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FLASH N° 103 - 02/11/2020 

Coronavirus - deuxième vague : 
Etat des lieux (complémentaire) au 02/11/2020 

SUSPENSION des FORMATIONS ADR et ‘CODE 95’ 
 
Compte tenu des informations - officielles - dont nous disposons, nous pouvons vous préciser les 
éléments suivants en ce 2 novembre 2020 :  
 

Faisant suite à l’interpellation de l’UPTR, le Cabinet de la Ministre de la sécurité routière, Valérie De Bue 

a répondu à l’UPTR que : 
 

« Suite aux nouvelles mesures prises par le Comité de concertation de ce vendredi 30/10/2020 et sur 

base de l’AM du 01/11/2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures 

d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le secteur de la formation à la 

conduite y compris la formation continue des chauffeurs doit suspendre ses 

activités à compter de ce lundi 02/11/2020. 
  

Il s’agit d’une mesure applicable dans les trois Régions.  
 

Nous sommes bien conscients des soucis que cela va engendrer, principalement en termes 

d’organisation et de replanification, mais au vu des mesures édictées en raison de la situation sanitaire 

actuelle et de l’évolution de la pandémie de Covid-19, nous n’avons malheureusement pas le choix. »  
 

Pour l’UPTR, il est tout à fait évident que les formations ADR sont également incluses dans cette décision à 

durée encore indéterminée (courant au moins jusqu’au 13 décembre 2020).  
 

A noter que la Région flamande a également communiqué dans le même sens.  

→ https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/press-release/coronamaatregelen-voor-

rijopleidingen-rijexamens-en-autokeuring 
 

L’UPTR prend acte de ces décisions et demande aux autorités régionales (si pas européennes) 

d’être cohérentes et de prolonger - automatiquement ! - la durée de validité des permis de 

conduire et des certificats ADR. 
 

Pour les cours de formation obligatoire ‘Code 95’, compte tenu des difficultés opérationnelles et 

organisationnelles rencontrées aux cours des deux vagues de la Covid-19, l’UPTR plaide pour un report 

généralisé des échéances et ce, pour une durée de 12 mois prenant cours le 1er septembre 2020. 

 

Michaël Reul 

Secrétaire Général 
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