
Bulletin officiel n° 3910 du 12 safar 1408 (7 octobre 1987) 

Dahir n° 1-85-83 du 6 chaoual 1407 (3 juin 1987) portant promulgation de la loi n° 13-85 

portant approbation du principe de la ratification de l'accord concernant les transports routiers 

internationaux de voyageurs et de marchandises et du protocole y annexé établi en vertu de 

l'Article 23 dudit accord, conclus entre le Royaume du Pays-Bas, faits à Rabat le 10 joumada 

II 1402 (5 avril 1982). 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 

 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et le 2° alinéa de son article 31, 

 

 

A décidé ce qui suit : 

 

 

Article Unique : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, la loi n° 13-85 portant 

approbation de l'accord concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de 

marchandises et le protocole y annexé établi en vertu de l'article 23 dudit accord, conclus 

entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas, faits à Rabat le 10 joumada II 1402 

(5 avril 1982), loi dont le texte est reproduit ci-après tel qu'adopté par la Chambre des 

représentants le 22 chaabane 1405 (13 mai 1985). 

 

 

 

Fait à Marrakech, le 6 chaoual 1407 (3 juin 1987). 

 

 

Pour contreseing :Le Premier ministre,Dr Azzeddine Laraki. 

 

 

*    * 

* 

 

 

 

Loi n° 13-85portant approbation du principe de la ratification de l'accordconcernant les 

transports routiers internationaux de voyageurset de marchandises et du protocole y 

annexéétabli en vertu de l'Article 23 dudit accord,conclus entre le Royaume du Maroc et le 

Royaume des Pays-Bas,faits à Rabat le 10 joumada II 1402 (5 avril 1982). 

 

 

Article Unique : Est approuvé le principe de la ratification de l'accord concernant les 

transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et du protocole y annexé 



établi en vertu de l'article 23 dudit accord, conclus entre le Royaume du Maroc et le Royaume 

des Pays-Bas, faits à Rabat le 10 joumada II 1402 (5 avril 1982). 

 

 


