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GEN 1.6  RESUME DES REGLEMENTS NATIONAUX AINSI QUE DES ENTENTES 

ET CONVENTIONS INTERNATIONALES/ 
SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL 

AGREEMENTS AND CONVENTIONS 
 

On trouvera ci-après une liste de textes législatifs concernant 
l’aviation civile (réglementation de la navigation aérienne, 
etc) en vigueur au Maroc. Toute personne exerçant une 
activité aéronautique sur le territoire du Maroc doit 
impérativement connaître la réglementation dont cette 
activité est l’objet. Des exemplaires des documents peuvent 
être obtenus auprès du Service d’information aéronautique. 
Pour l’adresse, voir page GEN 3.1-1 ou dans le site web. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Following is a list of civil aviation legislation, air 
navigation, etc., in force in Morocco. It is essential that 
anyone engaged in air operations be acquainted with the 
relevant regulations. Copies of these documents may be 
obtained from the Aeronautical Information Service. 
Their address can be found on page GEN 3.1-1 or  web 
site. 

    
   1. Résumé des règlements nationaux /  Summary of national regulations 
 

Dahir 
1-57-306 

du 
12-11-57 

Relatif à la détaxation des carburants à l’usage 
des aéro-clubs. 

Dahir 
1-57-306 

of 
12-11-57 

Reduction of oil tax for aero-clubs use 

Dahir 
1-62-156 

du 
8-11-62 

Portant ratification du protocole de Montréal 
portant amendement à la convention relative à 
l’aviation civile internationale. 

Dahir 
1-62-156 

of 
8-11-62 

Ratification of protocol amendment to 
Convention on International Civil Aviation  

Dahir 
537-66 

du 
31-01-70 

Complétant le décret n°2-61-161 du 7 safar 
1382  (10 juillet 1962) portant réglementation 
de l’aéronautique civile et instituant une 
commission de la sécurité aérienne. 

Dahir 
537-66 

of 
31-01-70 

Complement the decree n°2-61-161 of the 
7 safar 1382 (10 July 1962) relevant to 
regulation of the civil aviation and 
instituting a committee of the air navigation 
security. 

Dahir 
1-75-74 

du 
30-08-75 

Portant publication de la convention relative 
aux dommages causés aux tiers à la surface 
par des aéronefs étrangers signé à Rome, le 7 
octobre 1952. 

Dahir 
1-75-74 

of 
30-08-75 

Pursuant to the publication of the 
convention to damages caused to third on 
the surface by the foreign aircraft signed in 
Rome, October 7, 1952. 

Dahir 
1-95-233 

du 
04-01-96 

Portant promulgation de la loi n°24-94 portant 
approbation, quant au principe, de la 
ratification de la constitution et de la convention 
de l’Union internationale des 
télécommunications, faites à Genève le 22 
décembre 1992. 

Dahir 
1-95-233 

of 
04-01-96 

Carrying promulgation of Act n°24-94 
carrying approval, as for the principle, of 
the ratification of the constitution and the 
convention to international 
telecommunications union, made in 
Geneva December 22, 1992. 

Décret 
2-61-161 

du 
0-07-62 

Portant réglementation de l’aéronautique civile. 

Decree 
2-61-161 

of 
0-07-62 

 
Pursuant to the Civil Aviation regulation. 

Décret 
558-65 

du 
2-11-65 

Fixant les règles de survol du territoire 
marocain par les aéronefs d’Etat étrangers. 

Decree 
558-65 

of 
2-11-65 

Laying down the overflight rules of the 
Moroccan territory by the foreign state 
aircraft. 

Décret 
851-67 

du 
26-01-70 

Modifiant le décret n°2-61- 161 du 7 safar 1382  
(10 juillet 1962) portant réglementation de 
l’aéronautique civile. 

Decree 
851-67 

of 
26-01-70 

Modifying the decree n°2-61-161 of the 7 
safar 1382 (10 July 1962) carrying 
regulation of the civil aviation. 

