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Art. 2
Compléter cet article par la disposition suivante :

Art. 2
Dit artikel aanvullen als volgt :

« , s’il n’a pas été aménagé dans ces trains un espace
complètement fermé réservé aux fumeurs. Par espace
fermé, on entend un espace qui peut être entièrement
isolé des espaces réservés aux non-fumeurs, de
manière à empêcher dans ceux-ci la pénétration de la
fumée. »

« , als in deze treinen geen volledig afgesloten
ruimte is voorzien voor rokers. Onder afgesloten
ruimte wordt verstaan een ruimte die volledig kan
worden geı̈soleerd van de rookvrije ruimtes waardoor
het doordringen van de rook naar deze rookvrije
ruimtes verhinderd wordt. »

Justification

Verantwoording

L’auteur est convaincu qu’il n’est pas opportun d’instaurer une
interdiction absolue de fumer dans les trains et que le respect de
cette mesure ne peut être exigé de manière adéquate aussi longtemps qu’il sera permis de fumer dans les trains internationaux.
De plus, une telle interdiction ne présente aucun caractère
d’urgence si les dispositions prévues dans l’amendement sont
imposées.

De indiener is ervan overtuigd dat het volledig verbod op het
roken in treinen niet opportuun is en ook niet op een adequate
wijze afgedwongen kan worden zolang het roken op internationale treinen wel toegelaten is. Dergelijk rookverbod is bovendien
niet dringend wanneer de bepalingen van bovenstaand amendement opgelegd worden.
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No 2 DE M. RAMOUDT

Nr. 2 VAN DE HEER RAMOUDT

Art. 3

Art. 3

Insérer dans cet article, après les mots « dans ces
lieux », les mots « , et à hauteur de chaque accès, » et,
au début de la dernière phrase, les mots « Là où c’est
nécessaire, ».

In dit artikel na de woorden « in deze plaatsen » de
zinsnede « , en ter hoogte van iedere instap, » invoegen
en in de laatste zin, na de woorden « De asbakken
worden », de woorden « waar nodig » invoegen.

Justification

Verantwoording

On peut éviter d’en arriver à une interdiction absolue de fumer
en indiquant clairement et expressément aux voyageurs à quels
endroits ils peuvent et ne peuvent pas fumer. Il convient, pour que
les choses soient bien claires, de répéter le signal d’interdiction.

Een totaal rookverbod kan vermeden wanneer de passagiers
duidelijk en nadrukkelijk gewezen worden waar roken respectievelijk verboden of toegelaten is. De herhaling van het verbodsteken komt deze duidelijkheid ten goede.

Didier RAMOUDT.
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