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DE GOUVERNEUR

PROVINCE DU TIMBOURG

ARRÊTÉ DE POLICE

Le gouverneur faisant fonction de la province du Limbourg,

Vu I'article 128 de la loi provinciale;

Vu I'article 65 du décret provincial;

Vu la Loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux

mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être

statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, telle que

modifiée par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963;

Considérant que le coronavirus COVID-19 a été déclaré comme une pandémie par

l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2O2O au vu de l'importante

propagation en Europe et en Belgique;

ll convient de souligner les caractéristiques de ce virus, notamment êon taux de

contagion et de mortalité;

Considérant I'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de I'Union européenne qui

consacre le principe de precaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire

internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises afin qu'il

revienne aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires

lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser;
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Vu I'Arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase

fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;

Vu I'article 28 de l'Arrêté royal du 22 mat 2019 relatif à la planification d'urgence et la

gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au róle des

bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations

de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national'

Que les autorités fédérales ont depuis imposé díverses mesures urgentes et

provisoires pour gérer cette crise et éviter ainsi de mettre le système de santé sous

une pression telle que les soins nécessaires soient compromis;

Vu le rapport du 22 avril2O20 du Groupe fédéral d'Experts chargés de I'Exit Strategy

et le CELEVAL (cellule d'évaluation), qui contient une approche par phase pour le

retrait progressif de ces mesures urgentes et temporaires et qui se fonde

principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d'un masque, le testing et

le tragage;

Considérant que ces derniers mois, le nombre quotidien moyen de nouvelles

contaminations et de décès dus au coronavirus COVID-19 a connu une baisse en

Belgique, de sorte qu'un certain nombre de phases de déconfinement ont été mises

en place;

Que, cependant, depuis la mi-juillet le nombre de contaminations a de nouveau

augmenté, avec entre autres des concentrations dans plusieurs communes oÈ le

seuil d'alerte des 20 cas pour 100.000 habitants a été dépassé;

Que cela signifie donc que le virus n'a pas encore disparu du territoire belge et qu'il

continue à circuler'

Que dans les milieux scientifiques, il est question d'une seconde vague de

contaminations;

Que les autorités fédérales ont dès lors annulé un certain nombre de mesure

d'assouplissement au moyen des Arrêtés ministériels des 10 juillet 2020,24 juillet



2020 et28 juillet 2O2O modifiant I'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des

mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Considérant que dans la province du Limbourg chaque année, plusieurs milliers de

travailleurs saisonniers sont employés dans I'agriculture et I'horticulture, et qu'une

grande partie de ces travailleurs vient de l'étranger;

Que cela concerne principalement des pays comme la Pologne, la Bulgarie et la

Roumanie, mais également la Slovaquie, I'Espagne, I'ltalie et le Portugal;

Que certains de ces pays ont été déclarés zone orange voire rouge dans les conseils

de voyage du SPF Affaires étrangères, ce qui signifie que pour les Belges qui

voyagent vers un de ces pays, un test de dépistage du coronavirus et une

quarantaine sont recommandés voire obligatoires à leur retour;

Qu'un soudain afflux de travailleurs saisonniers venant de tels pays à risque peut

former un foyer de contamination supplémentaire, d'autant plus que ces travailleurs

logent souvent en grands groupes dans les habitations prévues en province de

Limbourg et se déplacent également dans des zones publiques, de sorte qu'un seul

travailleur contaminé peut être à I'origine d'un nombre important de contaminations

au coronavirus COVID-1 9;

Que des actions complémentaires sont donc nécessaires vis-à-vis de ce groupe, en

plus des pratiques et protocoles déjà d'application dans le secteur concerné;

Considérant que l'article 23 de I'Arrêté ministériel du 30 juin 2020 autorise les

autorités locales à adopter des mesures préventives complémentaires, en plus de

celles prévues par le Ministre;

Vu le courrier ministériel complémentaire du 24 juillet 2O2O relatif à la gestion de la

phase fédérale et à la mise en oeuvre des mesures locales;

Que le gouverneur a pour mission de conseiller et de guider les bourgmestres de sa

province et de veiller à la proportionnalité et la cohérence des mesures;



Vu la Circulaire du 20 décembre 2002 relative aux táches exercées par les autorités

provinciales pour le Service public fédéral lntérieur;

Vu les articles 4, 5,7 ,8 et 1 1 de la Loi du 5 aoOt 1992 sur la fonction de police;

Considérant que le gouverneur, en tant qu'autorité de police administrative dans la

province, assure le maintien de I'ordre public, c'est-à-dire la tranquillité publique, la

sécurité et la santé;

Que des mesures préventives supplémentaires pour contrer la propagation et

I'augmentation du nombre de cas de coronavirus COVID-19 peuvent également être

comprises;

