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À sa soixante-neuvième session, le WP.1 a approuvé l’option parallèle du plan de 

travail indiquant les amendements susceptibles d’être apportés aux dispositions relatives 

aux permis de conduire nationaux et internationaux que le secrétariat avait élaborés en 

partenariat avec l’ISO et la FIA. Faute de temps, il n’a pas été possible de trouver lors de 

cette session une Partie contractante susceptible de jouer le rôle de partenaire et le Groupe 

de travail a accepté que les travaux ne soient pas retardés jusqu’à ce qu’un accord ait été 

conclu avec une Partie contractante (par. 12 du document ECE/TRANS/WP.1/149). 

Le présent document expose les modifications qu’il est proposé d’apporter à 

l’article 41 et à l’annexe 6 de la Convention de 1968 portant sur les permis de conduire 

nationaux, ainsi qu’à l’annexe 7 portant sur les permis de conduire internationaux. 

Les amendements proposés à la Convention de 1949 sur la circulation routière qui 

concernent l’article 24 et l’annexe 9 (modifications relatives au permis de conduire 

national), ainsi que l’annexe 10 (modifications relatives au permis de conduire 

international), seront ajoutés à la prochaine révision du présent document. 
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  Propositions d’amendements à la Convention de 1968 

  Article 41 

  Permis de conduire 

1. a) Tout conducteur d’une automobile doit être titulaire d’un permis de 

conduire ; 

b) Les Parties contractantes s’engagent à faire en sorte que les permis de 

conduire ne soient délivrés qu’après vérification par les autorités compétentes que le 

conducteur détient les connaissances et capacités requises ; les personnes habilitées à 

effectuer cette vérification doivent détenir les qualifications appropriées ; le contenu et les 

modalités des épreuves théorique et pratique sont définis par la législation nationale ; 

c) La législation nationale doit fixer les conditions pour l’obtention d’un permis 

de conduire. Notamment, elle doit définir les âges minimaux pour détenir un permis de 

conduire, les aptitudes médicales à remplir et les conditions de réussite aux épreuves 

théorique et pratique ; 

d) Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme 

interdisant aux Parties contractantes ou à leurs subdivisions d’exiger des permis de 

conduire pour les autres véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs. 

2. a) Les Parties contractantes reconnaîtront : 

i) Tout permis national conforme aux dispositions de l’annexe 6 de la présente 

Convention ; 

ii) Tout permis international national à usage international conforme aux 

dispositions de l’annexe 7 de la présente Convention, à condition qu’il soit présenté 

avec le permis national correspondant la traduction du permis de conduire 

national correspondant, comme valable pour la conduite sur leurs territoires 

d’un véhicule entrant dans les catégories couvertes par ces permis, à condition 

qu’ils soient en cours de validité et qu’ils aient été délivrés par une autre Partie 

contractante ou une de ses subdivisions ou encore une association habilitée à le 

faire par cette autre Partie contractante ou par une de ses subdivisions ; 

comme valables pour la conduite sur leurs territoires, d’un véhicule qui rentre dans les 

catégories couvertes par les permis, à condition que lesdits permis soient en cours de 

validité et qu’ils aient été délivrés par une autre Partie contractante ou une de ses 

subdivisions ou par une association habilitée à cet effet par cette autre Partie contractante 

ou par une de ses subdivisions ; 

b) Les permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être 

reconnus sur le territoire d’une autre Partie contractante jusqu’à ce que ce territoire 

devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire ; 

c) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux permis 

d’élève conducteur. 

3. La législation nationale peut limiter la durée de validité d’un permis de conduire 

national. La durée de validité d’un permis de conduire national international à usage 

international ne pourra être supérieure à trois dix ans à compter de la date de sa délivrance 

ou excéder la date d’expiration de la validité du permis de conduire national, si celle-ci 

survient auparavant. 



ECE/TRANS/WP.1/2016/2 

GE.16-11812 3 

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 : 

a) Lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention 

spéciale, au port par l’intéressé de certains appareils ou à certains aménagements du 

véhicule pour tenir compte de l’invalidité du conducteur, le permis ne sera reconnu comme 

valable que si ces prescriptions sont observées ; 

b) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur 

territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas 18 ans révolus ; 

c) Les Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur 

territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories C, 

D, CE et DE visées aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, de tout permis de 

conduire dont le titulaire n’a pas 21 ans révolus. 

5. Le permis international ne pourra être délivré qu’au détenteur d’un permis national 

pour la délivrance duquel national à usage international ne pourra être délivré que 

lorsqu’auront été remplies les conditions minimales fixées par la présente Convention. Un 

tel permis de conduire international ne sera délivré que par la Partie contractante sur le 

territoire de laquelle le titulaire a sa résidence normale et qui a délivré le permis de 

conduire national ou a reconnu le permis de conduire délivré par une autre Partie 

contractante ; il ne sera pas valable sur ce territoire. 

6. Les dispositions du présent article n’obligent pas les Parties contractantes : 

a) À reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés sur le 

territoire d’une autre Partie contractante à des personnes qui avaient leur résidence normale 

sur leur territoire au moment de leur délivrance ou dont la résidence normale a été 

transférée sur leur territoire depuis leur délivrance ; 

b) À reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés à des 

conducteurs dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le 

territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis 

cette délivrance sur un autre territoire. 
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Annexe 6 

  Permis de conduire national 

1. Le permis de conduire national doit se présenter sous la forme d’un document. 

2. Le permis peut être sur support plastique ou papier. Le format sur support plastique 

aura de préférence les dimensions suivantes : 54 × 86 mm. La couleur sera de préférence 

rose ; les caractères et l’emplacement des rubriques sont fixés par la législation nationale 

sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7. 

3. Sur le recto du permis doivent figurer le titre « Permis de conduire » dans la ou les 

langue(s) nationale(s) du pays de délivrance ainsi que le nom et/ou le signe distinctif du 

pays ayant délivré le permis. 

4. Les éléments d’information énumérés ci-dessous doivent obligatoirement figurer sur 

le permis sous les numéros indiqués : 

1. Nom ; 

2. Prénom(s) ou autre(s) nom(s) ; 

3. Date et lieu de naissance1 ; 

4. a) Date de délivrance ; 

4. b) Date d’expiration ; 

4. c) Nom ou cachet de l’autorité ayant délivré le permis ; 

5. Numéro du permis ; 

6. Photographie du titulaire ; 

7. Signature du titulaire ; 

9. Catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le permis est valable ; 

12 Informations supplémentaires ou restrictions s’appliquant à chaque catégorie 

(sous-catégorie) de véhicules, sous forme codée. 

5. Si d’autres éléments d’information sont prescrits par la législation nationale, ils 

doivent être reportés sur le permis de conduire sous les numéros indiqués ci-dessous : 

4. d) Numéro d’identification à des fins administratives, autre que le numéro visé sous 

le n
o
 5 du paragraphe 4 ; 

8. Lieu de résidence normale du titulaire ; 

10. Date de délivrance pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules ; 

11. Date d’expiration pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules ; 

13. Informations à des fins administratives en cas de changement du pays de résidence 

normale ; 

14. Informations à des fins administratives ou autres informations relatives à la sécurité 

de la circulation routière. 

