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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition est fondée sur l'article 137, paragraphe 2, et sur l'article 141, 
paragraphe 3, du traité CE. Bien que la directive 92/85/CEE repose sur l'article 118 bis du 
traité CE (devenu l'article 137 CE) et soit une directive particulière s'inscrivant dans le cadre 
de celle sur la santé et la sécurité au travail (directive 89/391/CEE), l'article 141 CE est ajouté 
à la base juridique de la présente proposition.

Celle-ci découle de la nécessité de prendre des mesures fermes permettant une meilleure 
conciliation entre vie privée et vie professionnelle afin d'accroître le taux d'emploi des 
femmes, de réduire les discriminations sur le marché du travail et de mettre un terme aux 
inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes par le truchement d'une 
amélioration des modalités du congé de maternité. L'Union européenne doit en effet 
augmenter la participation des femmes à son marché de l'emploi, non seulement pour résoudre 
le problème du vieillissement de la population, mais aussi pour améliorer sa compétitivité 
dans le monde. Actuellement, la naissance d'un enfant a des répercussions profondes sur la 
participation de la mère de famille au marché du travail: en 2007, la différence entre le taux 
d'emploi des jeunes mères de famille et celui des hommes était de 26 %. Ce phénomène 
s'explique par des causes diverses, auxquelles il pourrait être remédié par une refonte des 
règles relatives au congé de maternité, à sa durée, à sa rémunération et aux droits et 
obligations des femmes lorsqu'elles y recourent ou lorsqu'elles reprennent leur emploi après 
cette période: ces règles sont aussi étroitement liées à l’application du principe de l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes, établi à l’article 141, paragraphe 3, du traité. 

Le partage des responsabilités
Le partage des responsabilités entre les deux parents dès la naissance d'un enfant est un atout 
précieux pour le bien-être psychologique et physique de celui-ci. À cet égard, une directive 
distincte s'impose, car le congé parental n'est pas visé par les dispositions de la directive 
actuelle, qui est plutôt centrée sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou allaitantes. 

Les droits des travailleuses enceintes en matière d'emploi
La commission de l'emploi et des affaires sociales est convaincue que la proposition de 
modification de la directive 92/85/CEE soutiendra les droits des femmes enceintes dans le 
domaine de l'emploi. Ses membres sont cependant d'avis que, sans les amendements proposés 
ici et sans les mesures complémentaires adoptées par les partenaires sociaux au niveau 
européen, le texte modifié ne contribuera pas complètement à mieux concilier les vies 
professionnelle, privée et familiale ni à aider les jeunes mères de famille à réintégrer le 
marché du travail.

La prolongation de la durée minimale du congé de maternité et la possibilité de 
travailler à temps partiel
La commission de l'emploi et des affaires sociales est convaincue que la prolongation du 
congé de maternité de quatorze à vingt semaines, accompagnée de mesures d'incitation, 
permettrait aux femmes de nettement mieux concilier leur grossesse et leur maintien sur le 
marché du travail. Cette prolongation leur offrirait une période propice pour récupérer après 
l'accouchement et pour consolider le lien avec leur enfant. 
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Les craintes de certains États membres quant au coût financier de cette mesure ne sont pas 
fondées. En effet, l'étude Ecorys montre que l'allongement du congé de maternité à dix-huit 
semaines, voire au-delà, n'aura que des retombées économiques minimes, tandis qu'il 
garantira un meilleur état de santé des travailleuses enceintes.
Les employeurs sont également invités à accéder aux demandes des travailleuses qui 
souhaitent passer du temps plein au temps partiel durant les douze premiers mois qui suivent 
l'accouchement. Cette mesure serait en concordance avec les recommandations du 
rapport A55/15 de l'OMS.

La protection des perspectives de carrière
La commission soutient l'amendement apporté à la directive 92/85/CEE via l'article 2, 
paragraphe 3, point b), qui préserve le droit des travailleuses accouchées 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. Cette mesure est étroitement liée à la sécurité de l'emploi et représente 
une avancée importante dans la lutte contre les discriminations pour cause de grossesse. 

Les droits des travailleuses indépendantes
Bien que la proposition de directive à l'examen ne protège que les droits des travailleuses 
salariées, dans le souci de combattre les discriminations et de garantir l'égalité des chances, 
les États membres devront s'assurer que les travailleuses indépendantes aient la possibilité de 
bénéficier des mêmes droits prévus par cette directive. La commission de l'emploi et des 
affaires sociales a modifié la proposition de la Commission dans ce sens.

