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Résumé 
Assouplir le congé de maternité afin de permettre à la mère de céder la partie 
facultative de son congé de maternité au père/coparent, c’est une idée qui 
revient régulièrement sur la table des négociations.   

Récemment, le MR a déposé une proposition de loi en ce sens. Les autrices 
entendent assouplir les conditions du congé de maternité pour ainsi lutter 
contre les discriminations dont sont victimes les femmes sur le marché du 
travail, mieux répondre aux besoins des parents et renforcer le rôle du 
conjoint lors de la naissance d’un enfant, dont l’implication précoce a des 
effets fondamentaux sur le long terme.  

La Ligue des familles soutient les objectifs desdites propositions, mais elle 
ne partage pas la façon de parvenir à ces objectifs.  

Elle insiste sur ces points essentiels : 

§ Pour agir sur les discriminations professionnelles dont sont victimes les 
femmes sur le marché du travail il faut plutôt renforcer le rôle du 
père/coparent en rendant le congé de paternité/coparentalité 
équivalent à celui de la mère.  

§ Pour permettre au père/coparent de s’impliquer dès la naissance de 
l’enfant il faut plutôt rendre le congé de paternité/coparentalité 
équivalent à celui de la mère, en rendre les premières semaines 
obligatoires et rémunérer les congés de naissance à hauteur de 100% 
du salaire. 

§ Le congé de maternité sert aussi à créer du lien avec son enfant, il ne 
s’agit pas uniquement de se remettre de son accouchement.  

§ Nous ne disposons pas de données permettant de savoir quelle 
proportion de mères souhaitent abréger leur congé de maternité pour 
en transférer une partie au père. Actuellement, les mères qui ne 
prennent pas la totalité du congé sont très rares : l’Inami indique avoir 
« pu établir qu’il ne devait s’agir tout au plus que de quelques dizaines 
de cas sur base annuelle ». 

§ La mesure pose question puisque le congé de maternité belge est déjà 
l’un des plus courts d’Europe.  

§ La Ligue des familles s’interroge sur comment cette proposition serait 
concrètement mise en place pour les femmes et craint qu’elles 
puissent subir des pressions de la part de leur employeur.euse pour 
abréger leur congé de maternité.  
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 Contexte  
Assouplir le congé de maternité afin de permettre à la mère de céder la partie facultative de son congé de 
maternité au père/coparent, c’est une idée qui revient régulièrement sur la table des négociations.   

L’Open VLD a déjà déposé deux propositions de loi en ce sens, l’une en 2016 et l’autre en 2019. En janvier 
2021, Violaine Herbaux, Échevine et conseillère au centre Jean Gol, publiait une carte blanche plaidant pour 
cette mesure1. La Ligue des familles s’est toujours opposée à cette mesure2. 

Récemment, c’était au tour du MR de déposer une proposition de loi visant à permettre à la mère de céder une 
partie de son congé de maternité3.  

Le MR entend assouplir les conditions du congé de maternité et ainsi lutter contre les discriminations dont sont 
victimes les femmes sur le marché du travail, mieux répondre aux besoins des parents et renforcer le rôle du 
conjoint lors de la naissance d’un enfant, dont l’implication précoce a des effets fondamentaux sur le long terme.  

La Ligue des familles soutient les objectifs poursuivis par les autrices de la proposition de loi. Par contre, elle ne 
partage pas la façon dont les autrices entendent parvenir à ces objectifs. Au contraire, selon elle cette proposition 
de loi ne répond pas aux besoins des parents et marque un recul pour les droits des femmes. 

                                                        
1 https://www.lalibre.be/debats/opinions/2021/01/16/conge-de-maternite-et-vous-souhaitez-vous-plus-degalite-et-de-liberte-
XRWEAZQ575CFDPC674EIGZPPRA/ 
2 https://liguedesfamilles.be/association/communique/cp-renforcer-la-place-des-peres-oct2016  
3 Proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail, visant à permettre à la mère de céder, totalement ou partiellement, la partie facultative 
de son congé postnatal n°1297.  

https://www.lalibre.be/debats/opinions/2021/01/16/conge-de-maternite-et-vous-souhaitez-vous-plus-degalite-et-de-liberte-XRWEAZQ575CFDPC674EIGZPPRA/
https://www.lalibre.be/debats/opinions/2021/01/16/conge-de-maternite-et-vous-souhaitez-vous-plus-degalite-et-de-liberte-XRWEAZQ575CFDPC674EIGZPPRA/
https://liguedesfamilles.be/association/communique/cp-renforcer-la-place-des-peres-oct2016
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La proposition de loi déposée par le MR  
Les députées Isabelle Galant et Florence Reuter ont déposé une proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 
1971 sur le travail, visant à permettre à la mère de céder, totalement ou partiellement, la partie facultative de son 
congé postnatal (DOC 55 1297/001)4 :  

