
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2009/35283]N. 2009 — 1205 (2009 — 868)
19 DECEMBER 2008. — Decreet houdende de vergoeding,

verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen. — Erratum

Op 10 maart 2009 verscheen het « Decreet van 19 december 2008 houdende de vergoeding, verschuldigd door de
gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen » (p. 20973 en volgende) in het Belgisch Staatsblad.

In dit decreet zijn er een aantal tabellen opgenomen met betrekking tot de vergoeding die door de gebruikers
moeten worden betaald voor het gebruik van het verkeersbegeleidingssysteem.

Zowel in de Nederlandse als in de Franse tekst staat een fout in het opschrift van de tabellen die werden
opgenomen bij de artikelen 4, 5 en 6. Er staat « Bedrag van de VBS-vergoeding in frank » terwijl er moet staan « Bedrag
van de VBS-vergoeding in euro ».

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2009/35283]F. 2009 — 1205 (2009 — 868)
19 DECEMBRE 2008. — Décret portant l’indemnité

due par les usagers du système d’assistance au trafic pour navires. — Erratum

Le « Décret du 19 décembre 2008 portant l’indemnité due par les usagers du système d’assistance au trafic pour
navires » a été publié au Moniteur belge (p. 20973 et suivantes) le 10 mars 2009.

Ce décret comprend un nombre de tableaux relatifs à l’indemnité à payer par les usagers du système d’assistance
au trafic pour navires.

Tant dans le texte néerlandais que dans le texte français, il y a une erreur dans l’intitulé des tableaux repris dans
les articles 4, 5 et 6. Les mots « Montant de l’indemnité VBS en francs » doivent être remplacés par les mots « Montant
de l’indemnité VBS en euro ».

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2009/201395]F. 2009 — 1206

12 MARS 2009. — Arrêté du Gouvernement wallon établissant les cartes de bruit stratégiques
des grands axes ferroviaires de plus de 60 000 passages de trains par an

Le Gouvernement wallon,

Vu la Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à
la gestion du bruit dans l’environnement;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures
devant faire l’objet de cartographies acoustiques;

Sur la proposition conjointe du Ministre des Transports et du Ministre de l’Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement adopte les cartes de bruit stratégiques des grands axes ferroviaires de plus de 60
000 passages de trains par an, ci-annexée.

Art. 2. Le Ministre des Transports et le Ministre de l’Environnement sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 mars 2009.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
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