Le rôle des partenaires sociaux
Les partenaires sociaux au niveau européen [Business Europe (UNICE), le CEEP et la CES] 
ont conclu un accord sur le congé parental le 14 décembre 1995, qui a été mis en œuvre par la 
directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996. Cette directive fixe les prescriptions minimales 
sur le congé parental, qui constitue un moyen important pour concilier la vie professionnelle 
et la vie familiale et pour promouvoir l'égalité des chances et de traitement entre les hommes 
et les femmes.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:
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Amendement 1

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 CES1 établit des 
critères minimaux afin d'aider les parents 
qui travaillent à concilier leurs 
responsabilités professionnelles et 
parentales.
___________________

1 JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.

Or. en

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.

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) L'accord conclu par les États 
membres lors du sommet de Barcelone en 
2002 et visant à instaurer l'égalité entre 
les femmes et les hommes (égalité des 
rémunérations, congé de paternité, accès 
à des lieux de travail où ils bénéficient des 
mêmes droits) constitue le fondement de 
conditions plus propices à la conciliation 
entre vie privée et vie professionnelle et 
garantira l'indépendance économique de 
chacune et de chacun.

Or. en
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Justification

Les objectifs de Barcelone s'inscrivent dans le cadre de la stratégie européenne pour la 
croissance et la création d'emplois et visent à aider les jeunes parents (en particulier les 
femmes) à s'engager dans la vie professionnelle et à concilier celle-ci avec leur vie privée. 
L'accès à de meilleurs services de garde d'enfants (conditions, prix et, surtout, heures 
d'ouverture) est une condition essentielle à l'accès des femmes au marché de l'emploi.

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) La communication de la 
Commission du 4 juillet 2006 intitulée 
"Vers une stratégie européenne sur les 
droits de l'enfant" indique que les droits 
de l'enfant devraient constituer une 
priorité européenne et que les États 
membres devraient respecter la 
convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant et ses protocoles 
additionnels, ainsi que les objectifs du 
millénaire pour le développement.

Or. en

Justification

La communication considère les droits des enfants comme une priorité pour l'UE et demande 
que les États membres respectent la convention des Nations unies sur les droits des enfants et 
ses protocoles additionnels, ainsi que les objectifs du millénaire pour le développement. 
S'agissant de la présente directive, cela consiste à assurer à tous les enfants la possibilité 
d'être nourris au lait maternel et d'obtenir des soins appropriés conformément à leurs besoins 
de développement, ainsi que l'accès à des soins adéquats et de qualité.

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) Les recommandations de 
l'Organisation mondiale de la santé et de 
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l'Unicef annoncées dans la stratégie 
mondiale pour l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant préconisent 
l'allaitement maternel précoce et exclusif 
durant les six premiers mois et la 
poursuite de ce mode d'alimentation 
jusqu'à ce que l'enfant soit âgé d'au 
moins deux ans.

Or. en

Justification

Les études de l'Organisation mondiale de la santé démontrent que l'allaitement maternel (au 
moins jusqu'à l'âge de douze mois) a des effets bénéfiques et durables sur la santé de l'enfant 
et joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies chroniques. En outre, les mères qui 
ont allaité leur enfant pendant un minimum d'un an sont mieux protégées contre le cancer du 
sein (35 % de prévalence en moins).

Amendement 5

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 devrait pas aller à 
l'encontre des régimes de congé parental 
ou assimilés dans les États membres et ne 
vise nullement à contourner ces 
dispositifs. Le congé de maternité et le 
congé parental 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. en

Justification

Dans son exposé des motifs, la Commission crée une distinction artificielle entre congé 
maternel et congé parental. Les deux formules sont à mettre en parallèle et peuvent, si on les 
combine, assurer une meilleure compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale.

Amendement 6
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Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Par "emploi équivalent" au sens 
de l'article 11, point 2 c), il faut entendre 
un emploi qui, pour l'essentiel, comporte 
les mêmes éléments que l'emploi occupé 
précédemment, tant pour ce qui est de la 
rémunération que pour ce qui est des 
tâches à accomplir.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les femmes doivent, par conséquent, 
être protégées contre toute discrimination 
fondée sur la grossesse ou le congé de 
maternité et disposer de moyens de 
protection juridique adéquats.

