
Bulletin officiel n° 4323 du 10 rabii II 1416 (6 septembre 1995) 

Dahir n° 1-95-149 du 23 rabii I 1416 (21 août 1995) portant publication de l'accord et du 

protocole établi en vertu de l'article 23 dudit accord, faits à Rabat le 18 octobre 1988 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République portugaise 

concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises. 

 

 

 

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 l'accord et le protocole établi en vertu de l'article 23 dudit accord, faits à Rabat le 18 

octobre 1988 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République portugaise concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de 

marchandises ;  

 

 

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

mise en vigueur desdits accord et protocole,  

 

 

A décidé ce qui suit :  

 

 

Article Unique : Seront publiés au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, l'accord et le 

protocole établi en vertu de l'article 23 dudit accord, faits à Rabat le 18 octobre 1988 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République portugaise 

concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises.  

 

 

Fait à Rabat, le 23 rabii I 1416 (21 août 1995). 

 

Pour contreseing :Le Premier ministre,Abdellatif Filali. 

 

 

* 

* * 

 

 

 

Accord entre le gouvernement du Royaume du Marocet le gouvernement de la République 

portugaise concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises 

 

 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc 



Et 

Le Gouvernement de La République Portugaise, 

 

Désireux de favoriser les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux 

Etats ainsi que le transit à travers leurs territoires,  

 

Sont convenus de ce qui suit :  

 

 

Article premier 

 

 

Les entreprises de transports établies dans le Royaume du Maroc ou dans la République 

portugaise, sont autorisées à effectuer les transports de voyageurs et de marchandises au 

moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats contractants, soit entre 

les territoires des deux Parties contractantes, soit en transit sur le territoire de l'une ou de 

l'autre des Parties contractantes dans les conditions définies par le présent accord. 

 

 

I. - Transports de voyageurs 

 

 

 

Article 2 

 

 

Sont soumis au régime de l'autorisation préalable à l'exception de ceux prévus à l'article 3 du 

présent accord :  

 

a) les transports de voyageurs entre les deux Etats ou en transit par leur territoire effectués au 

moyen de véhicules aptes à transporter plus de 8 personnes assises non compris le 

conducteur ; 

 

b) tous les autres transports de voyageurs effectués à titre commercial ou onéreux. 

 

 

Article 3 

 

 

I. Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation préalable, mais à une feuille de route :  

 

- Les transports occasionnels effectués à porte fermée, c'est-à-dire ceux dans lesquels le 

véhicule transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et revient à son lieu de 

départ sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route ;  

 

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

 

Toute modification à l'énumération ci-dessus peut être faite par accord entre les deux Parties 

contractantes.  

 



 

2. Le modèle de la feuille de route visée au premier alinéa ci-dessus est établi d'un commun 

accord par les autorités compétentes des deux Etats.  

 

 

Article 4 

 

 

1. Les transports réguliers de voyageurs, c'est-à-dire les services qui assurent le transport de 

personnes effectués selon une fréquence et un parcours déterminés, sont autorisés par les 

autorités compétentes des deux Parties contractantes.  

 

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

entreprises concernant l'organisation de ces transports ; ces demandes sont définies dans le 

protocole prévu par l'article 23 du présent accord,  

 

 

3. Après approbation par les autorités compétentes des Parties contractantes des demandes 

visées au paragraphe 2 du présent article, chacune d'elle transmet à l'autre Partie contractante 

une autorisation valable pour le trajet sur le territoire de son pays. 

 

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

réciprocité. 

 

 

Article 5 

 

 

Les demandes d'autorisations pour les transports de voyageurs qui ne répondent pas aux 

conditions mentionnées aux articles 3 et 4 du présent accord, doivent être soumises par le 

transporteur aux autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation. 

 

 

II - Transports de marchandises 

 

 

 

Article 6 

 

 

Tous les transports de marchandises entre les deux Etats ou en transit par leurs territoires au 

moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux Etats sont soumis au régime de 

l'autorisation préalable. 

