
Circulaire relative à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale du 16/07/2021  

 

Madame, Monsieur, 

 

Le 16 juillet 2021, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté un arrêté modifiant 

l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de 

taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur (limousines - LVC).  

 

Cet arrêté a été publié au Moniteur belge le 27 décembre 2021 et entre en vigueur ce 6 janvier 2022. 

 

La réglementation est disponible dans son intégralité sur le site web de Bruxelles Mobilité : 

www.bruxellesmobilite.be (Menu – Professionnels de la mobilité - Transport rémunéré) 

 

Cet arrêté s’inscrit notamment dans une volonté :  

 

1) D’harmonisation du statut des chauffeurs de taxis et de chauffeurs limousines : Les 

chauffeurs limousines doivent désormais répondre aux mêmes conditions de moralité et de 

capacité professionnelle que les chauffeurs de taxis. Ils doivent ainsi passer et réussir des tests 

de sélection et des examens afin d’obtenir un certificat de capacité. Les chauffeurs  sont 

également soumis à un certain nombre d’obligations et doivent notamment se comporter avec 

politesse et respect envers le public et l’Administration. 

 

2) De simplification du parcours de formation de ces chauffeurs : Suppression des tests de calcul 

et de l’entretien oral après les tests informatisés,  réduction de la période d’attente après un 

échec. La réussite des tests de sélection et des examens est valable 2 ans. 

 

3) Les obligations des exploitants de services de taxis et de services de location de voitures avec 

chauffeur ont également été harmonisées.  

Ainsi, l’exploitant de services de location de voitures avec chauffeur ne peut engager que des 

chauffeurs en ordre de certificat de capacité et doit notamment avertir l’Administration, avant 

l’entrée en vigueur du contrat de travail, de l’engagement, de la modification du régime de 

travail, de la démission ou du licenciement du chauffeur.   

En cas de retrait définitif d’autorisation, une période d’interdiction de 10 ans est prévue dans 

le chef de l’exploitant (ou du/des gérant(s) de sociétés) qui exploitaient un service de taxis ou 

un service de location de voitures avec chauffeur. 

 

Ces nouvelles dispositions visent à assurer aux usagers du transport rémunéré de personnes un service 

répondant à des critères minima de qualité et de sécurité et à garantir un service exploité par des 

chauffeurs répondant aux conditions de moralité et de capacité professionnelles requises.  

 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il existe des conditions distinctes pour : 

- Être exploitant d’un service de taxis / limousines : il faut demander et obtenir une autorisation 

d’exploiter un service de taxis / limousines. 

- Être chauffeur de taxis / limousines : il faut s’inscrire et suivre le parcours de formation 

professionnelle décrit ci-dessous, afin d’obtenir un certificat de capacité de chauffeur de taxis 

/ limousines. 

http://www.bruxellesmobilite.be/


Une même personne peut cumuler la qualité d’exploitant et la qualité de chauffeur (exemple : 

exploitant – chauffeur indépendant).  

Dans ce cas, il faut être titulaire d’une autorisation d’exploiter ET d’un certificat de capacité pour 

exercer les deux fonctions. 

 

 

1. Nouveau parcours professionnel pour devenir chauffeur de transport 

rémunéré de personnes (taxis / limousines) 
Le tableau ci-après reprend les étapes du nouveau parcours professionnel des candidats chauffeurs de 

taxis et de limousines. 

 
Documents à produire pour s’inscrire aux tests et examens :  

- Carte d’identité 
- Extrait de casier judiciaire (datant de moins de 3 mois) 
- Permis de conduire B depuis 3 ans  
- Document spécifique pour les ressortissants étrangers 
- Sélection médicale (après la réussite des examens). 

 

 
Informations que nous fournissons aux candidats :  

- Fascicule d’information 
- Site web Bruxelles Mobilité : www.bruxellesmobilite.be (Menu – Professionnels de la 

mobilité - Transport rémunéré) 
Via e-mail : candidats.chauffeurs@sprb.brussels 
 

 
Séance d’information métier obligatoire :  
Inscription gratuite.  
En présentiel ou distanciel (vidéo conférence Teams) 
Visa d’assistance (valable 2 ans) 
 

 
Tests de sélection professionnelle en 2 phases (si réussite à la 1ère phase, présentation de la 
seconde phase immédiatement après) :  

- première phase : test de jugement situationnel : destiné à vérifier la résistance au 
stress, le respect, l’engagement, l’orientation client, la capacité d’adaptation (test 
informatisé en présentiel) 

- seconde phase : questionnaire de personnalité : destiné à vérifier la capacité d’écoute 
active et la communication orale (test informatisé en présentiel) 

Si réussite, attestation de réussite valable 2 ans. 
Si échec, réinscription possible après 2 mois. 
Si 3 échecs, réinscription possible après 1 an. 
Si retard / absence / abandon = échec (sauf en cas de production d’un certificat médical). 
Dispense si vous souhaitez passer les examens de chauffeur taxis et que vous avez une 
attestation de réussite en cours de validité des tests de sélection de chauffeur limousines, et 
inversement. 
 

