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Amendement 48
Marije Cornelissen

Proposition de directive – acte modificatif
Titre de la directive

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL portant modification de la 
directive 92/85/CEE du Conseil concernant 
la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et 
de la santé des travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes au travail

Proposition de DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL portant modification de la 
directive 92/85/CEE du Conseil concernant 
la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et 
de la santé des travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes au travail, et à 
instaurer des mesures qui aideront les 
travailleuses à concilier activité 
professionnelle et droits et responsabilités 
liés à la famille

Or. en

Justification

La base juridique combinée, qui inclut l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, permet 
d'étendre le champ couvert par la directive. Cette approche globale permet d'adresser un 
message plus fort aux entreprises, en ce sens que la reproduction humaine concerne aussi 
bien les hommes que les femmes.

Amendement 49
Pascale Gruny

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La directive 96/34/CE du Conseil 
du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre 
sur le congé parental conclu par 
l'UNICE, le CEEP et la CES11 établit des 
critères minimaux afin d'aider les parents 
qui travaillent à concilier leurs 
responsabilités professionnelles et 
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parentales. Cependant les partenaires 
sociaux sont parvenus à un accord le 
18 janvier 2009 et un projet de directive 
est en cours d'examen.
1 JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.

Or. fr

Justification

La directive du Conseil 96/34/CE est un accord-cadre entre BusinessEurope (UNICE), le 
CEEP et la CES sur le congé parental et est un ajout important à la proposition de 
modification de la directive 92/85/CEE, car elle établit les exigences minimales pour faciliter 
la conciliation des responsabilités professionnelles et parentales des parents qui travaillent.
Mais il faut souligner que les partenaires sociaux ont trouvé un accord le 18/06/09 et un 
projet de directive est en cours d'examen ce qui réactualiserait l'accord cadre susmentionné.

Amendement 50
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Concernant les dispositions 
relatives au congé de maternité au titre de 
la présente directive, il convient de 
considérer que des périodes de congé de 
maternité supplémentaires, non 
nécessaires pour la protection de la santé, 
défavoriseraient considérablement les 
femmes sur le marché du travail.

Or. de

Amendement 51
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Concernant les dispositions 
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relatives au congé de maternité au titre de 
la présente directive, il convient de 
considérer que la conciliation de la vie 
familiale et professionnelle est déjà 
suffisamment réglementée au niveau 
européen par la directive sur le congé 
parental, qui s'appuie sur les accords 
entre les partenaires sociaux. Dans de 
nombreux États membres, la conciliation 
de la vie familiale et professionnelle est 
réglementée de façon exemplaire par la 
possibilité de combiner le congé de 
maternité, le congé d'éducation, 
l'allocation parentale, le congé parental 
ou d'autres formules.

Or. de

Amendement 52
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) Concernant les dispositions 
relatives au congé de maternité au titre de 
la présente directive, il convient de 
considérer que ce n'est pas un 
allongement du congé de maternité qui 
favorise efficacement le retour des 
femmes à l'emploi mais une amélioration 
des possibilités de prise en charge, par 
exemple des enfants de moins de trois ans.

Or. de
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Amendement 53
Nadja Hirsch

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le congé de maternité prévu par la 
présente directive ne peut aller à 
l'encontre des régimes de congé parental 
et d'éducation dans les États membres et 
ne vise nullement à contourner ces 
dispositifs. Les dispositions en matière de 
congé de maternité et les dispositifs 
actuels des États membres en matière de 
congé parental sont mutuellement 
compatibles et réciproquement pris en 
compte. Ces dispositions et dispositifs se 
complètent et sont de nature, précisément 
quand ils se combinent, à assurer une 
meilleure compatibilité de la vie 
professionnelle et de la vie familiale.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission laisse très ouverte la question de la compatibilité entre le 
congé de maternité et le congé parental. Il est nécessaire que les mesures souhaitées soient 
compatibles avec les dispositifs qui existent (par exemple, en ce qui concerne la prise en 
compte réciproque) dans les divers États membres en matière de congé de maternité et de 
congé parental.

Amendement 54
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En raison de la vulnérabilité de la 
travailleuse enceinte, accouchée ou 
allaitante, il est nécessaire de lui accorder 
le droit à un congé de maternité d’au moins 
dix-huit semaines continues, réparties 
avant et/ou après l’accouchement, et de 

(9) En raison de la vulnérabilité de la 
travailleuse enceinte, accouchée ou 
allaitante, il est nécessaire de lui accorder 
le droit à un congé de maternité d’au moins 
dix-huit semaines continues, réparties 
avant et/ou après l’accouchement, et de 
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rendre obligatoire un congé de maternité 
d’au moins six semaines après 
l’accouchement.

rendre obligatoire un congé de maternité 
d’au moins six semaines après 
l’accouchement et d'au moins quatre 
semaines avant l'accouchement.

Or. el

Justification

Il est très important d'instaurer une période minimale de congé avant l'accouchement dans la 
mesure où il arrive que les travailleuses enceintes fassent l'objet de pressions pour travailler 
jusqu'au dernier moment avant l'accouchement, mettant ainsi en danger sa propre santé et 
celle de son enfant.

Amendement 55
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes doivent être 
protégées des risques qui découlent pour 
leur santé d'horaires de travail longs et 
atypiques. En particulier, elles ne peuvent 
être contraintes à faire des heures 
supplémentaires ou du travail de nuit ou à 
travailler le dimanche et les jours fériés.

Or. de

Justification

Les horaires de travail longs et atypiques sont des facteurs de risque démontrés pour la santé 
et la sécurité des travailleurs (voir, par exemple, l'étude d'EUROFOUND, Extended and 
unusual working hours in European companies, Dublin, 2007; voir également 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009).
Les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes ne devraient pas être tenues de courir 
ces risques. En outre, comme les structures de garde d'enfants sont fermées les dimanches et 
jours fériés, il est essentiel pour les mères d'être libres ces jours, afin de pouvoir concilier la 
vie familiale et professionnelle.
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Amendement 56
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) La garde d'enfants handicapés 
constitue, pour les mères qui travaillent, 
un défi particulier, que la société devrait 
reconnaître. Considérant la vulnérabilité 
accrue des mères d'enfants handicapés 
qui travaillent, il y a lieu de leur octroyer 
un congé de maternité supplémentaire, 
dont la durée minimale devrait être fixée 
dans la directive.

Or. de

Justification

La garde d'enfants handicapés constitue un défi supplémentaire, que ce soit sur le plan 
physique, mental ou moral pour les mères qui travaillent. La société devrait reconnaître leurs 
efforts pour relever ce défi. Dès la grossesse, les mères qui attendent un enfant handicapé 
doivent prendre de nombreuses dispositions supplémentaires pour assurer le bien-être de leur 
enfant. Il semble indispensable, dans ces cas de figure, d'instaurer un congé minimum 
supplémentaire pour permettre aux travailleuses enceintes qui attendent un enfant handicapé 
et aux mères d'enfants handicapés qui travaillent de se préparer à ce défi et de prendre les 
dispositions nécessaires.

Amendement 57
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Pour une véritable égalité entre 
hommes et femmes, il est essentiel que les 
hommes bénéficient d'un congé de 
paternité obligatoire, selon des modalités 
équivalentes à celles du congé de 
maternité, sauf en ce qui concerne la 
durée, de telle sorte que les conditions 
nécessaires à une participation équilibrée 
des hommes et des femmes à l'activité 
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professionnelle et à la vie familiale 
puissent être créées progressivement.

Or. en

Justification

Il y a lieu de donner au congé de paternité un caractère obligatoire de telle sorte que les 
hommes ne soient pas soumis à une pression sociale les incitant à y renoncer. Il importe de 
donner un signal au marché du travail pour indiquer que les hommes doivent, eux aussi, 
s'absenter obligatoirement de leur lieu et de leur poste de travail lorsqu'ils ont des enfants et 
que, par conséquent, l'activité économique doit être organisée de façon à tenir compte de la 
reproduction humaine, qui est non seulement une valeur sociale éminente, mais aussi un droit 
et une responsabilité aussi bien des hommes que des femmes.

Amendement 58
Pascale Gruny

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le taux de fertilité varie d'un État 
membre à un autre. De ce fait, il serait 
opportun de s'inspirer des bonnes 
pratiques des États qui gardent un taux de 
fertilité élevé tout en permettant le 
maintien des femmes sur le marché du 
travail.

Or. fr

Justification

Certains États membres maintiennent  un taux de fertilité et un taux d'occupation élevé, il 
serait opportun d'observer ces modèles et de s'en inspirer afin de préserver l'équilibre de ces 
deux taux et de maintenir les femmes sur le marché du travail.
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Amendement 59
Marije Cornelissen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La présente directive s’applique sans 
préjudice de la directive 2002/73/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 septembre 2002 modifiant la directive 
76/207/CEE du Conseil relative à la mise 
en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en ce 
qui concerne l’accès à l’emploi, à la 
formation et à la promotion 
professionnelles, et les conditions de 
travail, refondue dans la 
directive 2006/54/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité des chances et de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en 
matière d’emploi et de travail.