 

 

Article 7 

 

 

1. Les autorisations sont de deux types :  

 



a) Autorisations au voyage, valables pour un voyage aller et retour et dont la durée de validité 

ne peut pas dépasser deux mois ;  

 

b) Autorisations à temps, valables pour un nombre indéterminé de voyages aller et retour, et 

dont la durée de validité est supérieure à deux mois et d'une année civile au maximum. 

 

2. L'autorisation confère au transporteur le droit de prendre en charge, au retour, des 

marchandises. 

 

 

3. Les autorisations sont délivrées au nom du transporteur et ne sont pas transmissibles. 

 

 

Article 8 

 

 

Les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules délivrent les autorisations 

pour le compte de l'autre Partie contractante dans la limite des contingents fixés annuellement 

d'un commun accord, par la commission mixte prévue à l'article 22 du présent accord. 

 

 

Article 9 

 

 

Les autorités compétentes accordent des autorisations hors contingents pour les :  

 

a) transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet ;  

 

b) transports de déménagement au moyen de véhicules spécialement aménagés à cet effet ;  

 

c) transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de 

manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou 

de kermesses ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues 

cinématographiques ou à la télévision ;  

 

 

d) transports de véhicules endommagés ;  

 

e) véhicules de dépannage et de remorquage ;  

 

f) transports postaux. 

 

Toute modification à l'énumération ci-dessus peut être faite en accord entre les deux Parties 

contractantes. 

 

 

III. - Dispositions générales 

 

 

 



Article 10 

 

 

1. Les autorisations sont imprimées dans les langues des deux Parties contractantes et dans la 

langue française selon des modèles arrêtés d'un commun accord par les autorités compétentes 

des deux pays.  

 

2. Ces autorités se transmettent les autorisations en blanc à l'application du présent accord. 

 

 

Article 11 

 

 

Les entreprises de transport établies sur le territoire d'une Partie contractante, ne peuvent 

effectuer de transport entre deux lieux situés sur le territoire de l'autre Partie contractante.  

 

 

Article 12 

 

 

Les entreprises de transport établies sur le territoire d'une Partie contractante, ne peuvent 

effectuer de transport entre le territoire de l'autre Partie contractante et un Etat tiers sauf 

autorisation délivrée par les autorités compétentes de cette dernière Partie contractante. 

 

 

Article 13 

 

 

Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur 

le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation 

exceptionnelle délivrée par l'autorité compétente de cette dernière.  

 

Cette autorisation peut préciser les conditions d'exécution du transport effectué par le véhicule 

en question. 

 

 

Article 14 

 

 

1. Les autorités compétentes peuvent imposer aux transporteurs relevant aussi bien de leur 

autorité que de l'autorité de l'autre Partie contractante, l'obligation d'établir un compte rendu à 

l'occasion de chaque voyage effectué. 

 

2. Les autorisations, les feuilles de route et les comptes rendus prévus au présent accord, 

doivent se trouver à bord des véhicules et être présentés à toute réquisition des agents de 

contrôle. 

 

3. Les feuilles de route et les comptes rendus seront revêtus du cachet de la douane à l'entrée 

et à la sortie du territoire de la Partie contractante où ils sont valables. 

 



 

 

Article 15 

 

 

Le régime fiscal des transports soumis au présent accord sera réglé dans le protocole prévu 

par l'article 23. 

 

 

Article 16 

 

 

Les membres de l'équipage de véhicules peuvent importer temporairement en franchise et 

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

conformément à la législation douanière en vigueur sur le territoire de chacune des deux 

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

 

 

Article 17 

 

 

Les pièces détachées a la réparation d'un véhicule effectuant un transport visé par le présent 

accord sont placées sous le régime de l'importation temporaire, et exonérées de droits et taxes 

à l'importation et de restrictions d'importation. Les pièces non utilisées et remplacées seront 

soit réexportées, soit détruites sous contrôle douanier. 

 

 

Article 18 

 

 

Les entreprises de transport et leur personnel sont tenus de respecter les dispositions du 

présent accord ainsi que les dispositions législatives et réglementaires concernant les 

transports et la circulation routière en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante. 