« Comme la grossesse reste encore aujourd’hui un source de discrimination au niveau professionnel, la 
proposition de loi donne la possibilité à la mère de convertir la partie facultative du congé postnatal en un congé 
au profit de son conjoint, de son ou de sa partenaire. Ainsi, la femme peut être mieux présente au niveau 
professionnel, tout en garantissant à son enfant tous les bons soins qu’il mérite ».  

Le congé de maternité en Belgique est d’une durée de quinze semaines : entre une et six semaines de congé 
prénatal et entre neuf et quatorze semaines de congé postnatal. Cette distinction est très importante.  

Le congé prénatal comprend une période de repos obligatoire : à compter du septième jour calendrier précédant 
la date présumée de l’accouchement; et une période de repos facultative de cinq semaines. Le congé postnatal 
quant à lui est composé de minimum neuf semaines. Le système fonctionne comme des vases communicants 
: si la mère n'a pas pris tous ses jours de congé avant l'accouchement, elle peut les prendre après ses neuf 
semaines de congé postnatal (sauf la semaine de repos obligatoire). 

La proposition de loi entend permettre à la mère de céder à son conjoint, à son ou sa partenaire, totalement ou 
partiellement, la partie facultative de son congé postnatal, soit jusqu’à 5 semaines sur les 15. Il s’agira, en 
l’espèce, d’un choix et non d’une obligation. En outre, la période de repos de maternité obligatoire, d’une durée 
d’une semaine avant et de neuf semaines après l’accouchement, restera réservée à la mère. 

                                                        
4 https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1297/55K1297001.pdf  

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1297/55K1297001.pdf
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Analyse de la Ligue des familles  

1. Agir sur les discriminations professionnelles dont sont 
victimes les femmes sur le marché du travail  en 
augmentant le congé de paternité/coparentalité à 15 
semaines 

La Ligue des familles concentre une forte partie de son action sur la levée des discriminations dont sont victimes 
les femmes sur le marché du travail.  

Ce sont les femmes qui portent le risque professionnel lié à la naissance d’un enfant. En effet, l’annonce d’une 
grossesse – voire l’éventualité même d’une grossesse – reste une difficulté pour de nombreuses femmes dans 
le milieu professionnel. Une femme, qu’elle veuille un enfant ou non, est une mère potentielle pour son 
employeur.euse.  

De ce fait, elles sont discriminées sur le marché du travail. Ces discriminations, bien qu’interdites, demeurent 
très peu sanctionnées, car elles sont très difficiles à prouver. 

Pour la Ligue des familles, si les droits sociaux des pères sont progressivement alignés sur ceux des mères, les 
employeur.euse.s seront moins réticent.e.s à engager des femmes en âge de procréer. 

Augmenter la durée du congé de paternité/coparentalité à 15 semaines rendrait la situation des femmes et des 
hommes sur le marché du travail suite à une naissance davantage comparable.  

Aussi, la naissance d’un enfant a coût très concret sur la carrière et donc les revenus des femmes. Selon une 
récente étude de l’ULB5, la naissance d’un enfant représente une diminution de 43% des revenus des mères6. 
Aucune diminution similaire n’est observée chez les pères. Huit ans après avoir donné naissance, une mère 
belge gagne en effet en moyenne 43% de moins qu’avant d’avoir un enfant.  

Les recherches montrent par ailleurs que l’allongement du congé de paternité a un impact positif sur 
la santé des mères. Les résultats de l’étude démontrent qu’en Belgique, l’introduction d’un congé de paternité ́ 
a réduit de 21% le temps que les mères ont passé́ en incapacité́ de travail sur une période de 12 ans qui ont 
suivi la naissance de l’enfant7. 

Pour atteindre l’objectif visé par la proposition de loi et agir sur les discriminations dont sont victimes les femmes 
sur le marché du travail, au lieu de diminuer le congé de maternité, en permettant aux mères de céder la partie 
facultative de leur congé de congé de maternité, la Ligue des familles plaide pour rendre le congé de 
paternité/coparentalité équivalent à celui de la mère.  