Décret 
2-69-344 

du 
6-01-70 

Portant création d’un comité national pour la 
facilitation du transport aérien dit Comité 
national FAL. 

Decree 
2-69-344 

of 
6-01-70 

Carrying creation of a national committee 
for facilitation of the air transport called 
FAL National Committee. 

Décret 
2-71-172 

du 
5-03-74 

Modifiant le décret n°2-61-161 du 7 safar 1382 
(10 juillet 1962) portant réglementation de 
l’aéronautique civile. 

Decree 
2-71-172 

of 
5-03-74 

Modifying the Decree n°2-61-161 of the 7 
safar 1382 (10 July 1962) carrying 
regulation of the civil aviation. 

Décret 
2-72-527 

du 
5-03-74 

Portant organisation des services de 
recherches et de sauvetage des avions en 
détresse. 

Decree 
2-72-527 

of 
5-03-74 

Carrying organization of services of search 
and rescue of planes in distress. 

Décret 
2-77 502 

du 
8-07-77 

Modifiant et complétant le décret royal n°487-
65 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) portant 
création et organisation du centre de formation 
des techniciens de l’aviation civile et de la 
météorologie à Casablanca. 

 

Decree 
2-77 502 

of 
8-07-77 

Modifying and completing the Royal 
Decree n°487-65 of the 26 kaada 1385 (18 
March 1966) carrying creation and 
organization of civil aviation and  
meteorology  engineers formation center 
in Casablanca. 
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Décret 
2-79-128 

du 
12-05-80 

Modifiant l’article 135 du décret n°2-61-161 du 
7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant 
réglementation de l’aéronautique civile. 

Decree 
2-79-128 

of 
12-05-80 

Modifying the article 135 of the Decree 
n°2-61-161 of the 7 safar 1382 (10 July 
1962) carrying regulation of the civil 
aviation. 

Décret 
2-82-36 

du 
4-04-83 

Fixant les attributions et l’organisation du 
ministère des transports. 

Decree 
2-82-36 

of 
4-04-83 

Fixing duties and the organization of the 
ministry of transport. 

Décret 
2-89-480 

du 
30-12-89 

Pris pour l’application de la loi n°14-89 
transformant l’Office des aéroports de 
Casablanca en Office national des aéroports. 

Decree 
2-89-480 

of 
30-12-89 

Taken for the application of the Act n°14-
89 transforming the Office of Airports of 
Casablanca in National Office of Airports. 

Décret 
2-97-354 

du 
30-12-97 

Instituant une rémunération des services 
rendus par le ministère des transports 
(Direction de l'aéronautique civile). 

Decree 
2-97-354 

of 
30-12-97 

Instituting a remuneration for services 
rendered by the ministry of transports 
(Direction of the civil aviation). 

Décret 
2-98-1011 

du 
30-03-99 

Portant création d’un comité national de sûreté 
de l’aviation civile et de comités locaux de 
sûreté d’aéroport. 

Decree 
2-98-1011 

of 
30-03-99 

Carrying creation of a national committee 
of security of the civil aviation and local 
committees of airport security. 

Décret 
2-99-1076 

du 
04-05-00 

Approuvant le programme national de sûreté , 
relatif à la protection de l’aviation civile contre 
les actes d’intervention illicite 

Decree 
2-99-1076 

of 
04-05-00 

Approving the national program of 
security, relating to the protection of the 
civil aviation against unlawful acts 

Décret 
2-99-1077 

du 
04-05-00 

 

Modifiant et complétant le décret no2-61-161 du 
7 safar 1382 ( 10 juillet 1962 ) portant 
réglementation de l’aéronautique civile 

Decree 
2-99-1077 

of 
04-05-00 

 

Modifying and completing the decree no2-
61-161 of the 7 safar 1382 (10 July 1962) 
carrying regulation of the civil aviation. 

