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WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
12008/2072611

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon
du 31 janvier 2008- désignant les membres du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et fernmes
10 AVRIL 2008,

Le Gcluvernement wallon,
la
loi
Vu
spéciale clu B aorìt 1980 de réformes instit¡tionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment

l'article 6bis,

$ 1''';

Vu le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie,

juillet L970 portant organisation de lá planification et de la décent¡alisãtion économique et instaurant
un Conseil éconornique et social de la Région walÌonne;
Vu le c1écret clu 15 mai 2003 plornouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes
Ìa loi-cadre clu 15

consultati fs;

Vu l'arrêté du Gonvernement wallon du 10 juillet 2003 portant création d'un Conseil wallon de l'égalité entre
homrnes et fernmes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon clu 31 janvier 2008 portant clésignation des membres du Conseil wallon de
l'égalité entre homrnes et femmes;
Considérant que l'Entente wallonne des Classes moyennes (EWCM) a demandé Ie remplacement cie Mme Virginie
Blanquet, membre effectif, par Mme Béatrice Alie;
Sul la pro¡.rosition clu Ministle de la Santé, cìe l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
An'ête

:

Article 1"', A l'article

1."', alinéa 1u', d.e l'arr'êté dn Gouvernement wallon du 31 janvier'2008, Mme Virginie
Blanquet est r:emplacée par Mme Béatrice Alie en qualité de membre effective du Conseil wallon de l'égaìité entre
homrnes et femmes.

Art. 2.

Le Ministre de la Santé, de

l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Art.

3,

Le présent arrêté entre en viguenr le jour de sa signature.

Namur; le 10 avril 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre cle la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

D. DONFUT

ünnRssrzuNc
MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION
12008/2012611
10.

der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallorrischen Regierung
- Erlass
vom 31. Januar
2008 zur Bezeichnung der Mitglieder des "Conseil wallon de l'égalité entre homrnes et femmes"
(Wallonischer Rat für die Gleichstellung von Mann und Frau)

APRIL 2008

Die Wallorrische Regierung,

Aufgluncl des

Sonciergesetzes vonr 8. August 1980 über institutionelle Reformen, abgeändert durch das
Sondergesetz vom 8. Arrgust 1988, insbesonclere des Artikels 6bis, $ 1;
Aufgrun
seil économique et régional pour la
Wallonie"; (R
vorn 15. Juli 1970 zur Organisierur-rg
der Planung
"Conseil économiqlre et óocial de lã
Iìégion wall-o
Aufgruncl cles Dekrets vc.¡m 15. Mai 2003 zur Förclerung einer atrsgeglichenen Vertretung von Mann und Frau in
den Beratungsorganen;
Aufgrund cles Ellasses der Wallonischen Regierur-rg vorn 10. Juli 2003 zur Einrichtung eines "Conseil wallon de
l'égalité entle hornmes et femmes";
. Aufgrund des Ellasses der Wallonischen Regierung vom 31. Januar 2008 zur Bezeichnung der Mitgliecier des
"Conseil wallon cle l'égalité entre honmes et femmes";