Vu la concertation avec l'inspecteur d'hygiène compétent ;

Vu la concertation du 13 aoOt 2020 concernant le travail saisonnier, présidée par le

NCCN;

Vu I'avis du SPF Emploi du 14 aolt2O2O;

Considérant que, pour pouvoir garantir la santé publique en cas d'afflux de

travailleurs saisonniers étrangers et vu l'évolution rapide de la situation

épidémiologique internationale, il est conseillé aux travailleurs d'un pays ou d'une

région déclaré(e) comme zone orange ou rouge par le SPF Affaires étrangères dans

son avis de voyage, qui souhaitent s'inscrire comme travailleur saisonnier dans la

province de Limbourg, de se faire tester dès leur arrivée dans la province et de rester

en quarantaíne en attendant les résultats;

Considérant qu'outre un test et une possible quarantaine à I'arrivée, un suivi médical

sur place est essentiel;

Que par conséquent, l'employeur peut prendre, dès le début et ensuite égulièrement,

la température de ses travailleurs saisonniers inscrits en tenant compte des règles de

concertation sociale et doit immédiatement consulter le médecin de son choix en cas

de fièvre ou de symptómes clairs de la maladie;



Considérant qu'à la lumière des mesures prévues dans le dernier Arrêté ministériel

du 28 juillet 2020 modifiant I'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures

d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, en particulier que (
compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et

couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la

santé publique > et donc qu'une mesure "limitant et encadrant les rassemblements

[...] est indispensable et proportionnée >>, il faut donc également penser à ínterdire les

activités impliquant des contacts étroits eUou rassemblant un grand nombre de

personnes, d'autant plus que le travail saisonnier requiert des efÍorts physiques

importants et que le port du masque est donc impossible;

Que dans cette optique, les travailleurs saisonniers des entreprises devraient

travailler en nombre limité, toujours en groupe avec les 10 mêmes personnes;

Que lorsque dans un tel groupe, une personne a de la fièvre ou qu'il existe une

suspicion claire de contaminatíon, I'ensemble du groupe est, pour des raisons de

sécurité, isolé jusqu'à ce que les résultats du test soient connus;

Considérant qu'une approche provinciale des rÍsques sanitaires liés au travail

saisonníer est justifiée à la lumière de la pandémie actuelle de coronavirus COVID-

19 et présente I'avantage supplémentaire d'associer clarté, tragabilité et applicabilité;

Par ces motifs,

ARRÊTE :

ARTICLE 1: Les travailleurs étrangers qui s'inscrivent dans la province de Limbourg

en tant que travailleur saisonnier et qui viennent d'un pays ou une région déclaré(e)

orange ou rouge par le SPF Affaires étrangères dans son avis de voyage, doivent

subir un test de dépistage du coronavirus COVID-19 dès leur arrivée dans la

province et se mettre en quarantaine dans l'attente des résultats.



ARTICLE 2: Les employeurs dans la province de Limbourg peuvent, dès le début et

ensuite régulièrement, prendre la température de leurs travailleurs saisonniers

inscrits en tenant compte des règles de concertation sociale et doivent

immédiatement consulter le médecin de leur choix en cas de fíèvre ou de symptómes

clairs de maladie.

ARTICLE 3: Les travailleurs saisonniers sont employés par des entreprises dans la

province de Limbourg et travaillent dans un même groupe fixe de maximum 10

personnes. Conformément à I'article 2, si une température élevée est détectée chez

une personne du groupe ou s'il existe une suspicion claire de contamination,

I'ensemble du groupe doit être isolé en attendant les résultats du test.

ARTICLE 4: Les infractions au présent règlement sont punies d'une peine

d'emprisonnement de huit à quatorze jours et d'une amende de 26 à 200 euros, ou

d'une seule de ces deux peines.

ARTICLE 5: Ce règlement est d'application immédiate et entre en vigueur le jour de

sa publication et le reste jusqu'au 30 septembre 2020.

ARTICLE 6: Les polices locale et fédérale sont chargées de faire respecter le

présent règlement.



ARTICLE 7.: Cet arrêté remplace I'arrêté du 31 juillet 2O2O et sera affiché sur les

panneaux d'affichage communaux dans la province du Limbourg et sera diffusé sur

les sites Internet communaux et provinciaux.

A titre informatif, une copie est transmise au(x) :

- Ministre de la Sécurité et de l'lntérieur;

- NCCN ;

- bourgmestres de la province du Limbourg;

- coordinateurs-directeurs de la police fédérale de la province du Limbourg;

- les chefs de corps des zones de police locale de la province du Limbourg

Fait à Hasselt le 19 ao0t 2020.

Le gouverneur faisant fonction

Michel Carlier