(13) Les femmes doivent, par conséquent, 
être protégées contre toute discrimination 
fondée sur la grossesse ou le congé de 
maternité et disposer de moyens de 
protection juridique adéquats, pour se voir 
garantir le respect de leur droit à des 
conditions de travail dignes et de 
meilleures possibilités de concilier vie 
familiale et vie professionnelle.

Or. en

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le Livre vert de la Commission 
intitulé "Face aux changements 
démographiques, une nouvelle solidarité 
entre générations" déplore que le taux de 
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fertilité des États membres soit inférieur 
au seuil de renouvellement des 
générations. Il importe par conséquent de 
prendre des mesures d'aménagement des 
conditions de travail des femmes avant, 
pendant et après la grossesse.

Or. en

Justification

Depuis l'an 2000, on observe une modification de l'équilibre entre le taux d'emploi et le taux 
de fertilité: les États membres qui affichent un taux d'occupation élevé présentent également 
un taux de fertilité élevé.

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres prennent les 
mesures qu'ils jugent appropriées, dans le 
cadre de la législation nationale, pour 
faire en sorte que le préjudice subi par 
une travailleuse du fait de violations des 
obligations prévues dans la présente 
directive puisse être effectivement et 
efficacement réparé ou indemnisé, et ce 
de manière dissuasive et proportionnée au 
préjudice subi. 

Or. en

Amendement 10

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. Afin de garantir une 
protection plus efficace, il convient de 
prévoir aussi la possibilité que les 
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associations, organisations et autres 
personnes morales participent, sans 
préjudice des règles de procédure 
nationales en matière de représentation et 
de défense en justice, sur la base d'une 
décision en ce sens de la part des États 
membres s'ils le jugent opportun, à une 
procédure, au nom de la victime ou pour 
soutenir celle-ci.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les États membres doivent 
encourager le dialogue entre les 
partenaires sociaux ainsi qu'avec les 
organisations non gouvernementales pour 
discuter des différentes formes de 
discrimination et lutter contre celles-ci.

Or. en

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l'article 1er, le paragraphe 1 bis est 
inséré:
"1 bis. La présente directive a aussi pour 
objet d'améliorer les conditions de travail 
pour les travailleuses enceintes ou 
récemment accouchées, qui restent ou 
reviennent sur le marché du travail, ainsi 
que de leur permettre de mieux concilier 
vie professionnelle, privée et familiale."
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Or. en

Justification

Ce nouveau paragraphe vise à élargir la portée de la directive afin d'y inclure, par exemple, 
les aménagements d'horaire, le congé de paternité, etc.

Amendement 13

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

Or. en

Justification

Les domestiques, 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 14

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 domestique, qui informe 
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l'employeur de son état, conformément à 
ces législations et/ou pratiques;"

Or. en

Justification

Les domestiques, 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 15

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 domestique, qui informe 
l'employeur de son état, conformément à 
ces législations et/ou pratiques;"

Or. en

Justification

Les domestiques, 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 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quinquies. À l'article 3, paragraphe 1, 
l'alinéa 2 bis suivant est ajouté:
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"2 bis. Elles sont régulièrement évaluées 
en vue de leur révision, au moins tous les 
cinq ans, à compter de 2012."

Or. en

Justification

Explication: il importe d'actualiser les lignes directrices à la lumière des évolutions récentes 
et des progrès des connaissances.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les risques pour la reproduction concernent tout autant les hommes que les femmes et ils 
doivent être pris en considération d'une manière plus générale car ils revêtent une grande 
importance même avant la conception.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 septies. À l'article 4, le nouveau 
paragraphe -1 suivant est ajouté:
"-1. L'évaluation des risques, à laquelle 
l'employeur procède en vertu de la 
directive 89/391/CEE, inclut les risques 
pour la reproduction existant pour les 
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travailleurs et les travailleuses."

Or. en

Justification

Les risques pour la reproduction concernent tout autant les hommes que les femmes et ils 
doivent être pris en considération d'une manière plus générale car ils revêtent une grande 
importance même avant la conception.

