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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les dispositions applicables aux députés en cas de maternité ou de paternité
(2006/2025(REG))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de modification de son règlement (B6-0616/2005),

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2006),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de la prochaine 
période de session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à 
la Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Article 4, paragraphe 4, alinéas 2 bis et 2 ter (nouveaux)

Lorsque l'autorité compétente d'un État 
membre notifie au Président le 
remplacement provisoire d'une députée
au Parlement européen pour cause de 
maternité, conformément à la législation 
de l'État membre en question, le Président 
informe le Parlement du fait que le 
mandat de cette députée a pris fin,
conformément à l'article 13, paragraphe 3 
de l'Acte du 20 septembre 1976, à la date 
notifiée par cette autorité compétente. Le 
Président invite le nouveau député 
désigné à siéger, sous réserve des 
dispositions de l'article 3.
La même procédure s'applique mutatis 
mutandis lorsque l'autorité compétente 
d'un État membre notifie au Président 
que, conformément à la législation de 
l'État membre en question, le mandat 
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d'un député désigné conformément à 
l'alinéa précédent a pris fin et que celui 
de la députée remplacée a repris cours.

Amendement 2
Article 8, alinéa 1 bis (nouveau)

Les réglementations visées au premier 
alinéa arrêtent en particulier les 
dispositions précises régissant l'octroi à 
un député d'un congé pour cause de 
maternité ou de paternité, pendant lequel 
son absence aux sessions ou aux réunions 
du Parlement est réputée excusée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent rapport a trait à la proposition de modification de l'article 158 déposée
conformément à l'article 202 du règlement par M. Corbett (B6-0616/2005). M. Corbett 
suggère de prévoir, pendant le congé de maternité, une dérogation temporaire à la 
règle voulant que les députés votent individuellement et  personnellement. La 
modification proposée par M. Corbett s'appliquerait notamment aux votes en séance 
plénière et au sein des groupes politiques. Elle soulève la question juridique de savoir 
si le pouvoir d'organisation interne conféré au Parlement européen par l'article 199 du 
traité est suffisant pour prévoir dans son règlement une dérogation temporaire à ce 
principe.

2. De l'avis de votre rapporteur, la législation communautaire ne permet pas l'adoption 
d'une disposition exceptionnelle autorisant un député au Parlement à déléguer 
temporairement ses droits de vote à un autre député.

Dans la législation communautaire, la référence pertinente en la matière est l'article 6, 
paragraphe 1, de l'Acte de 1976, qui est libellé comme suit:

"Les députés au Parlement européen votent individuellement et personnellement."

Il n'existe aucune disposition expresse en ce qui concerne des exceptions dans des 
circonstances particulières.

Par ailleurs, à l'article 3, paragraphe 1, du statut des députés au Parlement européen, 
adopté le 28 septembre 2005, le Parlement européen a confirmé que:

"Les députés votent individuellement et personnellement."

Même si cette disposition n'entrera pas en vigueur avant 2009, il ne serait pas 
opportun d'adopter des décisions contradictoires dans le règlement du Parlement.

Ce même principe a été consacré par l'article 158, paragraphe 1, et le Parlement 
européen n'y a, dans la pratique, jamais dérogé.

3. Toutefois, le Parlement européen est confronté à une nécessité concrète d'agir en la 
matière, dès lors que le nombre de cas d'absence temporaire d'un député, notamment 
pour cause de maternité, augmente, ce qui perturbe le travail parlementaire et pénalise 
en particulier les plus petits groupes politiques.

4. Le présent rapport propose de modifier le règlement du Parlement pour permettre 
l'octroi d'un congé aux députées en cas de maternité, dans la mesure où le droit 
primaire de l'Union et l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen 
au suffrage universel direct du 20 septembre 1976 ("l'Acte de 1976"), modifié par la 
décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 20021, le permettent.

  
1 JO L 283 du 21.10.2002, p. 1.
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5. Il propose également une innovation majeure consistant à reconnaître le droit au congé 
de paternité. La modification proposée vise ainsi à contribuer à la conception d'une 
méthode globale pour favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
privée, tant pour les hommes que pour les femmes, objectif auquel souscrit la 
Commission européenne dans son rapport sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes – 20061. Ces modifications apportent une réponse concrète, s'agissant des 
députés européens, au souhait du Parlement, à savoir que "les pères au même titre que 
les mères devraient pouvoir bénéficier du congé parental tout en étant assuré de 
retrouver leur emploi"2. Le Parlement a, en effet, demandé de prendre "des mesures 
pour soutenir la maternité et la paternité", afin de permettre aux citoyens de concilier 
"vie professionnelle, vie privée et vie familiale" et de "leur permettre d'avoir autant 
d'enfants qu'ils le souhaitent, et quand ils le souhaitent"3.