2. Permettre aux pères de s’impliquer réellement lors de la 
naissance de leur enfant  

La proposition de loi entend renforcer le rôle du conjoint dont l’implication dès les premiers mois de la vie de 
l’enfant est fondamentale pour la construction du futur schéma familial.  
La Ligue des familles constate qu’en effet, le congé de paternité/coparentalité actuel ne permet pas aux 
pères/coparents de s’impliquer dès la naissance de leur enfant. 

Or, aujourd’hui il est démontré que plus que durant toute autre période de la vie, celle allant de la conception 
aux 1000 premiers jours de l’enfant est déterminante. Il s’agit de la période clé pour lui donner les meilleures 
                                                        
5 Sébastien Fontenay, Thomas Murphy & Ilan Tojerow (2021): Child penalties across industries: why job characteristics matter, Applied Economics 
Letters, DOI: 10.1080/13504851.2021.1994518 
6 A titre comparatif, cette diminution de revenu est de l’ordre de 21% au Danemark, de 43% au Royaume-Uni et va même jusqu’à 61% en Allemagne 
(Kleven et al, 2019).  
7 Ibidem.  
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chances de développement et de réussite à l'adulte qu'il va devenir. L’implication précoce des deux parents est 
à cet égard primordiale. Elle est bénéfique pour le développement émotionnel et physique de l’enfant. 

Les enfants jouissent alors d’une meilleure santé et présentent des compétences cognitives et émotionnelles 
plus élevées. Les pères font état d’une plus grande satisfaction de vivre et d’une meilleure santé physique et 
mentale. Il s’agit donc du bien-être de la famille dans son ensemble8. 

Nourrir et changer son enfant, échanger avec lui regards et sourires, interagir de toutes les manières possibles 
et à temps plein dès les premières semaines construit la relation père-enfant comme la relation mère-enfant.  

On sait aussi que la période d’accueil d’un nouveau-né au sein d’une famille est cruciale dans la mise en place 
des schémas de l’organisation conjugale. C’est le moment où se créent les équilibres… ou les déséquilibres 
parentaux au sein d’une famille. Pendant les premiers mois de vie de leur enfant, les femmes non seulement 
s’occupent de leur nourrisson, mais en restant à la maison, elles se chargent davantage aussi des tâches 
domestiques. Cette habitude demeure, y compris après la reprise du travail. Permettre aux parents de passer 
les premières semaines ensemble permettrait de mieux lutter contre cette tendance9. 

Pour atteindre l’objectif visé par la proposition de loi et renforcer ainsi le rôle du conjoint, du ou de la partenaire, 
au lieu de diminuer le congé de maternité en permettant aux mères de céder la partie facultative de leur congé 
de congé de maternité, la Ligue des familles plaide pour rendre le congé de paternité/coparentalité équivalent à 
celui de la mère, obligatoire et rémunéré à 100%.   

3. Permettre aux mères de se remettre de leur 
accouchement et de créer du lien avec leur enfant  

Les autrices de la proposition de loi reprennent la thèse de la Professeure Petra Foubert selon laquelle la période 
nécessaire pour le rétablissement après un accouchement normal n’excèderait pas six à huit semaines. Toute 
période de congé au-delà des huit semaines serait donc un congé parental déguisé dont la mère serait la seule 
bénéficiaire. 

Or, la Ligue des familles attire l’attention des membres de la Commission sur le fait que le congé de maternité 
ne sert pas qu’à se remettre d’un accouchement, il sert aussi à créer un lien entre la mère et l’enfant. Ce n’est 
pas qu’une question de santé physique, c’est aussi une question sociale et relationnelle. La présence des parents 
dès la naissance de l’enfant est gage d’un meilleur épanouissement et développement de ce dernier. En d’autres 
mots, on ne naît pas parent, on le devient. Et pour cela, les parents, père et mère, ont besoin de temps. 

Comme évoqué plus haut, la société évolue et la place des enfants et des parents dans la société également. 
Aujourd’hui, il est unanimement reconnu que les 1000 premiers jours de vie d’un enfant sont fondamentaux pour 
son développement. La création du lien d’attachement entre l’enfant et ses parents est cruciale. C’est donc 
aussi cela, l’objectif du congé de maternité : créer du lien avec son enfant. Il en va de même concernant le congé 
de paternité/coparentalité.  

Pour rappel, la volonté de mettre en place un congé de naissance s’inspire de la Convention relative aux droits 
de l’enfant qui stipule « Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon 
lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son 
développement ». Or, tel n’est manifestement pas le cas à l’heure actuelle. 