6. Toutes les inscriptions sur le permis doivent être en caractères latins exclusivement. 

Si d’autres caractères sont utilisés, les inscriptions doivent également être transcrites en 

caractères latins. 

  

 1 Le lieu de naissance peut être remplacé par d’autres précisions définies par la législation nationale. 
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7. Les éléments d’information sous les n
os

 1 à 7 des paragraphes 4 et 5 devraient de 

préférence figurer sur la même face du permis. L’emplacement des autres éléments 

d’information (n
os

 8 à 14 des paragraphes 4 et 5) devrait être fixé par la législation 

nationale. La législation nationale peut aussi prescrire un emplacement sur le permis destiné 

à recevoir des informations mémorisées sous forme électronique. 

8. Les catégories de véhicules pour lesquelles le permis peut être rendu valable sont les 

suivantes : 

A Motocycles ; 

B Automobiles, autres que celles de la catégorie A, dont la masse maximale autorisée 

n’excède pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, 

n’excède pas huit ; ou automobiles de la catégorie B attelées d’une remorque dont la masse 

maximale autorisée n’excède pas 750 kg ; ou automobiles de la catégorie B attelées d’une 

remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg sous réserve qu’elle n’excède 

pas la masse à vide de l’automobile et que le total des masses maximales autorisées des 

véhicules ainsi couplés n’excède pas 3 500 kg ; 

C Automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée 

excède 3 500 kg ; ou automobiles de la catégorie C attelées d’une remorque dont la masse 

maximale autorisée n’excède pas 750 kg ; 

D Automobiles affectées au transport de personnes ayant plus de huit places assises, 

outre la place du conducteur ; ou automobiles de la catégorie D attelées d’une remorque 

dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg ; 

BE Automobiles de la catégorie B attelées d’une remorque dont la masse maximale 

autorisée excède 750 kg ainsi que la masse à vide de l’automobile ; ou automobiles de la 

catégorie B attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg et 

dont l’ensemble des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés excède 

3 500 kg ; 

CE Automobiles de la catégorie C attelées d’une remorque dont la masse maximale 

autorisée excède 750 kg ; 

DE Automobiles de la catégorie D attelées d’une remorque dont la masse maximale 

autorisée excède 750 kg. 

9. Au sein des catégories A, B, C, CE, D et DE, la législation nationale peut établir les 

sous-catégories de véhicules suivantes pour lesquelles le permis de conduire peut être délivré : 

AM Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues ayant une vitesse maximale 

par construction ne dépassant pas 45 km/h et quadricycles légers ; 

A1 Motocycles d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm
3
 et d’une puissance n’excédant 

pas 11 kW (motocycles légers) ; 

A2 Motocycles avec ou sans side-car d’une puissance maximale de 35 kW, avec un 

rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n’étant pas dérivés d’un 

véhicule développant plus du double de sa puissance ; 

B1 Tricycles et quadricycles à moteur ; 

C1 Automobiles autres que celles de la catégorie D dont la masse maximale autorisée 

est supérieure à 3 500 kg sans excéder 7 500 kg ; ou automobiles de la sous-catégorie C1 

attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg ; 

D1 Automobiles utilisées pour le transport de personnes et dont le nombre de places 

assises excède huit, outre la place du conducteur, sans excéder 16 places assises, outre la 

place du conducteur ; ou automobiles de la sous-catégorie D1 attelées d’une remorque dont 

la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg ; 
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C1E Automobiles de la sous-catégorie C1 attelées d’une remorque dont la masse 

maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de 

l’automobile et que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés 

n’excède pas 12 000 kg ; 

D1E Automobiles de la sous-catégorie D1 attelées d’une remorque, ne servant pas au 

transport de personnes, dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve 

qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total des masses maximales 

autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 12 000 kg. 

10. La législation nationale peut introduire des catégories et sous-catégories de 

véhicules autres que celles énumérées ci-dessus. Les désignations de ces catégories et 

sous-catégories ne devraient pas ressembler aux autres symboles utilisés dans la 

Convention pour des catégories et sous-catégories de véhicules ; un autre type de caractères 

devrait également être utilisé. 

11. Pour représenter les catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le 

permis est valable, les pictogrammes du tableau ci-dessous doivent être utilisés. 

Code de la catégorie/Pictogramme Code de la sous-catégorie/Pictogramme 

A  AM  

 A1  

 A2 

B  B1 

C  C1  

D  D1  

BE 
 

  

CE  C1E  

DE D1E  
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Annexe 7 

  PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL À USAGE 
INTERNATIONAL 

1. Un permis de conduire à usage international doit se présenter sous la forme 

d’un document sur support plastique ayant les dimensions suivantes : 54 × 86 mm. Sa 

couleur sera de préférence rose ; les caractères et l’emplacement des rubriques sont 

fixés par la législation nationale sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 6. 

2. Sur le recto du permis doivent figurer le titre « Permis de conduire » dans la ou 

les langue(s) nationale(s) du pays de délivrance ainsi que le nom et/ou le signe 

distinctif du pays ayant délivré le permis. 

3. Les éléments d’information énumérés ci-dessous doivent obligatoirement 

figurer sur le permis sous les numéros indiqués ci-dessous : 

1. Nom ; 

2. Prénom(s) ou autre(s) nom(s) ; 

3. Date et lieu de naissance2 ; 

4. a) Date de délivrance ; 

4. b) Date d’expiration ; 

4. c) Nom ou cachet de l’autorité ayant délivré le permis ; 

5. Numéro du permis ; 

6. Photographie du titulaire ; 

7. Signature du titulaire ; 

9. Catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le permis est valable ; 

12. Informations supplémentaires ou restrictions s’appliquant à chaque catégorie 

(sous-catégorie) de véhicules, sous forme codée. 

4. Si d’autres éléments d’information sont prescrits par la législation nationale, ils 

doivent être reportés sur le permis de conduire sous les numéros indiqués ci-dessous : 

4. d) Numéro d’identification à des fins administratives, autre que le numéro visé 

sous le n
o
 5 du paragraphe 4 ; 

8. Lieu de résidence normale du titulaire ; 

10. Date de délivrance pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules ; 

11. Date d’expiration pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules ; 

13. Informations à des fins administratives en cas de changement du pays de 

résidence normale ; 

14. Informations à des fins administratives ou autres informations relatives à la 

sécurité de la circulation routière. 

  

 2 Le lieu de naissance peut être remplacé par d’autres précisions définies par la législation nationale. 
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5. Toutes les inscriptions sur le permis doivent être en caractères latins 

exclusivement. Si d’autres caractères sont utilisés, les inscriptions doivent également 

être transcrites en caractères latins. 

