
Carte de qualification de conducteur 

 
Base légale 

 

L’arrête royal du 21 juillet 2014 introduisant la carte de qualification 

de conducteur est paru au Moniteur belge le 20 aout 2014.  

Cet A.R. transpose la directive 2003/59/CE qui introduit un modèle 

de la carte de qualification de conducteur. 

 

 

Modifications 

 

Cet A.R. adapte en différents endroits l’arrête royal du 4 mai 2007 

relatif au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et à la 

formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, 

C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. 

La modification principale est apportée à l’article 5.  

 

Un article 13/1 est introduit, rédigé comme suit : 

"Art. 13/1. § 1er. Les personnes qui ont suivi conformément aux 

dispositions de l’article 3, § 4, alinéa 2, la formation continue pour la 

conduite d’un véhicule du groupe 2 en Belgique et qui ne répondent 

pas aux conditions visées à l’article 3, § 1er, de l’arrête royal relatif 

au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de 

conducteur dont le modèle est fixe à l’annexe 3 si le pays dans lequel 

elles résident ne reconnait pas les certificats de formation continue 

vises à l’article 45. 

 

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent la 

prolongation du certificat d’aptitude professionnelle au Service 

public fédéral Mobilité et Transports. 

Le conducteur apporte la preuve qu’il pouvait suivre la formation 

continue en Belgique. 

Le modèle du formulaire de demande de prolongation est déterminé 

par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports. 



 

§ 3. Le ministre ou son délègue délivré la carte de qualification de 

conducteur visée au paragraphe 1er au demandeur. 

 

§ 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la 

carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er. 

Le ministre peut adapter le montant prévu à l’alinéa 1er aux 

fluctuations de l’indice des prix à la consommation.  

Dans ce cas, il multiplie le montant par l’indice du mois écoulé et 

divise le produit par l’indice des prix à la consommation du mois de 

juin 2014.  

Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le 

diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l’unité. Les montants 

adaptes entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit 

le mois au cours duquel ils  ont été publiés au Moniteur belge. 

 

§ 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au 

paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points 

de crédit. 

 

L’article 13, § 3, est d’application.  

 

Avec cet A.R. une carte de qualification est introduite pour les 

conducteurs étrangers.  

Les autorités belges peuvent délivrer cette carte aux conducteurs 

étrangers qui ne peuvent pas faire apposer le code 96 sur leur permis 

de conduire étranger mais travaillent/veulent travailler en Belgique.  

 

En pratique, il s’agit principalement de conducteurs de bus français 

qui conduisent dans la région frontalière. 

Vous trouverez, en annexe, un exemple de cette carte. 

 

Dispositions relatives au modèle de la carte de qualification de 

conducteur 

 



1. Les caractéristiques physiques de la carte 

 

Les caractéristiques physiques de la carte ont conformes aux normes 

ISO 7810 et ISO 7816-1. 

Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques des 

cartes destinées à assurer leur conformité avec les normes 

internationales sont conformes à la norme ISO 10373. 

 

2. La carte comporte deux faces : 

 

La face 1 contient : 

a) l’intitule ≪ carte de qualification de conducteur – 

kwalificatiekaart bestuurder – Fahrerqualifizierungsnachweis≫  

imprimé en gros caractères ; 

 

b) le signe distinctif ≪ B ≫ imprime en négatif dans un rectangle 

bleu et entoure de douze étoiles jaunes ; 

 

c) les informations spécifiques à la carte, numérotées comme suit: 

 

1. le nom du titulaire ; 

2. le prénom du titulaire ; 

3. la date et le lieu de naissance du titulaire ; 

4.  a) la date de délivrance ; 

b) la date d’expiration ; 

c) la désignation de l’autorité qui délivre la carte : SPF Mobilité 

 et Transports ; 

5.  a) le numéro du permis de conduire ; 

b) le numéro de série ; 

6. la photo du titulaire ; 

7. la signature du titulaire ; 

9. les catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur répond 

aux obligations de qualification initiale et de formation continue ; 

 



d) la mention ≪ modèle des Communautés européennes - Model van 

de Europese Gemeenschappen - Modell der Europaischen 

Gemeinschaften ≫ et l’intitule ≪ carte de qualification de 

conducteur ≫ dans les autres langues de la Communauté, 

imprimées en bleu afin de constituer la toile de fond de la 

carte: 

 tarjeta de cualificacion del conductor 

 карта за квалификация на водача 

 Osvědčeni profesni způsobilosti řidiče 

 chaufforuddannelsesbevis 

 Fahrerqualifizierungsnachweis 

 juhi ametipadevuse kaart 

 δελτίο επιμόρφωσης οδηγού 

 driver qualification card 

 carte de qualification de conducteur 

 carta cailiochta tiomana 

 carta di qualificazione del conducente 

 vadītāja kvalifikācijas apliecība 

 vairuotojo kvalifikacinė kortelė 

 gepjarművezetői kepesitesi igazolvany 

 karta ta’ kwalifikazzjoni tas-sewwieq 

 kwalificatiekaart bestuurder 

 karta kwalifikacji kierowcy 

 carta de qualificacao do motorista 

 Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto 

 preukaz o kvalifikacii vodiča 

 kartica o usposobljenosti voznika 

 kuljettajan ammattipatevyyskortti 

 yrkeskompetensbevis for forare 

 

e) les couleurs de référence : 

 bleu : Pantone reflex blue ; 

 jaune : Pantone yellow. 

 

La face 2 contient : 



a) Les catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur 

répond aux obligations de qualification initiale et de formation 

continue ; 

Le code communautaire 95 suivi de la date d’échéance du certificat 

d’aptitude professionnel ; 

 

b) une explication des rubriques numérotées 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 

5b et 10 apparaissant sur les faces 1 et 2 de la carte. 

 

Mise en vigueur 

Cet arrête entre en vigueur le 1er décembre 2014. 

 


