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Réglementation européenne:
Directive 2006/126/EG (permis de conduire)
Directive 2003/59/EG (CAP): revue en 2018

Réglementation fédérale:
Arrêté royal du 23 mars 1998 (permis de conduire)
Arrêté royal du 4 mai 2007 (CAP)

Réglementation régionale:
AGF 17 juillet 2020
AGW 10 septembre 2020

Sources juridiques
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0126-20201101&qid=1619443103942
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0059-20190726&qid=1619440464246
https://code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/ar-230398
https://code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/ar-040507
https://code-de-la-route.be/pdf/wijzigingen/KB040507/2020-08-12_FR.pdf
https://code-de-la-route.be/pdf/wijzigingen/KB040507/2020-09-23_FR.pdf


Code 95 
indiquant la date de fin de validité
(par exemple 95.31.12.2021)

sur le permis de conduire
sur une carte de qualification
sur l’attestation de conducteur

Certificat d’aptitude professionelle
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Groupe C
Groupe de catégories C1, C1E, C et CE

Groupe D
Groupe de catégories D1, D1E, D et DE

Le code 95 pour une catégorie s'applique à l'ensemble du 
groupe de catégories 
(y compris celles acquises ultérieurement)

Certificat d’aptitude professionelle
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• Les ressortissants de l'Union européenne

• Les ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une 
entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union 
européenne

• Seulement sur la voie publique ! (idem pour le permis de 
conduire)

CAP: qui?
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• Chaque conducteur d’un véhicule de groupe C ou D

• Dispenses: listées dans l’AR du 04/05/2007, 
changements importants depuis le 1er mai 2020

• certaines catégories de conducteurs
• les opérations de transports avec un impact limité sur la sécurité routière
• les cas où l'exigence d'aptitude professionnelle représente une charge 

économique ou sociale disproportionnée

CAP: qui?
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1. des véhicules dont la vitesse 
maximale autorisée ne dépasse pas 
45 km/h

2. des véhicules affectés aux services 
des forces armées, de la protection 
civile, des pompiers, des forces 
responsables du maintien de l’ordre 
public et des services de transport 
d’urgence en ambulance, ou placés 
sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le 
transport est effectué aux fins des 
tâches qui ont été assignées à ces 
services

Dispenses (depuis le 1/05/2020)
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3. des véhicules subissant des tests sur 
route à des fins d'amélioration 
technique, de réparation, d'entretien, 
et des véhicules neufs ou transformés
non encore mis en circulation

4. des véhicules pour lesquels un permis 
de conduire de catégorie D ou D1 est 
exigé, qui sont conduits, sans 
passagers, par un agent de 
maintenance vers ou depuis un centre 
de maintenance situé à proximité de 
la plus proche base de maintenance 
utilisée par le transporteur, à condition 
que la conduite du véhicule ne 
constitue pas l’activité principale du 
conducteur

Dispenses (depuis le 1/05/2020)

8



5. des véhicules utilisés dans des états 
d'urgence ou affectés à des 
missions de sauvetage, y compris 
les véhicules utilisés pour le transport 
non commercial d’aide humanitaire

6. des véhicules utilisés pour le 
transport non commercial de 
voyageurs ou de marchandises

Dispenses (depuis le 1/05/2020)
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7. des véhicules ou combinaison de véhicules 
utilisés pour le transport de matériel, 
d'équipement ou de machines destinés au 
conducteur dans l'exercice de ses fonctions et 
à condition que la conduite du véhicule ne 
constitue pas l'activité principale du 
conducteur

8. des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, 
par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, 
de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le 
transport de marchandises dans le cadre de 
leur activité professionnelle spécifique, sauf si 
la conduite relève de l’activité principale du 
conducteur ou si le véhicule est conduit sur 
une distance supérieure à 100 km à partir du 
lieu d’établissement de l’entreprise qui est 
propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète 
par crédit-bail
(5 km en région flamande)

Dispenses (depuis le 1/05/2020)
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FAQ op www.mobilit.belgium.be
(google ‘FAQ dispenses’)

Dans d’autres Etats membres de l’UE, les dispenses peuvent être
formulées de manière plus stricte. 

Il n’existe pas de ‘preuve de dispense’ : en cas de contrôle, les 
circonstances factuelles doivent démontrer que le conducteur est
dispensé

Les dispenses s’appliquent en fonction du transport effectué, quelle
que soit la fonction du conducteur dans l’entreprise. 

• par exemple, un pompier qui conduit également des camions à titre commercial, 
n’est dispensé que chez les pompiers

Dispenses (depuis le 1/05/2020)
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https://mobilit.belgium.be/fr/Resources/publications/routier/pub_rijbewijs_faq_vrijstellingen


A obtenir dans l’Etat membre de résidence normale

Dans un centre d’examen pour le permis de conduire

Combinable avec l’examen de conduite

Certificat de qualification initiale -> code 95 pour 5 ans
• le certificat de qualification initiale n’est pas un CAP et n’est pas 

reconnu dans d’autres Etats membres!!! 

