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1. Introduction

La proposition de la Commission européenne (CE) visant à modifier la directive 92/85/CEE 
tend à améliorer la sécurité et la santé des travailleuses, enceintes, accouchées ou allaitantes. 
Cette initiative, qui inclut le «Paquet de conciliation» de la CE fait partie des initiatives de 
promotion de l’égalité des genres sur le marché du travail. 

La révision de la directive 92/85/CEE est jugée nécessaire du fait que la reformulation 
proposée par la CE n’apparaît pas suffisamment ambitieuse, que ce soit sur le plan de la 
réduction des asymétries entre les hommes et les femmes sur le marché de travail ou de la 
promotion d’une conciliation active et équilibrée entre vie professionnelle, familiale et privée, 
notamment parce qu’elle n’encourage pas le partage des responsabilités parentales.

La modification de l’article 141 du Traité CE, concernant la promotion de l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, qui, avec article 137, paragraphe 2, concernant la 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, constitue la base juridique combinée de
la présente proposition, confère à la directive une plus grande harmonie conceptuelle. D’autre 
part, l’élargissement de la base juridique rend possible l’intégration de dispositions relatives à 
la protection de la maternité et de la paternité, comme valeurs sociales éminentes.

Les modifications introduites par la présente proposition portent, notamment, sur l’extension 
de la durée minimale du congé de maternité, de 14 à 18 semaines; sur le principe d’une 
rémunération équivalente à un salaire complet; sur l’établissement de conditions de sécurité et 
de santé sur le lieu du travail et sur l’interdiction de licenciement.

2. Partage des responsabilités parentales

L’agenda social de l’UE établit, parmi ses priorités, la nécessité de promouvoir des politiques 
visant à faciliter la conciliation entre vie professionnelle, familiale et privée, à destination tant 
des femmes que des hommes. En outre, le renforcement de la conciliation entre travail et vie 
familiale et privée est l’un des six domaines d’action prioritaires définis dans la feuille de 
route pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2006-2010.

L’UE est aujourd’hui confrontée à un défi démographique, caractérisé par de faibles taux de 
natalité et une proportion croissante de personnes âgées. L’amélioration des dispositions 
favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et familiale est également un élément de 
réponse à ce déclin démographique.

On constate néanmoins que les stéréotypes liés au genre persistent dans la société, ce qui 
constitue un obstacle à l’accès des femmes à l’emploi et, surtout, à l’emploi de qualité. Les 
femmes, contrairement aux hommes, continuent à être perçues comme les principales 
responsables des soins aux enfants et autres personnes à charge, et sont donc souvent 
confrontées à la nécessité d’opter entre maternité et épanouissement professionnel. Les 
femmes sont fréquemment considérées comme des travailleuses à «risque élevé», de «second 
choix» ou «problématiques», compte tenu de la probabilité élevée de tomber enceinte et de 
bénéficier d’un droit au congé de maternité. Il est donc fondamental que les nouvelles formes 
de congé ne viennent pas refléter ou renforcer les stéréotypes existants dans la société.

La maternité et la paternité constituent des droits fondamentaux, essentiels à l’équilibre social. 
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Il est par conséquent souhaitable de faire en sorte que la révision de la directive 92/85/CEE 
bénéficie aux travailleuses, en protégeant la maternité et la paternité, notamment par le biais 
de mesures qui encouragent les hommes à assumer des responsabilités familiales.

L’implication des deux parents dans la vie de l’enfant, dès les premiers mois de la vie, est 
essentielle pour le bon développement physique, émotionnel et psychologique de l’enfant. Il 
est donc nécessaire que la législation communautaire prévoie également un congé de paternité 
individuel, non transmissible et rémunéré, dont pourrait profiter le conjoint en même temps 
que le congé de maternité. Dans le cas de l’adoption, le droit à une période de congé, à 
répartir entre les deux membres du couple, devrait également être reconnu.

3. Durée du congé de maternité

La proposition d’extension du congé de maternité à 18 semaines, dont six obligatoires après 
l’accouchement, correspond à la période mentionnée dans la recommandation 191 de l’OIT
sur la protection de la maternité, adoptée en 2000.

La durée du congé de maternité de 18 semaines étant déjà une réalité dans de nombreux États 
membres, l’augmentation de 4 semaines (pour passer des 14 semaines actuelles aux
18 proposées) constitue une évolution modeste ayant un impact probablement peu significatif
dans l’actuel tableau législatif de nombreux États membres. Il convient d’ajouter que le 
Comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes recommande de 
porter le congé de maternité à 24 semaines.