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 octies. À l'article 4, paragraphe 1, la 
phrase introductive est remplacée 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 de celles susceptibles de se 
trouver dans l'une des situations visées 
audit article 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:"

Or. en

Justification

Les risques pour la reproduction concernent tout autant les hommes que les femmes et ils 
doivent être pris en considération d'une manière plus générale car ils revêtent une grande 
importance même avant la conception.
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Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 nonies. À l'article 4, paragraphe 1, le 
premier tiret est remplacé par le texte 
suivant:
"- 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 de 
celles susceptibles de se trouver dans 
l'une des situations visées audit article,"

Or. en

Justification

Les risques pour la reproduction concernent tout autant les hommes que les femmes et ils 
doivent être pris en considération d'une manière plus générale car ils revêtent une grande 
importance même avant la conception.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 decies. 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 
celles susceptibles de se trouver dans 
l'une des situations visées audit 
article et/ou leurs représentants et les 
partenaires sociaux concernés sont 
informés des résultats de l'évaluation 
visée au paragraphe 1 et de toutes les 
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mesures en ce qui concerne la sécurité et 
la santé au travail."

Or. en

Justification

Les risques pour la reproduction concernent tout autant les hommes que les femmes et ils 
doivent être pris en considération d'une manière plus générale car ils revêtent une grande 
importance même avant la conception.

Amendement 22

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 undecies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 undecies. À l’article 5, le paragraphe 2 
est remplacé par le texte suivant:
"2. Si l'aménagement des conditions de 
travail et/ou du temps de travail n'est 
pas techniquement et/ou objectivement 
possible [...], l'employeur prend les 
mesures nécessaires pour assurer à la 
travailleuse concernée un changement 
de poste."

Or. en

Justification

Explication: le libellé actuel de ce paragraphe laisse beaucoup trop de marge à l'employeur 
pour arguer de son impossibilité d'adapter le poste de travail ou d'offrir un autre poste. La 
suppression lui laisse malgré tout suffisamment de champ pour faire valoir qu'il n'est pas 
techniquement ou objectivement possible d'offrir des solutions de remplacement. 

Amendement 23

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 duodecies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1 duodecies. À l’article 5, le 
paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:
"3. Si le changement de poste n'est pas 
techniquement et/ou objectivement 
possible [...], la travailleuse concernée 
est, conformément aux législations et/ou 
pratiques nationales, dispensée de 
travail pendant toute la période 
nécessaire à la protection de sa sécurité 
ou de sa santé."

Or. en

Justification

Explication: le libellé actuel de ce paragraphe laisse beaucoup trop de marge à l'employeur 
pour arguer de son impossibilité d'adapter le poste de travail ou d'offrir un autre poste. La 
suppression lui laisse malgré tout suffisamment de champ pour faire valoir qu'il n'est pas 
techniquement ou objectivement possible d'offrir des solutions de remplacement. 

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 terdecies. À l'article 7, paragraphe 2, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) d'une dispense de travail ou d'une 
prolongation du congé de maternité, 
lorsqu'un tel transfert n'est pas 
techniquement et/ou objectivement 
possible [...]."

Or. en

Amendement 25
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Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 quaterdecies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"Article 7 bis
Les travailleuses enceintes ne peuvent être 
contraintes d'effectuer des heures 
supplémentaires pendant une période de 
trois mois précédant l'accouchement et de 
douze mois suivant celui-ci."

Or. en

Justification

Cet amendement introduit une mesure utile pour les travailleuses enceintes et permettra aux 
jeunes mères de passer plus de temps avec leur enfant.

Amendement 26

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 de vingt semaines continues, 
avec la faculté de le prolonger de deux 
semaines, réparti avant et/ou après 
l’accouchement.

Or. en

Justification
The study on the costs and benefits of options to improve provisions for the reconciliation of 
work, private and family life1 shows that a maternity leave of 18 weeks or longer (20) will 
have an estimated low impact over the budget. Many Member States already provide for 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/new_legislation_en.html.
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payment of between 80% and 100% of average earnings during maternity leave. Several 
Member States already provide for a maternity leave longer than 18 weeks.

According to WHO Recommendation A55/15, a young child should be exclusively breastfed 
during the first 24 weeks of its life and this is an argument for the increase of the maternity 
leave period.

Amendement 27

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 étendre à un maximum de huit 
semaines après l'accouchement ou à un 
maximum de six semaines avant 
l'accouchement la partie obligatoire du
congé de maternité prévue par la présente 
directive.

Or. en

Justification

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.

Amendement 28

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



PE428.236v01-00 20/31 PA\790632FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification
L'introduction d'une obligation de notification de la période de congé de maternité donne aux 
entreprises une sécurité en matière de planification. Faute de cela, elles éprouveraient des 
problèmes d'organisation considérables, en particulier les PME.

Amendement 29

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 d'un mois par 
enfant.