 
Syllabus préparatoire aux examens fourni (gratuitement) par l’Administration. 
 

http://www.bruxellesmobilite.be/
mailto:candidats.chauffeurs@sprb.brussels


 
Etude des matières d’examens :  

- Le candidat étudie seul sur base du syllabus. 
- Séance  de questions/réponses (facultative et gratuite, en présentiel ou distanciel) 
- Cours organisés par des organismes de formation (facultatifs et gratuits).  

 
 
Examens taxis ou limousines :  

- Ecrits : 
- Réglementation (métier de chauffeur de taxis ou limousines, sécurité routière, accueil 

et prise en charge des personnes à mobilité réduite « PMR ») 
- Oraux :  
- Vocabulaire trilingue (français, néerlandais, anglais) courant  
- Lecture de cartes 

Pour réussir , il faut obtenir 60 % des points dans chaque matière.  
Attestation de réussite valable 2 ans. 
Si échec, réinscription possible après 2 mois.  
Si 3 échecs, réinscription possible après 1 an. 
 

 
Délivrance d’un certificat de capacité:  
- Prendre rendez-vous aux guichets de la Direction Transport de Personnes. 
- Lors du rendez-vous, produire les documents suivants : 

• carte d'identité (ou document équivalent pour un étranger) 

• sélection médicale ou attestation d'aptitude (ou mention sur le permis de conduire) 

• permis de conduire (catégorie B au moins, délivré depuis au moins 3 ans) 

• extrait de casier judiciaire (délivré conformément à l’article 596, alinéa 1er du Code 
d'instruction criminelle ou document équivalent pour les ressortissants étrangers) 
datant de moins de trois mois 

• pour les ressortissants étrangers concernés : documents dont l'obtention est requise en 
vue d'avoir le droit de fournir des prestations de travail en Belgique (permis de travail / 
carte professionnelle).  

• chauffeur salarié :  contrat de travail ou convention de formation  

• chauffeur indépendant :  preuve de l'affiliation de l'intéressé auprès d'une caisse 
d'assurances sociales et être titulaire d’une autorisation d’exploiter un service de taxis / 
limousines ou mandataire d’une société ayant pareille autorisation.  

 

 
Formation de conduite écologique pour les détenteurs d’un certificat de capacité (facultative 
et gratuite). 
 

 

Le parcours de formation professionnelle a lieu en français ou en néerlandais, selon le choix indiqué 

par le candidat lors de son inscription.  

Le candidat qui ne se présente pas ou qui se présente en retard aux tests de sélection professionnelle 

ou aux examens régionaux pour lesquels il était inscrit ou qui abandonne en cours est considéré 

comme ayant échoué, sauf présentation d'un certificat médical original. 

Le candidat ayant triché aux tests de sélection professionnelle sera immédiatement exclu et son 

exclusion sera notifiée à l'intéressé. Sera exclu pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit 



d’assister aux étapes du parcours professionnelle, le candidats qui soit aura triché aux tests ou aux 

examens, aura détourné du matériel ou aura volontairement détérioré le matériel ou les locaux de 

l'Administration, aura usé de manœuvres en vue d'influencer en sa faveur un examinateur ou tout 

autre agent de l'Administration, aura eu recours à un procédé d'usurpation d'identité pour se faire 

remplacer par une autre personne, aura manqué de politesse ou de respect envers les conférenciers, 

examinateurs ou agents ou préposés de l'Administration. 

 

Période transitoire pour les chauffeurs de limousines déjà en activité au moment de l’entrée en 

vigueur de cet arrêté (06 janvier 2022) :   

Les chauffeurs déjà en activité au moment de l’entrée en vigueur du nouvel arrêté disposent d’un  délai 

de trois mois à compter du 27 décembre 2021 (date de publication de l’arrêté au Moniteur belge)  

pour déposer à l'Administration leur extrait de casier judiciaire.  

Ensuite à partir de la date du dépôt de cet leur de casier judiciaire, ces chauffeurs de limousines 

disposent d’un délai de six mois pour accomplir et réussir le parcours professionnel décrit ci-dessus.  