Décret 
2-01-332 

du 
17-07-02 

 

Modifiant et complétant le décret n°2-61-161 
du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant 
réglementation de l’aéronautique civile. 

Decree 
2-01-332 

of 
17-07-02 

 

Modifying and completing the decree no2-
61-161 of the 7 safar 1382 (10 July 1962) 
carrying regulation of the civil aviation. 

Arrêté du 
9-11-54 

 

Instituant et réglementant le balisage des 
lignes de distribution d’énergie électrique dans 
l’intérêt de la navigation aérienne. 

Order of 
9-11-54 

Instituting and regulating the marking of 
lines of electric energy distribution in the 
interest of the air navigation 

Arrêté du 
1er-10-58 

Fixant le siège du Bureau d’immatriculation des 
aéronefs 

Order of 
1er-10-58 

Fixing the aircraft registration Office 

Arrêté 
533-62 

du 
14-09-62 

Relatif à la conduite des enquêtes concernant 
les accidents d’aviation survenant sur le 
territoire marocain. 

Order 
533-62 

of 
14-09-62 

Related to the conduction of investigations 
concerning aviation accidents occurring on 
the Moroccan territory. 

Arrêté 
072-63 

du  
30-01-63 

Concernant les marques de nationalité et 
d’immatriculation des aéronefs et fixant les 
formalités d’inscription ainsi que le tarif des 
taxes à percevoir. 

Order 

072-63 
of 

30-01-63 

Concerning marks of nationality and of 
registration of aircraft and fixing formalities 
of inscription as well as the tariff of taxes 
to be collected. 

Arrêté 
468-63 

du 
9-09-63 

Fixant la procédure et les conditions d’octroi 
des agréments aux aéro-clubs. 

Order 
468-63 

of 
9-09-63 

Fixing the procedure and conditions of 
granting agreements to aero-clubs. 

Arrêté 
602-66 

du 
7-09-66 

Modifiant l’arrêté n°533-62 du 14 septembre 
1962 relatif à la conduite des enquêtes 
concernant les accidents d’aviation survenant 
sur le territoire marocain. 

Order of 
602-66 

of 
7-09-66 

Modifying the order n°533-62 September 
1962 14 Related to the conduction of 
investigations concerning aviation 
accidents occurring on the Moroccan 
territory. 

Arrêté 
365-67 

du 
3-05-67 

Fixant les frais de contrôle pour la délivrance, 
le renouvellement ou la validation des 
certificats de navigabilité. 

Order 
365-67 

of 
3-05-67 

Fixing control fees for delivery, renewal or 
validation of airworthiness certificates . 

Arrêté 
271-69 

du 
7-05-69 

Fixant la liste des aérodromes sur lesquels est 
perçue la taxe sur le fret. 

Order 
271-69 

of 
7-05-69 

Fixing the list of aerodromes on which the 
freight charge is collected. 

Arrêté 
273-69 

du 
7-05-69 

Définissant la liste des aérodromes sur 
lesquels est perçue la taxe sur les passagers 
et fixant le montant de cette taxe. 

 

Order 
273-69 

of 
7-05-69 

Defining the list of aerodromes on which 
the passengers charge is collected and 
fixing the amount of this charge. 
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Arrêté 
344 
du 

28-05-69 

Relatif à la durée de travail du personnel 
navigant professionnel. 

 

Order 
344 
of 

28-05-69 

Related to the professional flying 
personnel's length of work. 

Arrêté 
706-69 

du 
31-10-69 

Modifiant et complétant l’arrêté n°271-69 du 7 
mai 1969 fixant la liste des aérodromes sur 
lesquels est perçue la taxe sur le fret. 

 Order 
706-69 

of 
31-10-69 

Modifying and completing the decree 
n°271-69 of May 7, 1969 fixing the list of 
aerodromes on which the freight charge is 
collected. 

