
PA\894577FR.doc PE483.788v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2011/0455(COD)

5.3.2012

PROJET D'AVIS
de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union 
européenne
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

Rapporteure pour avis: Silvana Koch-Mehrin



PE483.788v01-00 2/13 PA\894577FR.doc

FR

PA_Legam



PA\894577FR.doc 3/13 PE483.788v01-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l'Union européenne 
consacrée par les traités et figure parmi les objectifs que l'Union s'est fixés1. La prise en 
compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de ses activités 
et de ses propres organes constitue un objectif important pour l'Union. Les institutions 
européennes devraient offrir le meilleur exemple dès lors qu'il est question d'égalité entre les 
sexes et de participation équilibrée des hommes et des femmes. La conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée, également mentionnée dans la stratégie Europe 2020, est 
un élément clé de la qualité du travail et de l'augmentation de l'emploi, y compris en ce qui
concerne la fonction publique de l'Union européenne. En fait, elle constitue une condition 
préalable essentielle à la réalisation de cet objectif. Seule la mise en place d'instruments 
destinés à concilier vie professionnelle et vie privée permettra de réaliser l'objectif de 75 % 
d'emploi des deux sexes. Afin de répondre efficacement aux défis qui se présenteront à 
l'avenir, il est essentiel pour les institutions européennes de tirer le meilleur parti du vivier de 
talents qu'offre l'Union européenne en utilisant pleinement la créativité et l'innovation de son 
personnel et, ce faisant, de tenir compte du potentiel tant des hommes que des femmes.

La proposition de la Commission vise à modifier le statut des fonctionnaires de l'Union 
européenne. Son objectif est d'adopter un paquet global de mesures permettant de réaliser des 
économies au niveau des dépenses administratives ainsi qu'un cadre stable en matière de 
rémunération et de carrière. La rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la 
Commission qui est le fruit d'amples consultations avec toutes les parties intéressées. Dans le 
contexte actuel d'austérité budgétaire, l'objectif est de trouver un équilibre entre la nécessité 
de réaliser des économies et le bon fonctionnement d'une fonction publique en mesure 
d'attirer et de fidéliser des professionnels hautement qualifiés désireux d'évoluer et d'exercer 
leurs fonctions dans un environnement multiculturel au service des intérêts européens.

En 2004, l'Union européenne a réformé sa fonction publique et a fait en sorte que son statut 
du personnel soit des plus modernes. Une nouvelle structure des carrières fondée sur les 
résultats et le mérite, un nouveau statut contractuel pour le personnel qui exécute des tâches 
non essentielles, une réforme du régime de pensions, de nouvelles méthodes de travail et des 
conditions de travail favorables à la vie de famille, telles que des dispositions relatives au 
congé parental et au congé familial, ainsi qu'un nouveau droit de travailler à temps partiel ont 
été introduits.

L'horaire de travail flexible "flexitime" a été introduit pour la première fois à la Commission 
en 1986, puis modifié en 1991. Cependant, ce n'est qu'en 2007 que l'horaire flexible a 
véritablement commencé à être utilisé à la Commission. En ce qui concerne le télétravail, 
divers projets pilotes destinés à introduire son utilisation à la Commission ont vu le jour. 
Cependant, ce n'est que le 18 décembre 2009 que la Commission a adopté une décision 
relative à la mise en œuvre du télétravail dans ses services entre 2010 et 2015.
Malgré tous ces efforts, la rapporteure estime que les modifications introduites en 2004 et la 
proposition présentée actuellement par la Commission ne permettent pas de parvenir à une 

                                               
1 Voir l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité UE.
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conciliation réussie du travail et des responsabilités familiales, qui constitue une condition 
préalable, souhaitable, au bien-être du personnel et, partant, au fonctionnement efficace et à 
une modernisation accrue de la fonction publique européenne.

Les mesures souples d'aménagement du travail portent essentiellement sur une gestion fondée 
sur les résultats et des performances axées sur les objectifs, tout en donnant aux employés 
davantage de liberté quant à l'organisation de leur temps de travail. Toutefois, à l'heure 
actuelle, l'ensemble du personnel employé dans la fonction publique européenne n'a pas accès 
à ces mesures facultatives d'aménagement du travail.

