
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2009/12149]N. 2009 — 1209

27 MAART 2009. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht
op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de
beroepsloopbaan (1)

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

Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale
bepalingen, artikel 105, § 1, eerste lid, opnieuw opgenomen door bij de
wet van 22 december 1995 en vervangen bij de wet van 26 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van
een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van
de beroepsloopbaan;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
12 december 2008;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, gegeven op 15 januari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting,
gegeven op 18 februari 2009;

Gelet op het advies nr. 46.089/1 van de Raad van State, gegeven op
12 maart 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op advies van de in
Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997
tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de
onderbreking van de beroepsloopbaan, vervangen bij het koninklijk
besluit van 15 juli 2005, wordt vervangen als volgt :

« Art. 3. § 1. De werknemer heeft recht op het bij artikel 2 bedoelde
ouderschapsverlof :

— naar aanleiding van de geboorte van zijn kind tot het kind twaalf
jaar wordt;

— in het kader van de adoptie van een kind, gedurende een periode
die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn
gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de
gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk
tot het kind twaalf jaar wordt.

§ 2. Aan de voorwaarde van de twaalfde verjaardag moet zijn
voldaan uiterlijk gedurende de periode van het ouderschapsverlof.

De twaalfde verjaardag kan bovendien worden overschreden wan-
neer het verlof op verzoek van de werkgever wordt uitgesteld en
voorzover de schriftelijke kennisgeving is gebeurd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 6. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2009.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2009/12149]F. 2009 — 1209

27 MARS 2009. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 29 octo-
bre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le
cadre de l’interruption de la carrière professionnelle (1)

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

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales, l’article 105, § 1er, alinéa 1er, réintroduit par la loi
du 22 décembre 1995 et remplacé par la loi du 26 mars 1999;

Vu l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit
au congé parental dans le cadre de l’interruption de la carrière
professionnelle;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2008;

Vu l’avis du Comité de gestion de l’Office national de l’emploi, donné
le 15 janvier 2009;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 18 février 2009;

Vu l’avis n° 46.089/1 du Conseil d’Etat, donné le 12 mars 2009 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi et de l’avis des Ministres
qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 3 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à
l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre de l’interrup-
tion de la carrière professionnelle, remplacé par l’arrêté royal du
15 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3, § 1er. Le travailleur a droit au congé parental visé à
l’article 2 :

— en raison de la naissance de son enfant, jusqu’à ce que l’enfant
atteigne son douzième anniversaire;

— dans le cadre de l’adoption d’un enfant, pendant une période qui
court à partir de l’inscription de l’enfant comme faisant partie de son
ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la
commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu’à ce que
l’enfant atteigne son douzième anniversaire.

§ 2. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus
tard pendant la période de congé parental.

Le douzième anniversaire peut en outre être dépassé en cas de report
opéré à la demande de l’employeur et pour autant que l’avertissement
par écrit ait été opéré conformément à l’article 6. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.
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Art. 3. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
Mevr. J. MILQUET

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985.
Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.
Koninklijk besluit van 29 oktober 1997, Belgisch Staatsblad van

7 november 1997,
Koninklijk besluit van 15 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 28 juli 2005.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2009/201397]F. 2009 — 1210

12 MARS 2009. — Arrêté du Gouvernement wallon établissant les cartes de bruit stratégiques
des grands axes routiers de plus de 6 millions de passages de véhicules par an

Le Gouvernement wallon,

Vu la Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la
gestion du bruit dans l’environnement;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures
devant faire l’objet de cartographies acoustiques;

Sur la proposition conjointe du Ministre de l’Equipement et du Ministre de l’Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement adopte les cartes de bruit stratégiques des grands axes routiers de plus de 6 millions
de passages de véhicules par an, ci-annexée.

Art. 2. Le Ministre de l’Equipement et le Ministre de l’Environnement sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 mars 2009.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l’Equipement,
M. DAERDEN

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

Art. 3. La Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargée
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
Mme J. MILQUET

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 29 octobre 1997, Moniteur belge du 7 novembre 1997.

Arrêté royal du 15 juillet 2005, Moniteur belge du 28 juillet 2005.
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