Arrêté 
707-69 

du 
31-10-69 

Modifiant et complétant l’arrêté n°273-69 du 7 
mai 1969 définissant la liste des aérodromes 
sur lesquels est perçue la taxe sur les 
passagers et fixant le montant de cette taxe. 

 Order 
707-69 

of 
31-10-69 

Modifying and completing the decree 
n°273-69 of May 7, 1969 defining the list 
of aerodromes on which the passengers 
charge is collected and fixing the amount 
of this charge. 

Arrêté 
54-70 

du 
28-01-70 

Modifiant l’arrêté du 9 novembre 1954 
instituant et réglementant le balisage des 
lignes de distribution d’énergie électrique dans 
l’intérêt de la navigation aérienne. 

 Order 
54-70 

of 
28-01-70 

Modifying the decree of November 9, 1954 
instituting and regulating the marking of 
lines of electric energy distribution in the 
interest of the air navigation. 

Arrêté 
539-70 

du 
4-09-70 

Modifiant l’arrêté n°365-67 du 3 mai 1967 fixant 
les frais de contrôle pour la délivrance, le 
renouvellement ou la validation des certificats 
de navigabilité. 

 Order 
539-70 

of 
4-09-70 

Modifying the decree n°365-67 of May 3, 
1967 fixing control fees for grant,  renewal 
or validation of airworthiness certificates. 

Arrêté 
219-71 

du 
6-03-71 

Fixant le programme et le régime de l’examen 
pour l’obtention de la licence de pilote privé 
avion. 

 Order 
219-71 

of 
6-03-71 

Fixing the program and the exam system 
for obtaining aeroplane private pilot's 
licence. 

Arrêté 
272-72 

du 
16-03-72 

Fixant le programme et le régime de l’examen 
pour l’obtention de la licence de parachutiste. 

 Order 
272-72 

of 
16-03-72 

Fixing the program and the exam system 
for obtaining of parachutist's licence. 

Arrêté 
487-72 

du 
24-04-72 

Fixant le programme et le régime des examens 
pour l’obtention de la licence de pilote de ligne 
(avion). 

 Order 
487-72 

of 
24-04-72 

Fixing the program and the system of 
exams for obtaining aeroplane airline 
transport pilot's licence. 

Arrêté 
545-72 

du 
7-06-72 

Relatif aux conditions de navigabilité des 
aéronefs civils. 

 Order 
545-72 

of 
7-06-72 

Related to civil aircraft airworthiness 
requirements. 

Arrêté 
218-96 

du 
13-02-96 

Modifiant et complétant l’arrêté du ministre des 
travaux publics et des communications n°487- 
72 du 25 kaada 1389 (24avril 1972) fixant le 
programme et le régime des examens pour 
l’obtention de la licence de pilote de ligne 
(avion) 

 Order 
218-96 

of 
13-02-96 

Modifying and completing the order of the 
minister of the public works and 
communications n°487 - 72 of the 25 
kaada 1389 (24avril 1972) fixing the 
program and the system of exams for 
obtaining aeroplane airline transport pilot's 
licence.  

Arrêté 
219-96 

du 
13-02-96 

Fixant le programme d’instruction et le régime 
d’examen pour l’obtention de la qualification de 
vol aux instruments avion. 

 Order 
219-96 

of 
13-02-96 

Fixing the program of instruction and the 
system of exam for obtaining aeroplane 
instrument flight rating. 

Arrêté 
221-96 

du 
13-02-96 

Relatif au régime de l'examen pour l'obtention 
de la qualification de radiotéléphonie 
internationale. 

 Order 
221-96 

of 
13-02-96 

 

Arrêté 
335-96 

du 
6-03-96 

Fixant le programme d’instruction et le régime 
de l’examen de la licence de pilote 
professionnel avion. 

 Order 
335-96 

of 
6-03-96 

Fixing the program of instruction and the 
system of the exam of the aeroplane 
commercial pilot’s licence. 