 

 

Article 19 

 

 

La législation interne de chaque Partie contractante s'applique à toutes les questions qui ne 

sont pas réglées par le présent accord. 

 

 

Article 20 

 

 

En cas de violation par un transporteur, des dispositions du présent accord, commise sur le 

territoire de l'autre Partie contractante, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est 

immatriculé sont tenues à la demande des autorités compétentes de l'autre Partie contractante, 

de lui appliquer l'une des mesures suivantes : 

 



a) avertissements ; 

 

b) retrait à titre temporaire ou définitif, partiel ou total du droit d'effectuer des transports sur le 

territoire de l'Etat où la violation a été commise. 

 

 

Les autorités qui prennent l'une de ces mesures sont tenues d'en informer celles qui l'ont 

demandée. 

 

 

Article 21 

 

 

Les Parties contractantes désignent les services compétents pour prendre les mesures définies 

par le présent accord et pour échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques ou 

autres. 

 

 

Article 22 

 

 

1. Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent accord, les deux Parties 

contractantes instituent une commission mixte. 

 

2. Ladite commission se réunit à la demande de l'une des Parties contractantes, 

alternativement sur le territoire de chacune d'elles.  

 

 

Article 23 

 

 

Les dispositions d'exécution relatives au présent accord sont fixées dans un protocole. 

 

La commission mixte prévue à l'article 22 du présent accord est compétente pour modifier en 

tant que de besoin ledit protocole. 

 

 

Article 24 

 

 

1. Le présent accord entrera en vigueur le trentième jour après que les deux Parties 

contractantes se seront notifié par écrit que les conditions nécessaires sur le plan national pour 

la mise en vigueur de cet accord ont été remplies. 

 

2. L'accord sera valable pour une durée d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Il 

sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation écrite adressée par une Partie 

contractante à l'autre Partie contractante six mois avant l'expiration de sa validité. 

 

 



3. 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. 

 

Fait à Rabat, le 18 octobre 1988 en deux exemplaires originaux en langues arabe, portugaise 

et française. Les trois textes faisant également fois. En cas de divergence dans l'interprétation 

du texte arabe et du texte portugaise, le texte français prévaudra. 

 

 

 

Pour le gouvernementdu Royaume du Maroc Pour le gouvernementde la République 

portugaise 

 

 

* * * 

Protocole 

 

établi en vertu de l'article 23de l'accord entre le gouvernement de la République portugaise et 

le gouvernement du Royaume du Maroc concernant les transports routiers internationaux de 

voyageurs et de marchandises 

 

 

Pour l'application de l'accord relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de 

marchandises, la délégation de la République du Portugal et la délégation du Royaume du 

Maroc sont convenues de ce qui suit : 

 

I. - Régime fiscal : 

 

Les entreprises effectuant les transports prévus par ledit accord acquitteront pour les 

transports effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante des impôts et taxes en 

vigueur sur ce territoire. 

 

Il. - Transports de voyageurs : 

 

1) Le document de contrôle visé à l'article 3 doit comporter les renseignements suivants : 

 

- nom et adresse du transporteur ; 

- numéro de la plaque d'immatriculation du ou des véhicules utilisés ainsi que le nombre de 

places assises ; 

- nom du ou des conducteurs ; 

- nature du service ; 

- programme du voyage ; 

- liste des voyageurs ; 

- date de l'établissement de la feuille de route et signature du transporteur ; 

- modifications imprévues ; 

- visas éventuels de contrôle. 

 

 



Dans le cas de services occasionnels comportant le voyage aller en charge et un voyage de 

retour à vide, il est admissible dans des cas exceptionnels, dûment autorisés, de déposer des 

voyageurs en cours de route. 

 

2) Les demandes d'autorisations visées à l'article 4 paragraphe 2 doivent comporter les 

renseignements suivants : 

 

- dénomination du transporteur ; 

- numéro d'immatriculation et nombre de places assises ; 

- projets de l'horaire, des tarifs et des conditions de transport ; 

 

- période d'exploitation et fréquence ; 

- schéma de l'itinéraire y inclus les lieux de passage de frontières. 

