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enceintes, accouchées ou allaitantes au travail
 Rapport sur l'état d'avancement des travaux

I. INTRODUCTION

Le 3 octobre 2008, la Commission a présenté sa proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant 
la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. La proposition vise 
principalement à améliorer la protection offerte aux travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes. Elle étend notamment la durée minimale du congé de maternité en la portant de 
quatorze à dixhuit semaines. 
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Toutes les délégations ont maintenu des réserves générales d'examen sur la proposition. 
Les délégations DK, FR, MT et UK ont émis des réserves d'examen parlementaire. En outre, 
plusieurs délégations ont rappelé qu'elles soutenaient la déclaration inscrite au procèsverbal 
de la session du Conseil EPSCO du 6 décembre 2010.1

Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 20 octobre 2010. Le Comité 
économique et social européen a rendu son avis sur la proposition le 13 mai 2009.

Pour sa part, le Parlement européen a estimé que le congé de maternité devrait durer vingt 
semaines et être totalement rémunéré et a rappelé que cette période de vingt semaines est 
recommandée par l'OMS et donne aux mères la possibilité de se remettre complètement de 
l'accouchement et d'établir un lien étroit avec leur nouveauné. La position du Parlement en 
première lecture comporte plus de 70 amendements à la proposition de la Commission, 
y compris un amendement relatif au droit à un congé de paternité totalement rémunéré d'au 
moins deux semaines pour toute personne dont la conjointe ou la partenaire vient 
d'accoucher.

Le débat tenu par le Conseil le 6 décembre 2010 ayant montré que la durée du congé de 
maternité et l'allocation à verser pendant celuici constituaient les points les plus sensibles, la 
présidence hongroise a décidé de les laisser de côté lors des travaux du groupe prévus pour le 
début de 2011 et de se concentrer sur un certain nombre de groupes thématiques 
d'amendements (dispositions relatives à la reprise du travail, santé, sécurité et conditions de 
travail des travailleuses enceintes, conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, 
questions liées à l'égalité de traitement et à la nondiscrimination en général, et congé spécial 
et différentes formes de congé). Toutefois, la plupart des amendements du PE examinés n'ont 
pas recueilli le soutien de la majorité. Plusieurs amendements ont été jugés trop détaillés; 
certaines délégations ont rappelé que la directive avait pour but d'instaurer des normes 
minimales. D'une manière générale, les délégations ont estimé que la directive devrait 
uniquement porter sur le congé de maternité, seules quelques délégations ayant déclaré ne pas 
être opposées à l'examen des questions d'adoption et de congé de paternité. De nombreuses 
délégations ont en particulier souligné que la directive devrait rester pour l'essentiel axée sur 
la santé et la sécurité au travail.2 Ainsi, les délégations ont émis des doutes sur la double base 
juridique proposée par la Commission et sur l'idée de combiner différents types de congé. 

  
1 Doc. 17716/10; déclaration des délégations CZ, DK, DE, EE, NL, SK, SE et UK, inscrite au 

procèsverbal.
2 Pour plus de détails, voir le doc. 10541/11, p. 7 à 9.
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Si la présidence hongroise a pu progresser dans l'examen de certains amendements 
spécifiques du PE, il était évident qu'il serait nécessaire de poursuivre les discussions pour 
que le Conseil puisse se forger un avis sur la proposition ainsi que pour rechercher un terrain 
d'entente entre les deux colégislateurs. 

II. TRAVAUX À MENER PENDANT LA PRÉSIDENCE POLONAISE

a) L'approche de la présidence

La présidence a expressément inclus la proposition dans les priorités de son programme 
de travail, dans le domaine de la "solidarité intergénérationnelle: l'avenir 
démographique de l'Europe". Afin de déterminer comment les travaux sur ce dossier 
devraient se poursuivre, la présidence a eu des contacts informels avec différentes 
délégations ainsi qu'avec le Parlement et la Commission; en l'absence d'un mandat, la 
présidence pouvait écouter différentes parties, mais elle ne pouvait pas prendre position.

Lors de la réunion informelle des ministres chargés de la famille et de l'égalité entre les 
femmes et les hommes qui s'est tenue à Cracovie le 21 octobre, la présidence a invité les 
ministres à débattre de la question de la conciliation de la vie professionnelle avec la vie 
privée et la vie familiale, notamment pour ce qui a trait aux droits des parents qui 
travaillent, compte tenu de ce que la directive sur la protection de la maternité jouerait 
un rôle capital dans ce contexte.

Se fondant sur les discussions précitées, la présidence s'est adressée au Parlement en 
session plénière le 25 octobre, sur la base de la question orale 184/2011 posée par 
Mme Estrela, rapporteur. Dans sa question au Conseil, Mme Estrela avait déclaré que le 
Parlement était "informé que plusieurs États membres avaient fait part de leur 
inquiétude concernant les amendements adoptés par le Parlement européen" et que "le 
Parlement européen [était] disposé à faire preuve de souplesse".1 Le ministre a notamment 
souligné que le Conseil ne pouvait pas accepter la proposition relative aux vingt 
semaines de congé de maternité entièrement rémunérées et a évoqué certains facteurs 
tels que la grande diversité des systèmes de protection de la maternité et de sécurité 
sociale entre les États membres, les différents régimes d'allocations, les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, ainsi que les implications en termes de coûts. 

