
ARRÊTE DE PO'-IC§

Le €c]rrverrreur dela province de Luxernbourg

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fbndarnentales et en

particulier sor': afticle 5, §1", e) ;

Vu la déclaration de |'OMS de l'état d'urgence de santé publique de portée internâtionale {USPPI) en

date du 30janvier 2tZA;

Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesu.ês généi"ales

d'adrninistratlon intérieure, âinsi que les peines qui pourroni être statuées par les règlements des

autorités provinciales ou communales ;

Vu la loi provinciale du 30 arrril 1B36, l'afiicle 12&;

Vu l'arrôté royal du 22 mai 2019 relatif à la planiflcation d'urgence et à la gestion de crise ;

Vu le principe de précaution dans ie cadre de !a gestion d'une crise sanitaire internationale ;

Vu I'urgence et le risque sanitaire que représente ie nouveau coronavirus pour la pr:pulation belge ;

Vu i'Ârrêté lvlinistériel du l-8 mars 7A20, portant des mesures C'urgence pour limlter la propagation
du coronavirus COVID-1.9 ;

Vu Ia demande de iVlonsieur le Ministre du |ogernent, des Pouvoirs locaux et de la ville de Walfonie,
laquelle relaie la demande exprimée par la Fédération wallonne des Enlrepreneurs de pompes

Ëunèbres;

Considérant le principe Ce précaulion qui implique que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un
cerlain degré de probabilité a été détecté, il nevient aux autorités publiques d'adopten des rnesures
de prolection i-lrgentes et prcviscires au niveau !e plus approprié po.lr ce faire;

Considérant la propagation de plus en plus iffipcrtenie Cu nouveau ccronavirus COVID-1g ;

Considérant les difficultés des entreprlses de pompes funèbres à assurer ie respect des mesures de
confinement décidées par le Gouvernemenl fédérai au travers de l'Arrêté Ministériel du 1B rnars
ZAZ1 précité;

Considérant que Ie ron-respecl potentlel de ces rfleslires fail ccurir un risque majeur aux mernbres
du personnei des entreprises de porntles funèbres cians l'exercice de ieurs missions;

Considérant qu'en sus, les rassernblements de perscnnes à un même endroii favorisenl la
propagation du virus de sorle qu'iis doiveni être strict€nrenl règlementés, sous toutes les formes
qu'ils peuvent revêtir ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mes;:res afin d'assurer i'exercice des n:issions iiées à

l'activité de pompes funàbres dans des cendltions sariTalres n'raitrisées et, partant, assurant ia
pérennité de ce service lndispensable ;



ARRâTE

Art'cle L" - Le transport de tout défunt ne peut être réalisé que par les entreprises de pompes

funèbres agrées et à destinarion d'une chambre mortuaire qu'elles abritent. Tout retour de détunt à

domicile est interdit.

Article 2 - Les périodes de visites ou de condoléances sont remplacées par une seule période de
recueiliement s'étendant su,'une plage horaire d'une heure, sur rendez-vous, à convenir entre
l'entreprise de pompes funèbres et ia famiile du défunt.

Four !'organisatiûn de ladite période, l'entreprise de pompes funèbres veille à mettre à dispositlon ie

salon funéraire le plus vaste dont elle dispose afin de pouvoir assurer le respect de la distanciation
sociale telle que visée à l'article 1", § 1"'de l'Arrêté ministériel du 18 rnars 2û20 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus CCViD-1g.

Un maximunn de cinq personnes issues du cercle stricterxent familial du défunt est autorisé à
participer simuitanémen: à la période de recueillernent.

Article 3 - Un maximum de quinze personnes est aulorisé à participer aux funérailles d'un défunt, à
partir de sa sofiie du funérarium, jusqu'à l'inhurnation ou à la crémation, Ce nornbre maximum
comprend les opérateurs coüffiunaux et cJes pomp€s funèbres.

En cas de demande d'organisalion d'une cérémonie confessionnelle ou non-confessionnelie,
l'entreprise de pornpes funèbres veille à répondre favorablement au souhait exprimé par la famiile
ou les ayants droits du Céfunt mais uniquement via une organisation en plein air. Toute cérémonie
dans un lieu confiné est strictement proscr,le-

Article 4 - Les autorités communales et les services Ce police sont chargés de faire appliquer le
pi-ésent arrêté.

Artic,e 5 - La Fédération wallonne des Entrepreneurs de Pompes Funèbres est chargée de diffuser
l'information et ies bonnes pratiques à l'ensemble de ses rnenrbres el à fournir un acca,.npagnement
pratique à la demande,

Article 6 - Chaque entreprise de pompes funèbres veille à ce que les coûts l!és à l'organisation de
funérailles soient stricternent limilés au service réellernenT assuré et sans surcoûrt, compte-tenu des
restrictions irnposées par le présen! arrêté.

§{r'ticle 7 - Les infractions au présenl arrêté seront sanctionnées des peines prévues à l'articie 1", de
la loi du 6 rnars 18L8, modifiée par les lois Cu 5 juin L934. et du 14 jrin 1963 concernant les
contraventicns aux règlement adr,':inisiratifs.

Ârticle E * Le présent arrâté entre en vigueur immédiatement et sera affiché aL;x emplacements
habituellement prévus pa ur les nctifications officleiles.

P.rticle 9 - Le présent arrêté sera notifié sous pli crdinaire et par courriei



Pour disposition

a) À l'ensen':ble des BourgmestrÊs de la province de Luxemhourg chargés de l'afficher sans

déiai ;

b) À l'ensemble des zcnes de police de la province de Luxembourg ;

c) À Monsieur ie Directeur générai de la Province de Luxembourg ;

d) À Monsieur le Procureur du Roi de la province de Luxembourg ;

e) Au Collège provincial de la Province de l-uxembourg.

Pour information :

a) À la Première Miaistre;

b) Au Ministre fédéral de la Sécurité et de l'intérieur;

c) A la Mlnistre féCérale de ia Santé pub;ique ,

d) Au Minislre-Président de la Wallonie ;

e) Au Ministre du i-ogement, des Pouvoirs l-ocaux et de 
'a 

vilie ce wallonle ;

f) Au Minislre-Président de Ia Fédération Wailonie-Bruxeties ;

gi Au Centre de Crise national ;

h) Au Centre de Crise régionai ;

i) Aux membres de ia ceilule de sécuriié de la province de Luxembot:rg;

j) A I'ensemble des entreprises de pompes funèbres de la provrnce de l-uxembourg ;

k) A ta Fédération wallcnne des Entrepreneurs de pompes Funèores.

Ârticle 3t * Un recôurs en annulaiion, ainsi qu'un éventuel recours en suspension, peuvent êire
introduits par requête, auprès du Conseil d'Etat sis au 33, rue cle la Science, 1"04û Bruxeiles ou
électroniquement via le site: https:lleprcaCmin.raadvst-cûnsetat.be/, dans un délai de 60 jaurs à

compter de la notification du présent arrêié. conforrnément aux iois coordcnnées sur le Consei!
d'[tat du 12 janvier L973.

FaiT à Arion, le 25 mars 2020

CIlivler SCHMiTZ

Gouverneur de la prcvince de Luxernbourg


