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1. CONTEXTE  

 

Le secteur de la moto est un secteur désorganisé qui évolue dans l’anarchie d’une manière 

très rapide, caractérisé par une diversité de produits provenant de différentes origines et 

principalement de Chine. Il est également caractérisé par une multitude de gammes, de 

catégorie, de puissance et de cylindrée non maîtrisées favorisée par l’ouverture anarchique du 

marché, l’importation massive de véhicules et de composants à l’état neufs ou usagés 

n’obéissant à aucune règle de conformité et le développement d’une pléthore d’unités 

d’importation, de montage à partir de pièces neuves ou usagées et de commercialisation qui 

échappent à tout contrôle.  

 

Cette situation s’est aggravée par la généralisation des fausses déclarations lors des 

importations et au moment de la commercialisation pour échapper au payement des droits 

réels de dédouanement, d’assurance et de réassurance, à l’immatriculation et à l’obligation de 

disposer du permis du conduire pour les catégories soumises.  

  

   Cet état de fait a engendré d’une part, l’usage anarchique de ces véhicules perturbant la 

circulation dans les villes et générant toutes les conditions d’insécurité routière et d’autre part 

l’absence de traçabilité et d’outils d’identification exposant ainsi la population et ses biens aux 

risques de vandalisme, de vol, d’agression et de malfaçon.  

 

Pour pallier à ces anomalies et dysfonctionnements, la loi n° 52-05 portant code de la route 

notamment les articles 7 ,53 et 65 a instauré l’obligation pour ces véhicules de disposer du 

certificat d’immatriculation et du permis de conduire pour une catégorie et du titre de 

propriété et du numéro d’ordre pour le reste, comme le montre le tableau joint en annexe I.  

 

L’immatriculation des véhicules ainsi que le permis de conduire sont régis respectivement 

par les arrêtés n° 2711-10  et n°2709-10 du 29 septembre 2010. 

 

Le titre de propriété ainsi que le numéro d’ordre seront régis par le projet d’arrêté joint en 

annexe II qui formalise la présente procédure. 

2. OBJECTIFS 

 

Le présent document est destiné à mettre à la disposition de l’administration, des centres de 

contrôle technique et des usagers, une procédure détaillée pour le contrôle des 

caractéristiques techniques des cyclomoteurs, des motocycles, des tricycles à moteur et des 

quadricycles à moteur et la remise du PV du contrôle technique nécessaire à l’immatriculation 

ou l’attribution du numéro d’ordre et la délivrance du titre de propriété.  

 

L’objectif étant de : 

 

� Assurer la traçabilité d’un parc important de cyclomoteurs, de motocycles, de tricycles à 

moteur et de quadricycles à moteur; 

� Garantir la circulation de véhicules répondant aux exigences du code de la route ; 



3 

 

� Mettre à niveau les unités d’importation, de montage et de commercialisation opérant dans le 

secteur ; 

� Assurer le recouvrement des droits réels relatifs au dédouanement, à l’assurance et la 

réassurance; 

� Garantir l’obligation de disposer du permis du conduire et du certificat d’immatriculation pour 

les catégories soumises ; 

� Mettre en place les outils pour assurer la protection du citoyen et de ses biens et garantir la 

sécurité publique ; 

� Gérer les interfaces entre les propriétaires, les centres de contrôle technique et 

l’administration. 

 

 

3. PROCESSUS  

 

Tout véhicule importé à l’état neuf ou usagé, monté localement à partir de composants 

neufs ou usagés, commercialisé par un concessionnaire ou importateur ou assembleur ou 

revendeur doit avant sa mise en circulation subir une opération de contrôle technique destinée 

à la définition de ses caractéristiques techniques. Cette disposition s’applique également au 

véhicule importé pour usage personnel ou à l’occasion du changement du titre de propriété en 

cas de cession, de demande de duplicata ou d’échange. 