(14) considérant que la vulnérabilité de la 
travailleuse enceinte, accouchée ou 
allaitante rend nécessaire un droit à un 
congé de maternité d'au moins vingt-
quatre semaines continues, réparties 
avant et/ou après l'accouchement, et 
obligatoire un congé de maternité d'au 
moins six semaines après 
l'accouchement;

Or. en

Justification

Actuellement, la durée des congés de maternité varie entre 8 et 45 semaines dans les 27 États 
membres de l'Union européenne, certains congés étant payés et d'autres non. Dans certains 
pays, il faut solliciter un congé supplémentaire pour continuer à allaiter au-delà de la période 
de congé de maternité payé. Si le congé de maternité, qui est actuellement de 14 semaines, 
était porté à 24 semaines, les femmes accouchées pourraient, si elles le souhaitent, allaiter 
pendant une période de six mois continus sans devoir user d'autres stratagèmes, comme le 
recours à des certificats médicaux.



AM\795886FR.doc 11/65 PE430.643v01-00

FR

Amendement 60
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les victimes de discriminations 
doivent bénéficier d'une protection 
juridique appropriée. Les États membres 
s'assurent, conformément aux spécificités 
de leurs systèmes juridiques, que les 
femmes enceintes ont réellement la 
possibilité de faire valoir leurs droits.

Or. de

Amendement 61
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les États membres doivent 
encourager et promouvoir la participation 
active des partenaires sociaux afin de 
garantir une meilleure information des 
intéressés et une plus grande efficacité.
En encourageant le dialogue avec les 
responsables précités, les États membres 
pourront acquérir une connaissance 
approfondie et se faire une meilleure idée 
de la mise en œuvre, sur le fond, de la 
directive ainsi que des problèmes 
susceptibles de survenir, aux fins d'abolir 
les discriminations.

Or. el

Justification

La contribution des partenaires sociaux à la lutte contre les discriminations est d'une grande 
importance. À travers les réseaux d'information dont ils disposent, ceux-ci peuvent constituer 
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un outil supplémentaire d'information des travailleurs sur leurs droits, ainsi qu'une source de 
connaissances pour les États membres dans la mesure où ils disposent d'une plus grande 
expérience au regard des différents problèmes susceptibles de se présenter. Ce sont les 
raisons pour lesquelles nous estimons qu'il est important de garantir leur participation active 
et un dialogue ouvert.

Amendement 62
Licia Ronzulli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 bis. À l'article 1, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"3 bis. La présente directive a également 
pour objectif de permettre aux 
travailleuses de remplir leur rôle essentiel 
au sein de la famille et de garantir tant à 
la mère qu'à l'enfant une protection 
spécifique adéquate."

Or. it

Justification

Ce nouveau paragraphe vise à souligner l'importance fondamentale pour la travailleuse de 
remplir son rôle essentiel de mère.

Amendement 63
Licia Ronzulli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 ter (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 1 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 ter. À l'article 1, le paragraphe suivant 
est ajouté:
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"3 ter. La présente directive protège les 
travailleuses enceintes, jeunes accouchées 
ou qui allaitent leurs enfants, qu'ils soient 
biologiques, adoptés ou qu'on leur en ait 
confié la garde."

Or. it

Justification

Ce nouveau paragraphe vise à étendre la protection aux travailleuses mères d'enfants 
biologiques, adoptés ou qui leur sont confiés.

Amendement 64
Pascale Gruny

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. A l'article 2, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:
"a) travailleuse enceinte: toute 
travailleuse enceinte, y compris une 
employée de maison, qui informe 
l'employeur de son état, conformément 
aux législations et/ou pratiques 
nationales;"

Or. fr

Justification

Les employés de maison, qui sont exclus des travailleurs au travail par la directive-cadre sur 
la santé et la sécurité, doivent être explicitement inclus dans la législation sur la protection de 
la maternité.
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Amendement 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. À l'article 2, le point b) est modifié 
comme suit:
b) travailleuse parturiente, toute 
travailleuse qui en est au stade du post-
accouchement, mais également la mère 
non-biologique en cas de maternité de 
substitution,

Or. el

Justification

Il importe que la mère non-biologique soit aux côtés de la mère porteuse durant la période de 
l'accouchement afin de faciliter la naissance du lien maternel.

Amendement 66
Pascale Gruny

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 ter (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter. À l'article 2, le point b) est 
remplacé par le texte suivant:
"b) travailleuse accouchée: toute 
travailleuse accouchée au sens des 
législations et/ou pratiques nationales, y 
compris une employée de maison, qui 
informe l'employeur de son état, 
conformément à ces législations et/ou 
pratiques;"

Or. fr
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Justification

Les employés de maison, qui sont exclus des travailleurs au travail par la directive-cadre sur 
la santé et la sécurité, doivent être explicitement inclus dans la législation sur la protection de 
la maternité.

Amendement 67
Pascale Gruny

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 quater (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quater. À l'article 2, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:
"c) travailleuse allaitante: toute 
travailleuse allaitante au sens des 
législations et/ou pratiques nationales, y 
compris une employée de maison, qui 
informe l'employeur de son état, 
conformément à ces législations et/ou 
pratiques;"

Or. fr

Justification

Les employés de maison, qui sont exclus des travailleurs au travail par la directive-cadre sur 
la santé et la sécurité, doivent être explicitement inclus dans la législation sur la protection de 
la maternité.

Amendement 68
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. À l'article 4, le titre est remplacé 
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par le texte suivant:
"Évaluation, information et 
consultation"

Or. en

Justification

Il est important de promouvoir une approche préventive permettant d'assurer la réalisation 
d'une évaluation appropriée des risques, sur le lieu de travail, pour les femmes et les hommes 
en âge de procréer. Des agents provocateurs de modifications et d'anomalies génétiques qui 
causent infertilité, malformations et aberrations chromosomiques peuvent affecter tant les 
hommes que les femmes avant la fécondation et touchent tout particulièrement l'embryon. Les 
paragraphes 4 et 5 ont été ajoutés en raison du fait que toutes les autres directives relatives à 
la santé et à la sécurité comportent des articles spécifiques sur l'information et la 
consultation des travailleurs et de leurs représentants.

Amendement 69
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 ter (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 4 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter. À l'article 4, le paragraphe suivant 
est inséré:
-1. Pour l'évaluation des risques effectuée 
conformément à la directive 89/391/CEE, 
l'employeur inclut une évaluation des 
risques génésiques pour les travailleurs, 
hommes et femmes.

Or. en

Justification

Il est important de promouvoir une approche préventive permettant d'assurer la réalisation 
d'une évaluation appropriée des risques, sur le lieu de travail, pour les femmes et les hommes 
en âge de procréer. Des agents provocateurs de modifications et d'anomalies génétiques qui 
causent infertilité, malformations et aberrations chromosomiques peuvent affecter tant les 
hommes que les femmes avant la fécondation et touchent tout particulièrement l'embryon. Les 
paragraphes 4 et 5 ont été ajoutés en raison du fait que toutes les autres directives relatives à 
la santé et à la sécurité comportent des articles spécifiques sur l'information et la 
consultation des travailleurs et de leurs représentants.
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Amendement 70
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 quater (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quater. À l’article 4, le paragraphe 1 
est remplacé par le texte suivant:
1. Pour toute activité susceptible de 
présenter un risque spécifique 
d'exposition aux agents, procédés ou 
conditions de travail, dont une liste non 
exhaustive figure à l'annexe I, la nature, le 
degré et la durée de l'exposition, dans 
l'entreprise et/ou l'établissement 
concernés, des travailleuses au sens de 
l'article 2 et des travailleuses susceptibles 
de se trouver dans l'une des situations 
visées à l'article 2, devront être évalués par 
l'employeur, directement ou par 
l'intermédiaire des services de protection 
et de prévention visés à l'article 7 de la 
directive 89/391/CEE, afin de pouvoir:

– apprécier tout risque pour la sécurité ou 
la santé ainsi que toute répercussion sur la 
grossesse ou l'allaitement des travailleuses 
au sens de l'article 2 et des travailleuses 
susceptibles de se trouver dans une des 
situations visées à l'article 2,
– déterminer les mesures à prendre.

Or. en

Justification

Il est important de promouvoir une approche préventive permettant d'assurer la réalisation 
d'une évaluation appropriée des risques, sur le lieu de travail, pour les femmes et les hommes 
en âge de procréer. Des agents provocateurs de modifications et d'anomalies génétiques qui 
causent infertilité, malformations et aberrations chromosomiques peuvent affecter tant les 
hommes que les femmes avant la fécondation et touchent tout particulièrement l'embryon. Les 
paragraphes 4 et 5 ont été ajoutés en raison du fait que toutes les autres directives relatives à 
la santé et à la sécurité comportent des articles spécifiques sur l'information et la 



PE430.643v01-00 18/65 AM\795886FR.doc

FR

consultation des travailleurs et de leurs représentants.

Amendement 71
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 quinquies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quinquies. À l’article 4, le paragraphe 
2 est remplacé par le texte suivant:
2. Sans préjudice de l'article 10 de la 
directive 89/391/CEE, dans l'entreprise 
et/ou l'établissement concernés, les 
travailleuses au sens de l'article 2 et les 
travailleuses susceptibles de se trouver 
dans l'une des situations visées à l'article 
2 et/ou leurs représentants et les 
partenaires sociaux concernés sont 
informés des résultats de l'évaluation 
visée au paragraphe 1 et de toutes les
mesures en ce qui concerne la sécurité et 
la santé au travail.