Les enfants ont non seulement le droit d’être pris en charge par leurs deux parents, mais aussi à ne pas se voir 
transmettre les stéréotypes genres. Les parents ont la même responsabilité et donc le même droit/devoir de 
prendre soin de l'enfant. 

Cet objectif rappelé par la Directive Work Life Balance qui précise que « l'octroi du droit au congé de paternité 
et au congé de maternité poursuit un objectif similaire, à savoir créer un lien entre le parent et l'enfant ».  

                                                        
8 
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/international/pdf/etude%20maquettee%20la%20place%20des%20p%C3%A8res%20dans%20l
es%20cong%C3%A9s%20destin%C3%A9s%20aux%20parents.pdf  ,OECD Policy Brief “Parental leave : Where are the fathers”, mars 2016. 
9 « Réduire les inégalités professionnelles en réformant le congé de paternité », OFCE policy brief 11, 12 janvier 2017. 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/international/pdf/etude%20maquettee%20la%20place%20des%20p%C3%A8res%20dans%20les%20cong%C3%A9s%20destin%C3%A9s%20aux%20parents.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/international/pdf/etude%20maquettee%20la%20place%20des%20p%C3%A8res%20dans%20les%20cong%C3%A9s%20destin%C3%A9s%20aux%20parents.pdf
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Précisément, pour la Ligue des familles, une des clés pour influencer sur la répartition égalitaire des temps est 
l’existence de droits égaux à participer à la naissance de son enfant, de s’impliquer dans son éducation et d’en 
prendre soin. 

Au lieu de diminuer le congé de maternité, en permettant aux mères de céder la partie facultative de leur congé 
de congé de maternité, la Ligue des familles plaide pour rendre le congé de paternité/coparentalité équivalent à 
celui de la mère, obligatoire et rémunéré à 100%.   

4. Une réelle volonté des parents ?  
Les autrices de la proposition de loi entendraient par leur proposition répondre à la demande des parents.  

La Ligue des familles ne dispose pas de données permettant de savoir quelle proportion de femmes souhaite 
abréger son congé de maternité pour en transférer une partie au père. D’après l’Inami (voir infra), les femmes qui 
ne prennent pas leur congé de maternité dans sa totalité à l’heure actuelle sont très rares. La Ligue des familles 
s’interroge dès lors sur l’existence réelle d’une demande conséquente en la matière.  

La Ligue des familles constate par ailleurs que chaque Baromètre des parents (sondage Ipsos auprès d’un 
échantillon représentatif des parents) montre le soutien des parents à l’augmentation du congé de 
paternité/coparentalité à 15 semaines : 67% des parents (pères comme mères) demandent un congé de 
paternité et co-maternité de même durée que le congé de maternité. Les parents les plus jeunes et ceux de 
jeunes enfants y sont bien plus favorables encore10. 

Enfin, la Ligue des familles a initié la pétition www.15semaines.be, toujours ouverte actuellement. Depuis, plus 
de 26.000 parents l’ont signée pour soutenir un congé de paternité/coparentalité de même durée que le congé 
de maternité. 

Pour répondre à la demande massive des parents, la Ligue des familles plaide pour rendre le rendre le congé de 
paternité/coparentalité équivalent à celui de la mère, obligatoire et rémunéré à 100%.   

5. Soutenir les mères, oui, mais pas en réduisant le congé 
de maternité  

5.1 Le congé de maternité belge est déjà l’un des plus court 
d’Europe 

Cette mesure pose d’autant plus question lorsque l’on sait que le congé de maternité belge est déjà un des plus 
court d’Europe (voir tableau ci-dessus). 

                                                        
10 Baromètre des parents 2020, disponible sur https://liguedesfamilles.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020  

http://www.15semaines.be/
https://liguedesfamilles.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020
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Source: OCDE 

Pour la Ligue des familles il n’est dès lors pas question de permettre via cette proposition de loi de réduire encore 
le congé de maternité de quelques semaines.  

5.2 Diviser le congé de maternité entre les parents : plus de 
liberté…ou plus de pression sur les femmes ?  

Que certaines femmes puissent souhaiter reprendre le travail plus tôt, que ce soit par passion pour leur activité 
professionnelle ou pour que leur conjoint puisse prendre le relais pour s’occuper de l’enfant, c’est bien 
compréhensible et légitime. 