6. Les éléments d’information sous les n
os

 1 à 7 des paragraphes 3 et 4 doivent de 

préférence figurer sur le recto du permis. L’emplacement des autres éléments 

d’information (n
os

 8 à 14 des paragraphes 3 et 4) doit être fixé par la législation 

nationale. Les éléments de sécurité du permis doivent satisfaire aux normes 

internationales afin d’empêcher la falsification et la reproduction frauduleuse3. La 

législation nationale peut aussi prescrire un emplacement sur le permis destiné à 

recevoir des informations mémorisées sous forme électronique, conformément aux 

normes internationales4. 

7. Les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire peut être 

délivré sont les suivantes : 

A Motocycles ; 

B Automobiles, autres que celles de la catégorie A, dont la masse maximale 

autorisée n’excède pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du 

conducteur, n’excède pas huit ; ou automobiles de la catégorie B attelées d’une 

remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg ; ou automobiles de 

la catégorie B attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 

750 kg sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total 

des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 3 500 kg ; 

C Automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale 

autorisée excède 3 500 kg ; ou automobiles de la catégorie C attelées d’une remorque 

dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg ; 

D Automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places 

assises, outre le siège du conducteur ; ou automobiles de la catégorie D attelées d’une 

remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg ; 

BE Automobiles de la catégorie B attelées d’une remorque dont la masse maximale 

autorisée excède 750 kg ainsi que la masse à vide de l’automobile ; ou automobiles de 

la catégorie B attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 

750 kg et dont l’ensemble des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés 

excède 3 500 kg ; 

CE Automobiles de la catégorie C attelées d’une remorque dont la masse maximale 

autorisée excède 750 kg ; 

DE Automobiles de la catégorie D attelées d’une remorque dont la masse maximale 

autorisée excède 750 kg. 

8. Au sein des catégories A, B, C, CE, D et DE, la législation nationale peut établir 

les sous-catégories de véhicules suivantes pour lesquelles le permis de conduire peut 

être délivré : 

AM Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues ayant une vitesse maximale 

par construction ne dépassant pas 45 km/h et quadricycles légers ; 

A1 Motocycles d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm
3
 et d’une puissance 

n’excédant pas 11 kW (motocycles légers) ; 

  

 3  ISO/IEC18013, première partie. 
 4 ISO/IEC18013, deuxième et troisième parties. 
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A2 Motocycles avec ou sans side-car d’une puissance maximale de 35 kW, avec un 

rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n’étant pas dérivés d’un 

véhicule développant plus du double de sa puissance ; 

B1 Tricycles et quadricycles à moteur ; 

C1 Automobiles autres que celles de la catégorie D dont la masse maximale 

autorisée est supérieure à 3 500 kg sans excéder 7 500 kg ; ou automobiles de la sous-

catégorie C1 attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 

750 kg ; 

D1 Automobiles utilisées pour le transport de personnes et dont le nombre de 

places assises excède huit, outre la place du conducteur, sans excéder 16 places assises, 

outre la place du conducteur ; ou automobiles de la sous-catégorie D1 attelées d’une 

remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg ; 

C1E Automobiles de la sous-catégorie C1 attelées d’une remorque dont la masse 

maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de 

l’automobile et que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi 

couplés n’excède pas 12 000 kg ; 

D1E Automobiles de la sous-catégorie D1 attelées d’une remorque, ne servant pas au 

transport de personnes, dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve 

qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total des masses 

maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 12 000 kg. 

9. La législation nationale peut introduire des catégories et sous-catégories de 

véhicules autres que celles énumérées ci-dessus. Les désignations de ces catégories et 

sous-catégories ne devraient pas ressembler aux autres symboles utilisés dans la 

Convention pour des catégories et sous-catégories de véhicules ; un autre type de 

caractères devrait également être utilisé. 

10. Pour représenter les catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le 

permis est valable, les pictogrammes du tableau ci-dessous doivent être utilisés. 

Code de la catégorie/Pictogramme Code de la sous-catégorie/Pictogramme 

A  AM  

 A1 

 A2 

B  B1 

C  C1   
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D  D1   

BE 
 

  

CE  C1E   

DE D1E   
11. La traduction Le permis est un livret de format 57 x 88 mm A6 (148 × 105 mm). 

Sa couverture est grise; ses pages intérieures sont blanches. 

12. Le recto et le verso du premier feuillet de la La couverture est sont conformes 

respectivement au modèle 1 ci-après aux pages modèles n
os

 1 et 2 ; il est imprimé ils sont 

imprimés en anglais et en français et, éventuellement, dans la langue nationale, ou dans 

une au moins des langues nationales, de l’État de délivrance. Les deux premières pages 

intérieures, imprimées en anglais et en français, doivent être conformes au modèle 2 

ci-après. Les À la fin des doubles pages intérieures suivantes deux pages juxtaposées sont 

conformes au modèle n
o
 3 ci-après et sont imprimées en anglais, en français, en russe, en 

espagnol, en arabe et en chinois. En outre, Les ces pages intérieures qui précèdent ces 

deux pages peuvent être reproduites reproduisent en plusieurs autres langues que 

l’Autorité de délivrance estimera susceptibles de faciliter la compréhension à l’échelle 

régionale dont obligatoirement l’anglais, l’espagnol et le russe, la première de ces deux 

pages. 

3. Les indications manuscrites ou dactylographiées portées sur le permis seront en 

caractères latins ou en cursive dite anglaise. 

13. Les Parties contractantes délivrant ou autorisant la délivrance d’une traduction du 

permis de conduire internationaux dont le feuillet de couverture est imprimé dans une 

langue qui n’est ni l’anglais, ni l’arabe, ni le chinois, ni l’espagnol, ni le français, ni le 

russe doivent communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies la 

traduction dans cette langue du texte du modèle n
o
 3 ci-après. 
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MODÈLE n
o
 1 

(Recto du premier feuillet de la couverture) 

 ............................................................................................................................................................. 1 

Circulation automobile internationale 

PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE 

 n
o
  ..................................  

Convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 

Valable jusqu’au  ................................................................................................................................. 2 

Délivré  ................................................................................................................................................  

À  .........................................................................................................................................................  

Le  ........................................................................................................................................................  

Numéro du permis de conduire national 

 

 

 …………………………….. ....................................................... 3 

1  Nom de l’État de délivrance et signe distinctif de ce pays, défini à l’annexe 3. 
2  Trois ans au maximum après la date de délivrance ou jusqu’à la date d’expiration de la validité du permis 

national de conduire, si celle-ci survient auparavant. 
3  Signature de l’autorité ou de l’association qui délivre le permis. 
4  Sceau ou cachet de l’autorité ou de l’association qui délivre le permis. 

4 
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MODÈLE n
o
 2 

(Verso du premier feuillet de la couverture et page opposée − pages 1 et 2) 

 

4  On inscrira ici le nom de la Partie contractante où le titulaire a sa résidence normale. 
2  Emplacement réservé à l’inscription facultative de la liste des États Parties contractantes. 