Or. en

Justification

Il est important de promouvoir une approche préventive permettant d'assurer la réalisation 
d'une évaluation appropriée des risques, sur le lieu de travail, pour les femmes et les hommes 
en âge de procréer. Des agents provocateurs de modifications et d'anomalies génétiques qui 
causent infertilité, malformations et aberrations chromosomiques peuvent affecter tant les 
hommes que les femmes avant la fécondation et touchent tout particulièrement l'embryon. Les 
paragraphes 4 et 5 ont été ajoutés en raison du fait que toutes les autres directives relatives à 
la santé et à la sécurité comportent des articles spécifiques sur l'information et la 
consultation des travailleurs et de leurs représentants.
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Amendement 72
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 sexies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 4 –paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 sexies. À l’article 4, le 
paragraphe suivant est ajouté:
2 bis. Les mesures appropriées sont prises 
pour garantir que les travailleurs et/ou 
leurs représentants dans l'entreprise ou 
l'établissement concerné puissent 
surveiller l'application de la présente 
directive ou intervenir dans son 
application, en ce qui concerne en 
particulier les mesures décidées par 
l'employeur qui sont visées au 
paragraphe 2, sans préjudice de la 
responsabilité qui incombe à l'employeur 
pour l'adoption de ces mesures.

Or. en

Justification

Il est important de promouvoir une approche préventive permettant d'assurer la réalisation 
d'une évaluation appropriée des risques, sur le lieu de travail, pour les femmes et les hommes 
en âge de procréer. Des agents provocateurs de modifications et d'anomalies génétiques qui 
causent infertilité, malformations et aberrations chromosomiques peuvent affecter tant les 
hommes que les femmes avant la fécondation et touchent tout particulièrement l'embryon. Les 
paragraphes 4 et 5 ont été ajoutés en raison du fait que toutes les autres directives relatives à 
la santé et à la sécurité comportent des articles spécifiques sur l'information et la 
consultation des travailleurs et de leurs représentants.

Amendement 73
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 septies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 4 –paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1 septies. À l’article 4, le 
paragraphe suivant est ajouté:

2 ter. La consultation et la participation 
des travailleurs et/ou de leurs 
représentants pour les questions entrant 
dans le champ d'application de la 
présente directive s'effectuent 
conformément à l'article 11 de la directive 
89/391/CEE.

Or. en

Justification

Il est important de promouvoir une approche préventive permettant d'assurer la réalisation 
d'une évaluation appropriée des risques, sur le lieu de travail, pour les femmes et les hommes 
en âge de procréer. Des agents provocateurs de modifications et d'anomalies génétiques qui 
causent infertilité, malformations et aberrations chromosomiques peuvent affecter tant les 
hommes que les femmes avant la fécondation et touchent tout particulièrement l'embryon. Les 
paragraphes 4 et 5 sont ajoutés pour tenir compte du fait que toutes les autres directives sur 
la santé et la sécurité comportent des articles spécifiques sur l'information et la consultation 
des travailleurs et de leurs représentants.

Amendement 74
Licia Ronzulli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 quater (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quater. À l'article 6, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 bis. En outre, les travailleuses 
enceintes ne pourront pas exécuter de 
tâches consistant notamment à soulever et 
à transporter des charges, ni effectuer de 
travaux dangereux, fatigants ou néfastes 
pour la santé."
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Or. it

Justification

Outre les activités dont l'évaluation a conclu qu'elles comportaient des risques, les 
travailleuses enceintes ne doivent pas exécuter de tâches qui exigent de gros efforts physiques 
ou qui présentent un danger pour la santé.

Amendement 75
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 octies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 octies. À l'article 7, le titre est remplacé 
par le texte suivant:
"Travail de nuit"

Or. en

Amendement 76
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 nonies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 nonies. À l’article 7, le paragraphe 1 
est remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleuses au sens de l'article 2 ne 
soient pas tenues d'accomplir un travail 
de nuit:

(a) pendant une période de 10 semaines 
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avant l'accouchement;
(b) pendant le reste de la grossesse, 
lorsque la santé de la mère ou de l'enfant 
à naître l'exige;
(c) pendant toute la période de 
l'allaitement.

Or. en

Amendement 77
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 decies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 decies. À l'article 7, paragraphe 2, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:

(a) d'un passage à un horaire de travail
de jour compatible;

Or. en

Amendement 78
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 undecies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 7 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 undecies. A l'article 7, le point suivant 
est ajouté:

2 bis. les travailleurs souhaitant être 
exemptés de travail de nuit en informent 
leur employeur, conformément aux règles 
établies par les États membres et, dans les 
cas visés sous le point b) du paragraphe 1, 
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soumettent à l'employeur un certificat 
médical.

Or. en

Amendement 79
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 duodecies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 7 - paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 duodecies. À l’article 7, le 
paragraphe suivant est ajouté:

2 ter. Pour les parents célibataires et les 
parents dont les enfants souffrent d'un 
grave handicap, la période visée au 
paragraphe 1 peut être prolongée 
conformément aux procédures établies 
par les États membres.

Or. en

Amendement 80
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 terdecies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 7 - paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 terdecies. À l’article 7, le 
paragraphe suivant est ajouté:

2 quater. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les pères 
d'enfants de moins de 12 mois ne soient 
pas tenus d'accomplir un travail de nuit.
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Or. en

Amendement 81
Marije Cornelissen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis

Heures supplémentaires
1. Les travailleuses enceintes et les 
travailleuses ayant un enfant âgé de 
moins de douze mois ne sont pas tenues 
d'effectuer des heures de travail 
supplémentaires.
2. Les travailleuses allaitant leur enfant 
ne sont pas tenues d'effectuer des heures 
de travail supplémentaires pendant la 
période de l'allaitement si leur santé ou 
celle de l'enfant l'exige."

Or. en

Amendement 82
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. L'article suivant est inséré:

Article 7 bis
Heures de travail supplémentaires

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les travailleuses 
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enceintes, accouchées ou allaitantes ne 
soient pas tenues de faire des heures 
supplémentaires et de travailler les 
dimanches et jours fériés pendant leur 
grossesse et pendant une période de six 
mois après l'accouchement.

Or. de

Amendement 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les travailleuses au 
sens de l’article 2 bénéficient d’un congé 
de maternité d’au moins dix-huit semaines
continues, réparties avant et/ou après 
l’accouchement.

1. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour que les travailleuses au 
sens de l’article 2 bénéficient d’un congé 
de maternité d’au moins quatorze
semaines continues, réparties avant et/ou 
après l’accouchement.

Or. de

Justification

L'insuffisance du congé de maternité en vigueur jusqu'à présent pour la protection de la santé 
est aussi peu démontrée que l'affirmation selon laquelle un congé de maternité de 18 
semaines ou plus serait nécessaire pour une protection optimale de la santé. Sur le plan de la 
protection de la santé, qui constitue la base juridique de la directive en vigueur, il n'y a pas 
de nécessité médicale de prolonger le congé de maternité.  La conciliation de la vie familiale 
et de la vie professionnelle est déjà suffisamment réglementée au niveau européen par la 
directive sur le congé parental, qui s'appuie sur les accords entre les partenaires sociaux. 
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Amendement 84
Marije Cornelissen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les travailleuses au 
sens de l’article 2 bénéficient d’un congé 
de maternité d’au moins dix-huit semaines
continues, réparties avant et/ou après 
l’accouchement.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les travailleuses au 
sens de l'article 2 bénéficient d'un congé de 
maternité d'au moins vingt-quatre 
semaines continues, réparties avant et/ou 
après l'accouchement.

Or. en

Justification

Actuellement, la durée des congés de maternité varie entre 8 et 45 semaines dans les 27 États 
membres de l'Union européenne, certains congés étant payés et d'autres non. Dans certains 
pays, il faut solliciter un congé supplémentaire pour continuer à allaiter au-delà de la période 
de congé de maternité payé. Si le congé de maternité, qui est actuellement de 14 semaines, 
était porté à 24 semaines, les femmes accouchées pourraient, si elles le souhaitent, allaiter 
pendant une période de six mois continus sans devoir user d'autres stratagèmes, comme le 
recours à des certificats médicaux.

Amendement 85
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour ce qui est des 4 dernières 
semaines de la période visée au 
paragraphe 1, un régime de congé pour 
raisons familiales en vigueur à l'échelon 
national peut être considéré comme un 
congé de maternité aux fins de la présente 
directive, sous réserve qu'il offre une 
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protection globale aux travailleurs au 
sens de l'article 2 de la présente directive, 
c'est-à-dire qu'il équivale au niveau fixé 
par la présente directive. Dans ce cas, la 
période totale de congé accordée doit 
excéder la période de congé parental visée 
par la directive 96/34/CE.
La rémunération des 4 dernières semaines 
du congé ne peut être inférieure à la 
rémunération visée à l'article 11, 
paragraphe 3, ou, à défaut, elle peut 
représenter la moyenne des 
rémunérations perçues pendant les 
18 semaines du congé de maternité, qui 
s'élèveront au moins au deux tiers du 
dernier salaire mensuel ou du salaire 
mensuel moyen stipulé par le droit 
national, dans la limite du plafond fixé 
par la législation nationale. Les États 
membres peuvent définir les périodes sur 
la base desquelles les salaires mensuels 
moyens sont calculés.

Or. en

Amendement 86
Martin Kastler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Concernant les 4 dernières 
semaines de la période visée au 
paragraphe 1, un droit à congé pour 
raisons familiales accordé dans un État 
peut être assimilé à un congé de maternité 
au sens de la présente directive si la 
réglementation de l'État en question 
garantit un niveau de protection des 
travailleuses au sens de l'article 2 
conforme à celui de la directive. Dans ce 
cas, la période complète du droit à congé 
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doit être supérieure à la période visée 
dans la directive 96/34/CE. La 
rémunération des quatre dernières 
semaines du congé de maternité ne peut 
être inférieure à la prestation visée à 
l'article 11, paragraphe 3. Sinon, elle peut 
correspondre à l'indemnité moyenne 
versée pendant les 18 semaines du congé 
de maternité, laquelle correspond au 
minimum à 67% du dernier salaire 
mensuel ou d'un salaire mensuel moyen 
conformément à la législation nationale, 
étant entendu que la législation nationale 
peut prévoir un plafond. Les États 
membres peuvent fixer les périodes de 
référence pour le calcul des salaires 
mensuels moyens.  

