP Maroc GEN 1.2-3 du 21 Août 2014 relatif à l’aéronef immatriculé à l’étranger dans un 

pays membre de l’OACI 

- Les Accords Aériens conclus entre le Maroc et les pays tiers 

- La circulaire n°203/DAC/DTA du 10 février 2004, relative à l’autorisation et 

à l’exploitation des services aériens de transport public non régulier de passagers 

(Charters Flights) ; 

- Circulaire n° 2399 du 05 aout 2013 relative à l'attribution des créneaux horaires dans les 

aéroports internationaux du Royaume du Maroc 

 

� Prérequis 

Pour les aéronefs immatriculés dans les pays non membres de l’OACI, un dossier de demande 

d’autorisation de droit de trafic est exigé. Dans ce cas la demande doit être présentée par voie 

diplomatique. 

Demande d’autorisation de droits de trafic 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU 

TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 

                                                                      �ـــا���ر	�  �ــ��ـ�ـ�ـا�
وزارة ا���ــــــ�ـ�ـز                                                                          

 و ا�ــ��ــل وا�ـ�و���ـ�ـك



� Les grandes étapes de la procédure 

 

 

1- Envoi de la demande 

d'autorisation de droits de 

trafic

2- Traitement de la demande 
3- Octroi de l'autorisation de 

droits de trafic

Etape de la procédure Intervenants 
Pièces demandées (y compris les 

formulaires) 

Délais de 

réalisation  
Coûts d’étape 

1- Envoi du dossier de la 

demande d’autorisation 

de droits de trafic 

� Demandeur 

ou société 

de 

supervision 

(agréées) 

� DTA 

Cas des vols réguliers, charters et 

cargo : 

� Formulaire de demande 

d’autorisation renseigné 

� Certificat d’exploitation 

technique(CTE) 

� Certificat de navigabilité(CDN) 

� Police d’assurance (responsabilité 

civile : couverture des dommages 

causés aux tiers) 

� Certificat d’immatriculation 

� Autorisation d’affrètement si 

applicable 

� Certificat de nuisance 

� Lettre de transport aérien (pour les 

vols cargo) 

� charter agreement (pour les vols 

charter) 

� la confirmation des slots pour les 

vols sur Rabat et Casablanca 

 

pour la desserte d’un programme sur le 

Maroc pour la première fois les 

compagnies doivent présenter en plus 

des documents susvisés les docs et 

justifications prévus par l’accord aérien 

conclu entre le Maroc et par le pays 

d’origine, notamment  : 

 

� désignation (vols réguliers) 

pour les pays non membre de 

UE 

� shareholder : document 

attestant que la part 

prépondérante de la propriété 

de la compagnie est détenue 

par l’Etat ou ses nationaux ou 

les deux 

� l’approbation de son manuel 

de sureté. 

� Un document désignant leur 

représentation au Maroc 

 

1 journée 0 Dhs 

Cas des survols et des vols taxi aérien: 

� Formulaire de demande 

d’autorisation renseigné 

1 journée 0 Dhs 



Cas des vols privés spéciaux : 

Montgolfière, Hélicoptère, ULM et 

planeur 

� Formulaire de demande 

d’autorisation renseigné 

� Certificat de navigabilité 

� Police d’assurance (responsabilité 

civile : couverture des dommages 

causés aux tiers) 

� Certificat d’immatriculation 

� Licences pilotes 

� Copies des passeports des pilotes et 

l’équipage 

� Licence radio  
� L’aéronef doit être équipé de la balise 

de détresse ELT ou PLB fonctionnant 
sur la fréquence 406Mhz 

� Fiche et carte d’identification (pour 

ULM) 

1 journée 0 Dhs 

Cas des Rallyes : 

� Certificat de navigabilité 

� Police d’assurance (responsabilité 

civile : couverture des dommages 

causés aux tiers) 

� Certificat d’immatriculation 

� Licences pilotes 

� Copies des passeports pilotes et 

équipages 

� Licence radio 

� Fiche et carte d’identification (pour 

ULM) 

� Programme détaillé des vols 

(Jour/aérodrome) 

� Liste des aéronefs (type et 

immatriculation) 

� Liste des participants (équipage et 

passagers) 

� Copie des passeports des 

participants (pour les nationaux 

copies des cartes d’identité 

nationale) 

� Engagement du demandeur selon 

l’Annexe 1 de l’instruction_technique 

relative à l’organisation 

des_activités_de l’aviation légère et 

sportive  

� Formulaire de demande selon 

l’annexe 3 de l’instruction susvisée 

1 journée 0 Dhs 

2- Traitement de la 

demande 

� DTA (DRTA) 

 

Cas des vols réguliers, charters et 

cargo 

 

 

� 1 mois pour 

les 

programmes 

réguliers, 

charters et 

cargo 

� 3 jours pour 

les vols 

ponctuels 

0 Dhs 

Cas des survols et des vols taxi aérien 

 

� 1 mois pour 

les 



 

 

 programmes 

survol 

� 3 jours pour 

les vols taxi 

aérien et les 

survols 

ponctuels 

Cas des vols privés spéciaux : 

Montgolfière, Hélicoptère, ULM et 

planeur 

 

 

� 15 jours pour 

les 

Montgolfières 

� 3 jours pour 

les 

Hélicoptères 

et ULM 

Cas des  Rallyes 

 

 

30 jours 

3- Octroi de 

l’autorisation de droits 

de trafic 

� Demandeur 

� DTA (DRTA) 

 

Une fois l’autorisation est établie : 

• Pour les vols ponctuels elle 

est envoyée par système 

AFTN ( Aeronautical Fixed 

Telecommunication 

Network)  

• Pour les programmes 

(réguliers, charter, survols 

et cargo)  sont envoyés par 

courrier, FAX et e-mail. 

 

Séance tenante 0 Dhs 

Au total: 3 étapes 2 interactions 1 à 10 pièces demandées selon le cas 

De 1 jour à 1 

mois selon les 

cas 

0 Dhs 


