
Bulletin officiel n° 5378 du 13 kaada 1426 (15 décembre 2005) 

Décret n° 2-02-695 du 6 kaada 1426 (8 décembre 2005) modifiant le 

décret n° 2-80-122 du 5 moharrem 1402 (3 novembre 1981) relatif 

aux transports privés en commun de personnes. 
 

 

 

Le premier ministre, 
 

Vu le dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et 

la police de la circulation et du roulage, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son 

article 6 ter ; 

 

Vu le décret n° 2-80-122  du 5 moharrem 1402 (3 novembre 1981) relatif aux transports 

privés en commun de personnes, tel qu'il a été modifié et complété ; 

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), 

 

 

 

Décrète : 

 

 

Article premier : Les dispositions de l'article 7 du décret susvisé n° 2-80-122  du 5 moharrem 

1402 (3 novembre 198 1) sont abrogées et remplacées par ce qui suit : 

 

« Article 7. - Tout véhicule automobile affecté aux transports privés en commun de personnes 

doit être monté sur des pneumatiques sans chambre à air, dont les caractéristiques sont fixées 

par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et 

du commerce. 

 

 

En outre, ledit véhicule doit être muni d'un pneu de secours répondant aux caractéristiques 

visées à l'alinéa ci-dessus. » 

 

Article 2 : Le présent décret prend effet : 

 

- pour les véhicules automobiles affectés aux transports privés en commun de personnes qui 

seront mis pour la première fois en circulation, dans un délai de deux mois, à compter de la 

date de publication au Bulletin officiel de l'arrêté pris en application de l'article 7 du décret 

précité n° 2-80-122  du 5 moharrem 1402 (3 novembre 1981) ; 

 

 

pour les véhicules automobiles affectés aux transports privés en commun de personnes, mis 

en circulation antérieurement à ladite date, ce délai est porté à une année. 

 

Article 3 : Le ministre de l'équipement et du transport et le ministre de l'industrie, du 

commerce et de la mise à niveau de l'économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 



 

 

Fait à Rabat, le 6 kaada 1426 (8 décembre 2005). 

Driss jettou. 

 

 

 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'équipement et du transport, 

Karim Ghellab. 

 

Le ministre de l'industrie, 

du commerce et de la mise à niveau de l'économie, 

Salaheddine Mezouar. 

 