 

Le présent permis n’est pas valable pour la circulation sur le territoire de  ................................  

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

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

 ............................................................................................................................................................. 1 

Il est valable sur les territoires de toutes les autres Parties contractantes, à condition qu’il soit 

présenté avec le permis de conduire national correspondant. Les catégories de véhicules pour la 

conduite desquels il est valable sont marquées à la fin du livret. 

2 

Ce permis cessera d’être valable sur le territoire d’une autre Partie contractante si son 

titulaire y établit sa résidence normale. 
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MODÈLE 3 

Page de gauche Pages intérieures 

INDICATIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR 

Nom :  ...............................................................................................................................................  1. 

Prénom(s) ou autre(s) nom(s) :  ........................................................................................................  2. 

Lieu de naissance1 :  .........................................................................................................................  3. 

Date de naissance :  ..........................................................................................................................  4. 

Lieu de résidence normale2 :  ...........................................................................................................  5. 

CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES DE VÉHICULES, AVEC LES CODES 

CORRESPONDANTS, POUR LESQUELLES LE PERMIS EST VALABLE 

Code de la catégorie/Pictogramme Code de la sous-catégorie/Pictogramme 

A 
 

 A1  
 

B 
 

 
B1 

 

C 
 

 
C1 

 

 

D 
 

 
D1 

 

 

BE 
 

 
  

CE 
 

 

C1E 
 

 

DE 
 

 
D1E 

 

 

RESTRICTIONS À L’UTILISATION3 

1  Le lieu de naissance peut être remplacé par d’autres précisions définies par la législation nationale. 
2  À remplir si demandé par la législation nationale. 
3  Par exemple, « Port de verres correcteurs », « Valable seulement pour la conduite du véhicule no... », « Sous 

réserve que ce véhicule soit aménagé pour la conduite par une personne amputée d’une jambe ». 

On trouvera aux pages suivantes les explications en anglais, en français, en espagnol, 

en russe, en chinois et en arabe correspondant aux rubriques figurant sur les pages 

intérieures du livret dont le modèle est reproduit ci-dessous. 
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Il est à noter que ce modèle a subi une rotation à 90° afin d’en faciliter la lecture. 
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  Version en anglais, pour les pages 3 et 4 

Rubrique  Explication en anglais 

  Heading CATEGORIES AND SUBCATEGORIES OF VEHICLES, 

WITH THE CORRESPONDING CODES, FOR WHICH 

THE PERMIT IS VALID 

Description 1 Motorcycles, with or without a sidecar. 

Description 2 Motorcycles and motor powered tricycles with a maximum 

design speed of not more than 45km/h and light motor 

powered quadricycles. 

Description 3 Motorcycles with a cubic capacity not exceeding 125 cm
3
 and 

a power not exceeding 11 kW (light motorcycles). 

Description 4 Motorcycles with or without a sidecar of a power not 

exceeding 35kW and with a power/weight ratio not exceeding 

0.2kW/kg and not derived from a vehicle of more than double 

its power. 

Description 5 Motor vehicles other than those in category A having a 

permissible maximum mass not exceeding 3,500 kilograms 

(7,700 lbs) and not more than eight seats in addition to the 

driver’s seat; or motor vehicles of category B coupled to a 

trailer the permissible maximum mass of which does not 

exceed 750 kilograms (1,650 lbs); or motor vehicles of 

category B coupled to a trailer the permissible maximum 

mass of which exceeds 750 kilograms (1,650 lbs) but does not 

exceed the unladen mass of the motor vehicle, where the 

combined permissible maximum mass of the vehicles so 

coupled does not exceed 3,500 kilograms (7,700 lbs). 

Description 6 Motor powered tricycles and quadricycles. 

Description 7 Motor vehicles other than those in category D having a 

permissible maximum mass exceeding 3,500 kilograms (7,700 

lbs); or motor vehicles of category C coupled to a trailer the 

permissible maximum mass of which does not exceed 750 

kilograms (1,650 lbs). 

Description 8 Motor vehicles, with the exception of those in category D, the 

permissible maximum mass of which exceeds 3,500 kilograms 

(7,700 lbs) but does not exceed 7,500 kilograms (16,500 lbs); 

or motor vehicles of subcategory C1 coupled to a trailer, the 

permissible maximum mass of which does not exceed 750 

kilograms (1,650 lbs). 

Description 9 Motor vehicles used for the carriage of passengers and having 

more than eight seats in addition to the driver’s seat; or 

motor vehicles of category D coupled to a trailer the 

permissible maximum mass of which does not exceed 750 

kilograms (1,650 lbs). 
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  Description 10 Motor vehicles used for the carriage of passengers and having 

more than 8 seats in addition to the driver’s seat but not 

more than 16 seats in addition to the driver’s seat; or motor 

vehicles of subcategory D1 coupled to a trailer, the 

permissible maximum mass of which does not exceed 750 

kilograms (1,650 lbs). 

Description 11 Motor vehicles of category B coupled to a trailer the 

permissible maximum mass of which exceeds 750 kilograms 

(1,650 lbs) and exceeds the unladen mass of the motor 

vehicle; or motor vehicles of category B coupled to a trailer 

the permissible maximum mass of which exceeds 750 

kilograms (1,650 lbs) where the combined permissible 

maximum mass of the vehicles so coupled exceeds 3,500 

kilograms (7,700 lbs). 

Description 12 Motor vehicles of category C coupled to a trailer whose 

permissible maximum mass exceeds 750 kilograms (1,650 

lbs). 

Description 13 Motor vehicles of subcategory C1 coupled to a trailer the 

permissible maximum mass of which exceeds 750 kilograms 

(1,650 lbs) but does not exceed the unladen mass of the motor 

vehicle, where the combined permissible maximum mass of 

the vehicles so coupled does not exceed 12,000 kilograms 

(26,400 lbs). 

Description 14 Motor vehicles of category D coupled to a trailer whose 

permissible maximum mass exceeds 750 kilograms (1,650 

lbs). 

Description 15 Motor vehicles of subcategory D1 coupled to a trailer, not 

used for the carriage of persons, the permissible maximum 

mass of which exceeds 750 kilograms (1,650 lbs) but does not 

exceed the unladen mass of the motor vehicle, where the 

combined permissible maximum mass of the vehicles so 

coupled does not exceed 12,000 kilograms (26,400 lbs). 

Definitions “Permissible maximum mass” of a vehicle means the mass of 

the vehicle and its maximum load when the vehicle is ready 

for the road (Gross Vehicle Mass (GVM)).  