La proposition de la CE n’introduit pas de dispositions concernant l’allaitement. Vu la 
recommandation de l’OMS A55/15 sur l’importance de l’allaitement dans les premiers mois 
de la vie et l’article 10 de la convention 183 de l’OIT, révisée en 2000, qui garantit à la 
femme le droit à une ou plusieurs pauses ou à une réduction journalière de la durée du travail 
pour allaiter son enfant, le rapporteur défend le principe selon lequel le droit à une réduction 
de la durée de travail pour l’allaitement doit être prévue, sans pénalité d’aucune sorte.

4. Rémunération

La proposition de la CE propose le paiement d’un salaire mensuel pendant le congé de
maternité, équivalent à cent pour cent du dernier salaire mensuel ou du salaire moyen 
mensuel. Néanmoins, cette disposition ne constitue pas une obligation. En effet, la 
rémunération, qui ne peut en aucun cas être inférieure à l’allocation prévue en cas de maladie, 
reste du ressort de chaque État membre.

Le rapporteur soutient la proposition de la CE, dans la mesure où le versement du salaire 
intégral pendant la durée du congé garantit que les femmes ne seront pas lésées
financièrement pour leur choix de maternité.

5. Interdiction de licenciement

D’une manière générale, les modifications proposées concernant l’interdiction de 
licenciement et les droits des travailleuses semblent positives. Ces droits devront être étendus
au père pendant la durée du congé de paternité.
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La proposition de la CE interdit le licenciement entre le début de la grossesse et 6 mois après 
le terme du congé de maternité, période qui devra être portée à un an, étant donné que, dans 
de nombreuses situations, la travailleuse sera obligée de s’adapter à une nouvelle situation 
professionnelle, ce qui exige du temps.

Le rapporteur considère positives les modifications introduites dans ce domaine, y compris le 
droit de retrouver le même poste de travail ou un poste de travail équivalent et de bénéficier
d’éventuelles améliorations survenues en son absence. Le rapporteur défend par conséquent 
l’idée selon laquelle le poste de travail dit «équivalent» doit effectivement garantir le même 
contenu fonctionnel, tant au niveau du salaire que des fonctions exercées.

6. Flexibilité dans l’organisation du travail

Le rapporteur reconnaît l’importance de l’introduction de la possibilité, pour la travailleuse, 
de pouvoir solliciter de son employeur des changements d’horaire et de régime de travail lors 
de son retour de congé de maternité. L’employeur devra non seulement prendre de telles
demandes en considération, mais il devra également y répondre dès lors qu’elles s’avèrent 
justifiées.

Ce droit devra aussi être élargi au père, dans le cadre de la promotion du partage des
responsabilités parentales entre femmes et hommes. Le fait que ce soit plus les femmes que
les hommes qui recourent à ces dispositions produit un déséquilibre entre les uns et les autres, 
et celui-ci exerce un impact négatif sur la situation des femmes sur le lieu de travail ainsi que 
sur leur dépendance économique.

Le rapporteur déplore que la CE n’ait pas proposé de modifications concernant le travail 
nocturne et défend une nouvelle disposition prévoyant la dispense de travail nocturne pour les 
travailleuses enceintes, quelques semaines avant et après l’accouchement et pendant toute la 
période d’allaitement.

Le rapporteur estime également fondamental de créer une nouvelle disposition conférant à la 
travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante, ainsi qu’au père ayant bénéficié d’un congé de 
paternité, la possibilité de refuser de prester des heures de travail supplémentaires.

7. Santé et assurance

L’évaluation du risque joue un rôle central dans la présente proposition. Néanmoins, elle ne 
précise aucune mesure préventive permettant d’éliminer tous types de risques pour la 
reproduction. Les dispositions n’obligent en aucune manière l’employeur à adopter des
mesures avant d’être informé de la grossesse de la travailleuse, ce qu’elle ne peut faire qu’à la 
septième ou huitième semaine de grossesse. Or, les principaux risques de malformations de 
l’embryon portent sur les premières semaines de gestation.

Des agents provocateurs de modifications et d’anomalies génétiques qui causent infertilité, 
malformations et aberrations chromosomiques, peuvent affecter tant les hommes que les 
femmes avant la fécondation et touchent tout particulièrement l’embryon.

Le rapporteur manifeste sa préoccupation sur ce point et considère que les travailleuses 
enceintes, accouchées et allaitantes ne doivent pas être vues comme des cas isolés. Il est 
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important de promouvoir une approche préventive permettant d’assurer la réalisation d’une 
évaluation appropriée des risques, sur le lieu de travail, pour les femmes et les hommes en âge 
de procréer.
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