
Bulletin officiel n° 4966 du 18 chaoual 1422 (3 janvier 2002) 

Dahir n° 1-00-11 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant publication de l'accord entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 

relatif aux transports internationaux routiers de voyageurs et de marchandises et du protocole 

établi en vertu de l'article 14 de l'accord précité faits à Rabat le 2 février 1999. 

 

Accord Maroc -  Grand-Duché de Luxembourg relatif aux transports internationaux routiers 

de voyageurs et de marchandises et protocole établi en vertu de l'article 14 de l'accord précité  

 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

 

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

 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

 

Vu l'accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg relatif aux transports internationaux routiers de voyageurs et de 

marchandises et le protocole établi en vertu de l'article 14 de l'accord précité faits à Rabat le 2 

février 1999 ; 

 

 

Vu la loi n° 45-99 promulguée par le dahir 1-00-10 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant 

approbation, quant au principe, de la ratification de l'accord et du protocole précités ; 

 

Considérant les notifications réciproques de l'accomplissement des procédures nécessaires à la 

mise en vigueur de l'accord et du protocole précités, 

 

 

A Décidé ce qui suit : 

 

 

Seront publiés au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, l'accord entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement du Grand-duché de Luxembourg relatif aux 

transports internationaux routiers de voyageurs et de marchandises et le protocole établi en 

vertu de l'article 14 de l'accord précité faits à Rabat le 2 février 1999. 

 

 

Fait à Agadir, le 29 rabii I 1422 (22 juin 2001). 

 

 

 

Pour contreseing :Le Premier ministre,Abderrahman Youssoufi. 

 

 

 

* 

* * 

 



Accord entre le Gouvernement du Royaume du Marocet le Gouvernement du Grand-Duché 

de LuxembourgRelatif aux Transports InternationauxRoutiers de Voyageurs et de 

Marchandises 

 

 

 

Le Gouvernement du Royaume du MarocEtLe Gouvernement du Grand-Duché de 

Luxembourg, 

 

ci-après désignés " Parties contractantes î, 

 

Désireux de contribuer au développement des relations commerciales et économiques entre 

leurs pays ; 

 

Décidés de promouvoir la collaboration dans le domaine du transport routier de voyageurs et 

de marchandises ; 

 

Soucieux de la protection de l'environnement, de l'utilisation rationnelle de I'énergie, de la 

sécurité routière et de l'amélioration des conditions de travail du personnel de conduite ; 

 

 

Conscients de l'utilité et de l'avantage réciproques que présente un accord sur les transports 

routiers, 

 

Ont convenu ce qui suit : 

 

 

I. Champs d'application 

 

 

Article Premier : 1. Les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises établies dans 

le Royaume du Maroc et dans le Grand-Duché de Luxembourg sont autorisées à effectuer au 

moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats des transports au départ 

ou à destination ainsi qu'en transit du territoire de l'autre Partie contractante dans les 

conditions définies par le présent accord. 

 

2. Aucune disposition du présent accord n'autorise les transporteurs de l'une des Parties 

contractantes à effectuer un transport de voyageurs ou de marchandises entre deux points 

situés à l'intérieur du territoire de l'autre Partie contractante. 

 

 

 

II. Définitions 

 

 

Article 2 : 1. Le terme  transporteur  désigne une personne physique ou morale qui a son 

domicile ou son siège soit au Royaume du Maroc, soit au Grand-Duché de Luxembourg, et 

qui est autorisée à effectuer des transports routiers internationaux, conformément à la 

législation nationale en vigueur. 

 



2. Le terme  véhicule  désigne : 

 

a) Le véhicule routier isolé à propulsion mécanique qui est construit ou adapté du point de vue 

de son utilisation, pour les transports de marchandises par route, ou pour la traction de 

véhicules destinés à ces transports, 

 

 

b) L'ensemble de véhicules couplés composé d'un élément remplissant les conditions 

mentionnées au point a) du présent paragraphe, et d'une remorque ou semi-remorque, 

 

c) Le véhicule routier à propulsion mécanique, équipé d'une installation spéciale fixée à 

demeure et en faisant partie intégrante qui n'est pas considérée comme une marchandise, 

 

d) Le véhicule conçu pour le transport de plus de neuf personnes, y compris le conducteur. 