Reference codes block 

heading 

Domestic Driving Permit data reference codes: 

Code 1 description Family name 

Code 2 description Given or other names 

Code 3 description Date (and Place)* of birth 

Code 4a description Date of issue 

Code 4b description Expiry date 
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  Code 4c description Issuing Authority 

Code 4d description (Identification or Administrative Number)* 

Code 5 description Permit Number 

Code 7 description Signature 

Code 8 description (Place of Residence)* 

Code 9 description Categories of vehicles 

Code 10 description Category valid from 

Code 11 description Category valid to 

Code 12 description Information/restriction codes 

Code 13 description Information for change in country of residence 

Code 14 description Road traffic safety information 

Note on optional 

information 

* Optional, if available/known only 

Restrictions block 

heading 

Restrictions: 

Restriction 01 

description 

Driver requires eyesight correction 

Restriction 03 

description 

Driver requires prosthetic device for the limbs 

Restriction 78 

description 

Vehicles with automatic transmission only 

Restriction S05 

description 

Vehicles adapted for physically disabled only 
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  Version en français, pour les pages 5 et 6 

Rubrique  Explication en français 

  Heading CATEGORIE ET SOUS-CATEGORIES POUR 

LESQUELLES LE PERMIS DE CONDUIRE EST VALIDE : 

Description 1 Motocyclettes avec ou sans side-car. 

Description 2  

Description 3 Motocyclettes de cylindrée n’excédant pas 125 cm
3
 et de 

puissance électrique n’excédant pas 11 kW. 

Description 4  

Description 5 Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge 

(PTAC) qui n’excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au 

transport de personnes et comportant, outre le siège du 

conducteur, huit places assises au maximum, ou ensemble de 

véhicules couplés composé d’un véhicule tracteur et d’une 

remorque affecté au transport de marchandises dont le 

poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 

750 kilogrammes, ou ensemble de véhicules couplés composé 

d’un véhicule tracteur et d’une remorque dont le poids total 

autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes sous 

réserve que la masse à vide de l’ensemble n’excède pas 

3 500 kilogrammes et que la masse autorisée de la remorque 

n’excède pas la masse autorisée à vide du tracteur lui-même. 

Description 6 Tricycles et quadricycles à moteur. 

Description 7 Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D 

dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 

3 500 kilogrammes. Ou ensemble de véhicules couplés de 

catégorie C composé d’un véhicule tracteur et d’une 

remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) 

n’excède pas 750 kilogrammes. 

Description 8 Véhicules automobiles se différenciant de ceux entrant dans 

la catégorie D dont la masse maximum se situe entre 

3 500 kilogrammes et 7 500 kilogrammes, ou ensemble de 

véhicules couplés composé d’un véhicule tracteur entrant 

dans la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont le poids 

total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 

750 kilogrammes. 

Description 9 Véhicules automobiles affectés au transport de personnes 

comportant plus de huit places assises outre le siège du 

conducteur, ou ensemble de véhicules couplés composé d’un 

véhicule tracteur entrant dans la catégorie D et d’une 

remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) 

n’excède pas 750 kilogrammes. 



ECE/TRANS/WP.1/2016/2 

20 GE.16-11812 

Rubrique  Explication en français 

  Description 10 Véhicules automobiles affectés au transport de personnes 

comportant plus de huit places assises et au maximum seize 

sièges outre le siège du conducteur, ou ensemble de véhicules 

couplés composé d’un véhicule tracteur entrant dans la 

catégorie D1 et d’une remorque dont le poids total autorisé 

en charge (PTAC) n’excède pas 750 kilogrammes. 

Description 11 Véhicules relevant de la catégorie B, ayant une remorque 

attelée dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 

750 kilogrammes, et est supérieur à la masse à vide du 

véhicule tracteur, ou ensemble de véhicules couplés composé 

d’un véhicule tracteur entrant dans la catégorie B et d’une 

remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) 

excède 750 kilogrammes sous réserve que la masse autorisée 

de l’ensemble avec la remorque excède 3 500 kilogrammes. 

Description 12 Véhicules à moteur relevant de la catégorie C, ayant une 

remorque attelée dont le poids total autorisé en charge 

(PTAC) excède 750 kilogrammes. 

Description 13 Ensemble de véhicules couplés composé d’un véhicule 

tracteur entrant dans la catégorie C1 et d’une remorque dont 

le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 

750 kilogrammes mais est inférieur à la masse à vide du 

véhicule motorisé, sous réserve que la masse autorisée de 

l’ensemble n’excède pas 12 000 kilogrammes. 

Description 14 Véhicules à moteur relevant de la catégorie D, attelés d’une 

remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) 

excède 750 kilogrammes. 

Description 15 Ensemble de véhicules couplés non affecté au transport de 

personnes, composé d’un véhicule tracteur entrant dans la 

catégorie D1 et d’une remorque dont le poids total autorisé 

en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes sous réserve 

que la masse à vide de l’ensemble n’excède pas 

12 000 kilogrammes et que la masse autorisée de la remorque 

n’excède pas la masse autorisée à vide du tracteur lui-même. 

Definitions Le terme « poids total autorisé en charge (PTAC) » d’un 

véhicule désigne la masse du véhicule en ordre de marche 

ainsi que de sa charge maximum. 

Reference codes block 

heading 

Données du permis de conduire correspondant aux codes de 

référence : 

Code 1 description Nom 

Code 2 description Prénom 

Code 3 description Date (et lieu)* de naissance 

Code 4a description Permis valable du  
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  Code 4b description Permis valable jusqu’à 

Code 4c description Délivré par 

Code 4d description (Numéro administratif)* 

Code 5 description Permis n
o
  

Code 7 description Signature 

Code 8 description (Domicile)* 

Code 9 description Catégories de permis 

Code 10 description Catégorie valable du 

Code 11 description Catégorie valable jusqu’à 

Code 12 description Information/restrictions 

Code 13 description Information en cas de changement de pays de résidence 

normale 

Code 14 description Information de sécurité routière 

Note on optional 

information 

*Optionnel seulement si disponible ou connue 

Restrictions block 

heading 

Restrictions (Conditions particulières d’usage) : 

Restriction 01 

description 

Ne peut conduire qu’avec une correction de la vue 

Restriction 03 

description 

Ne peut conduire que muni d’une prothèse 

Restriction 78 

description 

Ne peut conduire que des véhicules avec transmission 

automatique 

Restriction S05 

description 

Ne peut conduire que des véhicules adaptés aux infirmes 

physiques 
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  Version en espagnol, pour les pages 7 et 8 

Rubrique  Explication en espagnol 

  Heading CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE VEHÍCULOS, 

CON LOS CÓDIGOS CORRESPONDIENTES, PARA LOS 

QUE EL PERMISO ES VÁLIDO: 

Description 1 Motocicletas con o sin sidecar. 

Description 2  

Description 3 Motocicletas con cilindrada que no excede 125 cm
3
 y potencia 

que no excede 11 kW (motocicletas ligeras). 

Description 4  

Description 5 Vehículos automotores no incluidos en la categoría A con una 

masa máxima permitida que no excede 3,500 kilogramos 

(7,700 libras) y un máximo de ocho asientos adicionales al 

asiento del conductor;   o vehículos automotores de categoría 

B enganchados a un remolque cuya masa máxima permitida 

no excede 750 kilogramos (1,650 libras);  o  vehículos 

automotores de categoría B enganchados a un remolque cuya 

masa máxima permitida excede 750 kilogramos (1,650 libras) 

pero no excede la masa en vacío del vehículo, donde la masa 

máxima permitida del conjunto de vehículos acoplados no 

excede 3,500 kilogramos (7,700 libras). 