Durant cette période les exploitants peuvent laisser circuler leurs chauffeurs qui étaient déjà en 

activité le 06 janvier 2022.  

 

 

2.   Chauffeurs de taxis et de limousines :  

2.1   Conditions de moralité des candidats-chauffeurs et chauffeurs de taxis et 

de limousines 

Des conditions de moralité s’appliquent aux candidats-chauffeurs at aux chauffeurs de taxis et de 

limousines. 

En pratique, cela se vérifie via l’extrait de casier judiciaire de la personne. 

L’extrait de casier judiciaire ne doit pas être vierge mais certains types de condamnations sont 

incompatibles avec l’exercice du métier de chauffeur de taxis / limousines (peine criminelle, peine 

correctionnelle d’emprisonnement de plus de six mois, peine correctionnelle d’emprisonnement de 

trois à six mois datant de moins de cinq ans, peine de travail principale de plus de cent heures, peine 

de travail principale de cinquante à cent heures datant de moins de cinq ans, plus de trois 

condamnations de roulage datant de moins de trois ans…).  

La moralité des chauffeurs est vérifiée régulièrement :  

- lors de l'inscription aux tests de sélection,  

- lors de l’inscription aux examens,  

- lors de la demande de délivrance du certificat de capacité 

- puis tous les deux ans lors de la revalidation du certificat de capacité. 

 

 

 



2.2   Capacité professionnelle des candidats-chauffeurs et chauffeurs de taxis 

et de limousines 

Pour justifier de sa capacité professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité délivré 

par l'Administration.  

Le certificat de capacité valable pour exercer le métier de chauffeur de taxi n’est pas valable pour 

exercer le métier de chauffeur de limousines. 

Le certificat de capacité valable pour exercer le métier de chauffeur de limousines n’est pas valable 

pour exercer le métier de chauffeur de taxis. 

 

Tous les quatre ans, à compter de la remise du certificat de capacité, les chauffeurs doivent suivre une 

formation de remise à niveau.  

 

La revalidation du certificat de capacité de chauffeur de taxis / limousines a lieu : 

o tous les deux ans,: Toutes les années impaires pour les chauffeurs nés une année 

impaire (1961, 1975, 1989, 1993…) 

o Toutes les années paires pour les chauffeurs nés une année paire (1962, 1976, 1988, 

1994…) 

- au moment de la date d’anniversaire du chauffeur : dans un délai de trois mois à partir de sa 

date d’anniversaire. 

Exemple : un chauffeur né le 15 janvier 1958 doit revalider son certificat de capacité entre le 15 

janvier 2022 et le 14 avril 2022, puis en 2024, 2026, etc… 

La revalidation du certificat de capacité sera refusée si le chauffeur n’est pas en ordre de sélection 

médicale et/ou de moralité. 

Le chauffeur qui ne revalide pas son certificat de capacité deux fois de suite devra recommencer le 

parcours professionnel afin d’obtenir un nouveau certificat de capacité. 

La sanction de retrait définitif du certificat de capacité entraîne l’interdiction pendant 10 ans de se 

présenter aux épreuves du parcours professionnel permettant d’obtenir le certificat de capacité.  

 

 

2.3   Obligations des chauffeurs de limousines et nouvelles obligations pour les 

chauffeurs de taxis. 

L'arrêté prévoit une série de nouvelles obligations à charge des chauffeurs.  

Ainsi, le chauffeur est tenu d’informer l’Administration dans les trois mois, à dater de la survenance 

de l’événement, de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en présentant un 

extrait de casier judiciaire.  



Lorsqu’il est en service, le chauffeur à temps partiel est tenu d’être porteur d’une copie de son contrat 

de travail spécifiant les jours et horaires de travail.  

Tout chauffeur qui n’est plus en activité est tenu de restituer le certificat de capacité à 

l’Administration dans les 10 jours ouvrables à compter de la cessation de son activité de chauffeur. A 

défaut, la récupération du document peut être assurée par un fonctionnaire de l’Administration. 

La revalidation du certificat de capacité a lieu tous les 2 ans, au plus tard 3 mois après la date 

anniversaire de naissance du chauffeur, les années paires pour le chauffeur né une année paire et les 

années impaires pour le chauffeur né une année impaire.  

Tout certificat non revalidé est caduc et doit être restitué à l’Administration.  A défaut, la récupération 

du document peut être assurée par un fonctionnaire de l’Administration.  

Le chauffeur qui n’aura fait procédé à la revalidation précitée deux fois de suite se verra obligé de 

représenter le parcours professionnel.  

