
DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2011/204733]D. 2011 — 2550

23. MAI 2011 — Dekret zur Zustimmung zu dem Protokoll zur Änderung des Protokolls über die Übergangsbe-
stimmungen, das dem Vertrag über die Europäische Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt ist,
geschehen zu Brüssel am 23. Juni 2010

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat das Folgende angenommen und wir, Regierung,
sanktionieren es:

Einziger Artikel - Das Protokoll zur Änderung des Protokolls über die Übergangsbestimmungen, das dem Vertrag
über die Europäische Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt ist, geschehen zu Brüssel am 23. Juni 2010, ist uneinge-
schränkt wirksam.

Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.
Eupen, den 23. Mai 2011

K.-H. LAMBERTZ
Ministerpräsident, Minister für lokale Behörden

O. PAASCH
Minister für Unterricht, Ausbildung und Beschäftigung

Frau I. WEYKMANS
Ministerin für Kultur, Medien und Tourismus

H. MOLLERS
Minister für Familie, Gesundheit und Soziales

Fußnote
Sitzungsperiode 2010-2011
Nummerierte Dokumente. — 78 (2010-2011) Nr. 1 Dekretentwurf
Ausführlicher Bericht. — 23. Mai 2011 - Nr. 24 Diskussion und Abstimmung

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2011/204733]F. 2011 — 2550

23 MAI 2011. — Décret portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 23 juin 2010, modifiant le Protocole sur
les dispositions transitoires, annexé au Traité sur l’Union européenne, au Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne et au Traité instituant la Communauté européenne de l’Energie atomique

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Le Protocole, fait à Bruxelles le 23 juin 2010, modifiant le Protocole sur les dispositions transitoires,
annexé au Traité sur l’Union européenne, au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au Traité instituant
la Communauté européenne de l’Énergie atomique, produit son plein et entier effet.

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

Eupen, le 23 mai 2011.

K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

O. PAASCH,
Ministre de l’Enseignement, de la Formation et de l’Emploi

Mme I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme

H. MOLLERS,
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

Note
Session 2010-2011
Documents parlementaires. — 78 (2010-2011) No 1 Projet de décret
Compte rendu intégral. — 23 mai 2011, No 24 Discussion et vote
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VERTALING

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2011/204733]N. 2011 — 2550
23 MEI 2011. — Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van

het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende
de overgangsbepalingen

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Enig artikel. Het Protocol, gedaan te Brussel op 23 juni 2010, tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de

Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen zal volkomen
gevolg hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
Eupen, 23 mei 2011.

K.-H. LAMBERTZ,
Minister-President, Minister van Lokale Besturen

O. PAASCH,
Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid

Mevr. I. WEYKMANS,
Minister van Cultuur, Media en Toerisme

H. MOLLERS,
Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden

Nota
Zitting 2010-2011
Parlementaire stukken. — 78 (2010-2011) Nr. 1 Ontwerp van decreet
Integraal verslag. — 23 mei 2011 - Nr. 24 Bespreking en aanneming

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2011/31188]F. 2011 — 2551
17 MARS 2011. — Arrêté 2010/1305 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l’arrêté du

Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application du décret du
22 mars 2007 relatif à la politique d’hébergement et d’accueil à mener envers les personnes âgées

Le Collège,

Vu le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d’hébergement et d’accueil à mener envers les personnes âgées,
modifié par le décret de la Commission communautaire française du 16 juillet 2010 et notamment l’article 9, 1°, 4°, 11°
et 13°, article 11, article 12, § 1er, 1°, article 44, 2°, a), article 48, 2e alinéa et article 54;

Vu l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application du décret
du 22 mars 2007 relatif à la politique d’hébergement et d’accueil à mener envers les personnes âgées;

Vu l’avis des sections « hébergement » et « Aide et soins à domicile » du Conseil consultatif bruxellois francophone
de l’Aide aux Personnes et de la Santé donnés les 25 novembre 2010 et 10 mars 2011;

Vu l’avis 49.253/4 du Conseil d’Etat, donné le 2 mars 2011, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de l’Action sociale et de la Famille;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à l’article 128 de
celle-ci.

Art. 2. Dans l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application
du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d’hébergement et d’accueil à mener envers les personnes âgées, modifié
par l’arrêté du collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010, il est inséré un article 28/1 rédigé
comme suit :

« Article 28/1. En dérogation à l’article 28, 1er alinéa, et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2020, pour les
maisons de repos agréées ou ayant bénéficié d’une autorisation de fonctionnement provisoire pour la première fois
avant le 1er février 1994, la capacité des espaces de vie commune peut être réduite pour autant que la diminution
d’espace de vie commune soit au moins compensée par une surface de toutes les chambres supérieure à la surface
minimale exigée en vertu de l’article 32.

La surface ainsi disponible par résident ne peut en aucun cas être inférieure à 11 m2 pour les maisons agréées avant
le 1er février 1994 et bénéficiant de la dérogation en matière de surface des chambres prévues à l’article 32, 3e alinéa. »

Art. 3. Dans l’article 32, le 3e alinéa, est remplacé par ce qui suit :

« En dérogation au 1er alinéa, et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2020, pour les maisons de repos existant
au 1er février 1994, la superficie des chambres ne peut être inférieure à 9 m2 par personne. Le calcul de la surface
s’effectue de plinthe à plinthe. Les angles, recoins et autres surfaces dans lesquelles il n’est pas possible de se déplacer
ou de placer un meuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface minimale de la chambre. »
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