
 
Décret n° 2-63-363 du 17 Rejeb 1383 (4 Décembre 1963) relatif à la Coordination des transports 
ferroviaires et routiers.  

 
Titre Premier : Voyageurs et Messageries. 

 
Article Premier : Les véhicules automobiles autorisés servant aux transports de voyageurs 
sont répartis en quatre catégories : 
1. La première catégorie comprend des véhicules rapides qui circulent suivant des 

horaires réguliers et homologués et qui peuvent être classés, soit en cars dits de luxe, 
soit en cars dits de 1re catégorie, ces derniers pouvant comporter des places de deux 
classes. 
Ces véhicules ne peuvent assurer de trafic qu'entre les gares ou points d'arrêts 
portés sur leurs horaires ; 

2. La deuxième catégorie comprend des véhicules, soumis ou non au tour de rôle, 
circulant sur des itinéraires et suivant des horaires déterminés. Le ministre des 
travaux publics peut, toutefois, les dispenser de respecter un horaire fixe ; dans ce 
cas, la carte d'autorisation du véhicule porte une mention spéciale. Ils doivent 
assurer le trafic en cours de route. Ils peuvent transporter des marchandises, mais la 
charge totale en marchandises ou bagages ne peut, en aucun cas, excéder la moitié 
de la charge utile autorisée du véhicule ni le maximum absolu de 2 tonnes ; 

3. La troisième catégorie comprend les véhicules dont l'objet principal est la desserte 
des souks. Ils peuvent assurer des transports de voyageurs ou de marchandises, la 
charge totale ne pouvant, en aucun cas, excéder la charge utile, et la charge en 
marchandises ne pouvant excéder ni le maximum absolu de 2 tonnes ni la moitié de 
la charge utile du véhicule ; 

4. La quatrième catégorie comprend, à l'exception des voitures louées sans chauffeur 
faisant l'objet d'une réglementation spéciale, les voitures de grande remise et les 
véhicules affectés à des transports occasionnels. La location des véhicules ci-dessus 
doit être indivisible. 

Le ministre des travaux publics fixe les caractéristiques des services effectués par les 
véhicules de cette catégorie et les conditions d'aménagement et d'exploitation desdits 
véhicules. 

 
Article 2 : Les modalités de la coordination des véhicules de deuxième et troisième 
catégorie peuvent être déterminées par arrêté du ministre des travaux publics pris sur la 
proposition de l'Office National des Transports. 

 
Article 3 : Afin de réaliser plus complètement la liaison entre les divers services de 
transports, le ministre des travaux publics peut ordonner la création de services mixtes de 
transports utilisant, sur un itinéraire donné, des moyens de transports appartenant à 
plusieurs transporteurs et prescrire les mesures d'exécution nécessaires (gares 
communes, délivrance des billets combinés avec enregistrement direct des bagages, etc.). 

 