Arrêté 
1466-96 

du 
12-09-96 

Relatif aux aides à la navigation aérienne. 

 Order 
1466-96 

of 
12-09-96 

Relative to air navigation aids. 

Arrêté 
227-97 

du 
4-02-97 

Relatif aux licences et qualifications du 
personnel aéronautique. 

Order 
227-97 

of 
4-02-97 

Relative to aeronautical personnel 
licences and rating.  

Arrêté 
538-97 

du 
27-03-97 

Relatif à l’exploitation des approches de 
précision de catégorie 2 (CAT II ) à l’aéroport 
Casablanca  Mohammed V. 

 

Order 
538-97 

of 
27-03-97 

Relative to the exploitation of precision 
approaches of category 2 (CAT II) at the 
airport Casablanca Mohammed V. 
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Arrêté 
1428-99 

du 
01-06-2000 

Pris pour l'application des articles 47 à 51 du 
décret n°:2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 
1962) portant réglementation de l'aéronautique 
civile, relatifs aux servitudes aériennes. 

Order 
1428-99 

of 
01-06-2000 

Taken for the application of articles 47 to 
51 of the order n°:2-61-161 of the 7 safar 
1382 (10 July 1962) carrying regulation of 
the civil aviation, relative to servitudes for 
air navigation. 

Arrêté 
1361-99 

du 
04-09-2000 

Fixant la liste des aéroports internationaux 
disposant des services de douane, de police et 
de contrôle sanitaire aux frontières. 

Order 
1361-99 

of 
04-09-2000 

Fixing the international airport list provided 
with customs, police and boundary 
sanitary control  services. 

Arrêté 
544-00 

du 
02-11-2000 

Fixant les conditions relatives à l’obtention de 
l’autorisation de l’exploitation des services 
aériens de transport public et de travail aérien 

Order 
544-00 

of 
02-11-2000 

Fixing the conditions relative for obtaining 
the authorization of exploitation of public 
air transport services and aerial work 

Arrêté 
1144-01 

du 
15-06-2001 

Fixant la composition et le fonctionnement de 
la commission d’équivalence des licences et 
qualification des pilotes. 

Order 
1144-01 

of 
15-06-2001 

Fixing composition and functioning of  
pilots licence and qualification equivalence 
committee. 

Arrêté 
1257-01 

du 

27-06- 2001 

Relatif à la composition et au fonctionnement 
de la commission de sécurité aérienne 

Order 
1257-01 

of 

27-06- 2001 

Relative to the composition and the 
functioning of air navigation safety 
committee. 

Arrêté 
1027-00 

du 
05/09/2001 

Relatif aux conditions d’agrément et de 
surveillance continu des organismes de 
maintenance d’aéronef. 

Order 
1027-00 

of 
05/09/2001 

Relative to agreement conditions and 
continuous surveillance of aircraft 
maintenance organisms. 

Arrêté 
1309-01 

du 
10-10-2001 

Modifiant et complétant l’arrêté du ministre des 
transports n°227-97 du 26 ramadan 1417(4 
février 1997) relatif aux licences et 
qualifications du personnel aéronautique. 

Order 
1309-01 

of 
10-10-2001 

Modifying and completing the order of the 
minister of transports n°227-97 of the 26 
ramadan 1417(4 February 1997) relative 
to aeronautical personnel licences and 
qualifications. 

Arrêté 
93-02 

du 
22-01-2002 

Fixant les programmes et les épreuves des 
examens pour l’obtention de la licence et des 
qualifications de contrôleur de la circulation 
aérienne. 

Order 
93-02 

of 
22-01-2002 

Fixing programs and topics exams for  
obtaining air traffic controller licence and 
qualifications. 