Or. de

Justification

Si des États membres prévoyant un congé de maternité légèrement moins long que celui prévu 
dans la proposition de la Commission ont adopté un régime d'allocation parentale permettant 
à la mère de prendre un congé parental dans de bonnes conditions financières, il ne serait 
pas opportun de pénaliser ces États par une extension obligatoire du congé de maternité; au 
contraire, il conviendrait de les encourager à explorer encore des régimes novateurs pour la 
protection des mères. Cela renforce la marge de manœuvre des États membres, dans le 
respect du principe de subsidiarité.

Amendement 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d’au moins six semaines après 
l’accouchement. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les travailleuses au sens de

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d’au moins six semaines avant 
et d'au moins six semaines après 
l’accouchement. Ce congé doit être 
également accordé en cas de naissance 
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l’article 2 aient le droit de choisir librement 
la période – avant ou après l’accouchement 
– à laquelle elles prennent la partie non 
obligatoire de leur congé de maternité.

d'un embryon mort ou ne pas être 
interrompu dans le cas où le nouveau-né 
meurt pendant l'accouchement, après 
présentation, par la travailleuse, d'une 
attestation d'accouchement délivrée par la 
sage femme. Les États membres prennent 
les mesures nécessaires pour faire en sorte 
que les travailleuses au sens de l’article 2 
aient le droit de choisir librement la 
période – avant ou après l’accouchement –
à laquelle elles prennent la partie non 
obligatoire de leur congé de maternité.

Or. el

Justification

Les milieux médicaux soutiennent que les dernières semaines avant l'accouchement sont d'une 
importance cruciale pour le développement de l'embryon et que les difficultés qu'éprouvent 
les femmes enceintes à travailler sont désormais objectivement prouvées. De plus, il apparaît 
raisonnable d'octroyer une période de congé aux mères qui ont donné naissance à un 
embryon mort ou dont le nouveau-né est décédé afin de leur permettre de se rétablir 
physiquement et psychologiquement.

Amendement 88
Martin Kastler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé
obligatoire d’au moins six semaines après 
l’accouchement. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que les travailleuses au sens 
de l’article 2 aient le droit de choisir 
librement la période – avant ou après 
l’accouchement – à laquelle elles 
prennent la partie non obligatoire de leur 
congé de maternité.

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé de six 
semaines avant et huit semaines après 
l’accouchement.
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Or. de

Justification

En imposant une période de congé donnée, on veille, d'une part, à ce que la mère et l'enfant 
soient protégés lorsqu'ils en ont le plus besoin et, d'autre part, à ce que les employeurs 
puissent mieux s'organiser qu'avec une réglementation permettant à la femme de fixer elle-
même la période de congé.

Amendement 89
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d’au moins six semaines après
l’accouchement. Les États membres
prennent les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que les travailleuses au sens 
de l’article 2 aient le droit de choisir 
librement la période – avant ou après 
l’accouchement – à laquelle elles 
prennent la partie non obligatoire de leur
congé de maternité.

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 doit comprendre un congé de 
maternité obligatoire d'au moins deux
semaines, réparties avant et/ou après
l'accouchement, conformément aux 
législations et/ou pratiques nationales.
Les États membres peuvent limiter la 
période prénatale du congé de maternité.

Or. de

Justification

Il est nécessaire de conserver la réglementation actuelle de la directive 92/85/CEE, selon 
laquelle deux semaines de congé de maternité doivent être prises obligatoirement avant et/ou 
après l'accouchement et de laisser aux États membres la ventilation de la période de congé 
restante. Cela répond à une requête de l'écrasante majorité des États membres, car les 
réglementations nationales - pour des raisons qui sont chaque fois compréhensibles et 
explicables dans des systèmes nationaux globalement équilibrés - sont extrêmement 
différentes, de sorte qu'une réglementation communautaire ne semble pas opportune.
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Amendement 90
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d’au moins six semaines après 
l’accouchement. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les travailleuses au sens de 
l’article 2 aient le droit de choisir librement 
la période – avant ou après l’accouchement 
– à laquelle elles prennent la partie non 
obligatoire de leur congé de maternité.

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé
obligatoire d’au moins six semaines après 
l’accouchement, ainsi qu'un congé 
obligatoire de maternité d'au moins 
quatre semaines avant l'accouchement.
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
travailleuses au sens de l'article 2 aient le 
droit de choisir librement la période –
avant ou après l'accouchement – à laquelle 
elles prennent la partie non obligatoire de 
leur congé de maternité.

Or. el

Justification

Il est de la plus haute importance de prévoir une période de congé obligatoire avant 
l'accouchement, ce qui permettra d'éviter qu'aucune travailleuse n'en soit réduite à travailler 
jusqu'au dernier moment avant l'accouchement. L'instauration d'un congé obligatoire 
minimal avant l'accouchement permet d'assurer une protection minimale de la santé de la 
future mère et de l'enfant à naître.

Amendement 91
Ilda Figueiredo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d’au moins six semaines après 

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé de 
maternité obligatoire intégralement payé
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l’accouchement. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les travailleuses au sens de 
l’article 2 aient le droit de choisir librement 
la période – avant ou après l’accouchement 
– à laquelle elles prennent la partie non 
obligatoire de leur congé de maternité.

d'au moins seize semaines après 
l'accouchement. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les travailleuses au sens de 
l’article 2 aient le droit de choisir librement 
la période – avant ou après l’accouchement 
– à laquelle elles prennent la partie non 
obligatoire de leur congé de maternité. La 
période obligatoire de seize semaines 
s'applique à toutes les travailleuses, quel 
que soit le nombre de jours de travail 
qu'elles ont prestés précédemment.

Or. pt

Amendement 92
Licia Ronzulli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d’au moins six semaines après 
l’accouchement. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que les travailleuses au sens 
de l’article 2 aient le droit de choisir 
librement la période – avant ou après
l’accouchement – à laquelle elles 
prennent la partie non obligatoire de leur 
congé de maternité.

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d’au moins six semaines après 
l’accouchement. Les États membres 
peuvent prolonger la période obligatoire
du congé de maternité de dix semaines au 
maximum après l'accouchement et de 
quatre semaines avant celui-ci.

Or. it

Justification

La période de protection la plus importante de la travailleuse doit être réservée à la période 
suivant la naissance de l'enfant, pendant laquelle la phase d'allaitement et de croissance du 
nouveau-né exige de la mère des efforts physiques et psychologiques considérables.
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Amendement 93
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d’au moins six semaines après 
l’accouchement. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les travailleuses au sens de 
l’article 2 aient le droit de choisir librement 
la période – avant ou après l’accouchement 
– à laquelle elles prennent la partie non 
obligatoire de leur congé de maternité.

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d’au moins six semaines après 
l’accouchement. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les travailleuses au sens de 
l’article 2 aient le droit de choisir librement 
la période – avant ou après l’accouchement 
– à laquelle elles prennent la partie non 
obligatoire de leur congé de maternité. Le 
congé de maternité obligatoire de 
six semaines s'applique à toutes les 
travailleuses, quel que soit le nombre de 
jours de travail qu'elles ont prestés avant 
l'accouchement.

Or. fr

Justification

Sans une règle interdisant toute activité professionnelle avant la naissance, les femmes 
enceintes risquent d'être soumises à des pressions bien plus élevées que dans le passé, venant 
soit d'elles-mêmes soit de tierces personnes, les poussant à travailler aussi longtemps que 
possible avant l'accouchement. Cette situation peut faire peser de graves dangers sur la santé 
de la mère et de l'enfant à naître. La Commission elle-même, dans son "exposé des motifs 
détaillé" de la proposition de directive (p. 9), souligne combien il importe que les femmes 
enceintes puissent être en mesure de décider librement si elles prendront une partie de leur 
congé de maternité avant la naissance. Les femmes ont besoin d'être protégées afin de 
pouvoir exercer leur liberté de choix sans pressions extérieures. C'est ce que vise le principe 
d'une interdiction de toute activité professionnelle avant la naissance, avec possibilité de ne 
pas recourir à cette solution.
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Amendement 94
Evelyn Regner

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d’au moins six semaines après
l’accouchement. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les travailleuses au sens de 
l’article 2 aient le droit de choisir librement 
la période – avant ou après l’accouchement 
– à laquelle elles prennent la partie non 
obligatoire de leur congé de maternité.

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d'au moins six semaines avant 
l'accouchement et d'au moins 
six semaines après l'accouchement. Les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
travailleuses au sens de l’article 2 aient le 
droit de choisir librement la période –
avant ou après l’accouchement – à laquelle 
elles prennent la partie non obligatoire de 
leur congé de maternité.

Or. de

Justification

Un congé de maternité obligatoire avant l'accouchement est nécessaire, dans l'intérêt de la 
santé de la future mère, car les femmes sont soumises pendant cette période à une pression 
physique très forte, et parce que le stress et la pression sur le lieu de travail dans les 
semaines qui précèdent la naissance, d'une part augmentent le risque de naissance 
prématurée, d'autre part empêchent les travailleuses concernées de se préparer comme il se 
doit à la fatigue physique et psychique extrêmement élevée, comme cela a été démontré, 
pendant la période qui suit la naissance.

