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B7-0000/2009

Résolution du Parlement européen les mesures prises par l'UE en faveur de l'égalité 
entre les hommes et les femmes dans le cadre de la conciliation de la vie professionnelle 
et des responsabilités et droits familiaux

– vu les articles 137, paragraphe 1, point c), et 141 du traité CE, ainsi que le principe 
d'égalité de traitement, au sens des articles 2, 3 et 13 du traité CE, et la législation dérivée 
de ce principe, notamment la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 sur le 
rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de 
l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins1, la 
directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 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 travail2, la directive 96/97/CE du Conseil du 20 
décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en œuvre du principe 
de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de 
sécurité sociale3 et la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 
juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité 
de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)4,

– vu le traité CE et notamment son article 139, paragraphe 2,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000 et ses 
articles 23 et 33, relatifs à l'égalité entre hommes et femmes et à la conciliation de la vie 
professionnelle, de la vie privée et de la vie familiale,

– vu le cadre d'action des partenaires sociaux européens sur l'égalité hommes-femmes du 22 
mars 2005, qui fait de l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale une priorité 
d'action, tout en reconnaissant la nécessité, pour faire avancer les choses dans ce domaine, 
d'instaurer une combinaison de mesures équilibrées, intégrées et cohérentes, dont des 
dispositions en matière de congé, d'aménagement du travail et de structures d'accueil,

– vu la proposition de la Commission du 30 juillet 2009 relative à une directive du Conseil 
portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par 
BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE 
(COM(2009)0410),

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 3 octobre 2008 intitulée 
"Redoubler d’efforts pour mieux concilier vie professionnelle, vie privée et vie de famille" 
(COM(2008)0635),

                                               
1 JO L 45 du 19.2.1975, p. 19
2 JO L 348 du 28.11.1992, p. 1
3 JO L 46 du 17.2.1997, p. 20
4 JO L 204 du 26.7.2006, p. 23
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– vu l'objectif de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi de porter les taux 
d'emploi globaux à 70 %, celui des femmes à 60 % et celui des personnes âgées à 50 %; 
vu les objectifs de Barcelone sur l'offre de structures d'accueil pour les enfants; et vu la 
contribution des politiques destinées à mieux concilier vie professionnelle, vie privée et 
vie familiale à la réalisation de ces objectifs,

– vu les questions de …. au Conseil et à la Commission sur les mesures prises par l'UE en 
faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la conciliation des responsabilités 
et droits professionnels et familiaux (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 –
B7-0000/2009)

– vu les articles 115, paragraphe 5, et 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l'accord intervenu entre les partenaires sociaux sur le congé parental est 
une première étape vers des méthodes plus souples permettant d'équilibrer vie 
professionnelle et vie privée et devrait, nonobstant les critiques qu'il peut susciter, obtenir 
le soutien du Parlement, de la Commission et du Conseil,

B. considérant que l'article 139, paragraphe 2, du traité CE ne prévoit pas la participation du 
Parlement à la conclusion d'accords de ce type; considérant que le Parlement devrait 
cependant se réserver le droit de présenter, comme le prévoit l'article 192 du traité CE, 
toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration 
d'un acte communautaire pour la mise en œuvre du présent traité,

C. considérant que l'article 137 du traité permet à la Communauté de soutenir et de compléter 
l'action des États membres, notamment dans le domaine de l'égalité entre hommes et 
femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le 
travail,

D. considérant que la politique familiale devrait œuvrer à l'égalité entre les sexes et tenir 
compte de l'évolution démographique, des effets du vieillissement de la population, du 
rapprochement des générations, de l'encouragement de la participation des femmes à la vie 
active et de la répartition des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes,

E. considérant que, dans de nombreux États membres, les mesures prises pour inciter les 
hommes à assumer une part égale des responsabilités familiales n'ont pas encore eu les 
résultats escomptés, de sorte que des mesures plus efficaces sont requises,

F. considérant que les États membres devraient prévoir des sanctions efficaces, 
proportionnées et dissuasives en cas de violation des obligations imposées par la 
législation communautaire en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le 
cadre de la conciliation entre la vie professionnelle et les responsabilités et droits 
familiaux en vertu de la directive du Conseil portant application de l'accord-cadre révisé 
sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et 
abrogeant la directive 96/34/CE, quand cette directive sera adoptée, si elle l'est,