Arrêté 
107-02 

du 
24-01-2002 

Modifiant et complétant l’arrêté du Ministre des 
Travaux Publics et des Communications n° 
487-72 du 24 avril 1972 fixant le programme et 
le régime des examens pour l’obtention de la 
licence de pilote de ligne (avion). 

Order 
107-02 

of 
24-01-2002 

Modifying and completing the order of the 
Minister of the Public Works and 
Communications n° 487-72 of April 24, 
1972 fixing the program and the system of 
exams for obtaining aeroplane airline 
transport pilot’s licence. 

Arrêté 
108-02 

du 
24-01-2002 

Modifiant et complétant l’arrêté du Ministre des 
Transports n° 219-96 du 13 février 1996 fixant 
le programme de la qualification IFR. 

Order 
108-02 

of 
24-01-2002 

Modifying and completing the order of the 
Transport Minister n° 219-96 of February 
13, 1996 fixing the program of the IFR 
qualification. 

Arrêté 
109-02 

du 
24-01-2002 

Modifiant et complétant l’arrêté du Ministre des 
Transports n° 211-96 du 13 février 1996 relatif 
au régime de l’examen pour l’obtention de la 
qualification de radiotéléphonie internationale. 

Order 
109-02 

of 
24-01-2002 

Modifying and completing the order of the 
Transport Minister n° 211-96 of February 
1996 13 relative to the system of exam for 
obtaining international radiotelephony 
qualification. 

Arrêté 
110-02 

du 
24-01-2002 

Modifiant et complétant l’arrêté du Ministre des 
Transports n° 335-96 du 6 mars 1996 fixant le 
programme d’instruction et le régime de 
l’examen de la licence de pilote professionnel 
avion. 

Order 
110-02 

of 
24-01-2002 

Modifying and completing the order of the 
Transport Minister n° 335-96 of March 6, 
1996 fixing the program of instruction and 
the system of exam for aeroplane 
commercial pilot’s licence. 

Arrêté 
119-02 

du 
25-01-2002 

Fixant les programmes et le régime des 
examens pour l’obtention de la licence de 
pilote ULM. 

Order 
119-02 

of 
25-01-2002 

Fixing programs and the system exams for 
obtaining pilot’s microlight aeroplane 
licence. 

Arrêté 
948-02 

du 
27-05-2002 

Fixant les conditions techniques d'exploitation 
des aéronefs relatives à la préparation et 
l’exécution des vols. 

 

Order 
948-02 

of 
27-05-2002 

Fixing the technical conditions exploitation 
of aircraft relevant to flight preparation and 
performance. 
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Arrêté 
953-02 

du 
31-05-2002 

Modifiant et complétant l'arrêté du ministre du 
transport et de la marine marchande n° 544-00 
du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) fixant 
les conditions relatives à l'obtention de 
l'autorisation d'exploitation des services aériens 
de transport public et de travail aérien. 

Order 
953-02 

of 
31-05-2002 

Modifying and completing the order of the 
minister of the transport and the merchant 
marine n° 544-00 of the 5 chaabane 1421 
(2 November 2000) fixing the conditions 
for obtaining the exploitation of public air 
transport services and aerial work 
authorization. 

Arrêté 
1390-02 

du 
02–09-2002 

Fixant les conditions d'exploitation techniques 
des aéronefs. 

Order 
1390-02 

of 
02–09-2002 

Fixing technical operation conditions of 
aircraft. 

Arrêté 
1397-02 

du 
04–09-2002 

Fixant les conditions d'exploitation que doivent 
observer les membres d'équipage de conduite, 
le personnel navigant de cabine et les agents 
techniques d'exploitation lors de l'exercices de 
leurs fonctions 

Order 
1397-02 

of 
04–09-2002 

Fixing exploitation conditions that must 
observe the flight crew members, the flight 
cockpit personnel and the exploitation 
technical agents during exercise of their 
functions. 