 

Toute modification à l'énumération ci-dessus peut être faite par accord entre les deux Parties 

contractantes.  

 

3) Les autorisations seront accordées par l'autorité compétente de la Partie, contractante autre 

que celle du pays de l'immatriculation du véhicule. 

 

Les autorités compétentes de chaque partie contractante adresseront aux autorités compétentes 

de l'autre partie contractante copie des autorisations qu'elles délivreront. 

 

 

Ces demandes d'autorisation doivent comporter les renseignements suivants :  

 

- nom et adresse de l'organisateur du voyage ;  

- nom et adresse du transporteur ;  

- numéro d'immatriculation et nombre de places assises du ou des véhicules utilisés ;  

- dates et lieux de passage de la frontière à l'entrée et à la sortie du territoire en précisant les 

parcours effectués en charge et à vide ;  

- nombre de conducteurs.  

 

III. - Transports de marchandises :  

 

1) Pour l'application des dispositions de l'article 7, paragraphe 2 aucune discrimination ne doit 

être opérée entre transporteurs nationaux et transporteurs de l'autre partie pour le chargement 

d'un frêt de retour. 

 

 

2) La restriction portant sur l'utilisation d'autorisations accordées conformément à l'article 9 

doit figurer sur les autorisations. 

 

3) En outre, les autorisations au voyage et les autorisations à temps visées à l'article 7 peuvent 

être accompagnées d'un compte rendu prévu à l'article 14, qui doit être renvoyé avec 

l'autorisation à l'autorité qui l'a délivré. 

 

Ce compte rendu comporte les indications suivantes : 

- Le numéro d'immatriculation du véhicule qui effectue le transport ;  

 



- La charge utile et le poids total en charge autorisés du véhicule ;  

- Le lieu de chargement et le lieu de déchargement des marchandises ;  

- La nature et le poids des marchandises transportées ;  

- Le visa de douane à l'entrée et à la sortie du véhicule.  

 

4) Contingent.  

 

IV. - Dispositions générales :  

 

1) Les autorisations et les feuilles de route sont conformes aux modèles adoptés d'un commun 

accord par les deux délégations.  

 

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

valables sur le territoire du Royaume du Maroc ou la lettre  P  pour celles valables sur le 

territoire de la République du Portugal. 

 

 

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 ces mêmes 

autorisations.  

 

4) Les autorités compétentes sont :  

 

Pour le Royaume du Maroc :  

 

Le ministre des transports à Rabat ou une autorité compétente désignée par lui,  

 

Pour la République du Portugal :  

 

- Direcçao - Geral de transports terrestres  

Av. das Forças Armadas, 40  

1699 LISBOA CODEX. 

 

 

5) Les demandes d'autorisations exceptionnelles prévues par l'article 13 doivent être 

présentées :  

 

En ce qui concerne les transporteurs portugais à :  

 

- La direction des transports terrestres  

 

Ministère des transports  

B.P 717, Rabat - Agdal. 

 

En ce qui concerne les transporteurs marocains à :  

 

- Direcçao - Geral de Viaçao  

Rua Ferreira à Lapa n° 4  

1100 LISBOA  

 



6) Les autorités compétentes se communiquent dans un délai n'excèdent pas six mois après 

l'expiration de chaque année civile les statistiques des transports concernés par l'accord  

 

 

Pour la gestion du contingent de transport de marchandises, un relevé sera établi et 

comprendra :  

 

- Les numéros de la première et de la dernière des autorisations au voyage délivrées et le 

nombre de voyages autorisés ; 

 

- Les numéros de la première et de la dernière des autorisations à temps ;  

 

- Le nombre de voyages effectués. 

 

Fait à Rabat, le 18 octobre 1988 en deux exemplaires originaux en langues arabe, portugaise 

et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation 

du texte arabe et du texte portugais, le texte français prévaudra.  

 

 

 

Pour le gouvernementde la République portugaise Pour le gouvernementdu Royaume du 

MarocLe secrétaire d'Etataux affaires étrangèreset à la coopération,Ahmed Cherkaoui. 

 

 


