
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er, 15°, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er avril 2021 portant
nomination des membres du conseil d’administration des Services humanitaires de la Croix-Rouge et du conseil
d’administration du Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique. - Communauté francophone, les mots “ Monsieur
Pierre HUBLET » sont remplacés par “ Monsieur Guy RICHELLE ».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 3. Le Ministre-Président est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2023/15061]
19 JANUARI 2023. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van

1 april 2021 tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de humanitaire diensten van het Rode
Kruis en van de Raad van bestuur van de Dienst Bloed van het Belgische Rode Kruis. - Franstalige
Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 tot goedkeuring van de
statuten van het Belgische Rode Kruis ;

Gelet op de statuten van het Belgische Rode Kruis, de artikelen 13, 14, 16, 17 en 33 ;

Gelet op de beraadslaging van de Franstalige gemeenschapsraad van 17 december 2022 ;

Overwegende dat tot deze vervangingen moet worden overgegaan met als doel de goede werking van het Rode
Kruis;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 15°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 april 2021 tot
benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de humanitaire diensten van het Rode Kruis en van de Raad
van bestuur van de Dienst Bloed van het Belgische Rode Kruis. - Franstalige Gemeenschap worden de woorden “ de
heer Pierre HUBLET » vervangen door de woorden “ de heer Guy RICHELLE ».

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2023.

Art. 3. De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 januari 2023.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-President,
P.-Y. JEHOLET

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2023/200955]

2 FEVRIER 2023. — Arrêté du Gouvernement wallon portant nomination des membres du Conseil consultatif
wallon des personnes en situation de handicap

Le Gouvernement wallon,

Vu l’article 138 de la Constitution;
Vu le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir la présence équilibrée des femmes et des hommes

dans les organes consultatifs pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution;
Vu décret du 5 mai 2022 relatif au Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap;
Vu le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, article 321;
Vu le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir la présence équilibrée des femmes et des hommes

dans les organes consultatifs pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution;
Considérant qu’un premier appel à candidatures a été publié au Moniteur belge du 17 juin 2022, et qu’un

second appel à candidatures a été publié au Moniteur belge du 31 août 2022;
Considérant les dossiers de candidatures reçus à la suite de ces deux appels;
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Sur la proposition de la Ministre de l’Action sociale;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Sont nommés membres du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap
et des familles :

1o en tant que représentants des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille :

a) en qualité de membres effectifs :

- M. Michel MAGIS (Ligue braille);

- Mme Ouiam MESSAOUDI (ESENCA);

- Mme Véronique DERBEQUE (Altéo);

- Mme Murielle KONEN (Asbl EQLA);

- M. Freddy HANOT (Asbl APEPA);

- Mme Vanessa CHAPELLE (Mouvement personne d’abord);

- Mme Jocelyne BURNOTTE-ROBAYE (Association des parents et des professionnels autour de la personne
polyhandicapée);

- M. Thomas DABEUX (Inclusion);

- M. Jean-Marie HUET (Association Belge contre les Maladies neuromusculaires);

- M Mathieu ANGELO (CAWaB);

b) en qualité de membres suppléants :

- Mme Corinne PARIJ (Ligue braille);

- Mme Gisèle MARLIERE (ESENCA);

- M. Mathieu RICHE (Altéo);

- Mme Alice SULS (Asbl APEPA);

2o en tant qu’autres membres :

b) en qualité de membres effectifs :

- Mme Gaëtane CONVENT (Eweta);

- M. Michel MERCIER;

- M. Stéphane WILLEMS (ANCE);

c) en qualité de membres suppléants :

- Mme Marie HORLIN (Unia);

- Mme Stéphanie DEMARTIN (Œuvre fédérale Les amis des aveugles et malvoyants);

- Mme Martine DELCHAMBRE (Ligue des usagers des services de santé).

Art. 2. Est désigné Président du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, Monsieur Jean-
Marie HUET.

Sont désignés Madame Ouiam MESSAOUDI et Monsieur Michel MAGIS respectivement en qualité de
Vice-Présidente et de Vice-Président du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap.

Art. 3. Ces nominations sont valables pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable, prenant cours à la date
d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. La Ministre de l’Action sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 février 2023.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

La Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale et de l’Economie sociale,
de l’Égalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2023/200955]
2 FEBRUARI 2023. — Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Waalse adviesraad

van personen met een handicap

De Waalse Regering,

Gelet op artikel 138 van de Grondwet;
Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen

en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;
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