Arrêté 
1398-02 

du 
05-09-2002 

Fixant la procédure et les conditions d'octroi 
des agréments aux associations aéronautiques 

Order 
1398-02 

of 
05-09-2002 

Fixing the procedure and conditions of 
granting agreements to the aeronautical 
associations 

Arrêté 
1436-02 

du 
06–09-2002 

Fixant les conditions d'examen pour la 
délivrance du certificat de sécurité et de 
sauvetage du personnel navigant de cabine. 

Order 
1436-02 

of 
06–09-2002 

Fixing conditions of exam for delivery of 
the certificate of safety and rescue of 
cockpit flight personnel. 

Arrêté 
1440-02 

du 
06–09-2002 

Fixant les programmes et le régime des 
examens pour l'obtention de la licence de pilote 
de planeur. 

Order 
1440-02 

of 
06–09-2002 

Fixing programs and system of exams for 
obtaining the pilot’s glider licence. 

Arrêté 
1460-02 

du 
12–09-2002 

Fixant les conditions techniques d'exploitation 
des aéronefs relatives aux performances d’un 
aéronef utilisé par un exploitant. 

Order 
1460-02 

of 
12–09-2002 

Fixing aircraft exploitation technical 
conditions relative to performances of an 
aircraft used by an operator. 

Arrêté 
780-03 

du 
15-04-2003 

Fixant les conditions de transport par voie 
aérienne de tous articles, notamment les 
marchandises dangereuses, susceptibles de 
mettre en danger la sécurité de l’aéronef et des 
personnes à bord. 

Order 
780-03 

of 
15-04-2003 

Laying down conditions of transport by air 
way of all articles, notably the dangerous 
goods, susceptible to endanger the safety 
of the aircraft and people on board. 

Arrêté 
2103-03 

du 
28-11-2003 

Modifiant et complétant l’arrêté du ministre du 
transport et de la marine marchande n°544-00 
du 5 chaabane 1421(2 novembre 2000) fixant 
les conditions relatives à l’obtention de 
l’autorisation d’exploitation des services 
aériens de transport public et de travail aérien. 

Order 
2103-03 

of 
28-11-2003 

Modifying and completing the order of the 
minister of the transport and the merchant 
marine n°544-00 of the 5 chaabane 
1421(2 November 2000) fixing the 
conditions relative for obtaining 
authorization of exploitation of the public 
air transport services and aerial work. 

Arrêté 
2104-03 

du 
28-11-2003 

Modifiant et complétant l’arrêté du ministre du 
transport et de la marine marchande n°1390-02 
du 24 joumada II 1423 (2 septembre 2002) 
relatif aux conditions techniques d’exploitation 
des aéronefs. 

Order 
2104-03 

of 
28-11-2003 

Modifying and completing the order of the 
minister of the transport and the marine 
bargains n°1390-02 of the 24 joumada II 
1423 (2 September 2002) relative to the 
technical conditions of aircraft operation. 

Arrêté 
2164-03 

du 
21-04-2004 

Relatif aux conditions d’homologation et aux 
procédures d’exploitation d’aérodromes dotés 
des équipements d’approche de précision. 

Order 
2164-03 

of 
21-04-2004 

Relative to conditions of approval and 
exploitation procedures of aerodromes 
with precision approach facilities. 

Arrêté 
837-04 

du 
11-05-2004 

Fixant la liste des aérodromes ouverts à la 
circulation aérienne publique et des 
aérodromes contrôlés. 

Order 
837-04 

of 
11-05-2004 

Fixing the list of aerodromes open to 
public air traffic and controlled 
aerodromes. 

Arrêté 
1677-04 

du 
20-09-2004 

Modifiant l’arrêté du ministre du transport et de 
la marine marchande n°93-02 du 6 kaada 
1422(22 janvier 2002) fixant les programmes et 
les épreuves des examens pour l’obtention de 
la licence et des qualifications de contrôleur de 
la circulation aérienne. 