La qualification initiale
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• Nécessaire pour un renouvellement de 5 ans du CAP
• 1 formation continue = 35 heures

• organisée en modules d’au moins 7h
• les modules sont classés par groupe de catégorie C ou D, selon :

• Sécurité
• Les réglementations
• Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique

• Certificat pour chaque module (valable 5 ans)

Formation continue
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• A suivre dans l’Etat membre ou vous vivez/travaillez
• certains pays (France) ne reconnaissent pas les certificats de formation

continue étrangers. Dans ces cas l’Etat membre de formation continue délivre
une carte de qualification avec code 95

• Suivre toutes les 35 heures d’une formation continue dans 1 pays

• Chaque formation continue doit comprendre au moins un module 
de chaque catégorie

• Au moins 1 module sur la conduite défensive ou économque avec
au moins 3h de cours pratique

Formation continue
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Le code 95 is valable dans tous les 
Etats membres de l’UE
sur le permis de conduire et/ou la 
carte de qualification

• les cartes de qualification des pays non 
membres de l’UE ne sont pas reconnues (à 
l’exception de la Suisse)

• les conducteurs peuvent conduire avec un
permis de conduire européen et une carte de 
qualification valable de différents Etats
membres. Les deux documents sont également
reconnus séparément. 

Code 95 – Union européenne
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• A demander dans l’Etat membre de résidence normale

• Reconnu dans tous les Etats membres de l’UE
• aucun échange requis (seuls les permis de conduire anciens sans validité

administrative doivent être échangés lorsqu’on vient vivre en Belgique)
• les modèles plus anciens sont toujours reconnus (Décision d’équivalence de la 

Commission européenne)
• les permis de conduire brittaniques ne sont plus des permis de conduire européens

depuis le 01/01/2021

• 1 seul permis de conduire européen par citoyen

• l’ensemble des permis de conduire européens en circulation peut être
consulté sur le site de la Commission européenne

Permis de conduire européen
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1945&qid=1619467302520
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/driving-licence/models_fr


• reconnu ou non reconnu
• Conventions de Genève (1949) et Vienne (1968)
• bilaterale verdragen

• personnes enregistrées depuis 185 jours en Belgique ne peuvent
circuler qu’avec un permis de conduire belge ou européen

• Titulaires de permis de conduire reconnues sont dispensés de 
l’examen de conduite (échange contre un permis de conduire belge)

• MAIS tous les permis reconnus ne sont pas échangeables et toutes les 
catégories ne sont pas échangées

• voir la liste des permis échangeables avec les équivalences sur le site du SPF 
Mobilité et Transports

Permis de conduire non-européens reconnus
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https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsV.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-1&chapter=11&Temp=mtdsg5&clang=_fr
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11&Temp=mtdsg3&clang=_fr
https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/permis_de_conduire/permis_de_conduire_etrangers/pays_hors_de_lunion_europeenne


• Groupe 2: groupe de catégories C et D
• Les normes spécifiques d’aptitude

(annexe 6 AR 23/03/1998) 

• Examen par un ophtalmologue et : 
• Medex
• Service pour la prévention et la protection au 

travail
• Actiris/Forem/VDAB/ADG
• centre PMS
• armée/police

• Attestation valable pour un maximum de 
5 ans

Aptitude à la conduite
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https://code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/ar-230398/662-annexe6


• examen dans l’Etat membre où
le permis de conduire est
demandé

• résultat
• apte
• non apte
• conditions/limitations

• codes: UE ou nationaux
(annexe 7 AR 23/03/1998)

• la conduite avec une attestation
(sans mention sur le permis de 
conduire) n’est pas autorisée

Aptitude à la conduite
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https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-230398/661-bijlage7
https://code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/ar-230398/661-annexe7


• l’UE fixe les normes minimales
• pour les conducteurs de groupe 2 

un examen d’aptitude est
obligatoire dans toute l’UE

• les permis de conduire délivrés
dans d’autre Etats membres
conformément à ces normes sont
donc reconnus dans toute l’UE

Aptitude à la conduite
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Transport rémunéré de personnes 
dans un véhicule de catégorie B

• Certificat d’aptitude de groupe 2 
requis

• Mention “T” avec date d’expiration
sur le permis de conduire

• transport régulier, régulier spécialisé et 
occasionel de personnes 

• les services de taxis et les services de 
location de voitures avec chauffeur

• les transports de personnes en 
ambulance

• les transports rémunérés d’élèves

Aptitude à la conduite
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Pas de transport commercial de marchandises
• l’interdiction ne s’applique pas au groupe de catégories C
• par exemple, service de colis, livraisons, …
• par exemple, un technicien peut se rendre dans les locaux d’un client

Permis de conduire provisoire
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Mesures européennes: 
prolongation automatique du permis de conduire et du code 95:

Mesures belges:
les permis de conduire provisoires et les attestations : s’ils ont expiré après le
15/03/2020, ils sont prolongés automatiquement jusqu’au 30/09/2021

https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/covid_19_coronavirus

Mesures temporaires COVID-19
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Date d’expiration Prolongation
01/02/2020 - 30/06/2020 jusqu’au 01/07/2021
01/07/2020 - 31/08/2020 + 13 mois
01/09/2020 - 30/06/2021 + 10 mois

https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/covid_19_coronavirus


www.mobilit.belgium.be

info@mobilit.fgov.be
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