 

L’opération de contrôle des caractéristiques techniques est réalisée conformément à un 

protocole élaboré par l’administration et mis à la disposition des réseaux et centres de contrôle 

technique. Le tableau de l’annexe I fait partie intégrante dudit protocole. 

 

A cet effet, l’acquéreur doit présenter son véhicule à un centre de contrôle technique 

relevant de la juridiction de sa résidence muni d’un dossier composé, selon le cas, des 

documents suivants : 

 

- documents justifiant l’acquisition du véhicule :  

o la facture pour les véhicules neufs,  

o ou le titre de propriété du cédant et l’acte de  cession  portant signature 

légalisée du cédant et de l’acquéreur dans le cas de mutation,  

- ou la déclaration de perte ou de vol du titre de propriété dans le cas de demande de 

duplicata,  

- ou l’ancien titre de propriété dans le cas d’échange 

- une copie certifiée conforme de la CNI ; dans le cas d’un mineur, une autorisation du 

tuteur et une copie certifiée conforme de sa CNI sont exigées ; 

- le certificat de dédouanement si le véhicule est importé. Ce certificat doit mentionner la 

cylindrée du véhicule ou la puissance dans le cas de véhicules électriques ; 

- le certificat de conformité, délivré par le constructeur ou son mandataire accrédité, 

pour les véhicules homologués par type.  
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Le centre de contrôle technique, après examen du dossier, procède conformément au 

protocole susvisé, à la vérification et la définition des caractéristiques techniques du véhicule. 

Selon les cas fixés par le tableau de l’annexe I, le centre de contrôle technique délivre : 

 

- Le PV du contrôle technique qui constituera une pièce du dossier d’immatriculation du 

véhicule à présenter au centre immatriculateur ; 

- Ou le titre de propriété mentionnant entre autre le numéro d’ordre du véhicule. 

 

 Il y a lieu de préciser que l’immatriculation est obligatoire lorsque la cylindrée du véhicule 

dépasse 50 cc. Dans le cas contraire le titre de propriété est suffisant.  

 

Afin d’éviter les falsifications et permettre à l’administration d’assurer et de maîtriser le 

suivi du parc :  

 

- le titre de propriété est établi sur un support papier sécurisé, mis à la disposition des 

centres de contrôle technique par l’administration ; 

- les déclarations à l’importation sont comparées aux données relevées lors du contrôle 

et l’acquéreur est inviter à régulariser sa situation vis-à-vis des services de la douane en 

cas de discordance ; 

- les informations fournies par le certificat de conformité sont confrontées aux données 

relevées lors du contrôle. En cas de discordance, le véhicule est traité conformément 

aux données relevées et le certificat de conformité est transmis à l’administration 

assortie des observations de l’agent visiteur pour prendre les mesures qui s’imposent à 

l’encontre du concessionnaire concerné. 

 

Les sociétés d’assurance et de réassurance ne délivrent l’attestation d’assurance qu’au vu 

du certificat d’immatriculation ou du titre de propriété.  

 

Pour mettre fin à l’anarchie qui règne dans le secteur, le seul document considéré comme titre de 

propriété est celui délivré par les centres de contrôle technique conformément à la présente procédure.  

 

Par ailleurs un contrôle systématique doit être assuré par les corps de contrôle de la 

Gendarmerie Royale et de la Direction Générale de la Sûreté Nationale.  

 

4. MISE A NIVEAU DU PARC EXISTANT  

 

Pour la régularisation de la situation du parc existant, les propriétaires de ces véhicules disposent d’un délai 

pour se conformer à la présente procédure selon l’échéancier suivant : 

 

- Avant le 1
er

 janvier 2014 pour les quadricycles légers à moteur ; 

- Avant le 1
er

 janvier 2015 pour les tricycles à moteur ; 

- Avant le 1
er

 janvier 2016 pour les cyclomoteurs. 
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Le dossier à présenter au centre de contrôle technique est composé des pièces ci-après : 

- Document(s) justifiant l’appartenance du véhicule au demandeur.  

o la facture d’achat ; 

o ou l’ancien titre justifiant l’appartenance du véhicule au demandeur ; 

o ou le certificat de dédouanement si le véhicule est importé ; 

o ou une déclaration sur l’honneur, portant signature légalisée, que le véhicule lui 

appartient, si le demandeur ne dispose pas de document(s) prouvant que le véhicule lui 

appartient. 

