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Le présent projet a pour objet de prolonger de douze
mois la validité des plans zonaux de sécurité qui ont
été approuvés par les ministres de l'Intérieur et de la
Justice pour la période 2009-2012.

Dit ontwerp heeft tot doel de geldigheid van de
zonale veiligheidsplannen die door de ministers van
Binnenlandse Zaken en van Justitie voor de periode
2009-2012 werden goedgekeurd, met twaalf maanden
te verlengen.

L'objet du projet est donc de prolonger ceux-ci
jusqu'au 31 décembre 2013.

Het doel van het ontwerp is dus die veiligheidsplannen te verlengen tot 31 december 2013.
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Ce projet vise à tenir compte de l'installation des
nouveaux conseils zonaux de sécurité, suite aux
élections communales de 2012, afin que ceux-ci
puissent définir leurs propres priorités en matière de
sécurité. L'année 2013 serait alors mise à profit pour
préparer les nouveaux plans de sécurité.

Dit ontwerp strekt om rekening te houden met de
installatie van de nieuwe zonale veiligheidsraden na
de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, opdat zij
hun eigen veiligheidsprioriteiten kunnen vastleggen.
Het jaar 2013 kan dan te baat worden genomen om de
nieuwe veiligheidsplannen voor te bereiden.

Par ailleurs, ce projet permettra d'harmoniser les
cycles des plans zonaux de sécurité et les cycles des
plans stratégiques de sécurité et de prévention, qui
doivent également débuter le 1er janvier 2014.

Tevens zal dit ontwerp het mogelijk maken de cycli
van de zonale veiligheidsplannen en de cycli van de
strategische veiligheids- en preventieplannen, die
eveneens op 1 januari 2014 moeten aanvangen, op
elkaar af te stemmen.

L'urgence ici invoquée se justifie par le fait que la
procédure de dépôt des plans zonaux de sécurité et de
leur approbation est une procédure limitée dans le
temps.

De hier gevraagde spoedbehandeling wordt verantwoord door het feit dat de procedure om zonale
veiligheidsplannen in te dienen en goed te keuren,
beperkt is in de tijd.

En effet, l'article 37 de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à
deux niveaux stipule que les ministres de l'Intérieur et
de la Justice disposent d'un délai de deux mois, à
compter de leur dépôt, pour approuver les plans
zonaux de sécurité.

Artikel 37 van de wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, bepaalt immers dat de
ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie om
de zonale veiligheidsplannen goed te keuren, een
termijn van twee maanden krijgen vanaf hun indiening.

Afin de garantir le lancement des nouveaux cycles
des PZS au 1er janvier 2014, il importe donc que les
plans zonaux de sécurité soient déposés auprès des
administrations de la Justice et de l'Intérieur au plus
tard le 30 septembre 2013.

Om de start van de nieuwe cycli van de zonale
veiligheidsplannen op 1 januari 2014 te waarborgen, is
het dus van belang dat de zonale veiligheidsplannen
uiterlijk op 30 september 2013 bij de administraties
van Justitie en Binnenlandse Zaken worden ingediend.

En outre, il est également prévu que ces plans
zonaux de sécurité entreront en vigueur le 1er janvier
2013 afin d'offrir aux différentes zones une certaine
sécurité juridique pour les six mois précédents.

Tevens wordt erin voorzien dat die zonale veiligheidsplannen in werking treden op 1 januari 2013 om
alle zones enige rechtszekerheid te bieden voor de zes
voorgaande maanden.

L'introduction de cet article 256bis permettra ainsi
qu'à la ministre de la Justice d'organiser au mieux la
procédure d'approbation des futurs plans zonaux de
sécurité, notamment par la mise en place d'une
circulaire interministérielle PLP relative à la procédure
de dépôt et à l'approbation de ces PZS.

De invoeging van dat artikel 256bis zal de minister
van Justitie, de gelegenheid geven de procedure voor
het goedkeuren van de toekomstige zonale veiligheidsplannen zo goed mogelijk te organiseren, onder
andere door het uitgeven van een interministeriële
omzendbrief PLP betreffende de procedure tot indiening van die zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan.

II. VOTE SUR L'ENSEMBLE DU PROJET

II. STEMMING OVER HET GEHEEL VAN HET
ONTWERP

L'ensemble du projet de loi a été adopté à
l'unanimité (11 voix). Confiance a été faite à la
rapporteuse pour un rapport oral.

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig
aangenomen (11 stemmen). Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor een mondeling
verslag.

La rapporteuse,

De rapporteur,

Cécile THIBAUT.

Le Président,
Philippe MOUREAUX.

Cécile THIBAUT.

De voorzitter,
Philippe MOUREAUX.
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