Le chauffeur est tenu de prévenir l’Administration :  

- dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de l’événement (ex : changement 

de domicile, tout changement d’employeur, de contrat de travail ou de convention de 

formation) ;  

- dans un délai de 3 mois à dater de la survenance de l’événement, de toute condamnation 

pénale coulée en force de chose jugée ;  

-  

Il est également prévu une série de nouvelles obligations pour les chauffeurs limousines en service : 

- Obligation de porter une tenue vestimentaire correcte ;   

- Obligation de présenter le contrat visé à l’article 79 de l’arrêté du 29 mars 2007; 

- Obligation d’être porteur de ses documents : sa carte d’identité, du certificat de capacité, de 

la sélection médicale et du permis de conduire en cours de validité 

- S’il est salarié et bénéficiaire d’un complément du chômage, obligation d’être porteur du 

document C3 délivré par l’ONEM 

- S’il est indépendant, obligation d’être porteur de son attestation d’affiliation à une caisse 

d’assurance sociales pour travailleurs indépendants ;  

- Obligation de se comporter en toutes circonstances, avec politesse et respect ; 

- Obligation, après l’exécution de chaque contrat, de retourner par la voie la plus rapide au siège 

de l’entreprise ;  

- Obligation d’obtempérer aux injonctions des contrôleurs ;  

- Interdiction de circuler ou stationner sur la voie publique ou une voie privée visible ou 

accessible au public ; 

- Interdiction d’assurer le service en compagnie d’un tiers autre que le client ou d’un animal ;  

- Interdiction de fumer dans le véhicule :  

- Interdiction de laisser conduire le véhicule par un tiers ;  

- Interdiction de charger dans le véhicule des objets pouvant souiller ou abîmer le véhicule ; 

- Interdiction de faire fonctionner la radio sans l’accord du client ;  

 

3. Concernant les exploitants de taxis et de limousines 



L’exploitant est tenu de prévenir l’Administration par courrier, courrier électronique, par pli par 

porteur déposé contre accusé de réception  :  

- dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de l’événement (ex : transfert de 

siège social, changement de siège d’exploitation, nouvelle nomination, démission, exclusion 

d’administrateur/gérant/associé actif, modification dans l’attribution des parts, changement 

de domicile, tout changement de véhicule, ainsi que du prononcé de toute décision judiciaire 

relative à la déclaration de faillite ;  

- dans un délai de 3 mois à dater de la survenance de l’événement, de toute condamnation 

pénale coulée en force de chose jugée ;  

- dans un délai de 24 heures de la survenance de l’événement de toute péremption, déchéance 

ou suspension du bénéfice de la police d’assurance du véhicule ;  

- avant l’entrée en vigueur du contrat  ou sa modification , de l’engagement, du changement de 

régime de travail, de la démission ou du licenciement d’un chauffeur ;  

L’exploitant ne peut engager ou laisser circuler un chauffeur qui n’est pas titulaire d’un certificat de 

capacité et d’une sélection médicale en cours de validité.   

Concernant l’autorisation, le retrait définitif d’exploiter un service de taxis et/ou de location de 

voitures avec chauffeur entraîne l’interdiction pendant 10 ans de demander et d’obtenir une nouvelle 

autorisation d’exploiter un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur. Si le 

titulaire de l’autorisation est une personne morale, cette interdiction vise le(s) gérant(s).  

 

4. Concernant les véhicules taxis et limousines 

Lors de l’utilisation d’un véhicule de remplacement, l’exploitant est tenu d’avertir l’administration du 

remplacement du véhicule titulaire.  Si l’Administration est fermée, il doit envoyer un courrier 

électronique à l’Administration. Une copie du document adressé à l’Administration doit se trouver à 

bord du véhicule. L'exploitant est ensuite tenu de se présenter à l’Administration le premier jour 

ouvrable suivant pour demander une autorisation d’exploiter un véhicule de remplacement.  

 

5. Régime dérogatoire transitoire pour les limousines – Ordonnance 

« Sparadrap » du 10 décembre 2021 

En vertu de l’ordonnance du 10 décembre 2021 « insérant un régime dérogatoire transitoire dans 

l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec 

chauffeur », certains chauffeurs prestant des services de location de voitures avec chauffeur (LVC) sont 

temporairement autorisés à prester également des services de taxis, dans certaines limites (jusqu’au 

22 juillet 2022). 

Toutes les modalités sont expliquées sur le site web de Bruxelles Mobilité :   

www.bruxellesmobilite.be (Menu – Professionnels de la mobilité - Transport rémunéré – 

Ordonnance Sparadrap) 

 

Véronique Vanberg 

Directrice 
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