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QUESTION ORALE O-0000/09
posée conformément à l'article 115 du règlement
par Eva-Britt Svensson, au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
à la Commission

Objet: Mesures de l'Union visant à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et à 
concilier les droits et obligations professionnels avec les droits et obligations 
familiaux

Le 3 octobre 2008, la Commission a présenté deux propositions législatives qui, en révisant les 
règles relatives au congé de maternité et en améliorant la situation des femmes exerçant une 
activité indépendante et celle des conjointes aidantes, visaient à mieux concilier vie 
professionnelle, vie privée et vie de famille. Ce "paquet réconciliation" s'accompagnait d'un 
rapport faisant le bilan sur les structures d'accueil des enfants dans l'UE ainsi que d'une 
communication dans laquelle la Commission annonçait vouloir prendre les mesures nécessaires 
pour conférer, à travers une proposition de directive, force de loi à un accord sur le congé 
parental, conclu entre les partenaires sociaux.

En juin 2009, les partenaires sociaux se sont entendus sur un accord-cadre révisé sur le congé 
parental, accord que le Conseil doit maintenant approuver officiellement à la fin novembre.

Dans son programme de travail pour 2009, la Commission avait également envisagé d'élaborer 
une proposition de directive concernant le congé de paternité, le congé d'adoption et le congé 
filial. Finalement, cette proposition n'a pas été présentée et ne le sera pas en 2009.

La Commission voudrait-elle, dans ces conditions, faire savoir si elle entend renoncer 
définitivement à ces nouvelles propositions législatives concernant le congé de paternité, le 
congé d'adoption et le congé filial ou s'il reviendra au futur collège de les présenter une nouvelle 
fois? Envisage-t-elle d'engager à court terme un dialogue constructif sur le sujet avec le 
Parlement européen et le Conseil?
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