C'est pourquoi la rapporteure pour avis propose que toutes les institutions européennes soient 
tenues d'autoriser la mise en œuvre de mesures d'aménagement du temps de travail, y compris 
en faveur des membres de l'encadrement. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée concerne chaque membre du personnel et, dans ces conditions, il n'existe pas de raison 
objective d'exempter les membres de l'encadrement. Les membres de l'encadrement sont 
censés montrer l'exemple. Une exemption de ce type irait à l'encontre de l'égalité de 
traitement de l'ensemble du personnel. En outre, on peut raisonnablement supposer que le 
nombre de candidatures à des postes d'encadrement déposées par des femmes diminuerait si 
les candidats devaient perdre leur droit de bénéficier d'horaires de travail souples dès lors 
qu'ils seraient nommés à un poste d'encadrement. Les femmes devraient au contraire être 
encouragées à poser leur candidature à des postes d'encadrement aux niveaux supérieur 
comme intermédiaire.

Par ailleurs, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution doit introduire 
le télétravail en tant que mesure facultative d'aménagement du travail, car il s'avère très 
positif. Figurent parmi les avantages du télétravail: un degré élevé d'autonomie, une 
responsabilisation accrue, une diminution du stress, une plus grande motivation pour atteindre 
de meilleurs résultats et des trajets moins fréquents qui permettent de réduire la pollution. 
L'introduction du télétravail est également souhaitable en termes de réduction des coûts, de 
fidélisation du personnel et de meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
familiale.

S'agissant de la liste des personnes éligibles qui peuvent travailler à temps partiel, la 
rapporteure pour avis estime qu'un parent isolé devrait également pouvoir bénéficier de cette 
autorisation, quel que soit l'âge de l'enfant, et, par conséquent, que cette catégorie de 
personnel devrait être intégrée dans la liste.

Il est essentiel que les hommes participent et soient associés de manière active aux mesures de 
conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale pour atteindre un équilibre entre ces 
deux aspects, car les femmes comme les hommes pourraient tirer profit de politiques de 
l'emploi favorables à la vie de famille ainsi que d'une répartition équitable du travail non 
rémunéré et des responsabilités au sein du foyer. À cet égard, il convient d'accorder une 
attention particulière à la lutte contre les conceptions stéréotypées des rôles de l'homme et de 
la femme, par exemple lors de la prise d'un congé parental. Les dispositions insuffisantes en 
matière de congé parental continuent d'entraîner des désavantages dans le déroulement d'une 
carrière. Aujourd'hui, ce sont principalement les femmes qui sont confrontées à ce problème. 
Aussi la rapporteure propose-t-elle de modifier la voie d'approche en matière de congé 
parental. La rapporteure propose également d'augmenter l'allocation parentale afin 
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d'encourager les deux parents à participer activement aux mesures de conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il est donc nécessaire de disposer d'un 
cadre visant au recrutement d'un personnel 
possédant les hautes qualités attendues de 
productivité et d'intégrité, sur une base 
géographique la plus large possible parmi 
les citoyens des États membres, et de 
permettre à ce personnel d'exécuter ses 
tâches d'une manière aussi efficace et 
efficiente que possible.

(2) Il est donc nécessaire de disposer d'un 
cadre visant au recrutement d'un personnel 
possédant les hautes qualités attendues de 
productivité et d'intégrité, sur une base 
géographique la plus large possible parmi 
les citoyens des États membres, en tenant 
dûment compte de l'équilibre entre les 
hommes et les femmes, et de permettre à 
ce personnel d'exécuter ses tâches d'une 
manière aussi efficace et efficiente que 
possible.

Or. en

Justification

Étant donné que la population européenne compte 51 % de femmes, le présent amendement 
vise à ajouter au cadre de recrutement l'équilibre entre les hommes et les femmes comme 
critère objectif, aux côtés de la dimension géographique, afin de garantir la participation 
équilibrée des femmes et des hommes tout en respectant les principes fondés sur les 
qualifications et les plus hautes qualités de rendement. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les mesures d'aménagement du temps (15) Les mesures d'aménagement du temps 
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de travail sont un élément essentiel d'une 
administration publique mod e r n e  et 
efficace, car elles permettent d'instaurer 
des conditions de travail favorables à la vie 
de famille et un équilibre entre les sexes au 
sein des institutions. Il est par conséquent 
nécessaire de faire explicitement référence 
à ces mesures dans le statut. 

de travail et l'accès au régime du 
télétravail sont des éléments essentiels
d'une administration publique moderne et 
efficace, car elles permettent d'instaurer 
des conditions de travail favorables à la vie 
de famille et un équilibre efficace entre les 
sexes au sein des institutions. Il est par 
conséquent nécessaire de faire 
explicitement référence à ces mesures dans 
le statut. 