Amendement 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas d'interruption de grossesse 
par suite de complications avant la 
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28e semaine, un congé d'au moins six 
semaines est accordé aux travailleuses.

Or. el

Justification

Il est nécessaire de prévoir un délai raisonnable pour permettre à l'organisme des femmes de 
se rétablir après une grossesse avortée.

Amendement 96
Licia Ronzulli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La travailleuse notifie la période du 
congé de maternité au moins trois mois 
avant le début de celle-ci.

Or. it

Justification

L'introduction de l'obligation de notifier la période de congé de maternité permet aux 
entreprises de planifier leur travail plus précisément et de prévenir d'éventuels problèmes 
d'organisation.

Amendement 97
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La travailleuse doit notifier la 
période de congé de maternité choisie au 
moins trois mois avant son début.

Or. nl

Justification

Aux termes de l'amendement 25 de la rapporteure, les femmes enceintes ne sont plus tenues 
d'effectuer des heures supplémentaires trois mois avant l'accouchement. Si la travailleuse 
signale dès ce moment quand elle prendra son congé de maternité, l'employeur pourra 
organiser plus facilement son remplacement.

Amendement 98
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. En cas de naissance multiple, le 
congé de maternité visé à l'article 8, 
paragraphe 1, est prolongé de quatre 
semaines par enfant.

Or. nl

Justification

La durée totale du congé normal est également exprimée en semaines.

Amendement 99
Nadja Hirsch

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La partie prénatale du congé de 
maternité est prolongée de la période 
s’écoulant entre la date présumée et la 
date réelle de l’accouchement, sans 
réduction de la partie post-natale du 
congé.   

supprimé

Or. de

Justification

L'employeur doit avoir la possibilité de prévoir et de programmer le retour de la travailleuse 
dans le cas d'un éventuel accouchement tardif. 

Amendement 100
Nadja Hirsch

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
qu’un congé supplémentaire soit accordé 
en cas de naissance prématurée, 
d’hospitalisation de l’enfant à la 
naissance, de naissance d’un enfant 
handicapé ou de naissance multiple. La 
durée du congé supplémentaire doit être 
proportionnée et permettre de répondre 
aux besoins particuliers de la mère et de 
l’enfant ou des enfants.

supprimé

Or. de

Justification

Pour des raisons de subsidiarité, une telle réglementation devrait demeurer de la compétence 
des États membres. En outre, une énumération des cas dans lesquels il y aurait lieu de 
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prévoir un congé de maternité supplémentaire n'est pas opportune; à nouveau, cela doit être 
laissé à l'appréciation des États membres.

Amendement 101
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu’un
congé supplémentaire soit accordé en cas 
de naissance prématurée, 
d’hospitalisation de l’enfant à la 
naissance, de naissance d’un enfant 
handicapé ou de naissance multiple. La 
durée du congé supplémentaire doit être 
proportionnée et permettre de répondre aux 
besoins particuliers de la mère et de 
l’enfant ou des enfants.

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que le congé 
de maternité soit prolongé dans des cas 
médicalement justifiés. La durée de ce
congé doit être proportionnée et permettre 
de répondre aux besoins particuliers de la 
mère et de l’enfant ou des enfants En cas 
de naissance d'enfants handicapés, le 
congé de maternité doit être prolongé d'au 
moins 8 semaines.

Or. de

Justification

Une énumération des cas dans lesquels il y aurait lieu de prévoir un congé de maternité 
supplémentaire n'est pas opportune; cela doit être laissé à l'appréciation des États membres.
La seule exception doit être la naissance d'enfants handicapés car dans ce cas, le besoin de 
protection est maximal.

Amendement 102
Ilda Figueiredo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent les mesures 4. Les États membres prennent les mesures 
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nécessaires pour faire en sorte qu’un congé 
supplémentaire soit accordé en cas de 
naissance prématurée, d’hospitalisation de 
l’enfant à la naissance, de naissance d’un 
enfant handicapé ou de naissance multiple.
La durée du congé supplémentaire doit être 
proportionnée et permettre de répondre aux 
besoins particuliers de la mère et de 
l’enfant ou des enfants.

nécessaires pour faire en sorte qu'un congé 
supplémentaire intégralement rémunéré
soit accordé en cas de naissance 
prématurée, d'hospitalisation de l'enfant à 
la naissance, de naissance d'un enfant 
handicapé ou de naissance multiple, ou 
lorsque la mère est handicapée. La durée 
du congé supplémentaire doit être 
proportionnée et permettre de répondre aux 
besoins particuliers de la mère et de 
l’enfant ou des enfants. Les États membres 
garantissent également un congé de douze 
semaines intégralement rémunéré lorsque 
l'enfant est mort-né.

Or. pt

Amendement 103
Martin Kastler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
tout congé de maladie accordé en raison 
d’une maladie ou de complications liées à 
la grossesse, survenant quatre semaines 
ou plus avant l'accouchement, n’ait pas 
d’incidence sur la durée du congé de 
maternité.

supprimé

Or. de

Justification

Dans l'intérêt du principe de subsidiarité, les partenaires sociaux des États membres doivent 
demeurer compétents pour trouver des mesures appropriées.



PE430.643v01-00 40/65 AM\795886FR.doc

FR

Amendement 104
Nadja Hirsch

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que 
tout congé de maladie accordé en raison 
d’une maladie ou de complications liées à 
la grossesse, survenant quatre semaines 
ou plus avant l'accouchement, n’ait pas 
d’incidence sur la durée du congé de 
maternité.

supprimé

Or. de

Justification

La non-imputation sur le congé de maternité des absences accordées en raison d'une maladie, 
jusqu'à quatre semaines avant l'accouchement est inacceptable car, en combinaison avec la 
flexibilisation voulue du droit au congé de maternité, elle étend d'une manière 
disproportionnée l'ensemble de la période de congé. En outre, la non -imputation de ces 
congés de maladie permet à l'employeur, comme il en a besoin, de prévoir et de programmer 
le retour de la travailleuse. 

Amendement 105
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que tout 
congé de maladie accordé en raison d’une 
maladie ou de complications liées à la 
grossesse, survenant quatre semaines ou 
plus avant l'accouchement, n’ait pas 
d’incidence sur la durée du congé de 
maternité.

5. Les États membres veillent à ce que tout 
congé de maladie accordé en raison d’une 
maladie ou de complications liées à la 
grossesse, survenant six semaines ou plus 
avant l'accouchement, soit imputé sur la 
durée du congé de maternité.



AM\795886FR.doc 41/65 PE430.643v01-00

FR

Or. de

Amendement 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La directive ne s'applique pas aux 
travailleuses indépendantes.

Or. de

Amendement 107
Marije Cornelissen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 8 bis

Congé de paternité ou de comaternité
1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour veiller à ce que 
les travailleurs ou travailleuses dont la 
conjointe ou la partenaire a récemment 
accouché puissent bénéficier d'une 
période continue de congé de paternité ou 
de comaternité non transférable et 
intégralement payée d'au moins deux 
semaines continues après l'accouchement 
de leur conjointe ou partenaire;
2. les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les travailleurs ou 
travailleuses dont la conjointe, ou la 
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partenaire, vient d'accoucher bénéficient 
d'un congé spécial couvrant la partie non 
utilisée du congé de maternité en cas de 
décès ou d'incapacité physique de la 
mère."

Or. en

Amendement 108
Ilda Figueiredo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article suivant est inséré:
Article 8 bis

Congé de paternité
1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleurs qui ont un nouveau-né aient 
droit à un congé de paternité 
intégralement payé et non transférable 
d'au moins quatre semaines continues, 
dont deux obligatoires, après 
l'accouchement de leur 
conjointe/partenaire."
2. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir au père 
un congé spécial couvrant la partie non 
utilisée du congé de maternité de la mère, 
si celle-ci meurt ou est victime d'un 
handicap physique.

Or. pt
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Amendement 109
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Interdiction de licenciement

En vue de garantir aux travailleuses au 
sens de l’article 2 l’exercice des droits de 
protection de leur sécurité et de leur santé 
reconnus dans le présent article, il est 
prévu que:
1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour interdire le 
licenciement et toute mesure préparant à 
un licenciement des travailleuses au sens 
de l'article 2 pendant la période allant du 
début de leur grossesse jusqu'au terme du 
congé de maternité visé à l'article 8, 
paragraphe 1. sauf dans les cas 
d’exception non liés à leur état, admis par 
les législations et/ou pratiques nationales 
et, le cas échéant, pour autant que 
l’autorité compétente ait donné son 
accord.
2. Lorsqu’une travailleuse au sens de 
l’article 2 est licenciée pendant la période 
visée au point 1, l’employeur doit donner 
des motifs justifiés de licenciement par 
écrit. Si le licenciement se produit dans 
les six mois qui suivent la fin du congé de 
maternité visé à l’article 8, paragraphe 1, 
l’employeur doit donner des motifs 
justifiés de licenciement par écrit à la 
demande de la travailleuse concernée.
3. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour protéger les 
travailleuses au sens de l’article 2 contre 
les conséquences d’un licenciement qui 
serait illégal en vertu des points 1 et 2.
4. Tout traitement moins favorable d’une 
femme lié à la grossesse ou au congé de 
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maternité au sens de l’article 8 constitue 
une discrimination au sens de la directive 
2002/73/CE, refondue dans la directive 
2006/54/CE.»

Or. de

Justification

L'extension des dispositions relatives à la protection contre le licenciement aurait une forte 
incidence financière et organisationnelle pour l'employeur, sans être impérative pour des 
raisons de protection de la santé des travailleuses. Dans le respect de la subsidiarité et en 
raison des effets économiques que cela entraînerait, les États membres devraient donc 
décider d'une éventuelle extension de ces dispositions.

