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Art. 1er

Art. 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

Les modifiactions suivantes sont apportées à la loi
du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique
fédérale de développement durable :

In de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie
van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. à l'article 2, 3o, le mot « environnement » est
remplacé par les mots « développement durable »;

A. in artikel 2, 3o, wordt het woord « leefmilieu »
vervangen door de woorden « duurzame ontwikkeling »;
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B. le même article est complété par un 7o, libellé
comme suit :

B. hetzelfde artikel wordt aangevuld met een 7o,
luidend als volgt :

« 7o évaluation d'incidence : l'évaluation d'incidence
des décisions sur le développement durable, c'est-àdire la méthode permettant d'étudier les éventuels
effets sociaux, économiques et environnementaux, à
court, à moyen et à long terme, en Belgique et à
l'étranger, d'une politique proposée avant que la
décision finale ne soit prise. »

« 7o effectbeoordeling : duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling, zijnde de methode voor het bestuderen van mogelijke sociale, economische en leefmilieueffecten van een voorgesteld beleid op korte,
middellange en lange termijn in en buiten België
vooraleer de uiteindelijke beslissing genomen wordt. »

Art. 3

Art. 3

L'article 17 de la même loi est complété par un 4o
libellé comme suit :

Aan artikel 17 van dezelfde wet wordt een 4o
toegevoegd :

« 4o d'émettre des recommandations et de définir
des orientations à l'intention de l'administration du
ministre concernant l'application du chapitre Vbis. »

« 4o verstrekt aanbevelingen en geeft oriëntaties aan
de administratie van de minister met betrekking tot de
toepassing van hoofdstuk Vbis. »

Art. 4

Art. 4

Il est inséré dans la même loi un chapitre Vbis
intitulé « Évaluation d'incidence des décisions sur le
développement durable » et comprenant les
articles 19bis à 19quater, libellés comme suit :

In dezelfde wet wordt een hoofdstuk Vbis ingevoegd, met als opschrift « Duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling », dat de artikelen 19bis tot 19ter
omvat, luidende :

« Art 19bis — § 1er. Sont soumis à un examen
préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d'incidence :

« Art. 19bis. — § 1. Zijn onderworpen aan een
voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzakelijkheid van de uitvoering van een effectbeoordeling :

1o tous les avant-projets de loi;

1o alle voorontwerpen van wet;

2o tous les projets d'arrêté royal;

2o alle ontwerpen van koninklijk besluit;

3o toutes les propositions de décisions soumises à
l'approbation du Conseil des ministres.

3o alle voorstellen van beslissing onderworpen aan
de goedkeuring van de Ministerraad.

Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des
ministres les modalités selon lesquelles certains avantprojets de loi, projets d'arrêté royal et propositions de
décisions peuvent être dispensés d'examen préalable.

De Koning bepaalt bij een in ministerraad overlegd
koninklijk besluit de regels om bepaalde voorontwerpen van wet, ontwerpen van koninklijk besluit en
voorstellen van beslissing vrij te stellen van een
voorafgaand onderzoek.

§ 2. Sur la proposition du ministre, le Roi fixe les
modalités de l'examen préalable visé au § 1er et
détermine par qui il est réalisé.

§ 2. Op voordracht van de minister stelt de Koning
de wijze vast waarop het voorafgaand onderzoek,
bedoeld in § 1, gebeurt en wie dit onderzoek uitvoert.

Art. 19ter. — S'il ressort de l'examen préalable visé
à l'article 19bis, § 1er, qu'il est nécessaire d'effectuer
une évaluation d'incidence des décisions sur le
développement durable, il est procédé à une évaluation d'incidence.

Art. 19ter. — Indien uit het voorafgaand onderzoek,
bedoeld in artikel 19bis, § 1, blijkt dat uitvoering van
een effectbeoordeling noodzakelijk is, wordt een
effectbeoordeling uitgevoerd.

Sur la proposition du ministre, le Roi fixe les
modalités de l'évaluation d'incidence et détermine par
qui elle est réalisée.

Op voordracht van de minister bepaalt de Koning
de wijze waarop de effectbeoordeling gebeurt en wie
de effectbeoordeling uitvoert.

Le non-respect des règles fixées aux articles 19bis
et 19ter, alinéas 1er et 2, emporte :

Als niet voldaan is aan de voorschriften van de
artikelen 19bis en 19ter, eerste en tweede lid :
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1o pour un projet de loi, qu'il ne peut être déposé
devant les chambres législatives;

1o kan een ontwerp van wet niet worden ingediend
bij de wetgevende kamers;

2o pour un arrêté royal, qu'il ne peut être promulgué par le Roi;

2o kan een koninklijk besluit niet worden afgekondigd door de Koning;

3o pour un projet de décision, qu'il ne peut être
approuvé par le Conseil des ministres. ».

3o kan een voorstel van beslissing kan niet worden
goedgekeurd door de ministerraad. ».
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