Description 6 Triciclos y cuadriciclos motorizados. 

Description 7 Vehículos automotores no incluidos en la categoría D cuya 

masa máxima permitida excede 3,500 kilogramos (7,700 

libras);  o vehículos automotores de categoría C enganchados 

a un remolque cuya masa máxima permitida no excede 750 

kilogramos (1,650 libras). 

Description 8 Vehículos automotores no incluidos en la categoría D cuya 

masa máxima permitida excede 3,500 kilogramos (7,700 

libras) pero no excede 7,500 kilogramos (16,500 libras); ó 

vehículos automotores de subcategoría C1 enganchados a un 

remolque cuya masa máxima permitida no excede 750 

kilogramos (1,650 libras). 

Description 9 Vehículos automotores que se usan para el transporte de 

pasajeros con más de ocho asientos adicionales al asiento del 

conductor; o  vehículos automotores de categoría D 

enganchados a un remolque cuya masa máxima permitida no 

excede 750 kilogramos (1,650 libras). 
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  Description 10 Vehículos automotores que se usan para el transporte de 

pasajeros con más de 8 asientos adicionales al asiento del 

conductor pero no más de 16 asientos adicionales al asiento 

del conductor;  o vehículos automotores de subcategoría D1 

enganchados a un remolque cuya masa máxima permitida no 

excede 750 kilogramos (1,650 libras). 

Description 11 Vehículos automotores de categoría B acoplados a un 

remolque cuya masa máxima permitida excede 750 

kilogramos (1,650 libras) y excede la masa en vacío del 

vehículo; o  vehículos automotores de categoría B acoplados a 

un remolque cuya masa máxima permitida excede 750 

kilogramos (1,650 libras) donde la masa máxima permitida 

del conjunto de vehículos acoplados excede 3,500 kilogramos 

(7,700 libras). 

Description 12 Vehículos automotores de categoría C acoplados a un 

remolque cuya masa máxima permitida excede 750 

kilogramos (1,650 libras). 

Description 13 Vehículos automotores de subcategoría C1 acoplados a un 

remolque cuya masa máxima permitida excede 750 

kilogramos (1,650 libras) pero no excede la masa en vacío del 

vehículo, donde la masa máxima permitida del conjunto de 

vehículos acoplados no excede 12,000 kilogramos (26,400 

libras). 

Description 14 Vehículos automotores de categoría D acoplados a un 

remolque cuya masa máxima permitida excede 750 

kilogramos (1,650 libras). 

Description 15 Vehículos automotores de subcategoría D1 acoplados a un 

remolque, no utilizado para el transporte de personas, cuya 

masa máxima permitida excede 750 kilogramos (1,650 libras) 

pero no excede la masa en vacío del vehículo, donde la masa 

máxima permitida del conjunto de vehículos acoplados no 

excede 12,000 kilogramos (26,400 libras). 

Definitions La expresión “masa máxima permitida” de un vehículo 

corresponde a la masa del vehículo y su carga máxima 

cuándo el vehículo está listo para circular (Masa Bruta del 

Vehículo). 

Reference codes block 

heading 

Códigos de referencia de los datos del permiso de conducción: 

Code 1 description Apellidos 

Code 2 description Nombres 

Code 3 description Fecha (y lugar)* de nacimiento 

Code 4a description Fecha de expedición 
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  Code 4b description Fecha de vencimiento 

Code 4c description Autoridad expedidora 

Code 4d description (Identificación o Número Administrativo)* 

Code 5 description Número del permiso  

Code 7 description Firma 

Code 8 description (Lugar de Residencia)* 

Code 9 description Categorías de vehículos 

Code 10 description Categoría válida desde 

Code 11 description Categoría válida hasta 

Code 12 description Códigos de información y restricciones 

Code 13 description Información para cambio en el país de residencia 

Code 14 description Información de seguridad vial 

Note on optional 

information 

* Opcional, sólo si se encuentra disponible o si se conoce 

Restrictions block 

heading 

Restricciones: 

Restriction 01 

description 

Conductor requiere corrección de la vista 

Restriction 03 

description 

Conductor requiere un dispositivo de prótesis en las 

extremidades 

Restriction 78 

description 

Únicamente vehículos con transmisión automática 

Restriction S05 

description 

Únicamente vehículos adaptados para personas 

discapacitadas  
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  Version en russe, pour les pages 9 et 10 

Rubrique Explication en russe 

  Heading Категории и подкатегории транспортных средств, с 

соответствующими кодами, для которых действительно 

водительское удостоверение:  

Description 1 Мотоциклы с коляской или без коляски. 

Description 2  

Description 3 Трехколесные и четырехколесные транспортные 

средства с мотором. 

Description 4  

Description 5 Моторный транспорт, не относящийся к категории А, 

максимально разрешенная масса которого не превышает 

3,500 кг и состоящий, в дополнение к водительскому 

креслу, из не более чем восьми пассажирских кресел; или 

моторный транспорт категории B, соединенный с 

прицепом, чья максимальная масса не превышает 750 

кг; или моторный транспорт категории B, соединенный с 

прицепом, чья максимально разрешенная масса 

превышает 750 кг, но не превышает массы моторного 

транспортного средства без груза. При этом максимально 

разрешенная суммарная масса моторного транспортного 

средства с прицепом не превышает 3,500 кг. 

Description 6 Трехколесные и четырехколесные транспортные 

средства с мотором. 

Description 7 Моторный транспорт, за исключением относящегося к 

категории D, чья максимально разрешенная масса 

превышает 3,500 кг; или моторный транспорт категории 

C,соединенный с прицепом, чья максимальная масса не 

превышает 750 кг. 

Description 8 Моторный транспорт, за исключением относящегося к 

категории D, чья максимально разрешенная масса 

превышает 3,500 кг, но не превышает 7,500 кг; или 

моторный транспорт подкатегории C1, соединенный с 

прицепом, чья максимально разрешенная масса 

превышает 750 кг. 

Description 9 Моторный транспорт используемый для перевозки 

пассажиров и состоящий, в дополнение к водительскому 

креслу, из более чем восьми пассажирских кресел; или 

моторный транспорт категории D, соединенный с 

прицепом, чья максимальнo разрешенная масса не 

превышает 750 кг. 
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  Description 10 Моторный транспорт используемый для перевозки 

пассажиров и состоящий, в дополнение к водительскому 

креслу, из более чем восьми, но не более чем 

шестнадцати, пассажирских кресел; или моторный 

транспорт подкатегории D1, соединенный с прицепом, 

чья максимально разрешенная масса не превышает 750 

кг. 