Or. en

Justification

Le télétravail s'inscrit dans une tendance à la modernisation affichée par les organisations et 
les institutions qui porte essentiellement sur une gestion fondée sur les résultats ainsi que des 
performances axées sur les objectifs et qui offre une plus grande flexibilité de travail, ce qui 
permet d'équilibrer vie professionnelle et vie familiale. Figurent parmi les avantages du 
télétravail: un degré élevé d'autonomie, une responsabilisation accrue, une diminution du 
stress, une plus grande motivation pour atteindre de meilleurs résultats et des trajets moins 
fréquents permettant de réduire la pollution. L'introduction du télétravail est également 
souhaitable en termes de réduction des coûts et de fidélisation du personnel.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 1 sexies– paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article premier sexies, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. Les fonctionnaires en activité ont 
accès aux mesures sociales adoptées par 
les institutions, y compris aux mesures 
spécifiques destinées à concilier vie 
professionnelle et vie familiale, comme 
des infrastructures d'accueil des enfants,
ainsi qu'aux services fournis par les 
organes de caractère social visés à 
l'article 9. Les anciens fonctionnaires 
peuvent avoir accès à des mesures 
spécifiques limitées à caractère social.";
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Or. en

Justification

Le présent amendement vise à introduire une référence spécifique aux mesures destinées à 
concilier vie professionnelle et vie familiale, telles que des infrastructures d'accueil des 
enfants, afin de garantir des conditions de travail favorables à la vie de famille comme 
condition préalable au fonctionnement efficace et à une modernisation accrue de la fonction 
publique européenne.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Statut des fonctionnaires
Article 27 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le recrutement doit viser à assurer à 
l'institution le concours de fonctionnaires 
possédant les plus hautes qualités de 
compétence, de rendement et d'intégrité, 
recrutés sur une base géographique aussi 
large que possible parmi les ressortissants 
des États membres de l'Union européenne. 
Aucun emploi ne doit être réservé aux 
ressortissants d'un État membre déterminé.

Le recrutement doit viser à assurer à 
l'institution le concours de fonctionnaires 
possédant les plus hautes qualités de 
compétence, de rendement et d'intégrité, 
recrutés sur une base géographique aussi 
large que possible parmi les ressortissants 
des États membres de l'Union européenne, 
en tenant dûment compte de l'équilibre 
entre les hommes et les femmes. Aucun 
emploi ne doit être réservé aux 
ressortissants d'un État membre déterminé.

Or. en

Justification

Étant donné que la population européenne compte 51 % de femmes, le présent amendement 
vise à ajouter au cadre de recrutement l'équilibre entre les hommes et les femmes comme 
critère objectif, aux côtés de la dimension géographique, afin de garantir la participation 
équilibrée des femmes et des hommes tout en respectant les principes fondés sur les 
qualifications et les plus hautes qualités de rendement.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – point 21 – point d
Statut des fonctionnaires
Article 55 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

«4. L'autorité investie du pouvoir de 
nomination de chaque institution peut
introduire des mesures d'aménagement du 
temps de travail. Les fonctionnaires 
auxquels s'appliquent les dispositions de 
l'article 44, deuxième alinéa, gèrent leur 
temps de travail sans recourir à de telles 
mesures.»;

"4. L'autorité investie du pouvoir de 
nomination de chaque institution introduit
des mesures d'aménagement du temps de 
travail.";

Or. en

Justification

Les mesures d'aménagement du temps de travail permettent de concilier vie professionnelle et 
vie privée et de favoriser l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein des institutions et 
des organes de l'Union européenne tout en respectant les horaires imposés. L'ensemble des 
institutions et des organes de l'Union européenne devraient être tenus de mettre en place le 
régime de mesures d'aménagement du temps de travail. L'équilibre entre le travail et la vie 
privée concerne chaque membre du personnel; il n'existe pas de raison objective d'exempter 
les membres de l'encadrement. Les membres de l'encadrement sont censés montrer l'exemple. 
Une exemption de ce type irait à l'encontre de l'égalité de traitement de l'ensemble du 
personnel.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 – point a bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 42 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) au deuxième alinéa, la sixième 
phrase est remplacée par le texte suivant:
"Pendant leur congé parental, les 
fonctionnaires ont droit à une allocation 
s'élevant à 60 % de leur traitement de 
base par mois, d'un montant maximal 



