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FLASH N°73 - 25/06/2020 

Déconfinement : 
Prolongement de certains certificats et attestations 
Règlement européen vs. Règlementation régionale  

 

Comme mentionné dans notre flash N° 62 du 27/05/2020, le règlement européen 2020/698 prévoyait 

un cadre pour le prolongement de certains certificats et attestations.  

Comme plusieurs autres États membres, la Belgique a fait usage du droit de déroger à certaines règles. 

La Belgique a pour ce faire décidé de ne pas suivre les règles européennes en matière de prolongement 

du contrôle technique des véhicules, mais bien de se conformer aux autres dispositions 

européennes. 

Vous trouverez un aperçu ci-dessous : 

→ Permis de conduire 
 

La période d’aptitude professionnelle (code 95) expirant entre le 1er février 2020 et le 31 

août 2020 est prolongée pour une période de 7 mois. La période de formation pour le code 95 

sera également prolongée de 7 mois.    

 

Il en va de même pour les autres exigences relatives au permis de conduire C/CE, telle que la 

sélection médicale.  

 

 

→ Tachygraphe 
 

Les inspections des tachygraphes qui doivent être effectuées entre le 1er mars 2020 et le 31 

août 2020 doivent être effectuées au plus tard 6 mois après la date à laquelle elles auraient 

dû avoir lieu autrement. 

 

→ Carte de conducteur 
 

Les autorités compétentes ont deux mois pour délivrer une nouvelle carte de conducteur si la 

demande de remplacement ou de renouvellement est faite entre le 1er mars 2020 et le 31 

août 2020. Jusqu'à la réception de cette nouvelle carte, le conducteur doit enregistrer les 

données nécessaires sur une impression des données du tachygraphe (cf. perte de la carte de 

conducteur).  

 

 

 



→ Contrôle technique 
 

• Flandre 
 

En Flandre, la validité des certificats de contrôle sera prolongée jusqu'au 4 novembre 

2020 pour les véhicules qui devaient être contrôlés périodiquement entre le 13 mars 2020 

et le 3 juin 2020. 

 

 

• Wallonie 
 

En Wallonie, la validité des certificats de contrôle technique sera prolongée de six mois 

pour les véhicules qui ont normalement expiré entre le 1er mars 2020 et le 3 mai 2020.  

Si la validité du certificat d'examen a expiré entre le 4 mai 2020 et le 31 mai 2020, elle 

sera prolongée d'un mois.  

 

• Bruxelles 
 

Pour les certificats d'examen dont la validité a expiré entre le 1er mars 2020 et le 31 

mai 2020, la validité est prolongée de 6 mois. Pour les certificats dont la validité  

expire entre le 1er juin 2020 et le 31 juillet 2020, la validité est prolongée de 2 mois. 
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