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Du nouveau pour le congé d’adoption

La nouvelle loi prévoit que le congé d’adoption sera de 6 semaines ininterrompue par parent adoptif et ce
quel que soit l’âge de l’enfant mineur.

Congé d’adoption : durée étendue
L’ancienne législation prévoyait un droit à un congé d’adoption pendant une période de 6 semaines, si
l’enfant était âgé de moins de 3 ans et de 4 semaines si l’enfant était âgé de plus de 3 ans.
La nouvelle loi prévoit que le congé d’adoption sera de 6 semaines ininterrompue par parent adoptif et ce
quel que soit l’âge de l’enfant mineur.
Cette durée est allongée de la manière suivante pour le parent adoptif :
d'1 semaine à partir du 1er janvier 2019
de 2 semaines à partir du 1er janvier 2021
de 3 semaines à partir du 1er janvier 2023
de 4 semaines à partir du 1er janvier 2025
de 5 semaines à partir du 1er janvier 2027.
S’il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartiront ces semaines supplémentaires entre eux.
En cas d’adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs, la durée du congé d’adoption sera allongée de 2
semaines par parent adoptif.
L’extension du droit au congé d’adoption a été étendue aux travailleurs indépendants.

Durant le congé d’adoption, le travailleur salarié conserve le droit à sa rémunération normale pendant les 3
premiers jours de congé. Pour les jours suivants, il bénéficie d’une indemnité à charge de sa mutuelle.
En cas d’adoption internationale, l’indemnité à charge de la mutuelle peut également couvrir la période qui
précède l’accueil effectif en Belgique de l’enfant adopté, pour autant que cette période préalable ne dépasse
pas 4 semaines et soit consacrée à la préparation de l’accueil effectif de l’enfant. Dans ce cas, le paiement
n’est effectif qu’en Belgique. Un arrêté royal doit encore déterminer la manière dont le travailleur peut
apporter la preuve que cette période préalable a effectivement été consacrée à l’accueil de l’enfant dans sa
famille.
L’exercice du droit au congé d’adoption prend fin dès que l’enfant atteint l’âge de 8 ans au cours du congé.
Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, celui-ci doit prendre cours dans les 2 mois qui suivent
l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou
dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. Toutefois, en cas d’adoption internationale, le
congé d’adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l’approbation, par l’autorité compétente de la
décision de confier l’enfant à l’adoptant afin d’aller chercher celui-ci dans l’Etat d’origine en vue de son
accueil effectif dans la famille.

Sanctions
Le code pénal social prévoit qu’une sanction de niveau 2 pourra être infligée à l’employeur, si le travailleur
qui y a droit, ne peut pas bénéficier du congé d’adoption.
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