Amendement 110
Ilda Figueiredo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour interdire le licenciement
et toute mesure préparant à un licenciement 
des travailleuses au sens de l’article 2 
pendant la période allant du début de leur 
grossesse jusqu’au terme du congé de 
maternité visé à l’article 8, paragraphe 1, 
sauf dans les cas d’exception non liés à 
leur état, admis par les législations et/ou 
pratiques nationales et, le cas échéant, 
pour autant que l’autorité compétente ait 
donné son accord.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir l'impossibilité 
d'interrompre le congé de maternité, le 
congé de paternité ou le congé spécial 
d'aide à l'enfant à la convenance de la 
direction de l'entreprise et interdire le 
licenciement et toute mesure préparant à un 
licenciement des travailleuses au sens de 
l'article 2 pendant la période allant du 
début de leur grossesse à l'échéance d'une 
année après l'accouchement.

Or. pt
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Amendement 111
Licia Ronzulli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour interdire le licenciement 
des travailleuses, au sens de l'article 2, 
pendant la période allant du début de leur 
grossesse jusqu'au terme du congé de 
maternité visé à l'article 8 paragraphe 1, 
sauf dans les cas d'exception non liés à leur 
état, admis par les législations et/ou 
pratiques nationales et, le cas échéant, pour 
autant que l'autorité compétente ait donné 
son accord.

1. les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour interdire le licenciement 
des travailleuses, au sens de l'article 2, 
pendant la période allant du début de leur 
grossesse jusqu'au terme du congé de 
maternité visé à l'article 8 paragraphe 1, et 
également pendant la période allant 
jusqu'au premier anniversaire de l'enfant,
sauf dans les cas d'exception non liés à leur 
état, admis par les législations et/ou 
pratiques nationales et, le cas échéant, pour 
autant que l'autorité compétente ait donné 
son accord;

Or. it

Justification

La travailleuse doit être protégée pendant toute la durée de son congé de maternité, mais 
cette protection doit être étendue jusqu'au premier anniversaire de son enfant.

Amendement 112
Martin Kastler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour interdire le licenciement
et toute mesure préparant à un 
licenciement des travailleuses au sens de 
l'article 2 pendant la période allant du 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour interdire le licenciement 
des travailleuses au sens de l'article 2 
pendant la période allant du début de leur 
grossesse jusqu'au terme du congé de 
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début de leur grossesse jusqu'au terme du 
congé de maternité visé à l'article 8, 
paragraphe 1, sauf dans les cas d’exception 
non liés à leur état, admis par les 
législations et/ou pratiques nationales et, le 
cas échéant, pour autant que l’autorité 
compétente ait donné son accord.

maternité visé à l'article 8, paragraphe 1,
sauf dans les cas d’exception non liés à 
leur état, admis par les législations et/ou 
pratiques nationales et, le cas échéant, pour 
autant que l’autorité compétente ait donné 
son accord.

Or. de

Justification

Il est très difficile de prouver qu'un licenciement a été préparé ou de prouver qu'il ne l'a pas 
été, de sorte qu'une telle disposition crée plus d'insécurité juridique qu'elle n'apporte de 
clarté. 

Amendement 113
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour interdire le licenciement 
et toute mesure préparant à un licenciement 
des travailleuses au sens de l’article 2 
pendant la période allant du début de leur 
grossesse jusqu’au terme du congé de 
maternité visé à l’article 8, paragraphe 1, 
sauf dans les cas d’exception non liés à 
leur état, admis par les législations et/ou 
pratiques nationales et, le cas échéant, pour 
autant que l’autorité compétente ait donné 
son accord.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour interdire le licenciement 
et toute mesure préparant à un licenciement 
des travailleuses au sens de l'article 2 
pendant la période allant du début de leur 
grossesse jusqu'à au moins seize semaines 
après l'accouchement, sauf dans les cas 
d'exception non liés à leur état, admis par 
les législations et/ou pratiques nationales 
et, le cas échéant, pour autant que l'autorité 
compétente ait donné son accord.

Or. nl

Justification

La rapporteure parle de quatre mois. La durée total du congé normal est également exprimée 
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en semaines.

Amendement 114
Licia Ronzulli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour interdire le licenciement 
des travailleuses, au sens de l'article 2, 
pendant la période allant du début de leur 
grossesse jusqu'au terme du congé de 
maternité visé à l'article 8 paragraphe 1,
sauf dans les cas d'exception non liés à leur 
état, admis par les législations et/ou 
pratiques nationales et, le cas échéant, pour 
autant que l'autorité compétente ait donné 
son accord;

1. les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour interdire le licenciement 
des travailleuses, au sens de l'article 2, et 
ce jusqu'au premier anniversaire de 
l'enfant, sauf dans les cas d'exception non 
liés à leur état, admis par les législations 
et/ou pratiques nationales et, le cas 
échéant, pour autant que l'autorité 
compétente ait donné son accord;

Or. it

Justification

Il semble préférable d'étendre l'interdiction de licenciement jusqu'au premier anniversaire de 
l'enfant, étant donné que les mères ont besoin d'être davantage protégées quand leur congé de 
maternité est près de toucher à sa fin.

Amendement 115
Marije Cornelissen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer la 
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sécurité et la protection de la santé des 
travailleuses enceintes, notamment en 
aménageant des espaces ergonomiques, le 
temps de travail (y compris le travail de 
nuit et le changement de poste) et 
l'intensité du travail, ainsi qu'en 
renforçant la protection contre les agents 
infectieux spécifiques et les rayonnements 
ionisants; ces mesures doivent 
comprendre l'obligation faite à 
l'employeur d'adapter le lieu de travail 
aux besoins des travailleuses enceintes ou 
allaitantes en matière de santé et de 
sécurité.

Or. en

Justification

La protection de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes doit être une des 
principales préoccupations de cette directive.

Amendement 116
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une travailleuse au sens de 
l’article 2 est licenciée pendant la période 
visée au point 1, l’employeur doit donner 
des motifs justifiés de licenciement par 
écrit. Si le licenciement se produit dans les 
six mois qui suivent la fin du congé de 
maternité visé à l’article 8, paragraphe 1, 
l’employeur doit donner des motifs 
justifiés de licenciement par écrit à la 
demande de la travailleuse concernée.

2. Lorsqu’une travailleuse au sens de 
l’article 2 est licenciée pendant la période 
visée au point 1 ou dans les six mois qui 
suivent la fin du congé de maternité visé à 
l’article 8, paragraphe 1, l’employeur doit 
donner des motifs justifiés de licenciement 
par écrit à la demande de la travailleuse 
concernée Les conditions requises sur le 
fond par la législation nationale pour 
procéder au licenciement n'en sont pas 
affectées.
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Or. de

Amendement 117
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour proscrire la 
discrimination à l'égard des femmes 
enceintes sur le marché du travail en 
assurant l'égalité des chances dans le 
recrutement, pour autant qu'elles 
remplissent toutes les exigences du poste à 
pourvoir.

Or. en

Amendement 118
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. dans les cas visés aux articles 5, 6 et 
7, les droits liés au contrat de travail, y 
compris le maintien d'une rémunération 
et/ou le bénéfice d'une prestation 
équivalente des travailleuses au sens de 
l'article 2 doivent être assurés, 
conformément aux législations et 
pratiques nationales;

Or. en
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Justification

Il importe de garantir le droit à l'intégralité de la rémunération, afin que les femmes ne soient 
pas financièrement pénalisées lorsqu'elles sont mères.

Amendement 119
Martin Kastler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Toute travailleuse au sens de
l’article 2, empêchée d’exercer son activité 
professionnelle par son employeur qui la 
juge inapte au travail sans s’appuyer sur un 
certificat médical fourni par la travailleuse,
perçoit une rémunération équivalant à son 
salaire complet jusqu’au début du congé de 
maternité au sens de l’article 8, 
paragraphe 2.

1 bis. Toute travailleuse au sens de l’article 
2, empêchée d’exercer son activité 
professionnelle par son employeur qui la 
juge inapte au travail sans s’appuyer sur un 
certificat médical fourni par la travailleuse,
doit, de sa propre initiative, consulter un 
médecin. Si ce médecin certifie l'aptitude 
professionnelle de la femme, l'employeur 
doit, soit continuer à l'employer 
normalement, soit lui verser une 
rémunération équivalant à son salaire 
complet jusqu’au début du congé de 
maternité au sens de l’article 8, 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

La consultation d'un médecin, choisi librement par la femme, permet d'établir clairement si la 
travailleuse est réellement malade ou non. Ce n'est qu'après un diagnostic clair que l'on peut 
prendre d'autres mesures.
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Amendement 120
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point a bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 11 – point 1 a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) À l'article 11, le point 1 a bis 
suivant est ajouté:
a bis. Les États membres peuvent adopter 
des mesures de prévention et de contrôle 
pour assurer la protection et la sécurité, 
sur le lieu de travail, des travailleuses 
enceintes et de celles qui viennent 
d'accoucher.

Or. en

Justification

Des conditions de stress sur le lieu de travail peuvent influer sur la santé psychique des 
femmes enceintes ou accouchées et avoir des répercussions sur le fœtus ou le nouveau-né. Il 
est nécessaire d'adopter des mesures de contrôler sous l'angle de la flexsécurité.