Description 11 Моторный транспорт категории B, соединенный с 

прицепом, чья максимально разрешенная масса 

превышает 750 кг и превышает массу транспортного 

средства без груза; или моторный транспорт категории 

B, соединенный с прицепом, чья максимально 

разрешенная масса превышает 750 кг и максимально 

разрешенная суммарная масса моторного транспортного 

средства с прицепом превышает 3500 кг. 

Description 12 Моторный транспорт категории С, соединенный с 

прицепом, чья максимальнo разрешенная масса 

превышает 750 кг. 

Description 13 Моторный транспорт подкатегории С1, соединенный с 

прицепом, чья максимально разрешенная масса 

превышает 750 кг, но не превышает массы моторного 

транспортного средства без груза. При этом максимально 

разрешенная суммарная масса моторного транспортного 

средства с прицепом не превышает 12,000 кг. 

Description 14 Моторный транспорт категории D, соединенный с 

прицепом, чья максимально разрешенная масса 

превышает 750 кг. 

Description 15 Моторный транспорт подкатегории D1 с прицепом, не 

предназначенным для перевозки пассажиров, и чья 

максимально разрешенная масса превышает 750 кг, но 

не превышает массы моторного транспортного средства 

без груза. При этом максимально разрешенная 

суммарная масса моторного транспортного средства с 

прицепом не превышает 12,000 кг. 

Definitions «Максимально разрешенная масса» транспортного 

средства означает массу самого средства и его 

максимальный груз до начала движения. 

«Максимальный груз» означает массу груза, 

разрешенную соответствующими официальными 

органами страны, где транспортное средство 

зарегистрировано. 

Reference codes block 

heading 

Внутренний блок кодовых ссылок: 

Code 1 description Фамилия 
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  Code 2 description Имя 

Code 3 description Дата (и место)* рождения 

Code 4a description Дата выдачи 

Code 4b description Дата истечения срока действия 

Code 4c description Органы, выдающие водительские права 

Code 4d description (Идентификационный или Административный номер)* 

Code 5 description Номер водительских прав 

Code 7 description Подпись 

Code 8 description (Место проживания)* 

Code 9 description Категории транспортных средств 

Code 10 description Категория годна от 

Code 11 description Категория годна до 

Code 12 description Информационные/ограничительные коды 

Code 13 description Информация о смене страны проживания  

Code 14 description Информация, относящаяся к безопасности дорожного 

движения 

Note on optional 

information 

* Дополнительная информация, если известна 

Restrictions block 

heading 

Блок кодовых ограничений: 

Restriction 01 

description 

Водителю требуется коррекция зрения 

Restriction 03 

description 

Водителю требуется протез 

Restriction 78 

description 

Транспорт с автоматической передачей для конечностей 

Restriction S05 

description 

Транспорт адаптированный только для инвалидов 
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  Heading 驾驶证上代码所表示的准于驾驶的车辆 

Description 1 （边三轮）摩托车 

Description 2  

Description 3 立方容量不超过125 cm3、功率不大于11kW的摩托车（轻便

摩托车） 

Description 4  

Description 5 最多8座位（不包括驾驶员座位）、最大允许总质量不超过

3,500公斤的非A类机动车；或者所牵引挂车最大允许质量不

超过750公斤的B类机动车；或者牵引挂车最大允许质量超过

750公斤但未超过机动车本身空载质量的B类机动车，且机动

车及挂车最大允许总质量不超过3500公斤 

Description 6 三轮以及四轮摩托车 

Description 7 最大允许质量超过3500公斤的非D类机动车；或者所牵引挂

车最大允许质量不超过750公斤的C类机动车 

Description 8 最大允许质量超过3500公斤但未超过7500公斤的非D类机动

车；或者所牵引挂车最大允许质量不超过750公斤的C1类机

动车 

Description 9 用于承载旅客、8座位以上（不包括驾驶员座位）的机动车

；或者所牵引挂车最大允许质量不超过750公斤的D类机动车 

Description 10 用于承载旅客、8座位以上不多于16座位（不包括驾驶员座

位）的机动车；或者所牵引挂车最大允许质量不超过750公

斤的D1类机动车 

Description 11 所牵引挂车最大允许质量超过750公斤并超过机动车本身空

载质量的B类机动车；或者所牵引挂车最大允许质量超过750

公斤的B类机动车，且机动车及挂车最大允许总质量超过

3500公斤 

Description 12 所牵引挂车最大允许质量超过750公斤的C类机动车 

Description 13 所牵引挂车最大允许质量超过750公斤但未超过机动车本身

空载质量的C1类机动车，且机动车及挂车最大允许总质量未

超过12000公斤 

Description 14 所牵引挂车最大允许质量超过750公斤的D类机动车 

Description 15 不用于承载旅客、所牵引挂车最大允许质量超过750公斤但

未超过机动车本身空载质量的D1类机动车，且机动车及挂车

最大允许总质量未超过12000公斤 
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  Definitions 机动车“最大允许质量”指准备上路前机动车的质量加其最

大装载质量。（最大总质量（GVM）） 

Reference codes block 

heading 

国内驾驶证数据参考代码 

Code 1 description 姓 

Code 2 description 名字或其他名字 

Code 3 description 出生日期（出生地） 

Code 4a description 发放日期 

Code 4b description 到期日期 

Code 4c description 发证单位 

Code 4d description 识别码或行政号码 

Code 5 description 证件号码 

Code 7 description 签名 

Code 8 description 居住地 

Code 9 description 驾驶车辆类别 

Code 10 description 类别有效期自 

Code 11 description 类别有效期至 

Code 12 description 信息/限制码 

Code 13 description 居住国变更信息 

Code 14 description 道路交通安全信息 

Note on optional 

information 

* 可选，限已有/已知 

Restrictions block 

heading 

限制项目 

Restriction 01 

description 

驾驶员需要视力矫正 

Restriction 03 

description 

驾驶员需用义肢 

Restriction 78 

description 

只限自动档车辆 

Restriction S05 

description 

只限为残疾人士改装的车辆 
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Rubrique  Explication en arabe 

  Heading  الفئات، والفئات الفرعية للمركبات مع الرموز المخصصة لها المصرح قيادتها

 بموجب هذه الرخصة: 

Description 1  .الدراجات النارية مع أو بدون عربة جانبية 

Description 2  

Description 3 كيلوواط  11وقوة ال تتعدى  3سم 125ال تتعدى  الدراجات النارية مع سعة مكعبة

 )الدراجات النارية الخفيفة(

Description 4  

Description 5  كيلو  3.500المركبات عدا تلك المدرجة في الفئة )أ( وبكتلة مسموح بها ال تتجاوز

رطل( كحد أقصى، وال تحتوي على أكثر من ثمانية مقاعد  7.700غرام )

السائق؛ أو المركبات من الفئة )ب( بحيث ال تتجاوز الكتلة  باإلضافة إلى مقعد

رطل( كحد أقصى، أو المركبات  1.650كيلو غرام ) 750المسموح بها للمقطورة 

من الفئة )ب( الملحقة بمقطورة، بحيث يكون الحد األقصى المسموح به للكتلة 

كتلة  رطل(، شريطة أن ال تتجاوز كتلة المقطورة 1.650كيلـو غـرام ) 750

الجرار فارغاً، على أن ال يتجاوز الحد األقصى المسموح به للكتلة مجتمعة 

رطل(.  7.700كيلو غرام ) 3.500  

Description 6 .الدراجات النارية بثالث وأربع عجالت 

Description 7  المركبات، عدا تلك المذكورة في الفئة )د(، والذي يتجاوز الحد األقصى المسموح

رطل(؛ أو المركبات من الفئة )ج( بحيث ال  7.700كيلو غرام ) 3.500به لكتلتها 

 1.650كيلو غرام ) 750يتجاوز الحد األقصى المسموح به لكتلة المقطورة 

 رطل(. 