 

 

III. Transports de voyageurs 

 

 

Article 3 : 1. Les transporteurs de l'une des Parties contractantes sont autorisés à effectuer des 

transports réguliers de voyageurs par autocar entre les territoires des deux Parties 

contractantes ainsi qu'en transit par leurs territoires après avoir préalablement obtenu une 

autorisation. 

 

2. Le terme  transport régulier de voyageurs  désigne le transport de voyageurs sur un 

itinéraire, selon un horaire déterminé et à des tarifs préalablement fixés et publiés. 

 

 

3. L'autorité compétente de chaque Partie contractante délivre les autorisations pour la partie 

du trajet effectué sur son territoire. 

 

4. Le terme de  service de navette  de voyageurs désigne un service qui est organisé pour 

transporter en plusieurs allers et retours, d'une même zone de départ à une même zone de 

destination, des voyageurs ayant accompli le voyage aller et qui sont ramenés à la zone de 

départ au cours d'un voyage ultérieur. Par zone de départ et zone de destination on entend la 

localité de départ et la localité de destination ainsi que les localités situées dans un rayon de 

50 km. Le premier voyage de retour et le dernier voyage aller de la série des navettes ont lieu 

à vide. 

 

 

Le service de navette est assimilé à un service régulier. 

 

Article 4 : 1. Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation préalable mais à une simple 

déclaration sous forme de feuille de route : 

 

a) Les transports occasionnels dits  à porte fermée , selon lesquels le véhicule transporte sur 

tout le trajet le même groupe de voyageurs et revient à son lieu de départ sans prendre ni 

déposer de voyageurs en cours de route. 

 

b) Les transports occasionnels comportant le voyage aller en charge et retour à vide. 



 

 

2. Le modèle de la déclaration visée au premier alinéa ci-dessus est établi par la commission 

mixte prévue à l'article 14 du présent accord. 

 

 

IV. Transports de marchandises 

 

 

Article 5 : 1. Tous les transports de marchandises au départ ou à destination ainsi qu'en transit 

du territoire d'une Partie contractante au moyen de véhicules immatriculés dans l'autre Partie 

contractante sont effectués sur la base du régime de l'autorisation préalable. 

 

2. Les autorisations sont délivrées par l'autorité compétente du pays d'immatriculation du 

véhicule au nom de l'autorité compétente de l'autre Partie contractante. Ces autorisations 

confèrent aux transporteurs le droit de prendre en charge au retour des marchandises dans le 

cadre du respect de la législation des transports en vigueur sur le territoire de chaque Partie 

contractante. 

 

 

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les formulaires d'autorisation 

à blanc, visés au paragraphe 1 du présent article. 

 

4. Les autorisations sont personnelles et ne peuvent être utilisées que pour un véhicule à la 

fois. 

 

Article 6 : Les autorisations de transport de marchandises sont délivrées dans la limite des 

contingents fixés d'un commun accord par la commission mixte visée à l'article 14 du présent 

accord. 

 

Article 7 : 1. Le transport au moyen des véhicules dont les poids ou les dimensions dépassent 

les normes admises sur le territoire d'une Partie contractante exige une autorisation spéciale 

délivrée par l'autorité compétente de ladite Partie contractante. 

 

 

2. L'autorisation spéciale mentionnée au paragraphe 1 peut limiter la circulation du véhicule à 

un itinéraire déterminé. 

 

3. L'autorisation spéciale pour un transport exceptionnel ne dispense pas de l'autorisation de 

transport visée au paragraphe 1 de l'article 5 du présent accord. 

