
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2008/13586]N. 2008 — 4441
24 OKTOBER 2008. — Koninklijk besluit tot aanwijzing van de

ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van
10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en
mannen en van haar uitvoeringsbesluiten (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie
tussen vrouwen en mannen, inzonderheid op artikel 38, § 1;

Gelet op het advies 44.509/1 van de Raad van State, gegeven op
8 juli 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk en van Gelijke
Kansen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van
gerechtelijke politie, worden de met toezicht belaste attachés, technisch
deskundigen en adviseurs van de Algemene Directie Toezicht op de
Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg belast met het toezicht op de naleving van de
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen
en mannen en haar uitvoeringsbesluiten, op het gebied van de
arbeidsbetrekkingen.

Art. 2. Onze Minister van Werk en van Gelijke Kansen is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk
en Gelijke Kansen,
Mevr. J. MILQUET

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 10 mei 2007, Belgisch Staatsblad van 30 mei 2007.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2008/29601]F. 2008 — 4442

2 OCTOBRE 2008. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le plan de formation
relatif au volet propre au réseau d’enseignement organisé par la Communauté française, en application de
l’article 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, notamment son article 18, § 2;

Vu la proposition formulée par la Commission permanente de la promotion et de la sélection visée à l’article 22,
du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection;

Vu l’avis rendu par l’Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 28 août 2008;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2008;

Vu le protocole du comité de négociation de secteur IX du 18 septembre 2008;

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2008/13586]F. 2008 — 4441
24 OCTOBRE 2008. — Arrêté royal désignant les fonctionnaires

chargés de la surveillance du respect de la loi du 10 mai 2007
tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les
hommes et de ses arrêtés d’exécution (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre
les femmes et les hommes, notamment l’article 38, § 1;

Vu l’avis 44.509/1 du Conseil d’Etat, donné le 8 juillet 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des
Chances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police
judiciaire, les attachés, experts techniques et conseillers chargés du
contrôle au sein de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont
chargés de la surveillance du respect de la loi du 10 mai 2007 tendant
à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et de
ses arrêtés d’exécution, dans le domaine des relations de travail.

Art. 2. Notre Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances est
chargée de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Emploi
et de l’Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 10 mai 2007, Moniteur belge du 30 mai 2007.
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