
Bulletin officiel n° 3775 du 13 joumada II 1405 (6 mars 1985). 

Décret n° 2-83-704 du 7 joumada I 1405 (29 janvier 1985) 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. 
 

 

 

Le Premier Ministre, 
 

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, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son 

article 3 ;  

 

Sur proposition du ministre des transports ;  

 

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 21 safar 1405 (15 novembre 1984), 

 

 

 

Décrète : 
 

 

Article Premier : L'article 3 du décret susvisé n° 2-63-364  du 17 rejeb 1383 (4 décembre 

1963) est complété ainsi qu'il suit : 

 

 Article 3. - La commission des transports prévue à l'article 6 du dahir n° 1-63-260  du 24 

joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur 

route, 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. 

 

 

Cette décision doit spécifier la catégorie de l'agrément accordé en ce qui concerne les 

transports de marchandises en fonction de la classification suivante : 

 

Catégorie A : pour les agréments des véhicules dont la charge utile est inférieure ou égale à 

12 tonnes ;  

Catégorie B : pour les agréments des véhicules dont la charge utile est de plus de 12 tonnes à 

19 tonnes incluses ;  

Catégorie C : pour les agréments des véhicules dont la charge utile est supérieure à 19 

tonnes. 

 

 

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

................................................................................................................................................  



 

(La suite de l'article 3 sans modification. ) 

 

Article 2 : Le ministre des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

 

 

Fait à Rabat, le 7 joumada I 1405 (29 janvier 1985). 

Mohammed Karim-Lamrani. 

 

 

Pour contreseing : 

Le ministre des transports,Mansouri Benali. 

 

 