 

 

V. Dispositions communes 

 

 

Article 8 : 1. Sont soumis à un régime d'autorisations hors contingent, les transports :  

 

a) de déménagement, 

 



b) de matériel et d'objet, y compris les oeuvres d'art, destinés à des foires, des expositions ou à 

des fins non commerciales sur le territoire de l'autre Partie contractante, 

 

c) de matériel et d'objets destinés uniquement à des fins publicitaires et d'information, 

 

d) des accessoires, des objets et des animaux pour des manifestations théâtrales, musicales, 

cinématographiques ou sportives, pour les cirques, foires et kermesses sur le territoire de 

l'autre Partie contractante, 

 

 

e) d'appareillages d'enregistrement radiophonique, cinématographique et de télévision,  

 

f) funéraires, 

 

g) de véhicules endommagés, 

 

h) d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de 

catastrophes naturelles, 

 

i) opérés à des fins humanitaires. 

 

2. La commission mixte, visée à l'article 14, est autorisée à modifier la liste du paragraphe 

précédent. 

 

 

VI. Impôts et taxes 

 

 

Article 9 : Les entreprises de transport effectuant des transports prévus par le présent accord 

acquittent pour les transports effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante les impôts 

et taxes en vigueur sur ce territoire. 

 

Article 10 : 1. Le carburant se trouvant dans les réservoirs normaux des véhicules est exonéré 

des droits de douanes et autres taxes. Par réservoir normal, on entend les réservoirs dont le 

constructeur a équipé le véhicule. 

 

 

2. Les pièces de rechange qui sont importées à titre temporaire pour la réparation d'un 

véhicule endommagé ou tombé en panne sur le territoire de l'autre Partie contractante sont 

exonérées des droits et taxes de douane. Les pièces remplacées doivent être réexportées ou 

détruites sous le contrôle de la douane. 

 

3. Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer temporairement, en franchise et 

sans autorisation d'importation, leurs effets personnels et l'outillage nécessaire à leur véhicule 

pour la durée de leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante. 

 

 

 

VII. Contrôle 

 



 

Article 11 : Les autorisations ainsi que les autres documents, requis conformément aux 

dispositions du présent accord, doivent être présentés à chaque demande des agents de 

contrôle. 

 

 

VIII. Législation nationale 

 

 

Article 12 : 1. Les transporteurs de l'une des Parties contractantes ainsi que les équipages 

doivent respecter, pendant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, les lois et 

les règlements en vigueur sur ce territoire, notamment ceux en matière de transport et de 

circulation routière. 

 

2. Les questions non réglées par le présent accord sont soumises à la législation nationale de 

chaque Partie contractante. 

 

Article 13 : 1. En cas d'infraction aux dispositions du présent accord par le transporteur d'une 

Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, les autorités compétentes de 

cette dernière en informent les autorités compétentes de la Partie contractante où est 

immatriculé le véhicule. 

 

 

2. Les autorités compétentes de la Partie contractante où les infractions ont été commises, 

peuvent demander aux autorités compétentes de l'autre Partie contractante de : 

 

a) donner un avertissement au transporteur en infraction ; 

 

b) supprimer, à titre temporaire, partiellement ou totalement, le droit du transporteur 

d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été 

commise. 

 

3. L'autorité compétente qui a pris une telle mesure, en informe l'autorité compétente de 

l'autre Partie contractante. 

 

 

4. Les dispositions du présent article n'excluent pas les sanctions applicables selon les lois et 

règlements en vigueur dans le pays où l'infraction a été commise. 

 

 

IX. Application de l'accord 

 

 

Article 14 : 1. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux droits et 

obligations qui résultent des accords bilatéraux ou multilatéraux déjà conclus par chacune des 

Parties contractantes dans le domaine des transports routiers internationaux de voyageurs et 

de marchandises. 

 

2. Pour l'application des dispositions du présent accord, les Parties contractantes instituent une 

commission mixte. 



 

3. La commission mixte se réunit à la demande de l'une des Parties contractantes, 

alternativement sur le territoire de chacune d'elles. 

 

 

4. Le protocole d'application du présent accord est établi en même temps que l'accord et fixe : 

 

a) les modalités et les conditions de la délivrance des autorisations pour le service régulier de 

voyageurs, 

 

b) les autorisations pour le transport de marchandises, les modalités et les conditions de leur 

utilisation, 

 

c) toutes autres questions liées à l'exécution du présent accord, 

 

5. La commission mixte est compétente pour modifier le protocole d'application visé à l'alinéa 

4 du présent article. 