Order 
1677-04 

of 
20-09-200 

Modifying the order of the minister of the 
transport and the marine bargains n°93-02 
of the 6 kaada 1422(22 January 2002) 
fixing programs and topics of exams for 
obtaining air traffic controller licence and 
qualifications. 

Arrêté 
221-05 

du 
27-05-2005 

Relatif au plan de vol 

 

Order 
221-05 

of 
27-05-2005 

Relative to the flight plan. 
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2.  Accords et Conventions Internationaux 
 
- Convention relative à l’Aviation Civile 
Internationale. (Convention de Chicago). 
 
- Convention pour l’Unification de Certaines Règles 
relatives au Transport Aérien International 
(Convention de Varsovie). 
 
- Accord relatif au Transit des Services Aériens 
Internationaux. 
 
- Accord Multilatéral relatif aux Certificats de Navigabilité 
des Aéronefs Importés. 
 
- Convention relative à la Reconnaissance Internationale 
des Droits sur Aéronef. 
 
- Convention relative aux Infractions et à certains 
autres actes survenant à bord des aéronefs 
(Convention de Tokyo). 
 
- Convention pour la Répression de la Capture 
Illicite d’Aéronefs (Convention de la Haye). 
 
- Accord International sur la Procédure Applicable à 
l’Etablissement des Tarifs des Services Aériens 
Réguliers. 
 
- Convention pour la Répression d’Actes Illicites 
dirigés contre la Sécurité de l’Aviation Civile 
(Convention de Montréal). 
 
- Entente Multilatérale sur les Certificats de Navigabilité 
des Aéronefs Importés. 
 
3. Instructions 
 
- Relative au service d’information aéronautique 
 
- Relative aux services de la circulation aérienne 
 
- Relative aux règles de l’air 
 
- Relative aux panneaux de signalisations 
 
- Relative aux mesures de prévention du risque aviaire 
sur les aérodromes 
 
- Relative au notification et l’analyse des événements liés 
à la sécurité dans le domaine gestion du trafic aérien 
 
 
- Relative à la certification des aérodromes 
 
-Relative à la radiotéléphonie 
 
- Relative à l’inspection au sol des aéronefs exploitants 
aériens étrangers desservant les aéroports marocains 
 
 
- Relative au fonctionnement et organisation du service  
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs 
 

  
2.  International Agreements and Conventions 
 
- Convention on International Civil Aviation (The 
Chicago Convention). 
 
- Convention for the Unification of Certain Rules 
relating to International Carriage by Air (The 
Warsaw Convention). 
 
- International Air Services Transit Agreement. 
 
 
- Multilateral Agreement relating to Certificates of Air 
worthiness for Imported Aircraft. 
 
- Convention on the International Recognition of 
Rights in Aircraft. 
 
- Convention on Offences and Certain Other Acts 
Committed on Board Aircraft (The Tokyo 
Convention). 
 
- Convention for the Suppression of Unlawful Seizure 
of Aircraft (The Hague Convention). 
 
- International Agreement on the Procedures for the 
Establishment of Tariffs for the Scheduled Air 
Services. 
 
- Convention for the Suppression of Unlawful Acts 
against the Safety of Civil Aviation (The Montreal 
Convention). 
 
- Multilateral Agreement relating to Certificates of Air 
worthiness for Imported Aircraft. 
 
3. Instructions 
 
- Relating to the aeronautical information service 
 
- Relating to the air traffic service 
 
- Relating to the rules air 
 
- Relating to the road sign 
 
- Relating to preventive measures of avian risk on 
aerodrome 
 
- Relating to the notification and the analysis of the 
events related to safety in the management field of the 
air traffic  
 
- Relating to the certification of aerodromes  
 
- Relating to the radiotelephony  
 
- Relating to the inspection on the ground of aircrafts 
foreign air developers harming the Moroccan airports  
 
 
- Relating to the functioning and the organization of the 
service of rescue and fight against the fire of aircrafts 

 
 


