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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0610/2012, présentée par Cristina Di Marco, de nationalité italienne, 
sur le soutien à l'emploi des parents d'enfants hospitalisés pour de longues 
périodes

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire propose une législation protégeant l'emploi des parents dont les enfants sont 
hospitalisés pour une longue période, par exemple en garantissant des congés payés pendant 
la durée de l'hospitalisation, en diminuant l'horaire de travail à la sortie de l'enfant de l'hôpital, 
etc.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

La pétitionnaire propose d'adopter un texte législatif européen accordant aux personnes dont 
les enfants font l'objet de soins hospitaliers de longue durée le droit 1) de conserver leur 
emploi au moyen d'une mesure de protection spéciale temporaire (par exemple l'interdiction 
d'être licencié pendant les douze mois suivant l'événement), 2) de bénéficier d'indemnités 
spéciales pendant la durée de l'hospitalisation, 3) d'avoir, après l'hospitalisation, un horaire de 
travail réduit évalué au cas par cas en fonction de l'avis de l'hôpital et de la décision d'une 
commission impartiale, 4) de bénéficier d'une prolongation du congé de maternité obligatoire 
pendant la durée de l'hospitalisation s'il s'agit d'un nouveau-né ayant une malformation 
congénitale qui doit faire l'objet d'une opération au cours de la première année de vie de 
l'enfant.
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À propos de la demande d'accorder aux personnes dont les enfants font l'objet de soins 
hospitaliers de longue durée le droit de conserver leur emploi au moyen d'une mesure de 
protection spéciale temporaire (par exemple, la protection contre le licenciement pendant les 
douze mois suivant l'événement):

La version révisée de la directive 2010/18/UE sur le congé parental accorde aux parents qui 
travaillent le droit individuel à quatre mois de congé parental en raison de la naissance ou de 
l'adoption d'un enfant jusqu'à ce qu'il atteigne un âge déterminé par les États membres.

La directive précise également, à la clause 3, paragraphe 3, de l'annexe de la directive, que 
"les États membres et/ou les partenaires sociaux évaluent la nécessité d'adapter les conditions 
d'accès au congé parental et ses modalités d'application aux besoins des parents d'enfants 
souffrant d'un handicap ou d'une longue maladie" – cette adaptation relève donc expressément 
du niveau national.

La directive prévoit également (clause 5, paragraphe 4) que les parents qui travaillent sont 
protégés contre le licenciement ou un traitement moins favorable en raison de la demande ou 
de la prise d'un congé parental.

Enfin, la directive (clause 7) donne aux travailleurs le droit de s'absenter du travail pour cause 
de force majeure liée à des raisons familiales en cas de maladie ou d'accident rendant 
indispensable la présence immédiate du travailleur. À nouveau, les modalités précises sont 
fixées au niveau national et peuvent comporter une certaine durée (maximale) par an et/ou par 
cas.

La directive porte application d'un accord des partenaires sociaux européens. Il n'est pas prévu 
actuellement de réviser l'accord des partenaires sociaux ou la directive.

En ce qui concerne le bénéfice d'indemnités spéciales pendant la durée de l'hospitalisation et 
l'octroi, après l'hospitalisation, d'un horaire de travail réduit à un des parents (après 
évaluation au cas par cas en fonction de l'avis de l'hôpital et de la décision d'une commission 
impartiale):

La Commission estime, conformément au principe de subsidiarité, que ces questions relèvent 
de la seule compétence de l'État membre concerné, en l'espèce l'Italie, et de la législation 
nationale applicable.

En ce qui concerne la demande de prolongation du congé de maternité pendant la durée de 
l'hospitalisation s'il s'agit d'un nouveau-né ayant une malformation congénitale qui doit faire 
l'objet d'une opération au cours de la première année de vie de l'enfant:

En 2008, la Commission a adopté une proposition de modification de la directive 92/85/CEE 
qui prévoit un congé de maternité plus long lorsque l'enfant présente de graves problèmes de 
santé à la naissance. Selon l'article 8, paragraphe 4, de la proposition, les États membres sont 
tenus de faire en sorte qu'un congé supplémentaire soit accordé en cas de naissance 
prématurée, d'hospitalisation de l'enfant à la naissance, de naissance d'un enfant handicapé ou 
de naissance multiple. La durée du congé supplémentaire doit être proportionnée et permettre 
de répondre aux besoins particuliers de la mère et de l'enfant ou des enfants. La proposition 
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est actuellement examinée par le Parlement européen et le Conseil.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission ne prévoit pas actuellement de proposer de nouveau 
texte ou de réviser le cadre législatif actuel à propos des points soulevés par la pétitionnaire.