 

 

 

X. Entrée en vigueur et validité de l'accord 

 

 

Article 15 : 1. Le présent accord est soumis à l'approbation conformément aux dispositions 

constitutionnelles ou législatives de chacune des Parties contractantes et entre en vigueur le 

jour de l'échange des notes par voie diplomatique constatant cette approbation. 

 

2. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Toutefois, il peut être dénoncé 

par notification par l'une des Parties contractantes. Dans ce cas, il expire trois mois après la 

date de cette notification. 

 

 

3. Le présent accord annule et remplace l'accord conclu le 12 mai 1981 à Bruxelles entre le 

Royaume du Maroc et l'Union Belgo-Luxembourgeoise, en ce qui concerne les transports 

routiers entre le Royaume du Maroc et le Grand-Duché de Luxembourg. 

 

En Foi de Quoi les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent accord, 

 

Fait à Rabat, le 2 février 1999 en deux originaux en langues arabe et française, chaque version 

faisant également foi. 

 

 

Pour le gouvernementdu Royaume du Maroc Pour le gouvernementdu Grand-Duché de 

Luxembourg. 

 

 

* 

* * 

 

 



 

Protocole Etabli en vertu de l'Article 14 de l'Accordentre le Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernementdu Grand-Duché de Luxembourg concernantles Transports 

Internationaux Routiersde Voyageurs et de Marchandises 

 

 

Pour l'application de l'accord mentionné ci-dessus, les deux Parties contractantes sont 

convenues de ce qui suit : 

 

 

I. - Transports de voyageurs 

 

 

 

Service régulier 

 

 

1. Les transports réguliers de voyageurs sont organisés d'un commun accord entre les autorités 

compétentes des deux Parties contractantes. 

 

2. A cet effet, lesdites autorités se communiquent les propositions qui leur sont adressées par 

les entreprises concernant l'organisation de ces transports. Ces propositions doivent comporter 

les renseignements suivants : 

 

a) dénomination du transporteur, 

 

b) période d'exploitation et fréquence, 

 

c) projet de tarif, 

 

 

d) schéma de l'itinéraire, 

 

e) éventuellement conditions particulières d'exploitation. 

 

3. Après acceptation, par les autorités compétentes des Parties contractantes, des propositions 

visées au paragraphe 2 précité, chacune d'elles transmet à l'autre une autorisation valable pour 

le trajet sur son territoire. 

 

4. Les autorités compétentes délivrent les autorisations sur la base de la réciprocité. 

 

Service occasionnel 

 

Les déclarations sous forme de feuilles de route doivent comporter les renseignements 

suivants : 

 

 

* nom et adresse de l'organisateur du voyage, 

 

* nom et adresse du transporteur, 



 

* numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés, 

 

* nombre de voyageurs, 

 

* date du voyage, 

 

* itinéraire. 

 

 

Il. - Transports de marchandises 

 

 

1. Catégorie de transports et autorisations : 

 

a) les autorisations visées à l'article 5 paragraphe I de l'accord sont de deux types ; 

 

* autorisation au voyage, valable pour un voyage aller et retour et dont la durée de validité ne 

doit pas dépasser trois mois, 

 

* autorisation à temps, comptée forfaitairement pour 20 voyages et dont la durée de validité 

ne doit pas dépasser la durée de l'année civile en cours. 

 

b) Dans le cadre de l'article 5 paragraphe 1 de l'accord, l'accès au marché des remorques et des 

semi-remorques immatriculées sur le territoire de l'une des Parties contractantes mais non 

tractées par un véhicule à moteur y immatriculé sera : 

 

 

* au Royaume du Maroc, soumis au régime de l'autorisation préalable dans le cadre d'un 

contingent de coopération, 

 

* au Grand-Duché de Luxembourg, soumis à l'autorisation requise pour le véhicule à moteur. 