Mais la Ligue des familles est inquiète quant à la manière dont cela se passerait concrètement pour les femmes. 
Aujourd’hui, le congé de maternité ne fait pas l’objet de négociations entre les femmes et leurs employeur.euse.s. 
Même si, en pratique, seules 9 semaines sur les 15 sont obligatoires, il semble acquis que les femmes ont droit 
à 15 semaines. La preuve en est que l’INAMI ne récolte pas les chiffres précis concernant le nombre de mères 
(salariées ou au chômage) qui ne prennent pas la totalité de leur congé de maternité, ayant établi qu’il s’agissait 
d’une situation rare :  

« Il s’avère qu’il s’agit d’une situation véritablement exceptionnelle. Les données à notre disposition ne nous 
permettent malheureusement pas d’affiner la recherche au cas près, mais nous avons pu établir qu’il ne devait 

58
43

39
34

30
28

26
24

21,7
20
20
20

18
18
18
18
18

16,5
16
16
16
16
16

15
14
14
14

13
13

6

0 10 20 30 40 50 60 70

Bulgaria
Greece

United Kingdom
Slovakia
Croatia

Czech Republic
Ireland

Hungary
Italy

Luxembourg
Estonia
Poland

Malta
Cyprus

Lithuania
Denmark
Romania

Finland
Latvia

Austria
Netherlands

Spain
France

Slovenia
Belgium

Switzerland
Germany

Norway
Sweden
Portugal

Semaines de congé maternité payées au sein de 
l'UE



 

~ 10 ~ 

s’agir tout au plus que de quelques dizaines de cas sur base annuelle. Ce nombre approximatif est à comparer 
à un nombre annuel de +- 70.000 naissances  pour les régimes des travailleuses salariées »11. 

Nous craignons par contre que si une partie de ce congé peut être cédée au père (ou à la co-mère), la durée du 
congé de maternité devienne un élément de discussion avec l’employeur.euse au moment de l’annonce d’une 
grossesse et que l’écrasante majorité des femmes qui souhaitent prendre la totalité de ces 15 semaines peinent 
désormais à faire valoir ce droit.  

Bien sûr, la Ligue des familles sait que certains employeurs auront le souci que ça se passe au mieux. Mais ne 
généralisons pas dans l’autre sens non plus : tous ne seront pas aussi attentifs au bien-être des femmes 
concernées ; on peut particulièrement craindre que dans les secteurs en crise, pour les nouvelles engagées, en 
cas de grossesses rapprochées ou encore d’autres situations professionnelles un peu sensibles, des employeurs 
mettent la pression sur les femmes pour qu’elles cèdent une partie conséquente du congé à leur conjoint.e. 

                                                        
11 Réponse de l’Inami par e-mail à la question de la Ligue des familles à ce sujet, du 05 février 2022. 
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Conclusion  
Si la Ligue des familles soutient les objectifs poursuivis par les autrices de la proposition de loi, à savoir ceux de 
lutter contre les discriminations dont sont victimes les femmes sur le marché du travail, de mieux répondre aux 
besoins des parents et de renforcer le rôle du conjoint lors de la naissance d’un enfant. Elle ne partage pas la 
façon dont les autrices entendent parvenir à ces objectifs.  

Selon elle, cette proposition de loi ne répond pas aux besoins des parents et marque un recul pour les droits 
des femmes.  

Afin d’atteindre les objectifs visés par la proposition de loi, la Ligue des familles plaide activement pour un 
renforcement du droit des pères, mais pas en affaiblissant les droits des femmes. Pour cela, il faut allonger le 
congé de paternité/coparentalité à 15 semaines pour le rendre équivalent à celui de la mère.  

Rappelons que le congé de maternité ne sert pas qu’à se remettre d’un accouchement, il sert aussi à créer un 
lien entre la mère et l’enfant. Ce n’est pas qu’une question de santé physique, c’est aussi une question sociale 
et relationnelle. La présence des parents dès la naissance de l’enfant est gage d’un meilleur épanouissement et 
développement de ce dernier. En d’autres mots, on ne naît pas parent, on le devient. Et pour cela, les parents, 
père et mère, ont besoin de temps. 

Pour la Ligue des familles, il est donc nécessaire d’améliorer nos dispositifs de congés familiaux pour que les 
pères y recourent davantage et afin que tous les parents qui les utilisent puissent, enfin, mieux concilier travail et 
vie de famille tout en ayant une rémunération décente. Elle a récemment consacré une étude sur cette question 
fondamentale : https://liguedesfamilles.be/association/etude/2021-12-22-la-future-reforme-des-conges-
parentaux.   

Toutes ces propositions vont vraiment dans le sens d’une parentalité moderne, où l’égalité des droits est 
assurée, pour les hommes et les femmes.  
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