1. apporte son soutien à l'accord conclu entre les partenaires sociaux sur le congé parental et 
le considère comme un élément important de la politique d'égalité entre les hommes et les 
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femmes pour favoriser la conciliation de la vie professionnelle, de la vie privée et de la vie 
familiale; estime dès lors essentiel que cette directive soit rapidement adoptée par le 
Conseil;

2. constate cependant que l'accord-cadre susmentionné se contente de fixer des exigences et 
dispositions minimales en matière de congé parental; note par conséquent qu'il ne doit être 
considéré que comme un premier pas en faveur d'un assouplissement permettant de 
parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de concilier vie 
professionnelle, vie privée et vie familiale;

3. déplore notamment que les aspects suivants ne soient pas couverts ou pas suffisamment 
pris en compte dans l'accord-cadre actuel:

a. Approche cohérente des mesures de conciliation. Les différentes propositions 
contenues dans les mesures de conciliation auraient eu tout à gagner d'un échange 
entre les différents acteurs afin de définir la portée éventuelle de chacune d'entre 
elles et d'évaluer la manière dont les différentes mesures pouvaient se compléter.

b. Introduction d'un droit au congé de paternité au niveau communautaire (c'est-à-
dire un congé pour les pères au moment de la naissance ou de l'adoption de 
l'enfant). Cette période de congé permettrait aux pères de construire un lien initial 
fort avec l'enfant et encouragerait également les hommes et les femmes à partager 
davantage les responsabilités en matière de garde.

c. Introduction de règles spécifiques concernant le droit au congé d'adoption (clause 
4 de l'accord), comme la durée, les droits au paiement et la (non-)transférabilité du 
congé d'adoption.

d. Introduction d'un droit au congé filial pour prendre soin de parents âgés et/ou 
dépendants, comme un membre de la famille atteint d'un handicap ou un malade 
en phase terminale. Eu égard au vieillissement de la population et à la chute de la 
natalité, ces mesures peuvent aider les femmes et les hommes qui prennent en 
charge leurs aînés et permettent de combiner plus aisément la condition parentale 
et le travail.

e. Examen des questions liées à la rémunération. En fait, cette question est cruciale 
pour garantir que les femmes et les hommes puissent réellement demander un 
congé parental et c'est un facteur déterminant concernant le choix de la personne 
qui prend le congé. De plus, laisser cette question essentielle à la discrétion des 
États membres aura un impact disproportionné sur les foyers monoparentaux et 
leur possibilité de prendre de tels congés, notamment pour les femmes qui 
constituent la majorité des foyers monoparentaux, et les foyers avec des enfants 
atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique, pour lesquels les mesures 
concernant un congé spécial sont entièrement laissées à la discrétion des États 
membres. 

f. Disposition prévoyant un congé parental, non transférable, pour la durée totale de 
quatre mois. À cet égard, les femmes pourraient encore se trouver dans une 
situation où elles devront quitter le marché du travail pour une période de sept 
mois alors que cette période ne sera que d'un mois pour les hommes qui prennent 
le congé. 

g. Relèvement de l'âge de l'enfant pour lequel le congé parental peut être pris (âge 
porté à huit ans comme dans la directive 96/34/CE). Il est cependant important de 
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couvrir toute la durée de l'enfance/adolescence.  concernant les enfants présentant 
des besoins particuliers/un handicap, ces derniers peuvent ne pas être décelés aux 
premiers stades de l'enfance et peuvent nécessiter des soins en continu sur une 
longue durée pendant toute l'enfance/l'adolescence;

4. estime que le congé de paternité, le congé pour adoption et le congé filial doivent être 
réglementés par des actes juridiques communautaires supplémentaires et invite la 
Commission à présenter de nouvelles propositions législatives à cet effet; demande à cet 
égard à la Commission et au Conseil d'entamer un véritable dialogue avec le Parlement 
dans les meilleurs délais;

5. se félicite de l'inclusion des travailleurs à temps partiel, à durée déterminée et des 
travailleurs temporaires dans le champ d'application de l'accord;

6. estime que dans le cadre de l'accord sur le congé parental, il convient d'apporter une 
attention particulière aux petites et moyennes entreprises et qu'un débat ouvert doit être 
engagé sur la faisabilité de l'accord dans ces secteurs;

7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à 
BUSINESSEUROPE, à l'UEAPME, au CEEP et à la CES.


