
Bulletin officiel n° 2859 du 16/08/1967 (16 août 1967) 

Décret royal n° 246-65 du 27 rebia II 1387 (4 août 1967) modifiant et complétant le décret n° 

2-63-364 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l'agrément des entrepreneurs de 

services publics de transports par véhicules automobiles et à l'autorisation des véhicules 

affectés à ces transports. 

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

 

Vu le décret royal n° 136-65  du 7 safar 1383 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception ; 

 

Vu le dahir n° 1-63-260  du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par 

véhicules automobiles sur route, tel qu'il a été modifié et complété ; 

 

Vu le décret n° 2-63-364  du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l'agrément des 

entrepreneurs de services publics de transports par véhicules automobiles et à l'autorisation 

des véhicules affectés à ces transports, 

 

 

 

Décrétons : 

 

 

Article Unique : Les articles 3, 4, 7, 8, 9 et 10 du décret susvisé n° 2-63-364  du 17 rejeb 1383 

(4 décembre 1963) sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit : 

 

 Article 3. - La commission des transports prévue à l'article 6 du dahir susvisé n° 1-63-260  du 

24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) décide de l'agrément, et, dans l'affirmative, fixe le 

nombre, la nature, la capacité des véhicules dont la mise en service est autorisée, ainsi que le 

centre d'exploitation de l'entreprise, qui est, sauf indication contraire, le domicile de 

l'entreprise. 

 

 

Elle statue d'après les éléments d'appréciation dont elle dispose, notamment : 

 

a) les titres ou références des demandeurs ; 

 

b) la mesure dans laquelle le service projeté est nécessaire ou désirable dans l'intérêt général 

et pour l'économie du pays ; 

 

c) la nécessité de maintenir le jeu d'une concurrence loyale dans les transports, et d'éviter tant 

la constitution d'un monopole privé que la surabondance des moyens de transports. 

 

La commission des transports est composée ainsi qu'il suit : 

 

 



Un fonctionnaire désigné par le ministre des travaux publics et des communications, président 

; 

 

Un fonctionnaire désigné par le Premier ministre ; 

 

Un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur ; 

 

Un fonctionnaire désigné par le ministre de la justice ; 

 

Un fonctionnaire désigné par le ministre des finances ; 

 

Un fonctionnaire désigné par le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

 

Le chef du service des transports routiers ou son représentant. 

 

 

La commission d'appel est composée ainsi qu'il suit : 

 

Le ministre de la justice, président ; 

 

Le ministre de l'intérieur ; 

 

Le ministre des finances ; 

 

Le ministre des travaux publics et des communications ; 

 

Le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones, ou leurs représentants. 

 

Les membres de la commission des transports et les représentants des ministres, membres de 

la commission d'appel, ne peuvent être choisis que parmi le personnel dépendant des 

administrations publiques intéressées, ayant au moins un rang équivalent à celui de sous-

directeur d'administration centrale. 

 

 

Le secrétariat de ces commissions est assuré par le service des transports routiers. 

 

Les décisions desdites commissions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la 

voix du président est prépondérante. 

 

Le délai pendant lequel il peut être interjeté appel des décisions de la commission des 

transports est fixé à un mois, à dater de la notification à l'intéressé des décisions de ladite 

commission. 

 

L'appel est formé par lettre recommandée  

 

 Article 4. - Les effets de l'agrément peuvent être, suspendus et, en cas de récidive, l'agrément 

lui-même peut être retiré ou modifié quant au nombre des véhicules ou aux service autorisés, 

par décision de la commission des transports, pour motifs graves, notamment pour infractions 

réitérées à la réglementation des transports, après avoir pris acte des explications orales ou 

écrites de l'intéressé. 



 

 

L'agrément peut également être modifié pour des besoins de coordination, par la commission 

des transports sur avis des agents des travaux publics chargés d'inspecter les transports de 

voyageurs et de l'Office national des transports, en ce qui concerne respectivement les 

transports de voyageurs et les transports de marchandises. 

 

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le gouverneur de la province ou de la préfecture 

a le pouvoir, en cas d'urgence, si un transporteur n'assure pas les transports dans les conditions 

prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, de suspendre son agrément pour 

une durée ne pouvant excéder quinze jours, à charge de saisir la commission des transports 

dans les quarante huit heures ayant suivi l'ordre de suspension, pour permettre à ladite 

commission de prendre une décision définitive. 

 

 

Dans le cas où la commission des transports n'aurait pas statué dans le délai de quinze jours 

suivant l'ordre de suspension, le gouverneur pourrait suspendre les effets de l'agrément pour 

une nouvelle période de quinze jours, à charge par lui d'en aviser la commission dans le délai 

de quarante huit heures.  

 

 Article 7. - Tout transporteur agréé doit, dans le mois qui suit la notification de la décision 

d'agrément, justifier, auprès du secrétariat de la commission des transports, de son inscription 

au registre du commerce et à la patente, et demander l'autorisation pour les véhicules que son 

agrément lui permet de mettre en service. A défaut de ces formalités, l'agrément peut lui être 

retiré suivant la procédure indiquée à l'article 4 ci-dessus.  

 

 

 Article 8. - Lorsque les droits conférés par un agrément ou partie de ces droits ne sont pas 

utilisés depuis au moins un an, l'agrément peut être retiré ou modifié par décision de la 

commission des transports, suivant la procédure indiquée à l'article ci-dessus . 

 

 Article 9. - Doivent être soumis à la commission des transports : 

 

a) ................................................................................................................... . 

 

 

(La suite sans modification.) 

 

 Article 10. - Les véhicules autorisés faisant l'objet d'une cession à un entrepreneur agréé sont 

à nouveau autorisés pour la période de validité des autorisations cédées ................  

 

(La suite sans modification.) 

 

 

Fait à Rabat, le 27 rebia II 1387 (4 août 1967). Pour Sa Majesté le Roi et p.o.,Le Premier 

ministre, Dr Mohamed Benhima. 

 


