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Mobilité et transports 
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Synthèse 

Définition 

• Développement et/ou suivi d’une politique de mobilité et des transports : 

o Politique de mobilité : 

▪ Etudier, rechercher et/ou observer différentes problématiques de la 

mobilité et/ou collecter les informations à ce sujet 

▪ Développer et/ou coordonner un plan national de mobilité 

▪ Assurer le suivi des dossiers en matière de transports et/ou 

d’environnement 

▪ Suivre l’évolution de la circulation et des déplacements du domicile au 

lieu de travail (entreprises et services publics) 

o Politique des transports : 

▪ Développer et/ou implémenter de grands projets de transport relatifs à 

l’extension du Réseau Express Régional, à l’évolution de l’offre ferroviaire 

et la fixation des prix 

▪ Assurer interconnections entre les différentes formes de transport 

(transport maritime et aérien) 

▪ Réaliser un espace aérien européen commun 

• Sécurité routière (transport terrestre, maritime et aérien) 

o Réglementation de la circulation : préparer et/ou appliquer une réglementation 

nationale pour les différentes formes de transport 

o Prescriptions techniques de sécurité : 

▪ Préparer, élaborer et/ou appliquer des normes relatives à la sécurité des 

différents moyens de transport (navires de haute mer, bateaux de 

plaisance, aéronefs, ballons…), à la maintenance et/ou à l’exploitation 

▪ Harmonisation de la réglementation technique en collaboration avec les 

autorités et instances internationales et/ou supranationales 

o Licences et/ou certificats : préparer et/ou appliquer la réglementation technique 

relative à l’attribution et à la suppression des licences d’exploitation 

(notamment les voies ferrées et les aéroports) et/ou la réglementation relative à 

l’attribution et à la suppression des certificats 

o Inspection des prescriptions de sécurité : 

• Problématique générale de la mobilité et/ou des transports 

• Sécurité routière (transport terrestre, maritime et aérien) 

• Régulation et/ou contrôle administratif des différentes formes de transport 

• Politique internationale de transport 

• Exécution des transports 
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▪ Effectuer des contrôles (contrôle maritime, contrôle technique des 

aéronefs, contrôle du respect de la réglementation de la navigation 

aérienne…) 

▪ Verbaliser des infractions 

▪ Infliger des amendes ou des sanctions administratives 

o Audit concernant l’exploitation des infrastructures de transport 

• Régulation et contrôle administratif des différentes formes de transport : 

o Préparation et/ou application de la régulation relative aux autorisations et/ou 

attestations des compétences permettant l’accès à la profession : 

▪ Permis de navigation communautaires 

▪ Licences de transport communautaires et/ou attestations pour le 

transport extra communautaire 

▪ Certificats de compétences professionnelles de catégories déterminées 

de conducteurs 

▪ Autorisations à la profession d’intermédiaires dans le transport 

▪ Autorisations de vol pour le personnel de bord 

▪ Certificats de qualification 

o Contrôle administratif : 

▪ Formations des conducteurs transportant des marchandises 

dangereuses 

▪ Formations des conseillers en sécurité 

▪ Fonctionnement des commissions d’évaluation et/ou d’examen dans le 

secteur de la navigation 

▪ Examens en matière de compétences professionnelles au niveau du 

transport de marchandises et/ou de personnes sur la route 

▪ Instituts et programmes de formation en matière de navigation aérienne 

▪ Auto-écoles et examens pour le permis de conduire 

• Politique internationale de transport : 

o Accords bilatéraux : 

▪ Participer à des négociations pour l’adaptation d’accords existants et/ou 

la conclusion de nouveaux accords 

▪ Formuler des propositions 

▪ Défendre le point de vue belge 

o Autorisations diplomatiques : 

▪ Gérer des autorisations diplomatiques pour les navires et avions 

(militaires) belges et étrangers 

▪ Régler des problèmes de compagnies aériennes belges à l’étranger 

▪ Négocier avec des ambassades 

• Soutien administratif (demandant une connaissance de la matière) : 

o Traitement de dossiers 

o Accompagnement de commissions 

o Gestion des contacts 

• Contrôle technique des véhicules, navires… 

• Exécution des transports : 

o Transport de marchandises, documents ou paquets 

o Transport de personnes 

o Entretien du véhicule  
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Hors de la définition 

• Délivrance des autorisations aux sociétés de transport et accord ou non de l’accès au 

marché sur la base de la réglementation économique et non technique 

o Catégorie de métiers Économie (EC) 

• Transposition des notes conceptuelles et des concepts dans la réglementation et les 

arrêtés ainsi que leur interprétation et la gestion des litiges (où l’expertise relative à la 

rédaction et à l’interprétation de la réglementation priment sur l’expertise technique du 

contenu de la réglementation) 

o Catégorie de métiers Normes juridiques et Litiges JU) 

• Étude de la question de la sécurité d’un point de vue technique, telle que la stabilité de 

la construction des bâtiments, ponts, routes et voies ferrées… et examen des 

propriétés techniques des matériaux de construction utilisés… 

o Catégorie de métiers Technique et infrastructure (TI) 
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