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La Capitale

Le SP.A veut une
tolérance zéro
Beaucoup a déjà été fait, en plique sa porte-parole.
matière de lutte contre l'al- ((VerbaHser un conducteur,
cool au volant dans notre cela prend du temps, que
pays. Mais le SP.Aveut aller J'on ne peut alorspas consaencore plus loin. Dans une crcr à autre chose, à savoir
proposition de loi que dé- poursuivre ceux qui ont réelposent quatre de ses dépu- lement une conduite à nsque
tés à la Chambre, il prône et dépassent les 0,5 Compte
l'adoption d'une tolérance tenu des ressources de la pozéro pour tous les conduc- Hœ, on ne soutient pas la toteurs.
lérance zéro pour le moTemps de réaction allongé, ment.))
baisse de la concentration, ((Le projet de loi voté récemréduction du champ de vi- ment à la Chambre prônait,
sion ct altération de la capa- dans la fOulée des états génécité d'évaluation forment le raux de la sécurité routière
corps de leur justification. de fïn 2015, une tolérance
S'y ajoute une téméIité ac- zéro pour les conducteurs
crue poussant le conduc- novices, ceux qui ont le perteur à prendre davantage 1111S depw's moins de trois
de risques et à adopter un ans. Cette disposition n'a pas
stylede conduite plus agres- été soutenue par les autres
sif quand il a bu.
partenaires de la majorité et
Dans l'attcnte de la généra- n'est donc pas passée. Nous
lisation de l'éthylotest anti- ne disons pas que cela ne
démarrage, qui empêche- pourrait pas revenir sur la
rait toute personne ayant table d'ici la lin de la légJ'slaconsommé de l'alcool de ture, par exemple à l'initiaprendre le volant, le SP.A rive de par1ementaire5~mais
demande donc qu'on ins- pour l'instant nous ne
taure la tolérance zéro en concentrons pas notre énerBelgique.
gie là-dessus.))
Le cabinet rappelle égalePROJET
ment qu'en 2015, la BelAu cabinet du ministre de gique avait fait passer la tola Mobilité François Bellot lérance de 0,5 à 0,2
(MR),on n'y est toutefois gramme pour les chaut:
pas favorable. ((Les études feurs professionnels, le taux
montrent que cela pourrait dc 0,2 corrcspondant dans
être contre-productif)), ex- les faits à de la tolérance zéro.O
CH. C.

12/04/2018

