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18.5.2015 B8-0453/1 

Amendement  1 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

Congé de maternité 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu l'arrêt de la Cour de justice de 

l'Union européenne du 14 avril 2015 

concernant entre autres le droit de la 

Commission à retirer une proposition 

(affaire C-409/13), 

Or. en 



 

AM\1061823FR.doc  PE555.231v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

18.5.2015 B8-0453/2 

Amendement  2 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

Congé de maternité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. déplore le fait que la proposition de 

révision de la directive risque d'être retirée 

par la Commission dans le cadre de 

l'exercice REFIT et, si tel devait être le 

cas, demande qu'une initiative législative 

visant à réviser la directive 92/85/CEE du 

Conseil soit immédiatement engagée en 

lieu et place au cours de la présidence 

luxembourgeoise du Conseil afin 

d'améliorer la sécurité et la santé des 

travailleuses enceintes, accouchées ou 

allaitantes au travail, ce qui permettrait de 

relever les défis démographiques tout en 

réduisant les inégalités hommes-femmes; 

4. déplore le fait que la proposition de 

révision de la directive risque d'être retirée 

par la Commission dans le cadre de 

l'exercice REFIT et souligne la nécessité 

de réviser la directive 92/85/CEE du 

Conseil afin de garantir des normes 

minimales adéquates à l'échelle de 

l'Union européenne en ce qui concerne 

les droits en matière de congé de 

maternité et de paternité et ainsi améliorer 

la sécurité et la santé des travailleuses 

enceintes, accouchées ou allaitantes au 

travail, ce qui permettrait de relever les 

défis démographiques tout en réduisant les 

inégalités hommes-femmes; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0453/3 

Amendement  3 

Monika Vana, Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0453/2015 

Maria Arena, Iratxe García Pérez 

au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

Congé de maternité 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. prend acte de l'arrêt de la Cour de 

justice de l'Union européenne du 

14 avril 2015 concernant le droit de la 

Commission à retirer une proposition 

(affaire C-409/13), qui réaffirme les 

conditions particulières que doit remplir 

la Commission, entre autres le fait 

d'honorer son obligation d'informer le 

Parlement et le Conseil des raisons du 

retrait et de respecter les principes 

d'attribution de compétences, d'équilibre 

institutionnel et de coopération loyale 

établis dans le traité UE; pourrait, sur 

cette base, envisager de former un recours 

en annulation à l'encontre du Conseil et 

de la Commission, en vertu de 

l'article 263 du traité FUE;  

Or. en 

 

 