PA\894577FR.doc 9/13 PE483.788v01-00

FR

de 2 552,40 EUR, réduite de moitié dans 
le cas d'un travail à mi-temps, mais ne 
peuvent exercer aucune autre activité 
rémunérée.";

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 – point a ter (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 42 bis – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) au troisième alinéa, la première 
phrase est remplacée par le texte suivant:
"L'allocation calculée selon les modalités 
précisées au deuxième alinéa n'est pas 
inférieure à 1 592,50 EUR par mois, ou à 
50 % de ce montant dans le cas d'un 
travail à mi-temps, pour les parents 
isolés visés à l'alinéa premier et pendant 
les trois premiers mois du congé 
parental, lorsque celui-ci est pris par le 
père au cours du congé de maternité ou 
par n'importe lequel des parents 
immédiatement après le congé de 
maternité, pendant le congé d'adoption 
ou immédiatement après le congé
d'adoption.";

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – point 21 – point d bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 55 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'alinéa suivant est inséré:

"4 bis. L'autorité investie du pouvoir de 
nomination de chaque institution doit 
introduire des mesures spécifiques afin de 
permettre à une fonctionnaire de retour 
de congé de maternité d'allaiter son 
enfant en lui accordant, à cette fin, une 
dispense de travail d'au moins deux 
heures par jour.";

Or. en

Justification
Une fonctionnaire qui revient de congé de maternité et qui souhaite allaiter son enfant doit 
avoir le droit de demander à l'autorité compétente une dispense de travail de deux heures par 
jour pour pouvoir allaiter.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – point 21 – point d ter (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 55 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) l'alinéa suivant est ajouté:

"4 ter. L'autorité investie du pouvoir de 
nomination de chaque institution 
introduit le télétravail en tant que mesure 
facultative d'aménagement du travail.";

Or. en

Justification

L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution introduit le télétravail en 
tant que mesure facultative d'aménagement du travail, car il s'avère très positif. Figurent 
parmi les avantages du télétravail: un degré élevé d'autonomie, une responsabilisation 
accrue, une diminution du stress, une plus grande motivation pour atteindre de meilleurs 
résultats et des trajets moins fréquents permettant de réduire la pollution. L'introduction du 
télétravail est également souhaitable en termes de réduction des coûts, de fidélisation du 



PA\894577FR.doc 11/13 PE483.788v01-00

FR

personnel et de meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – point 22 – point -a (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 55 bis – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) le point suivant est inséré après le 
point (b):
"(b bis) pour s'occuper d'un enfant, quel 
que soit son âge, si le fonctionnaire est un 
parent isolé,";

Or. en

Justification

Les parents isolés devraient avoir le droit de travailler à temps partiel, quel que soit l'âge de 
l'enfant, conformément à la résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 sur la 
situation des mères isolées.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – point 26 bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

26 bis. L'article 58 est modifié comme 
suit:

(a) au premier alinéa, les termes "femmes 
enceintes" sont remplacés par le terme 
"fonctionnaires";

(b) l'alinéa suivant est ajouté:

"Les fonctionnaires dont la conjointe ou 
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la partenaire vient d'accoucher ont droit à 
un congé de paternité de deux semaines 
continues accordé selon des modalités 
équivalentes à celles du congé de 
maternité - sauf en ce qui concerne la 
durée - à prendre après l'accouchement 
de leur conjointe ou partenaire ou durant 
le congé de maternité.";

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – point 46 bis (nouveau)
Statut des fonctionnaires
Annexe V – article 6 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

46 bis. À l'annexe V, article 6, le huitième 
tiret est supprimé;

Or. en

Justification

Une disposition particulière relative au congé de paternité remplace ce congé spécial de 
10 jours qui doit être pris après la naissance de l'enfant.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – point 49 – point -a (nouveau)
Annexe VII – article 1 – paragraphe 2 – point c – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) à l'annexe VII, article 1, 
paragraphe 2, point c), le point iv) est 
supprimé;

Or. en
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Justification

Cette disposition crée une condition discriminatoire à l'égard des partenaires enregistrés qui 
pourraient contracter un mariage légal conformément à la législation nationale, mais qui 
choisissent de conclure un partenariat enregistré puisque la législation le permet aussi.