 

c) Les transports visés à l'article 8 paragraphe 1 de l'accord se trouvent : 

 

* au Royaume du Maroc, soumis à des autorisations hors contingent, 

 

* au Grand-Duché de Luxembourg, dispensés d'autorisations bilatérales alors que ces 

transports se trouvent libéralisés. 

 

 

2. Contingent : 

 

Pour l'application de l'accord, le contingent des autorisations bilatérales est fixé par la 

commission mixte prévue à l'article 14 de l'accord. 

 

3. Transports pour compte propre : 

 



Les transports pour compte propre au sens où ils sont définis par les régimes juridiques des 

deux Parties contractantes, sont soumis au contingent et à l'autorisation en trafic bilatéral et en 

transit. 

 

4. Entrée à vide : 

 

Les entrées à vide des véhicules immatriculés dans l'une des Parties contractantes ne sont pas 

admises sauf accord préalable de l'autre Partie contractante. 

 

 

 

III. - Dispositions communes 

 

 

1. Les autorisations et déclarations sont conformes aux modèles adoptés d'un commun accord 

par les deux parties. 

 

2. Les autorisations portent dans la partie supérieure gauche les lettres  MA  pour celles 

valables sur le territoire du Royaume du Maroc et  L  sur celles valables sur le territoire du 

Grand-Duché de Luxembourg. 

 

3. Les autorisations sont numérotées et portent le timbre de l'autorité qui les délivre. Elles sont 

renvoyées par les entreprises à cette dernière dans les délais indiqués sur les autorisations. 

 

 

4 Les autorités compétentes sont : 

 

* pour le Royaume du Maroc : 

 

Ministère du transport et de la marine marchande 

Direction des transports routiers  

Rabat - Agdal, B.P. n° 717 

 

* Pour le Grand-Duché de Luxembourg : 

 

Ministère des transports 

Direction des transports routiers 

19-21, boulevard Royal 

L-2938 Luxembourg 

 

5. Les deux délégations échangent les renseignements en ce qui concerne les normes de poids 

et dimensions en vigueur dans les deux Etats. 

 

Les demandes d'autorisations exceptionnelles prévues par l'article 7 de l'accord doivent être 

présentées : 

 

 

- en ce qui concerne les transporteurs marocains : 

 

Ministère des transports 



19-21, boulevard Royal 

L-2938 Luxembourg 

 

Monsieur Guy Wambach 

 

Tél (+ 352) 4784475 

 

Fax (+ 352) 241817 

 

- en ce qui concerne les transporteurs luxembourgeois : 

 

Ministère de l'équipement 

Direction des routes et de la circulation routière 

 

Tél. : 

 

Fax : 

 

(l'adresse, les numéros de téléphone et de fax seront communiqués par la délégation 

marocaine dans les meilleurs délais). 

 

 

6. Les deux délégations se communiquent réciproquement les statistiques en relation avec le 

contingent fixé entre elles. Pour la gestion du contingent de transport de marchandises, un 

relevé sera établi et comprendra : 

 

* Les numéros de la première et de la dernière autorisation au voyage délivrées et le nombre 

de voyages effectués ; 

 

* Les numéros de la première et de la dernière autorisation à temps ; 

 

* Le nombre de voyages effectués. 

 

7. Les entreprises sont exemptées, sur la base de la réciprocité, des taxes désignées ci-après : 

 

 

a) au Maroc, de la taxe relative au permis de circulation prévue par le décret royal portant loi 

n° 848-66  du 10 joumada Il 1388 (5 août 1968), 

 

b) au Grand-Duché de Luxembourg, de toute taxe liée à la possession, à l'immatriculation et à 

la circulation du véhicule, tout en restant soumis aux péages perçus pour l'utilisation du réseau 

routier. 

 

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent 

protocole. 

 

 

Fait à Rabat, le 2 février 1999 en deux originaux en langues arabe et française. 

 

 



Pour le gouvernementdu Royaume du Maroc Pour le gouvernementdu Grand-Duché de 

Luxembourg. 

 

____________ 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du  Bulletin officiel  n° 4960 du 

27 ramadan 1422 (13 décembre 2001). 

 

 


