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

Décret royal n° 245-65 du 27 rebia II 1387 (4 août 1967) modifiant 

et complétant 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 ! 

 

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc 

 

Vu le décret royal n° 136-65  du 7 safar 1385 (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, 

 

 

Décrétons : 

 

 

Article Premier : Les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du dahir susvisé n° 1-63-260  du 24 joumada II 

1383 (12 novembre 1963) sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit : 

 

 Article 6. - Les transporteurs sont agréés et les véhicules autorisés par une commission dite 

 Commission des transports  qui a également compétence pour renouveler, modifier, 

suspendre ou retirer l'agrément. 

 

En cas d'urgence, la suspension d'un agrément ou d'une autorisation peut être prononcée par 

les gouverneurs. 

 

 

Les intéressés peuvent se pourvoir devant une commission d'appel aux fins de réformation ou 

d'annulation des décisions de la commission des transports.  

 

 Article 7. - Les agréments sont valables sept ans à compter de leur délivrance et peuvent être 

renouvelés par la commission des transports, sur demande de l'intéressé, pour de nouvelles 

périodes septennales. 

 

Les droits à autorisation conférés par les agréments délivrés avant le 6 décembre 1963 

expirent lorsque la mise en circulation, comme véhicule de transports publics, dans la même 

entreprise, du véhicule sur lequel ils portaient à cette date remonte à sept ans. Toutefois, les 

titulaires des droits ci-dessus peuvent demander le renouvellement de leurs autorisations, qui 

est accordé d'office lorsque les agréments conférant ces droits ont été délivrés avant le 15 

novembre 1958 ou acquis à titre onéreux avant le 6 décembre 1963.  

 

 



 Article 8. - Les décisions de la commission des transports ou, le cas échéant, de la 

commission d'appel, n'ouvrent, en aucun cas, un droit à indemnité au profit des personnes qui 

estimeraient avoir subi un préjudice de leur fait.  

 

 Article 9. - Des décrets détermineront : 

 

Les conditions d'agrément des transporteurs et d'autorisation des véhicules automobiles ; 

 

Les conditions de renouvellement des agréments et autorisations de leur modification, 

suspension ou retrait, ainsi que les conditions dans lesquelles l'agrément peut être suspendu 

par le gouverneur, conformément à l'article 6 ci-dessus ; 

 

 

Les conditions dans lesquelles les agréments ou autorisations peuvent être transférés par 

cession à titre gratuit ou onéreux ou par succession ; 

 

La composition et le fonctionnement de la commission des transports et de la commission 

d'appel prévues à l'article 6 du présent dahir ; 

 

Les conditions dans lesquelles les gares de départ ou d'arrivée ..............................  

 

(La suite sans modification.) 

 

 Article 10. - Des arrêtés du ministre des travaux publics et des communications 

détermineront : 

 

 

Le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules de transports 

publics ou privés de marchandises, ainsi que les véhicules de transports publics de voyageurs 

; 

 

Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules des services publics de 

transports et les gares de chargement de voyageurs.  

 

Article 2 : II est intercalé entre les paragraphes B et C du titre IV du dahir précité du 24 

joumada II 1383 (12 novembre 1963) un paragraphe B bis intitulé Comités provinciaux des 

transports et contenant un article 21 bis ainsi rédigé : 

 

 

 Article 21 bis. - Dans chaque province est créé un comité provincial des transports, consulté, 

notamment, par la commission des transports chaque fois qu'elle le juge utile, sur toutes les 

questions intéressant à l'échelon provincial les transports terrestres et, en particulier, sur les 

modifications à apporter aux plans de transports provinciaux de voyageurs. 

 

Ce comité se réunit au moins une fois l'an. 

 

II est composé ainsi qu'il suit : 

 

Le gouverneur de la province ou son délégué, président ; 

 



 

Le président ou le vice-président de l'assemblée provinciale ; 

 

Le représentant local du service des transports routiers ou un agent de l'Office national des 

transports, désigné par le ministre des travaux publics et des communications ; 

 

Un représentant des transporteurs routiers de voyageurs ; 

 

Un représentant des transporteurs routiers de marchandises ; 

 

Les membres représentant les transporteurs sont proposés par leur fédération et nommés 

pour un an par le gouverneur de la province ; 

 

 

Le président du comité provincial des transporteurs peut inviter à assister aux séances, à titre 

consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.  

 

 

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. 

 


