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ENR 1.11 ADRESSAGE DES MESSAGES DE PLAN DE VOL
ADDRESSING OF FLIGHT PLAN MESSAGES

Pour être correctement retransmis et livrés, les messages de
mouvements de vol relatifs aux aéronefs à destination de la
FIR/UIR CASABLANCA ou transitant par celle-ci, seront
adressés selon les modalités énoncées ci-après.

NOTE : Les messages de mouvements de vol comprennent
les messages de plan de vol, les messages d'amendement
de plan de vol et les messages d'annulation de plan de vol.
Voir à ce sujet les PANS-ATM.

Flight movement messages relating to traffic into or via the
CASABLANCA FIR/UIR shall be addressed as stated
below in order to warrant correct relay and delivery.

NOTE : Flight movement messages in this context
comprise flight plan messages, amendment messages
relating thereto and flight plan cancellation messages
(PANS-ATM refers).

Catégorie de vol / Route ( FIR et/ou TMA à l’intérieur de laquelle Adresse du message
Category of flight le vol doit se dérouler ou qu’il doit traverser) Message address
(IFR, VFR ) Route (into or via FIR and/or TMA)

1 2 3

IFR / VFR A destination de la FIR/UIR CASABLANCA ou transitant GMMMZQZX-GMMMZFZX
par celle-ci et en plus pour les vols :

– CTA CASABLANCA GMMMZQZX

– CTA AGADIR GMACZQZX

– TMA/2 de CASABLANCA GMMMZQZX-GMMMZFZX

– TMA d’AGADIR / Al Massira GMADZPZX

– TMA de CASABLANCA / MOHAMMED V GMMNZPZX

– TMA de DAKHLA GMMHZPZX

– TMA de LAAYOUNE / Hassan 1
er

GMMLZPZX

– TMA de MARRAKECH / Ménara GMMXZPZX

– TMA d’OUARZAZATE GMMZZPZX

– TMA d’OUJDA / Angads GMFOZPZX

– TMA de RABAT / Salé GMMEZPZX

– TMA de TANGER / Ibn Batouta GMTTZPZX

N.B : Pour les vols à destination de l'Europe ou en transit :
il est rappelé à tous les organismes ATS, d'ajouter en
adresse, autre les destinataires habituels, les deux adresses
suivantes :

EUCHZMFP
EUCBZMFP

N.B : Traffic to or via the Europe it is reminded to all
ATS organisms, to add in address, besides the usual
addressees, the two following addresses :

EUCHZMFP
EUCBZMFP
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