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CHAPITRE IX. - De la suppression des droits de navigation 
 
Art. 43. § 1er. Dans l'arrêté royal du 15 octobre 1935 instaurant le Règlement général des voies 
navigables du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1975, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 
1981, l'article 79 est complété par un § 4, rédigé comme suit : 
 
« § 4. Les droits visés par la présente disposition sont toutefois ramenés à 0 euro par tonne 
kilométrique sur toutes les voies navigables gérées par la Région wallonne. » 
 
§ 2. Dans le même arrêté royal, l'article 80 est complété par un § 3, rédigé comme suit : 
« § 3. Les droits visés par la présente disposition sont toutefois ramenés à 0 euro par bateau sur 
toutes les voies navigables gérées par la Région wallonne. » 
 
§ 3. Dans le même arrêté royal, l'article 83 est complété par un § 5, rédigé comme suit : 
« § 5. Les droits visés par la présente disposition sont toutefois ramenés à : 
- 0 euro par cheval-vapeur kilométrique, pour l'application du § 1er; 
- 0 euro par remorqueur ou pousseur, pour l'application du § 2 sur toutes les voies navigables 

gérées par la Région wallonne. » 
 
§ 4. Dans le même arrêté royal, l'article 84 est complété par un § 4, rédigé comme suit : 
« § 4. Les droits visés par la présente disposition sont toutefois ramenés à : 
- 0 % de la recette brute, pour l'application du § 1er; 
- 0 euro par personne, pour l'application du § 3 sur toutes les voies navigables gérées par la Région 

wallonne. » 
 
§ 5. Dans le même arrêté royal, l'article 87 est complété par un § 4, rédigé comme suit : 
« § 4. La présente disposition n'est plus applicable aux voies navigables situées en Région 
wallonne. » 
 
§ 6. Dans le même arrêté royal, à la fin de l'intitulé du titre II - Inscription, jaugeage et déchirage des 
bateaux - droits de navigation, sont ajoutés les mots "- permis de circulation". 
 
Dans ce titre II, un chapitre III intitulé "Emission du permis de circulation" est inséré, comprenant 
l'article suivant : 
« Art. 88bis. § 1er. Tout patron est tenu de communiquer les renseignements nécessaires à l'émission 
du permis de circulation au gestionnaire qui en établit la liste. 
 
§ 2. L'émission peut se faire soit préalablement au voyage, soit en cours de route. 
Dans le premier cas, elle se fait soit par le bureau le plus proche du point de départ du bateau, soit 
grâce à un système équivalent. Dans le deuxième cas, elle se fait au premier bureau rencontré en 
cours de route. 
La liste des bureaux d'émission du permis de circulation et le(s) système(s) équivalent(s) sont établis 
par le gestionnaire. 
 
§ 3. Le permis est réputé détenu par le patron dès que celui-ci a obtenu le numéro officiel de voyage 
établi par le bureau. 
 
§ 4. Tout patron est tenu de communiquer au gestionnaire, par les moyens établis par celui-ci, toute 
modification des données reprises sur la liste mentionnée au § 1er. 
 
§ 5. Le connaissement et le certificat de jaugeage doivent être présentés et le numéro de voyage 
officiel communiqué à toute réquisition du personnel de surveillance désigné par le gestionnaire. » 
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§ 7. A l'article 2 du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement 
complémentaire des infrastructures, modifié par l'article 1er du décret du 4 février 1999 et par l'article 
1er du décret du 27 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 
 
1° au § 1er, alinéa 3, sont supprimés les mots suivants : 
 
« - le Canal du Centre ; 
- la quatrième écluse de Lanaye ; » : 
 
2° au § 2, les mots "et fluvial" sont supprimés ; 
 
3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : 
 
« § 3. La société a également pour mission de gérer, à titre onéreux, le fonctionnement des 
infrastructures fluviales d'intérêt régional dont elle assure le financement, la réalisation, l'entretien et 
l'exploitation. 
 
Par gestion du fonctionnement, on entend l'exécution des services matériels consistant en la gestion 
du fonctionnement des infrastructures, en ce compris la fourniture des services nécessaires à ce 
fonctionnement et à l'utilisation de ces infrastructures en vue de permettre la fourniture par la Région 
wallonne du service public lié aux voies navigables et l'usage optimal de ces voies navigables en 
Région wallonne, et la responsabilité de ce fonctionnement, ainsi que l'octroi du droit d'utiliser ces 
infrastructures. 
 
Par infrastructure fluviale d'intérêt régional, on entend : 
- le Canal du Centre ; 
- la quatrième écluse de Lanaye. 
 
Le Gouvernement peut compléter la liste visée à l'alinéa 3 pour y ajouter des infrastructures fluviales 
s'inscrivant dans un réseau transeuropéen de communication. 
 
Parmi ces infrastructures, le Gouvernement détermine celles qui sont mises en oeuvre par la société. 
 
La programmation financière des travaux est arrêtée par le conseil d'administration de la société et 
soumise à l'approbation du Gouvernement. » 
 
§ 8. A l'article 8bis du même décret, inséré par l'article 6 du décret du 4 février 1999 et modifié par 
l'article 7 du décret du 27 novembre 2003, le § 4, alinéa 2, est abrogé. 
 
§ 9. A l'article 11 du même décret, remplacé par l'article 7 du décret du 4 février 1999 et modifié par 
l'article 10 du décret du 27 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 
 
1° au § 1er, 1°, les mots "et au § 3" sont ajoutés après les mots "ainsi que celles visées au § 2"; 
 
2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : 
 
« § 3. La société perçoit des recettes en contrepartie de ses services de gestion du fonctionnement 
des infrastructures fluviales d'intérêt régional dont elle assure le financement, la réalisation, l'entretien 
et l'exploitation. 
 
Lorsque les droits précités sont perçus à charge de la Région, une convention est conclue entre le 
Gouvernement et la société. Cette convention fixe le montant des recettes visées à l'alinéa 1er du 
présent paragraphe en fonction de tout critère de nature économique établi selon la nature des 
infrastructures confiées à la société, notamment la densité du trafic et le degré d'utilisation de ces 
infrastructures, la charge que représente le moyen de transport utilisant effectivement ces 
infrastructures et le temps total de leur fonctionnement. » 
 
§ 10. L'article 8 du décret du 4 février 1999 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de 
la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures est supprimé. 
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Art. 60. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 43 qui entre en 
vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 
 
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. 
 
Namur, le 23 février 2006. 
 

Le Ministre-Président, 
E. DI RUPO 

 
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, 

A. ANTOINE 
 

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, 
M. DAERDEN 

 
La Ministre de la Formation, 

Mme M. ARENA 
 

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, 
Ph. COURARD 

 
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, 

Mme M.-D. SIMONET 
 

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, 
J.-C. MARCOURT 

 
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, 

Mme Ch. VIENNE 
 

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