  
1 Doc. 16145/11.
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La présidence a remercié les membres du Parlement européen pour le ton constructif 
qu'ils ont donné au débat et pour les propositions qu'ils ont formulées en vue de sortir de 
l'impasse.

b) Points à prendre en considération lors des travaux futurs

Ayant fait passer au Parlement le message selon lequel le Conseil ne pouvait accepter 
un congé de maternité de vingt semaines intégralement rémunérées, la présidence a 
estimé que, pour faire avancer les travaux, il fallait commencer à réfléchir à 
d'éventuelles options susceptibles d'être creusées. C'est ainsi que les instances 
préparatoires du Conseil ont repris leurs travaux sur le dossier et se sont penchées sur 
les éléments de la proposition qui n'avaient pas été abordés pendant la présidence 
hongroise, à savoir la durée du congé de maternité et l'allocation de maternité, tout en 
réfléchissant aux étapes suivantes à franchir dans ce dossier.

Consciente des réserves de fond formulées par un nombre substantiel d'États membres à 
propos de la position du Parlement en première lecture, la présidence a esquissé, comme 
point de départ d'un débat exploratoire, un certain nombre d'options prenant en compte 
les principaux éléments du dossier (une durée du congé de maternité située entre 16 et 
18 semaines, le niveau de l'allocation de maternité et l'éventuelle insertion d'une "clause 
passerelle" dans la directive). La présidence a invité les délégations à se prononcer sur 
le fait de savoir si l'une ou l'autre de ces options pouvait être prise comme base pour la 
poursuite des discussions au sein du Conseil, soulignant que les quatre options évoquées 
dans la note de la présidence n'étaient pas encore des propositions en bonne et due 
forme, mais plutôt des éléments de discussion susceptibles d'être approfondis. Bien que 
les délégations aient jugé que ce débat venait trop tôt et était, dans certains cas, 
impossible à mener en raison de la situation économique actuelle, la présidence a été en 
mesure de tirer les conclusions préliminaires ciaprès sur les options présentées: 

 un congé de maternité (même d'une durée inférieure à 20 semaines) intégralement 
rémunéré n'était pas accepté;
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 l'option recueillant le plus de suffrages des délégations était celle consistant à 
approfondir l'examen d'une allocation de maternité se situant au niveau de 
l'indemnité de maladie. Plusieurs délégations se sont dites préoccupées par le 
caractère imprécis des termes "indemnité de maladie" (il existe différents niveaux 
d'indemnités de maladie, dont celles régies par un régime légal ou par cotisations, 
leur montant pouvant également varier en fonction de la durée de la maladie);

 une autre option, impliquant une allocation de maternité assortie d'un plafond, a 
été jugée digne par certains de servir de base pour la poursuite des travaux; 

 alors que certaines délégations estimaient que la "clause passerelle" pouvait être 
une issue intéressante, il en était d'autres qui étaient réfractaires à cette approche.

III. CONCLUSIONS

Les discussions qui ont eu lieu, ainsi que l'échange de vues organisé au cours de la réunion 
ministérielle informelle qui s'est tenue à Cracovie le 21 octobre, ont démontré à suffisance 
qu'un congé de maternité de vingt semaines intégralement rémunéré est inacceptable pour le 
Conseil. Compte tenu de la grande diversité des systèmes de protection de la maternité et de 
sécurité sociale en vigueur dans les différents États membres, ainsi que des incidences 
financières en particulier en temps de crise, l'adoption d'une telle solution aurait des effets 
contreproductifs. À vrai dire, les États membres ne seraient même pas en mesure de soutenir 
un congé de maternité intégralement rémunéré d'une durée inférieure.

La présidence se félicite des signes d'ouverture et de souplesse qu'ont déjà montrés certains 
membres du Parlement européen (y compris au cours du débat qui a eu lieu en séance plénière 
le 25 octobre), ainsi que de la volonté déclarée d'une majorité d'États membres de poursuivre 
les travaux sur ce dossier moyennant des assurances suffisantes. Elle estime qu'un dialogue 
constructif entre le Parlement et le Conseil revêt une grand importance pour réaliser de 
nouveaux progrès, comme l'ont souligné la Commission et un certain nombre d'États 
membres. 
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À cette fin, des contacts et des consultations informels avec le Parlement européen sont 
recommandés. Ces contacts devraient également contribuer à déterminer l'ampleur des 
éventuelles concessions que le Parlement serait prêt à faire lors des négociations avec le 
Conseil.

La présidence espère qu'une approche plus souple de la part du Parlement pourra permettre de 
poursuivre le dialogue constructif entre les colégislateurs et de parvenir à un éventuel futur 
compromis. Il faut souligner que la disposition du Conseil à négocier dépend du degré de 
souplesse dont le Parlement européen est prêt à faire preuve au cours du dialogue à venir, 
ainsi que des indications claires et concrètes sur la manière dont le Parlement tiendrait compte 
des points de vue des États membres.

La présidence prend note du fait que la Commission a déclaré qu'elle ne retirera pas la 
proposition, et il salue son approche constructive en ce qui concerne la poursuite des travaux, 
ainsi que sa volonté de contribuer de manière positive aux prochaines étapes. 

Eu égard au rôle crucial que joue la législation relative à la maternité pour le développement 
de la politique sociale au sein de l'Union européenne, la présidence exprime sa volonté de 
soutenir les efforts que déploieront les prochaines présidences pour engranger de nouveaux 
progrès. 

_________________