Or. en

Justification

La naissance simultanée de plusieurs enfants implique une charge considérable pour la 
travailleuse, tant sur le plan physique que sur le plan psychique.

Amendement 30

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 

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu'un congé 
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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. 

supplémentaire soit accordé en cas de 
naissance prématurée, d'hospitalisation de 
l'enfant à la naissance, de naissance d'un 
enfant handicapé, de handicap de la mère
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. 

Or. en

Justification

Étant donné les défis accrus que rencontrent les femmes handicapées dans la société, bon 
nombre de mères handicapées ont besoin d'un congé de maternité complémentaire pour 
s'adapter à leur nouvelle situation et stabiliser leur vie familiale.

Amendement 31

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, de complications liées à la 
grossesse ou d'une dépression post-
partum reconnue, survenant quatre 
semaines ou plus avant ou après
l'accouchement, n'ait pas d'incidence sur la 
durée du congé de maternité.

Or. en

Justification

L'amendement a pour but d'intégrer, parmi les types de protection prévus en cas de maladie, 
celle concernant la pathologie spécifique de la dépression post-partum, qui affecte 10 à 15 % 
des femmes et exerce une influence importante sur leur vie professionnelle et familiale.
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Amendement 32

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 présente directive s'applique 
également aux travailleuses 
indépendantes, les États membres devant 
procéder aux adaptations nécessaires de 
leurs législations respectives, de manière 
à sauvegarder l'égalité des droits du 
travail, notamment en ce qui concerne le 
congé de maternité. 

Or. en

Justification

Les travailleuses indépendantes ne doivent pas être traitées de manière distincte en ne 
bénéficiant pas des mêmes droits que les travailleuses salariées.

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les États membres adoptent les 
mesures qui conviennent pour faire 
reconnaître dans la dépression post-
partum une maladie invalidante et 
soutiennent les campagnes de 
sensibilisation visant à promouvoir une 
information correcte sur cette pathologie 
et sur la prévention des préjugés et des 
risques de stigmatisation qui y sont encore 
liés.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à sensibiliser les États membres à la reconnaissance comme pathologie 
de la dépression post-partum, qui affecte 10 à 15 % des femmes et exerce une influence 
importante sur leur vie professionnelle et familiale.

Amendement 34

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 quatre mois 
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. en

Justification

Une interdiction de licenciement jusqu'à quatre mois après l'accouchement semble 
préférable. En effet, c'est précisément après la fin du congé de maternité, au cours des 
premières semaines de reprise du travail, qu'il faut protéger les jeunes mères. C'est durant 
cette période qu'elles rencontrent les premières difficultés pratiques à concilier vie 
professionnelle et vie de famille. Il est donc suggéré de ne pas lier de manière contraignante 
le délai d'interdiction de licenciement et la fin du congé de maternité.  

Amendement 35

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer la 
protection de la sécurité et 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. 

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 36

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – paragraphe 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, l’employeur doit donner 
des motifs justifiés de licenciement par 
écrit. Il en va de même si le licenciement 
se produit dans les douze mois qui suivent 
la fin du congé de maternité visé à 
l'article 8, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Durant cette période, l'employeur demeure tenu de justifier le licenciement par écrit, que la 
travailleuse le demande ou non. 
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Amendement 37

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 2 – 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 cas exceptionnels de restructuration 
ou de profonde réorganisation du 
processus de production, il faut toujours 
garantir à la travailleuse la possibilité de 
discuter avec l'employeur de l'effet de ces 
changements sur sa situation 
professionnelle et, indirectement, sur sa 
situation personnelle;

Or. en

Justification

Ce point est important, car, lorsque surviennent des circonstances particulières (par exemple 
des situations de crise financière) susceptibles de nuire à la situation de la femme en congé de 
maternité et d'entraîner la perte de ses droits, sa situation professionnelle dans l'entreprise 
risquerait d'être compromise si elle n'examine pas avec l'employeur les conséquences de la 
restructuration.

Amendement 38

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le maintien, pour les travailleuses, 
au sens de l'article 2, des possibilités de 
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carrière grâce à l'éducation et à la 
formation continue et supplémentaire de 
manière à consolider leurs perspectives de 
carrière;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à empêcher que les femmes mères de famille soient, pour cette raison, 
victimes d'un recul dans leurs perspectives de carrière, l'employeur devant (en concertation 
avec la travailleuse) entreprendre les actions nécessaires en matière d'éducation et de 
formation de manière à assurer que les travailleuses maintiennent ces perspectives.