Description 8  المركبات، عدا تلك المذكورة في الفئة )د(، والذي يتجاوز الحد األقصى المسموح

كيلو غرام  7.500رطل( ولكن ال يتجاوز  7.700كيلو غرام ) 3.500به لكتلتها 

الملحقة بمقطورة على أن ال  1رطل(؛ أو المركبات من الفئة الفرعية ج 16.500)

رطل(. 1.650كيلو غرام ) 750يتجاوز الحد األقصى المسموح به لكتلتها   

Description 9 ضافة إلى المركبات المستخدمة لنقل الركاب، التي تحوي أكثر من ثمانية مقاعد باإل

مقعد السائق؛ أو المركبات من الفئة )د( الملحقة بمقطورة على أن ال يتجاوز الحد 

رطل(. 1.650كيلو غرام ) 750األقصى المسموح به لكتلة المقطورة   

Description 10  المركبات المستخدمة لنقل األشخاص، التي تحوي أكثر من ثمانية مقاعد باإلضافة

مقعداً باإلضافة إلى مقعد السائق؛ أو  16ليس أكثر من  إلى مقعد السائق، ولكن

الملحقة بمقطورة على أن ال يتجاوز الحد األقصى  1المركبات من الفئة الفرعية د

رطل(. 1.650كيلو غرام ) 750المسموح به لكتلتها   

Description 11 المركبات الملحقة بجرار من الفئة )ب( ال يتجاوز الحد األقصى المسموح به 

رطل( وكتلة المركبة فارغة )لكن الحد األقصى  1.650كيلو غراماً ) 750لكتلتها 

 7.700كيلو غرام ) 3.500المسموح به لكتلة هذا الجمع بين المركبات ال يتجاوز 

رطل((، أو المركبات الملحقة بجرار من الفئة )ب( ، ال يتجاوز الحد األقصى 

رطل( وال تتجاوز كتلة الجرار  1.650كيلو غراماً ) 750المسموح به لكتلتها 

كيلو غراماً  3.500فارغاً )حيث يتجاوز الحد األقصى للكتلة المسموح بها مجتمعة 

رطل((.  7.700)  

Description 12  المركبات الملحقة بجرار من الفئة )ج( ، التي يتجاوز الحد األقصى المسموح به

. رطل( 1.650كيلو غراماً ) 750للمقطورة/المقطورات   
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  Description 13 (، التي يتجاوز الحد األقصى المسموح به 1المركبات الملحقة بجرار من الفئة )ج

رطل( ولكن ال يتجاوز وزن  1.650كيلو غراماً ) 750للمقطورة/المقطورات 

كيلو غرام  12.000المركبة فارغة، بحيث ال يتجاوز الحد األقصى المسموح به 

رطل(.  26.400)  

Description 14  المركبات تتألف من الفئة )د( ، يتجاوز الحد األقصى المسموح به

رطل(.  1.650كيلو غراماً ) 750للمقطورة/المقطورات   

Description 15 ( غير المستخدمة لنقل األشخاص، التي 1المركبات الملحقة بجرار من الفئة )د

غراماً كيلو  750يتجاوز الحد األقصى المسموح به للمقطورة/المقطورات 

رطل( ولكن ال يتجاوز وزن المركبة فارغة، بحيث ال يتجاوز الحد  1.650)

رطل(.  26.400كيلو غرام ) 12.000األقصى المسموح به   

Definitions  الحد األقصى المسموح به للكتلة" الخاصة بمركبة ما يعني كتلة المركبة"

وحمولتها القصوى عندما تكون جاهزة للسير على الطريق )الكتلة اإلجمالية 

 للمركبة(. 

Reference codes block 

heading 

 رموز مرجع بيانات رخصة القيادة: 

Code 1 description  اسم العائلة 

Code 2 description  األسماء األخرى 

Code 3 description  تاريخ )ومكان(* الوالدة 

Code 4a description تاريخ اإلصدار 

Code 4b description تاريخ االنتهاء 

Code 4c description جهة اإلصدار 

Code 4d description  *)رقم التعريف أو الرقم اإلداري( 

Code 5 description  رقم الرخصة 

Code 7 description  التوقيع 

Code 8 description *)مكان اإلقامة( 

Code 9 description  فئات المركبات 

Code 10 description  الفئة سارية اعتباراً من 

Code 11 description الفئة سارية لغاية 

Code 12 description رموز المعلومات/القيود 

Code 13 description متعلقة بتغيير الدولة مكان اإلقامة معلومات  

Code 14 description معلومات متعلقة بالسالمة المرورية 

Note on optional 

information 

 * اختياري، فقط إذا كان متوفراً/معلوماً 

Restrictions block 

heading 

 القيود: 
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  Restriction 01 description السائق بحاجة إلى تصحيح بصري 

Restriction 03 description السائق بحاجة إلى جهاز تعويضي لألطراف 

Restriction 78 description المركبات مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي فقط 

Restriction S05 

description 

 تم تكييف المركبات لتالئم المعاقين جسدياً فقط 
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(Page de droite) 

1.  ...............................................................................................................................................................  

2.  ...............................................................................................................................................................  

3.  ...............................................................................................................................................................  

4.  ...............................................................................................................................................................  

5.  ...............................................................................................................................................................  

CACHET4 CACHET4 

 

A A1 

B B1 

C C1 

D D1 

BE 
 

CE C1E 

DE D1E Signature du titulaire  ....................................  

EXCLUSIONS 

Le titulaire est déchu du droit  

de conduire sur le territoire de  ................................... 5 Jusqu’au  .....................................  

À  ................................................................................  Le  ............................................... 6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le titulaire est déchu du droit de 

conduire sur le territoire de ........................................ 5 Jusqu’au  .....................................  

À  ................................................................................  Le  ............................................... 6 

4
  Seal or stamp of the authority or association issuing the permit. This seal or stamp shall be affixed against the 

designation of the categories or subcategories only if the holder is licensed to drive the appropriate vehicles. 
5  Name of State. 
6
  Signature and seal or stamp of the authority which has invalidated the permit in its territory. If the spaces 

provided for disqualifications on this page have already been used, any further disqualifications should be entered 

overleaf. 

Photographie 

6 

6 

4 
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