
Bulletin officiel n° 4532 du 5 rejeb 1418 (6 novembre 1997) 

Arrêté du ministre du transport et de la marine marchande, du tourisme, 

de l'énergie et des mines n° 2535-96 du 23 joumada I 1418 (26 septembre 

1997) modifiant et complétant l'arrêté du ministre des travaux publics et 

des communications n° 50-73 du 20 hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les 

caractéristiques et les conditions d'aménagement des véhicules affectés à 

des transports touristiques. 
 

 

 

Le Ministre du Transport et de la Marine Marchande, du Tourisme, de l'Energie et des 

Mines, 
 

Vu l'arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73  du 20 hija 1392 

(25 janvier 1973) fixant les caractéristiques et les conditions d'aménagement des véhicules 

affectés à des transports touristiques, tel qu'il a été modifié et complété, 

 

 

Arrête : 
 

 

Article Premier : L'article 2, paragraphe II - deuxième série T : minicars de tourisme, de 

l'arrêté précité n° 50-73  du 20 hija 1392 (25 janvier 1973) est complété comme suit : 

 

Article 2. - Les caractéristiques et les conditions d'aménagement des véhicules affectés à des 

transports touristiques (4e catégorie) sont fixées comme suit : 

 

II. - Deuxième série T : minicars de tourisme. 

 

 

Caractéristiques Luxe Tourisme 

___________________________________________________________________________

____  

Nombre de places Maximum 25Minimum 10 Maximum 25Minimum 10 

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

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

Suspension Ultra souple par ressorts à lames semi-elliptiques, simples à l'avant et à 

l'arrière. Amortisseur hydraulique double effet à l'avant et à l'arrière. Ultra souple par 

ressorts à lames semi-elliptiques, simples à l'avant et à l'arrière. Amortisseur hydraulique 

double effet à l'avant et à l'arrière. 

 Stabilisateur à l'arrière. Stabilisateur à l'arrière. 

 

Les minicars de tourisme, deuxième série T, peuvent être dispensés de l'équipement de 

ralentisseur si leur circulation se limite à l'intérieur du périmètre urbain. 

 

Les minicars de tourisme de la classe luxe ayant servi  

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

 



(La suite sans modification.) 

 

Article 2 : Le Présent arrêté sera oublié au Bulletin officiel. 

 

 

 

Rabat, le 23 joumada I 1418 (26 septembre 1997). 

Driss Benhima. 
 

 

 


