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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La problématique

La proposition de la commission compétente répond à la proposition du collègue Richard 
Corbett dont une des conséquences serait une infraction à une règle fondamentale de la 
démocratie parlementaire selon laquelle les députés votent individuellement et 
personnellement, qui a été entériné par l'article 4 alinéa 1 de l'Acte de 1976 portant élection 
des membres au Parlement européen au suffrage universel direct, notamment lors des votes en 
séance plénière. En effet, le projet de rapport Méndez de Vigo vise à reconnaitre aux Etats 
membres le pouvoir d'adopter des dispositifs permettent qu'un député soit temporairement 
remplacer dans l'exercice de son mandat pour lui assurer un congé parental.

Dans l'hypothèse du remplacement temporaire d'un député, il faut tout d'abord remettre en 
question la limitation au seul congé parental, après la naissance ou l'adoption, du 
remplacement temporaire. Cette logique ne pourrait-elle pas aussi s'appliquer à d'autres 
situations familiales qui donneront lieu à un remplacement temporaire du député afin de 
favoriser la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, comme par exemple un 
congé de maladie de longue durée ou un membre de la famille légalement à charge qui 
nécessite les soins à long terme ? Autrement, l'application de l'art. 21 (frais médicaux) de la 
réglementation concernant les frais et indemnités des députés ne devrait-elle pas être adaptée 
à cette nécessité ?

Mais la première question fondamentale vise la distinction entre un mandat politique et un 
contrat de travail. La démocratie parlementaire se base sur deux éléments : la continuité du 
mandat et l'indépendance de l'élu. Un membre du Parlement européen rempli librement un 
mandat électoral limité dans le temps pour lequel il prête serment à titre individuel et pour 
lequel il reçoit des indemnités parlementaires et des prestations sociales conformément aux 
dispositions en vigueur. Compte tenu du principe de continuité du mandat, un député ne 
pourra pas être démis de son mandat, sauf en vertu des dispositions nationales (article 12 
aliéna 2 de l'Acte de 1976) par exemple une déchéance du mandat en cas de manquement 
grave à ses obligations. L'exercice du mandat n'est donc pas comparable à un emploi assorti 
d'un salaire. C'est en raison de ces principes que le droit communautaire n'a jamais permit à
un député au Parlement à déléguer temporairement ses droits de vote à un autre député. A cet 
égard, le rapporteur pour avis voici saisi fait sienne le projet d'avis soumis à la commission 
des affaires juridiques. Partant, cette distinction démontre que l'évocation du "congé parental" 
pour un élu n'est pas justifiée.

Dans ce contexte, le rapporteur pour avis souhaite enfin rappeler que les nombreux et 
généreux droits sociaux dont bénéficient actuellement les membres du Parlement européen et 
leur famille, ainsi que les règles d'utilisation des indemnités parlementaires (frais de 
transports, frais généraux, indemnités de secrétariat), tiennent compte des conditions liées à la 
grossesse. Ces droits sont, par rapport à la situation dans de nombreux Etats membres, d'un 
montant bien plus élevé que les droits sociaux des élus au niveau national.
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Conclusion

La commission des droits de la femme et de l'égalité des chances se félicite de toute initiative 
d'améliorer la situation des députés dans les cas des absences des députés pour des raisons de 
maternité ou de paternité.

Toutefois, la commission des droits de la femme est d'avis qu'une suspension du mandat pour 
cause de maternité ou de paternité et un remplacement provisoire du député concerné se 
heurteraient aux principes élémentaires du droit de mandat. En effet, l'article 13 de l'Acte de 
1976 stipule expressément qu'au cas où un siège devient vacant au cours de la période 
législative, ce siège doit être pourvu pour le reste de cette période. 
La commission des droits de la femme est d'avis que l'approche de l'art. 28 § 3 de la 
réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (FID) 
qui accorde à une députée enceinte une dispense de trois mois avant l'accouchement et de six 
mois après l'accouchement tient suffisamment compte de la situation des députés en cas de 
maternité.

La commission des droits de la femme estime que toute réforme du congé parental devrait être 
trouvée au niveau de la réglementation susmentionné (Acte de 1976, Statut des députés au 
Parlement européen, Règlement interne de l'Institution) tout en tenant compte des spécificités 
résultant du droit du mandat. Dans ce contexte, un congé parental pour les pères pourrait 
également être examiné. 

De manière générale, il faudrait être envisagé que le membre titulaire qui serait, à sa 
demande, suspendu temporairement de l'exercice de son mandat perd, pour la durée de la 
suspension, tous ses droits inhérents à l'exercice du mandat y compris l'immunité 
parlementaire et l'intégralité de ses droits sociaux pour la durée de la suspension. 

Une autre solution consisterait à faire prévaloir l'existence d'une lacune, en ce que concerne 
les situations de maternité dans l'Acte de 1976 et, par conséquent, de permettre selon le 
principe de subsidiarité aux députés de bénéficier de la suspension temporaire de mandat dès 
lorsque cette suspension est prévue par la législation de l'Etat membre dans lequel le député 
est élu.

******

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
affaires constitutionnelles, compétente au fond, à ne pas proposer l'adoption des
amendements au règlement.