Amendement 121
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3– point b
Directive 92/85/CEE
Article 11 – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le droit des travailleuses au sens de 
l’article 2 de retrouver leur emploi ou un 
emploi équivalent à des conditions qui ne 
leur soient pas moins favorables et de 
bénéficier de toute amélioration des 
conditions de travail à laquelle elles 
auraient eu droit durant leur absence;

(c) le droit des travailleuses au sens de 
l’article 2 de retrouver leur emploi ou un 
emploi équivalent à des conditions qui ne 
leur soient pas moins favorables et de 
bénéficier de toute amélioration des 
conditions de travail à laquelle elles 
auraient eu droit durant leur absence; dans 
des situations exceptionnelles de 
restructuration ou de réorganisation 
approfondie du processus de production, 
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les représentants des intérêts des 
travailleurs doivent toujours avoir la 
possibilité de s'entretenir avec 
l'employeur des conséquences de ces 
changements pour les travailleurs 
concernés.

Or. de

Amendement 122
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point c
Directive 92/85/CEE
Article 11 – –point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La prestation visée au point 2 b) est 
jugée adéquate lorsqu’elle assure des 
revenus au moins équivalents au dernier 
salaire mensuel ou à un salaire mensuel 
moyen de la travailleuse concernée, dans 
la limite d’un plafond éventuel déterminé 
par les législations nationales. Un tel 
plafond ne peut être inférieur à la 
prestation dont bénéficierait la 
travailleuse au sens de l’article 2 dans le 
cas d’une interruption de ses activités 
pour des raisons liées à son état de santé.
Les États membres peuvent déterminer la 
période sur laquelle ce salaire mensuel 
moyen est calculé.

3. la prestation visée au point 2 b) est 
d'une équivalence appropriée lorsqu'elle 
assure des revenus au moins équivalents au 
dernier salaire mensuel ou à un salaire 
mensuel moyen de la travailleuse 
concernée. Les travailleuses en congé de 
maternité perçoivent l'intégralité de leur 
salaire et la prestation est égale à 100 % 
du dernier salaire mensuel ou du salaire 
mensuel moyen. Les États membres 
peuvent déterminer la période sur laquelle 
ce salaire mensuel moyen est calculé.

Or. en

Justification

Le versement du salaire intégral pendant la durée du congé garantit que les femmes ne seront 
pas lésées financièrement pour leur choix de maternité. De nombreux États membres 
prévoient déjà le versement d'une proportion comprise entre 80 et 100 % du salaire moyen 
pendant ce congé. En outre, les travailleuses enceintes ne doivent pas être pénalisées 
financièrement si elles décident d'avoir un bébé.
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Amendement 123
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 –  point 3 – point c
Directive 92/85/CEE
Article 11 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La prestation visée au point 2 b) est 
jugée adéquate lorsqu’elle assure des 
revenus au moins équivalents au dernier 
salaire mensuel ou à un salaire mensuel 
moyen de la travailleuse concernée, dans 
la limite d’un plafond éventuel déterminé 
par les législations nationales. Un tel 
plafond ne peut être inférieur à la 
prestation dont bénéficierait la 
travailleuse au sens de l’article 2 dans le 
cas d’une interruption de ses activités 
pour des raisons liées à son état de santé.
Les États membres peuvent déterminer la 
période sur laquelle ce salaire mensuel 
moyen est calculé.

3. La prestation visée au point 2 b) ne peut 
être inférieure à la prestation que la 
travailleuse au sens de l'article 2 recevrait 
en cas d'interruption d'une activité 
professionnelle pour des raisons 
médicales ou aux deux tiers des derniers 
salaires mensuels de la travailleuse au 
sens de la législation nationale, étant 
entendu que le législateur national peut 
fixer des plafonds et des périodes de 
référence.

Or. de

Justification

Une réglementation donnant ainsi le choix entre le versement d'allocations de maladie ou le 
versement des deux tiers du dernier salaire se justifie par la nécessité de tenir compte des 
États membres qui dès aujourd'hui, si l'on prend en considération globalement l'ensemble des 
prestations de santé et familiales apparentées, fournissent des prestations financières 
considérables. Les États membres qui ont un niveau de prestations inférieur mais de longues 
périodes de congé de maternité ne doivent également procéder à aucune adaptation. En 
outre, pour la première fois, on instaurerait un niveau minimal d'allocations de maternité 
indépendant des allocations de maladie dans l'Union européenne.

Amendement 124
Ilda Figueiredo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point c
Directive 92/85/CEE
Article 11 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La prestation visée au point 2 b) est 
jugée adéquate lorsqu’elle assure des 
revenus au moins équivalents au dernier 
salaire mensuel ou à un salaire mensuel 
moyen de la travailleuse concernée, dans la 
limite d’un plafond éventuel déterminé par 
les législations nationales. Un tel plafond 
ne peut être inférieur à la prestation dont 
bénéficierait la travailleuse au sens de 
l’article 2 dans le cas d’une interruption 
de ses activités pour des raisons liées à 
son état de santé. Les États membres 
peuvent déterminer la période sur laquelle 
ce salaire mensuel moyen est calculé.»

3. la prestation visée au point 2 b) est jugée 
équivalente lorsqu’elle assure des revenus 
au moins équivalents au dernier salaire 
mensuel ou à un salaire mensuel moyen de 
la travailleuse concernée, dans la limite 
d’un plafond éventuel déterminé par les 
législations nationales. Le plafond ne peut 
être inférieur à 100% du dernier salaire 
mensuel ou du salaire mensuel moyen de 
la travailleuse concernée. Les États 
membres peuvent déterminer la période sur 
laquelle ce salaire mensuel moyen est 
calculé.»

Or. pt

Amendement 125
Rovana Plumb

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point c bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 11 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Le point 3 bis suivant est ajouté:
(3 bis) Le droit des travailleuses en congé 
de maternité de bénéficier 
automatiquement de toute augmentation 
de salaire, le cas échéant, sans devoir 
interrompre temporairement leur congé 
de maternité pour pouvoir bénéficier de 
cette augmentation, doit être garanti.

Or. en

Justification

Dans le cas d'une augmentation de salaire applicable aux postes de travailleuses en congé de 
maternité, cette augmentation devrait automatiquement leur être appliquée, de sorte qu'elles 
n'aient pas à interrompre leur congé de maternité dans le seul but de percevoir un salaire 
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plus élevé pour reprendre ensuite leur congé. La charge administrative de l'employeur s'en 
trouvera également, par là-même, allégée et simplifiée.

Amendement 126
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point d
Directive 92/85/CEE
Article 11 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu’une 
travailleuse au sens de l’article 2 ait le 
droit, pendant son congé de maternité au 
sens de l’article 8 ou de retour de celui-ci, 
de demander à son employeur de modifier 
ses rythme et horaire de travail.
L’employeur est tenu d’examiner une telle 
requête en tenant compte des besoins des 
deux parties.

5. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu’une 
travailleuse au sens de l’article 2, ainsi que 
les travailleuses devenues mères par une 
maternité de substitution, aient le droit, à 
leur retour du congé de maternité, 
conformément aux dispositions visées à 
l'article 8, et pendant une période de 
30 mois, soit de se rendre à leur travail 
une heure plus tard, soit de quitter celui-
ci une heure plus tôt, et ce chaque jour 
ouvré. Une autre alternative consiste, avec 
l'accord de l'employeur, à fixer un 
horaire journalier réduit de deux heures 
quotidiennement pendant les douze 
premiers mois, et d'une heure 
quotidiennement pendant six mois 
supplémentaires. La disposition précitée 
ne saurait avoir aucune incidence en 
termes de salaire.

Or. el

Justification

Il est très important d'appuyer concrètement les efforts déployés pour permettre aux 
travailleuses de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Il est, en outre, d'une 
importance cruciale d'encourager la natalité en Europe, continent confronté à un 
vieillissement continu et croissant de sa population et où il importe donc de renforcer l'emploi 
des femmes si l'on veut surmonter les graves problèmes liés à la viabilité économique et à 
caractère social.
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Amendement 127
Ole Christensen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -4 (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-4) L’article 12 est complété comme suit:
"1 bis. Les États membres peuvent laisser 
aux partenaires sociaux, à un niveau 
adéquat au regard de la législation 
nationale et des pratiques des différents 
États membres, le soin de poursuivre ou 
de conclure des conventions collectives 
qui fixent les modalités de l'amélioration 
de la sécurité et de la santé au travail des 
travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes.
Dans ces conventions collectives, de 
même que dans les conventions qui 
étaient en vigueur le ...*, ainsi que dans 
toutes les prorogations ultérieures de ces 
conventions, il est possible d'instaurer des 
régimes et des dispositions, sous réserve 
du respect de la protection générale de la 
sécurité et de la santé au travail des 
travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes (aux conditions et dans les 
limites fixées par les États membres), qui 
divergent des dispositions contenues dans 
la présente directive, sous réserve du 
respect et de l'observation des objectifs et 
principes de la directive."
________________________________
*JOUE: veuillez insérer la date d'entrée 

en vigueur de la présente directive.

Or. da
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Justification

Plusieurs pays ont déjà des règles plus favorables en matière de congé parental que celles de 
la directive. Si des conventions collectives se conforment aux principes et aux objectifs de la 
directive sur les travailleuses enceintes, il devrait être possible de prolonger ou conclure des 
accords. Ceci est conforme aux principes de flexisécurité et sera à l'avantage des 
travailleuses concernées par la directive. 

