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21 MARS 2002. — Décret organisant le partenariat entre la Région et les provinces wallonnes
dans les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le partenariat, tel qu’il est organisé par le décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le
financement général des provinces, peut porter sur des matières exercées par la Région, en vertu de l’article 138 de la
Constitution.

Art. 2. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 3. Le Gouvernement wallon arrête les mesures d’exécution relatives au contrat de partenariat.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 21 mars 2002.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA

Note

(1) Session 2001-2002.
Documents du Conseil 318 (2001-2002), nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 21 mars 2002.
Discussion - Vote.

VERTALING
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21 MAART 2002. — Decreet tot inrichting van het partnerschap tussen het Gewest en de Waalse provincies
betreffende de aangelegenheden geregeld overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet (1)

De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Het partnerschap, zoals ingericht bij het decreet van 21 maart 2002 tot inrichting van het partnerschap
en de algemene financiering van de provincies, kan betrekking hebben op de aangelegenheden waarvoor het Gewest
bevoegd is, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.
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Art. 3. De uitvoeringsmaatregelen betreffende de partnerschapsovereenkomst worden vastgesteld door de Waalse
Regering.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 21 maart 2002.

De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Economie, K.M.O.’s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën,
S. KUBLA

De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie,
J. DARAS

De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken,
M. DAERDEN

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu,
M. FORET

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,
J. HAPPART

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
Ch. MICHEL

De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid,
Th. DETIENNE

De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
Mevr. M. ARENA

Nota

(1) Zitting 2001-2002.
Stukken van de Raad, 318 (2001-2002), nrs. 1 en 2.
Volledig verslag, openbare vergadering van 21 maart 2002.
Bespreking - Stemming.

c

[C − 2002/27328]F. 2002 — 1275
7 MARS 2002. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998

portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres
d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour
pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux
maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du
Conseil wallon du troisième âge, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, du 13 janvier 2000,
du 18 juillet 2000, du 11 janvier 2001 et du 22 mars 2001;

Vu l’avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 21 février 2002;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois

du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l’urgence motivée par la circonstance que sous peine de mettre en péril l’existence d’établissements dont il

apparaı̂t qu’ils sont dans l’impossibilité de se conformer aux normes dans le délai prévu (soit pour le 6 février 2002),
il existe une impérieuse nécessité de proroger rapidement ledit délai;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
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