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CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le;

30 AVR. ?m

Monsieur
Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le Parlement
LUXEMBOURG

Oyet:

Réponse de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État et de Madame la Ministre de
l'Intérieur à la question parlementaire n* 467 de Madame la Députée Djuna BERNARD et
de Monsieur le Député Roberto TRAVERSINI

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n°467 du
8 mars 2019 de Madame la Députée Djuna BERNARD et de Monsieur le Député Roberto TRAVERSINI.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

,e Premier Ministre

Ministre d'État

Réponse de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État et de Madame la Ministre de l'Intérieur à la
question parlementaire n* 467 de Madame la Députée Djuna BERNARD et de Monsieur le Député
RobertoTRAVERSINI

Par le biais de leur question parlementaire, les honorables Députés souhaitent obtenir des informations
concernant la protection d'une femme enceinte ou aliaitante exerçant un mandat politique.

En ce qui concerne la première question qui touche au nombre de mandataires tombées enceintes
durant l'exercice de leur mandat politique dans le passé, le Gouvernement n'a pas connaissance d'un
seul cas d'espèce durant le passé récent auprès des membres du Gouvernement. Pour ce qui est des
autres mandataires politiques nationaux, le Gouvernement se permet de souligner qu'ils relèvent de la
sphère du pouvoir législatif et partant de l'autonomie de la Chambre des Députés et que ceux exerçant
un mandat local relèvent de leur commune respective.
S'il est connu qu'un certain nombre de députées et d'élues locales sont tombées enceintes durant leur
activité politique, un relevé exact du nombre de mandataires concernées dans le passé n'existe pas.
Partant, et faute par ailleurs d'être en charge à ce niveau pour les raisons précitées, le Gouvernement ne
peut s'exprimer sur la manière dont les mandataires ont choisi d'exercer leur mandat dans des
circonstances pareilles.

En ce qui concerne la deuxième question concernant l'absence de règles pour le remplacement de
mandataires à l'occasion d'une grossesse, le Gouvernement a procédé à l'analyse de la situation
juridique au Luxembourg. Si les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ne traitent pas
explicitement de la grossesse des femmes exerçant un mandat politique, toute une série de dispositions
permettent cependant aux concernées de suspendre temporairement l'exercice de certaines fonctions
pendant leur état de grossesse.
Pour les élus locaux, la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 détermine les procédures à suivre
pour le remplacement du bourgmestre ou d'un échevin absent. En l'occurrence, il s'agit des articles 64
et 65 pour le cas du bourgmestre, qui disposent qu'en cas de « maladie, absence ou autre
empêchement, le bourgmestre délègue un échevin pour le remplacer, et en informe l'autorité
immédiatement supérieure ; à défaut de délégation, le service passe à un échevin suivant /'ordre établi
par l'article 40 ». Concernant le remplacement d'un(e) échevin(e), il est fait application des articles 42 et
56 de la même loi, qui édictent qu'en cas d'absence d'un(e) échevin(e), le président du collège des
bourgmestres et échevins peut choisir de remplacer l'échevin(e) par un conseiller ou une conseillère
communale. Il est important de soulever que lorsque l'absence perdure au-delà d'un mois, le
remplacement d'un membre de l'exécutif communal par un conseiller ou une conseillère communale
est obligatoire. Les mécanismes prévus par la loi communale peuvent trouver application en cas
d'absence pour congé de maternité ou congé parental. Il est à noter que le remplacement d'un membre
du conseil communal n'est pas prévu par la législation actuelle. Cependant, il sera sans doute opportun
d'envisager cette question de remplacement dans le cadre de la refonte de la loi communale.

En ce qui concerne la fonction de « ministre », la concernée peut faire application des dispositions de
l'arrêté grand-ducal modifié du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du
Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l'exercice de la fonction et de l'arrêté royal modifié du 9
juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal. En effet, selon ces textes les « membres
du Gouvernement ont la faculté de se remplacer mutuellement », et lorsque le remplacement dure plus
de quinze jours, le Gouvernement a l'obligation de prendre ses dispositions. Ainsi, sans être explicites,
les actes normatifs précités permettent à la concernée de s'absenter pendant la durée jugée nécessaire
au bon déroulement de sa grossesse.
Quant au mécanisme en place pour les députées, il est renvoyé au règlement de la Chambre des
Députés que le Gouvernement n'a pas à commenter.
En ce qui concerne la troisième question relative à l'opportunité de mettre en place un cadre juridique
de protection et de congés tant pour les femmes enceintes que pour les hommes devenant père à
l'occasion de l'exercice de leur mandat, le Gouvernement note que ce point ne figure pas dans le
programme gouvernemental.
Si la conciliation entre vie privée et travail était parmi les priorités du Gouvernement précédent, qui a
entamé des réformes majeures dans ce domaine, et continue à l'être dans la politique du
Gouvernement actuel, il y a cependant lieu de distinguer entre le statut du salarié et de l'indépendant et
celui d'un mandataire politique, puisque le mandat politique ne relève pas d'un cadre contractuel, mais
constitue une participation individuelle non-contractuelle et sans lien hiérarchique qui donne lieu à la
rétribution d'une indemnisation majoritairement forfaitaire. Ils peuvent cependant, comme soulignés cidessus, s'organiser afin de se retirer temporairement de certaines fonctions afin de consacrer plus de
temps à leur famille.