6. Le principe du congé de maternité ou de paternité devrait être prévu dans le règlement 
du Parlement, sans porter atteinte aux pouvoirs actuels du Bureau, tout en garantissant 
la flexibilité nécessaire au moment où le statut des députés entrera en vigueur. 
S'agissant des règles régissant le paiement des frais et les indemnités des députés, 
règles qui sont fixées par le Bureau du Parlement conformément à l'article 8, une 
disposition additionnelle du règlement du Parlement devrait stipuler clairement que 
l'absence d'un député aux sessions ou aux réunions du Parlement est réputée excusée
pour cause de maternité ou de paternité, conformément à des règles précises que doit 
arrêter le Bureau. L'amendement 2 propose de modifier l'article 8 à cet effet.

7. Par ailleurs, dans plusieurs États membres, il existe des règles permettant le 
remplacement temporaire d'un député élu au parlement national (notamment au 
Portugal, au Danemark, en Suède et en Lettonie), ou de telles règles sont en cours 
d'examen (notamment aux Pays-Bas). Dans d'autres États membres (notamment 
l'Autriche, la Finlande, la Hongrie et la Pologne), l'absence d'une députée aux séances 
du parlement national est excusée pendant un congé de maternité.

8. Sur la base de ces expériences, votre rapporteur propose de reconnaître à un député élu 
au Parlement européen la possibilité de se faire remplacer temporairement, sur une 
base complètement volontaire, par un autre candidat élu. Comme il n'existe 
actuellement dans la législation communautaire aucune base juridique permettant 
d'adopter des dispositions relatives à un remplacement temporaire d'une députée au 
Parlement européen en cas de maternité, un tel remplacement n'est concevable que si 
les dispositions de la législation de l'État membre concerné le permettent. Avant 
d'adopter une telle disposition pour la première fois, les autorités législatives des Pays-
Bas ont posé la question de savoir si le Parlement européen, qui est responsable de la 
vérification des pouvoirs conformément à l'article 12 de l'Acte de 1976, jugerait un tel 
remplacement compatible avec les dispositions dudit Acte.

9. Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de l'Acte de 1976, le Parlement européen 

  
1 COM(2006)0071, cf. notamment la partie "Conclusions", p. 9, troisième point.
2 Résolution du Parlement européen sur les défis démographiques et la solidarité entre générations 
(2005/2147(INI)), P6_TA-(2006)0115, paragraphe 39.
3 loc. cit. paragraphes 19 et 20.
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ne soumet pas à un examen la notification de la fin du mandat d'un député 
conformément à la législation nationale. Toutefois, le pourvoi par l'État membre du 
siège vacant, conformément à l'article 12 de cet Acte, est soumis à la vérification des 
pouvoirs du député par le Parlement européen. En application de l'article 3, cette 
vérification est effectuée au cas par cas sur la base d'un rapport de la commission 
compétente.

Si un État membre adoptait des dispositions permettant le remplacement temporaire 
d'un député européen élu conformément à sa loi électorale, ce remplacement pourrait 
se concevoir comme suit sur la base des dispositions de l'Acte de 1976.

Lorsqu'une députée au Parlement européen souhaite bénéficier des dispositions 
nationales concernant le congé de maternité, l'autorité compétente de l'État membre
concerné, après avoir constaté que les conditions requises par lesdites dispositions 
nationales sont réunies, serait tenue d'informer le Parlement européen que le mandat 
de cette députée a cessé en application des dispositions de la législation nationale, 
conformément à l'article 13, paragraphe 3, de l'Acte de 1976. Cette autorité devrait 
également notifier au Parlement européen l'élection du député désigné pour la 
remplacer. À la fin du congé, conformément aux dispositions de la législation 
nationale, l'autorité compétente de l'État membre devrait notifier au Parlement 
européen la fin du mandat du suppléant, conformément aux dispositions de la 
législation nationale, ainsi que la reprise du mandat de la députée ayant été remplacée 
conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale.

10. L'introduction dans le règlement du Parlement de règles spécifiques en ce qui 
concerne la procédure de vérification des pouvoirs devrait respecter les prérogatives 
de la commission compétente dans ce domaine. Toutefois, une procédure spéciale et 
simplifiée pourrait, en cas d'éventuels remplacements temporaires, donner aux États 
membres la garantie politique que le Parlement européen "reconnaîtrait" ce genre de 
dispositions nationales autorisant le remplacement temporaire de députés dans des 
circonstances particulières, et inciter, le cas échéant, les États membres à utiliser leurs 
pouvoirs législatifs à cet effet.

Une proposition de modification de ce type est présentée à l'amendement 1. Elle vise à 
compléter l'amendement à l'article 4 proposé dans le projet de rapport de M. Pahor 
(PE 367.970v01-00), et il pourrait être nécessaire de l'adapter en fonction du résultat 
du vote sur ce texte.