- une copie certifiée conforme de la CNI ; dans le cas d’un mineur, une autorisation du tuteur et 

une copie certifiée conforme de sa CNI sont exigées. 

5. ORGANISATION DES ASSEMBLEURS LOCAUX 

 

 

Les concessionnaires, les importateurs et les revendeurs disposent en général de 

documents justifiant leur possession des véhicules qu’ils mettent en vente et 

fournissent à l’acquéreur le document en question. Par contre, certains assembleurs 

locaux notamment les associations de montage de cyclomoteurs et de tricycles à 

moteur à partir de composants usagés ne disposent pas de documents fiables qui 

permettraient aux acquéreurs de répondre aux conditions fixées ci-dessus. 

 

A cet effet, l’administration procédera au recensement de l’ensemble de ces entités et 

mettra en place la procédure adéquate pour les reconnaître, les organiser et officialiser 

les documents nécessaires à la commercialisation de leurs produits et habiliter les 

personnes signataires.     
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ANNEXE I  

 

DEFINITION DES CATEGORIES 

 DES VEHICULES 



Désignation 
du véhicule 

Caractéristiques techniques 
selon l’article 44 de la loi 

Caractéristiques 
techniques selon l’arrêté 

2730-10 

Numéro 
D’ordre et titre de 

propriété 

Immatriculat
ion 

(CI) 

Permis de 
conduire (PC) 

Cyclomoteur  Tout véhicule à 2 ou 3 roues  

Puissance <= 4 kw 

Cylindrée <= 50 cc 

Vitesse <=50 km/h 

L1 : 2 roues  

        Cylindrée <= 50 cc 

        Vitesse <=50km/h 
x   

L2 : 3 roues 

        Cylindrée <= 50 cc 

        Vitesse <=50km/h 
x   

Motocycle 2 roues ou 3 roues si avec side car 

Puissance <= 73,6 kw 

Cylindrée > 50 cc 

Vitesse > 50 km/h 

L3 : 2 roues  

       Cylindrée > 50 cc 

       Vitesse > 50 km/h 
 x A 

L4 : 3 roues 

       Cylindrée > 50 cc 

       Vitesse > 50 km/h 
 x A 

Motocycle 

léger 

2 roues  

Cylindrée > 50 cc et <=125 cc 

Puissance >4 kw et <=15 kw 

Vitesse > 50 km/h 

 

 x A1 

Tricycle à 

moteur  

2 à 3 roues 

PV <= 400 kg 

Puissance >=73,6 kw 

L5 : 3 roues 

       Cylindrée > 50 cc 

       Vitesse > 50 km/h 
 x A 

Tricycle léger 

à moteur 

2 à 3 roues 

Puissance <=15 kw 

Cylindrée <= 125 cc 

L2 : 3 roues 

        Cylindrée <= 50 cc 

        Vitesse <=50km/h 
x   

L’4 : 3 roues 

       Cylindrée > 50 cc et 

<=125 cc 

       Vitesse > 50 km/h 

 x A1 

Quadricycle 

léger à moteur   

4 roues  

PV <=350 kg 

Puissance <=4 kw 

Cylindrée <=50 cc 

L6 : 4 roues 

       PV<=350 kg 

       Puissance <=4 kw 

       Cylindrée <= 50 cc 

       Vitesse <= 45 km/h 

x   

Quadricycle 

lourd à moteur   

4 roues  

PV <=550 kg 

Puissance <=15 kw 

Cylindrée <=125 cc 

L7 : 4 roues 

       PV<=400 kg 

       Puissance <=15 kw 

        

 x A1 