Amendement 128
Milan Cabrnoch

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 92/85/CEE
Article 12 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’article 12 bis suivant est inséré: supprimé

Article 12 bis

Charge de la preuve

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires, conformément à leur 
système judiciaire, afin que, dès lors 
qu’une personne considère que ses droits 
conférés par la présente directive ont été 
enfreints et établit, devant une juridiction 
ou une autre instance compétente, des 
faits qui permettent de présumer 
l’existence d’une telle infraction, il 
incombe à la partie défenderesse de 
prouver qu’il n’y a pas eu infraction à la 
directive.
Le paragraphe 1 n’empêche pas les États 
membres d’adopter des règles de la preuve 
plus favorables aux plaignants.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
procédures pénales.
Les États membres peuvent ne pas 
appliquer le paragraphe 1 aux procédures 
dans lesquelles la juridiction ou l'instance 
compétente procède à l'instruction des 
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faits.

Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent 
également à toute procédure engagée 
conformément à l’article 12.»

Or. cs

Justification

La disposition proposée porte atteinte au principe de la présomption d'innocence ainsi qu'à 
l'égalité entre employeur et employé. La personne qui affirme une chose doit en apporter la 
preuve. D'un autre côté, on ne peut exiger de la personne qui affirme qu'"il ne s'est rien 
produit" d'apporter les preuves du fait qu'"il ne s'est rien produit".

Amendement 129
Nadja Hirsch

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 92/85/CEE
Article 12 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’article 12 bis suivant est inséré: supprimé

"Article 12 bis
Charge de la preuve

1.  Les États membres prennent les 
mesures nécessaires, conformément à leur 
système judiciaire, afin que, dès lors 
qu’une personne considère que ses droits 
conférés par la présente directive ont été 
enfreints et établit, devant une juridiction 
ou une autre instance compétente, des 
faits qui permettent de présumer 
l’existence d’une telle infraction, il 
incombe à la partie défenderesse de 
prouver qu’il n’y a pas eu infraction à la 
directive.
2.  Le paragraphe 1 n’empêche pas les 
États membres d’adopter des règles de la 
preuve plus favorables aux plaignants.
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3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
procédures pénales.
4. Les États membres peuvent ne pas 
appliquer le paragraphe 1 aux procédures 
dans lesquelles la juridiction ou l'instance 
compétente procède à l'instruction des 
faits.
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent 
également à toute procédure engagée 
conformément à l’article 12.»

Or. de

Justification

Le principe du renversement de la charge de la preuve ne devrait pas être inscrit dans la 
directive car il en découle une bureaucratie inutile pour l'employeur (avec, par exemple, 
l'obligation de tenir un dossier complet) et, dès lors, de nouvelles entraves à l'embauche des 
femmes.

Amendement 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 92/85/CEE
Article 12 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’article 12 bis suivant est inséré: supprimé

"Article 12 bis
Charge de la preuve

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires, conformément à leur 
système judiciaire, afin que, dès lors 
qu’une personne considère que ses droits 
conférés par la présente directive ont été 
enfreints et établit, devant une juridiction 
ou une autre instance compétente, des 
faits qui permettent de présumer 
l’existence d’une telle infraction, il 
incombe à la partie défenderesse de 
prouver qu’il n’y a pas eu infraction à la 
directive.
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2. Le paragraphe 1 n’empêche pas les 
États membres d’adopter des règles de la 
preuve plus favorables aux plaignants.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
procédures pénales.
4. Les États membres peuvent ne pas 
appliquer le paragraphe 1 aux procédures 
dans lesquelles la juridiction ou l'instance 
compétente procède à l'instruction des 
faits.
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent 
également à toute procédure engagée 
conformément à l’article 12.»

Or. de

Justification

Le principe du renversement de la charge de la preuve ne devrait pas être inscrit dans la 
directive car il en découle une bureaucratie inutile pour l'employeur (avec, par exemple, 
l'obligation de tenir un dossier complet) et, dès lors, de nouvelles entraves à l'embauche des 
femmes.

Amendement 131
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 92/85/CEE
Article 12 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires, conformément à leur système 
judiciaire, afin que, dès lors qu’une 
personne considère que ses droits conférés 
par la présente directive ont été enfreints et 
établit, devant une juridiction ou une autre 
instance compétente, des faits qui 
permettent de présumer l’existence d’une 
telle infraction, il incombe à la partie 
défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu 
infraction à la directive.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires, conformément à leur système 
judiciaire, afin que, dès lors qu’une 
personne considère que ses droits conférés 
par la présente directive ont été enfreints et 
établit, devant une juridiction ou une autre 
instance compétente, des faits qui 
permettent de présumer l’existence d’une 
telle infraction, il incombe à la partie 
défenderesse ou à l'employeur de prouver 
qu’il n’y a pas eu infraction à la directive.
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Or. nl

Justification

L'employeur devrait également être mentionné comme l'une des personnes concernées, qu'il 
soit ou non la partie défenderesse.

Amendement 132
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 92/85/CEE
Article 12 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent ne pas 
appliquer le paragraphe 1 aux procédures 
dans lesquelles la juridiction ou l'instance 
compétente procède à l'instruction des 
faits.

supprimé

Or. el

Justification

Les dispositions de la présente directive en matière de procédures doivent être harmonisées 
dans le cadre des dispositions relatives à l'égalité de traitement, et elles doivent viser à 
renforcer une protection efficace des droits des femmes qui travaillent. Dans le cadre d'une 
relation professionnelle bilatérale par nature, la charge de la preuve doit, en tout état de 
cause, incomber à l'employeur, à qui il appartient d'établir la véracité, ou non, des 
allégations de la plaignante. Faute de quoi, les travailleuses enceintes qui souhaiteraient 
bénéficier des droits et de la protection qui leur sont conférés par les dispositions de la 
présente directive se trouveraient foncièrement désavantagées.

Amendement 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 92/85/CEE
Article 12 bis – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent ne pas 
appliquer le paragraphe 1 aux procédures 
dans lesquelles la juridiction ou l'instance 
compétente procède à l'instruction des 
faits.

4. Les États membres peuvent ne pas 
appliquer le paragraphe 1 aux procédures 
dans lesquelles la juridiction procède à 
l'instruction des faits.

Or. el

Justification

Cet amendement vise à garantir une protection plus efficace des travailleuses affectées.

Amendement 134
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 92/85/CEE
Article 12 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent 
également à toute procédure engagée 
conformément à l’article 12.»

5. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent 
également à toute procédure engagée 
conformément à l’article 12.»

Or. el

Justification

Les dispositions de la présente directive en matière de procédures doivent être harmonisées 
dans le cadre des dispositions relatives à l'égalité de traitement, et elles doivent viser à 
renforcer une protection efficace des droits des femmes qui travaillent.

Dans le cadre d'une relation professionnelle bilatérale par nature, la charge de la preuve 
doit, en tout état de cause, incomber à l'employeur, à qui il appartient d'établir la véracité, ou 
non, des allégations de la plaignante. Faute de quoi, les travailleuses enceintes qui 
souhaiteraient bénéficier des droits et de la protection qui leur sont conférés par les 
dispositions de la présente directive se trouveraient dans une position foncièrement 
désavantagée.
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Amendement 135
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 92/85/CEE
Article 12 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres incorporent dans leur 
ordre juridique interne les mesures 
nécessaires pour protéger les personnes 
contre tout traitement ou toute conséquence 
défavorable faisant suite à une plainte 
déposée ou à une action en justice engagée 
par elles pour faire respecter les droits qui 
leur sont conférés par la présente 
directive.»

Les États membres incorporent dans leur 
ordre juridique interne les mesures 
nécessaires pour protéger les personnes 
et/ou les témoins contre tout traitement ou 
toute conséquence défavorable faisant suite 
à une plainte déposée ou à une action en 
justice engagée par elles pour faire 
respecter les droits qui leur sont conférés 
par la présente directive.»

Or. el

Justification

Le fait d'étendre aux témoins la protection contre les mesures de rétorsion peut garantir leur 
participation fiable et sans entrave à l'examen de la plainte par la justice, sans que ceux-ci 
aient à craindre aucun traitement défavorable.

Amendement 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 92/85/CEE
Article 12 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions peuvent comprendre le 
versement d’indemnités, qui ne peuvent 

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions peuvent comprendre le 
versement d’indemnités et doivent être 



PE430.643v01-00 64/65 AM\795886FR.doc

FR

pas être limitées à priori par un plafond et 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives.

effectives et proportionnées.  

Or. de

Justification

En interdisant le plafonnement des droits à indemnités, l'Union européenne limite de manière 
excessive la marge de manœuvre des États membres et les oblige à prendre des dispositions 
détaillées qui ne sont pas conformes à leur propre droit procédural. 

Amendement 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 92/85/CEE
Article 12 quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 quinquies supprimé
Organisme chargé des questions d’égalité
Les États membres veillent à ce que 
l’organisme ou les organismes désigné(s) 
conformément à l’article 20 de la directive 
2002/73/CE, refondue dans la directive 
2006/54/CE, pour promouvoir, analyser, 
surveiller et soutenir l’égalité de 
traitement entre toutes les personnes sans 
discrimination fondée sur le sexe soi(en)t 
également compétent(s) pour les questions 
relevant de la présente directive, lorsque 
celles-ci concernent principalement 
l’égalité de traitement et non la santé et la 
sécurité des travailleurs.

Or. de

Justification

En ce qui concerne également les mesures de conciliation de la vie familiale et de la vie
professionnelle, l'objectif de la débureaucratisation devrait être pris en compte. Confier aux 
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organismes nationaux de promotion de l'égalité de traitement des tâches supplémentaires 
ayant trait à la protection de la mère semble contredire cet objectif.


