
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2011/29445]F. 2011 — 2129
14 JUILLET 2011. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française

relatif aux indemnités allouées aux membres du Conseil de la transmission de la mémoire

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 13 mars 2009, relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre
l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité
ces crimes, notamment les articles 5, § 8;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif
et budgétaire;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 11 février 2011;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011;
Sur proposition du Ministre-Président;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans la limite des crédits disponibles, les membres du Conseil de la transmission de la Mémoire,
ci-après dénommé « Conseil », reçoivent un jeton de présence pour chaque réunion du Conseil.

Ce jeton est de S 30 par réunion, à l’exception des réunions visées aux articles 2 et 3.

Art. 2. Dans la limite des crédits disponibles, pour les appels à projets visés aux articles 15,16 et 17, du décret du
13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes
de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes, les
membres reçoivent un jeton de présence de S 150 par présence effective à chaque réunion du Conseil consacrée à
l’examen de ces dossiers.

Ce montant est plafonné à S 450 par an pour chaque membre.

Art. 3. Dans la limite des crédits disponibles, pour les appels à candidature en vue de la reconnaissance de Centres
de ressources ou de Centres labellisés, tels que visés aux articles 11 et 13, du décret susvisé, les membres reçoivent un
jeton de présence de S 100 par présence effective à chaque réunion du Conseil consacrée à l’examen de ces dossiers.

Ce montant est plafonné à S 200 par an.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 14 juillet 2011.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

La Ministre de l’Enseignement obligatoire et de promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2011/29445]N. 2011 — 2129
14 JULI 2011. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap

betreffende de tegemoetkomingen toegekend aan de leden van de Raad voor de overdracht van de herinnering

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide,
misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes
die deze misdaden hebben veroorzaakt, inzonderheid op artikel 5, § 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de
administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 februari 2011;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 juli 2011;
Op de voordracht van de Minister-president;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Binnen de perken van de beschikbare kredieten, genieten de leden van de Raad voor de herinnering,
hierna « de Raad », een zitpenning voor elke vergadering van de Raad.

Dat zitgeld bedraagt S 30 per vergadering, met uitzondering van de vergaderingen bedoeld bij de artikelen 2 en 3.

Art. 2. Binnen de perken van de beschikbare kredieten, voor de oproepen tot de ontwerpen bedoeld bij de
artikelen 15, 16 en 17 van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden
van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden
tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt, genieten de leden een zitpenning van S 150 per werkelijke
aanwezigheid op iedere vergadering van de Raad besteed aan het onderzoek van deze dossiers.

Dit bedrag is beperkt tot S 450 per jaar voor elk lid.
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Art. 3. Binnen de perken van de beschikbare kredieten, voor de oproepen tot de kandidaten met als doel de
erkenning van Bronnencentra voor de overdracht van de herinnering of gelabelde centra voor de overdracht van de
herinnering, zoals bedoeld bij de artikelen 11 en 13 van het bovenvermelde decreet, genieten de leden een zitpenning
van S 100 per werkelijke aanwezigheid op iedere vergadering van de Raad besteed aan het onderzoek van deze
dossiers.

Dit bedrag wordt beperkt tot S 200 per jaar.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Brussel, 14 juli 2011.

De Minister-president,
R. DEMOTTE

De Minister van Leerplichtonderwijs
en Onderwijs voor sociale promotie,

Mevr. M.-D. SIMONET

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2011/204152]F. 2011 — 2130

20 JUILLET 2011. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle par l’Etat du port

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière de
transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l’article 1er;

Vu l’avis no 49.831/4 du Conseil d’Etat, donné en date du 6 juillet 2011, en application de l’article 84, § 1er,
alinéa 1er, 1o, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et
du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Objet.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 relative au contrôle par l’Etat du port.

Art. 2. Champ d’application.

Le présent arrêté s’applique à tout navire ainsi qu’à son équipage faisant escale dans un port ou mouillage de
la Région wallonne pour effectuer une activité d’interface navire/port.

Les bateaux de pêche, les navires de guerre, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception
primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à
des fins non marchandes sont exclus du champ d’application du présent arrêté.

Art. 3. Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1) « conventions » : les conventions ci-après ainsi que les protocoles et modifications de ces conventions et codes
associés ayant force obligatoire, dans leur version actualisée :

a) la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66);

b) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74);

c) la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole
de 1978 (MARPOL 73/78);

d) la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets
et de veille (STCW 78/95);

e) la Convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72);

f) la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (ITC 69);

g) la Convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands (conven-
tion OIT 147);

h) la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures (CLC 92);

2) « mémorandum d’entente de Paris » : le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’Etat
du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée;

3) « région couverte par le mémorandum d’entente de Paris » : la zone géographique dans laquelle les signataires
du mémorandum d’entente de Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit mémorandum;
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