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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Décret no 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation
et à l’examen professionnel des conducteurs de taxis
NOR : IOCD0822375D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 13 mars 1937 modifiée relative à l’organisation de l’industrie du taxi ;
Vu la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession
d’exploitant de taxi ;
Vu le décret no 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d’application de la loi no 82-1091 du
23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;
Vu le décret no 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite
remise ;
Vu le décret no 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995
relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Les dispositions du décret du 17 août 1995 susvisé sont modifiées conformément aux articles 2
à 8 du présent décret.
Art. 2. − L’article 3 est remplacé par les articles 3 et 3-1 ainsi rédigés :

« Art. 3. − Nul ne peut s’inscrire à l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :
« 1o S’il a fait l’objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d’un retrait définitif, en application de
l’article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, de la carte professionnelle de conducteur de taxi ;
« 2o S’il a fait l’objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande d’une exclusion pour fraude lors d’une
session à l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
« Art. 3-1. − La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à
la réussite à un examen comportant une épreuve d’admissibilité composée d’unités de valeur de portée
nationale ou locale et une épreuve d’admission comportant une unité de valeur de portée locale.
« Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves
des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
« En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur
de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
« Les formalités d’inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et
les modalités d’obtention des unités de valeur, le programme qui comporte notamment une épreuve de gestion,
les modalités de déroulement de l’examen et les conditions d’admission sont définies par un arrêté conjoint des
ministres chargés de l’intérieur et de l’artisanat. »
Art. 3. − L’article 4 est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, programme au moins une session annuelle
d’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de
l’année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d’examen. » ;
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2o La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Un jury, présidé par le préfet, ou dans sa zone de compétence par le préfet de police, ou leur représentant,
choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de
valeur. » ;
3o Le troisième alinéa est supprimé.
Art. 4. − Le deuxième alinéa de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’aptitude requise en vertu de la même disposition de ladite loi est constatée par le préfet ou, dans sa zone
de compétence, par le préfet de police pour délivrer le certificat de capacité professionnelle mentionné à
l’article 3 lorsque l’intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat. »
Art. 5. − L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. − Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin no 2 de son casier
judiciaire :
« 1o Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une
réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
« 2o Une condamnation par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine
correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte
volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. »
Art. 6. − Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. − Tout conducteur de taxi est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue
dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l’intérieur et de l’artisanat. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d’une
attestation d’une validité de cinq ans. »
Art. 7. − A l’article 7, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit être
apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l’extérieur.
« La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée par l’autorité qui l’a délivrée lorsqu’une des
conditions mise à sa délivrance cesse d’être remplie ou en cas de non-respect des dispositions de l’article 6-1.
« Tout titulaire d’une carte professionnelle doit la restituer à l’autorité administrative qui l’a délivrée dès lors
qu’il cesse son activité professionnelle de conducteur de taxi. »
Art. 8. − L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. − L’exploitation d’une école de formation en vue de la préparation au certificat de capacité
professionnelle des conducteurs de taxi et de la formation continue des conducteurs de taxi est subordonnée à
un agrément délivré par le préfet territorialement compétent ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de
police, après avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.
« Cet agrément est délivré à une personne physique ou morale pour une période d’un an s’il s’agit d’un
premier agrément, ou de trois ans s’il s’agit d’un renouvellement.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’artisanat définit la procédure et les conditions
de l’agrément, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l’établissement, les exigences
minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le
programme et le contenu des formations.
« Les agréments peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois ou retirés par l’autorité qui les
a délivrés lorsqu’une des conditions mises à leur délivrance cesse d’être remplie. La suspension ou le retrait de
l’agrément ne peuvent être décidés qu’après que le gestionnaire de l’école de formation, préalablement informé
des griefs susceptibles d’être retenus à l’encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses
observations écrites ou orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le
mandataire de son choix.
« La décision de suspension ou de retrait de l’agrément est notifiée au représentant légal de l’école de
formation.
« L’agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une
juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l’une des
infractions prévues à l’article R. 212-4 du code de la route. »
Art. 9. − A l’article 6 du décret du 24 juin 1983 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même s’il détient le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi en application
de l’article 2 de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la
profession d’exploitant de taxi. »
Art. 10. − I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois
suivant celui de sa publication.
II. – Elles ne s’appliquent pas aux épreuves du certificat de capacité inscrites au calendrier 2008/2009 des
sessions d’examen à la date de publication du présent décret.
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III. – Les écoles de formation agréées sur le fondement du décret no 95-935 du 17 août 1995 susvisé à la
date de publication du présent décret disposent d’un délai de six mois pour solliciter un nouvel agrément d’une
durée de trois ans en application de l’article 8 du présent décret.
Art. 11. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de
l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites
et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le secrétaire d’Etat
chargé du commerce, de l’artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme et des services,
HERVÉ NOVELLI
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