
Bulletin officiel n° 3195 du 23/01/1974 (23 janvier 1974). 

Dahir portant loi n° 1-73-204 du 14 hija 1393 (8 janvier 1974) 

modifiant le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 

1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route. 
 

 

 

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 102, 

 

 

A Décidé ce qui suit : 
 

 

Article Premier : L'article 15, 1er et 2e alinéas du dahir n° 1-63-260  du 24 joumada II 1383 

(12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, est modifié 

ainsi qu'il suit : 

 

 Article 15. - Le conseil d'administration comprend : 

 

Le ministre des travaux publics et des communications, président ; 

 

Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du plan ; 

 

Un représentant du ministre chargé des finances ; 

 

 

Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'industrie et des mines ; 

 

Le secrétaire général du ministère des travaux publics et des communications, auquel est 

dévolue la présidence en cas d'empêchement du ministre ; 

 

Un représentant de l'Office national des chemins de fer ; 

 

Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie, dont un représentant de 

l'industrie minière ; 

 

Un représentant des chambres d'agriculture ; 

 

Un représentant des transporteurs routiers de marchandises ; 

 

 



Un représentant des transporteurs routiers de voyageurs ; 

 

Les quatre représentants des départements et offices énumérés ci-dessus sont nommés pour 

une période de trois ans renouvelable par arrêté pris sur la proposition de la personne 

morale ou physique qu'ils représentent. 

 

Ils ne peuvent être choisis que parmi le personnel dépendant des administrations publiques 

ou des établissements publics intéressés ayant au moins le grade d'ingénieur d'Etat ou classé 

à l'échelle de rémunération n° II prévue par le décret n° 2-62-344  du 15 safar 1383 (8 juillet 

1963) fixant les échelles de rémunérations et les conditions d'avancement d'échelon et de 

grade des fonctionnaires de l'Etat.  

 

 

Article 2 : Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel. 

 

 

Fait à Rabat, le 14 hija 1393 (8 janvier 1974). 

Pour contreseing :Le Premier ministre,Ahmed Osman. 
 


