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Objet : Changement de niveau de coordination (IATA) des aéroports internationaux
de Casablanca / Mohammed V et de Rabat / Salé.
Subject: (IATA) coordination level change of Casablanca / Mohammed V and Rabat / Salé international airports.
Article 1 :
A partir de la saison IATA été 2014, les aéroports de
Casablanca/Mohammed V (CMN) et de Rabat/Salé (RBA)
sont qualifiés Aéroports entièrement coordonnés (Niveau 3
IATA), chaque jour entre 06h00 et 23h00 heure locale.

Article 1 :
From the IATA summer season 2014, the airports of
Casablanca/Mohammed V (CMN) and Rabat/Salé (RBA)
are designated as IATA Level 3 fully coordinated airports
every day between 06:00 and 23:00 local time.

A ce titre et sauf en cas de force majeure, tout atterrissage
ou tout décollage d’un aéronef exploité par une entreprise
de transport aérien est subordonné, pendant cette période,
à l’attribution préalable de créneau horaire correspondant
par le coordonnateur délégué désigné sur ces aéroports.

For this reason and except in case of force majeure, any
landing or taking-off of an aircraft operated by an airline is
subject, during this period, to prior slot allocation by the duly
appointed coordinator at these airports.

Article 2 :
Les compagnies aériennes exploitant ou projetant
d’exploiter
des
vols
sur
l’aéroport
de
Casablanca/Mohammed V ou sur l’aéroport de Rabat-Salé
doivent soumettre leurs programmes d’exploitation
(horaires) au coordonnateur délégué conformément aux
règles d’usage IATA.

Article 2 :
Airlines operating or planning to operate flights at
Casablanca/Mohammed V airport or Rabat/Salé airport
must submit their planned operations (schedules) to the
coordinator in accordance with IATA rules.

Article 3 :
L’association Moroccan Slots Coordinator (MSC)
désignée comme coordonnateur de ces aéroports.

Article 3 :
The Moroccan Slots Coordinator Association is the duly
appointed coordinator at these airports.

est

Article 4 :
La circulaire de Monsieur le Ministre de l’Equipement et du
Transport N° 2399 du 05 août 2013, définissant les
modalités d’attribution des créneaux horaires dans les
aéroports internationaux du Royaume du Maroc, est
téléchargeable à partir du lien suivant :

Article 4 :
The circular of the Minister of Equipment and Transport
N°2399 of 5 August 2013, defining the procedures for slots
allocation at international airports in the Kingdom of
Morocco, can be downloaded from the following link:

http://www.mtpnet.gov.ma/aerien/reglementation/Pages/Reglementation-generale.aspx
Article 5 :

Article 5 :

Les coordonnées du coordonnateur :

Contact details of coordinator:
Moroccan Slots Coordinator.
Adresse : Zenith Millénium, Immeuble 1.
Lotissement Attaoufik, Sidi Maarouf.
20 270 – Casablanca
TEL : +212 (0) 522 789 823/24/25/11
FAX : +212 (0) 522 879 494
Email : morslotscor@msc.ma
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