Amendement 39

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) le maintien des droits à pension de 
la travailleuse: la durée du congé de 
maternité doit être prise en considération 
comme période d'activité pour le calcul de 
la pension et les travailleuses ne peuvent 
subir aucun préjudice en matière de 
pension parce qu'elles ont pris un congé 
de maternité.

Or. en

Justification

Il importe que les allocations versées aux travailleuses durant la période du congé de 
maternité ne portent pas préjudice à leurs droits à pension. Les États membres doivent 
empêcher cette possibilité et dédommager l'éventuelle perte de droits à pension. 

Amendement 40

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 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 
adéquate lorsqu'elle assure des revenus au 
moins équivalents au dernier salaire 
mensuel ou à un salaire mensuel moyen de 
la travailleuse concernée. Si le salaire est 
augmenté pendant le congé de maternité 
de la travailleuse, celle-ci doit bénéficier 
de tous ses droits financiers. La 
travailleuse en congé de maternité reçoit 
l'intégralité de son salaire et la prestation 
doit être égale à 100 % du dernier salaire 
mensuel ou du salaire mensuel moyen 
perçu pendant le congé obligatoire et ne 
doit pas être inférieure à 85 % du dernier 
salaire mensuel ou du salaire mensuel 
moyen perçu pendant la période restante 
du congé de la travailleuse concernée. 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.

Amendement 41

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

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 
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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.

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. Une telle demande peut 
également être faite par le père, le 
conjoint, le compagnon ou la compagne 
de la travailleuse qui bénéficie du congé 
de maternité et devra être soumise à 
l'égalité de traitement.

Or. en

Justification

Pour le partage des responsabilités, il est important que le père, le conjoint ou le/la 
partenaire, après la fin du congé de maternité de la travailleuse, ait la possibilité de 
demander ces mesures d'adaptation des horaires et du régime de travail.

Amendement 42

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3  point d
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'employeur tient compte des 
demandes des travailleuses qui souhaitent 
passer du temps plein au temps partiel 
dans les douze premiers mois qui suivent 
l'accouchement.

Or. en

Justification

Dans son rapport A55/15, l'OMS indique que "Pour avoir une croissance, un développement 
et une santé optimaux, le nourrisson doit être exclusivement nourri au sein pendant les six 
premiers mois de la vie: c'est là une recommandation générale de santé publique. Par la 
suite, en fonction de l'évolution de ses besoins nutritionnels, le nourrisson doit recevoir des 
aliments complémentaires sûrs et adéquats du point de vue nutritionnel, tout en continuant 
d'être allaité jusqu'à l'âge de deux ans ou plus." L'amendement proposé vise à faire en sorte 
que les femmes soient à même de continuer à allaiter au-delà des six mois de congé de 
maternité.
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Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les associations, organisations et autres 
personnes morales ayant, conformément 
aux critères prévus par leur droit 
national, un intérêt légitime à veiller au 
respect des dispositions de la présente 
directive, puissent participer aux 
procédures judiciaires et/ou 
administratives prévues dans la présente 
directive pour faire valoir les droits de la 
personne lésée, soit au nom de celle-ci ou 
pour la soutenir, avec son consentement. 

Or. en

Justification
En cas d'adoption de cet amendement, le paragraphe 5 devrait être modifié comme suit: "Les 
paragraphes 1 à 4 bis s'appliquent également à toute procédure engagée conformément à 
l'article 12."

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

12 quinquies. 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 

12 quinquies. 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 
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celles-ci concernent principalement 
l’égalité de traitement et non la santé et la 
sécurité des travailleurs.

celles-ci concernent principalement 
l'égalité de traitement et non uniquement
la santé et la sécurité des travailleurs.

Or. en

Amendement 45

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent adopter 
des mesures préventives pour la protection 
et la sécurité sur le lieu de travail des 
travailleuses enceintes ou accouchées.

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.

Amendement 46

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les partenaires sociaux au niveau 
européen sont invités à débattre de 
l'accord-cadre sur le congé parental de 
manière à permettre que les deux parents 
contribuent à améliorer l'équilibre entre 
la vie privée et la vie professionnelle 
lorsqu'ils ont un enfant.

Or. en

Justification

La proposition de modification de la directive 92/85/CEE ne précise pas les dispositions 
nécessaires pour assurer l'utilisation efficace du congé de maternité et prévoir une transition 
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claire entre la fin de ce congé et le retour sur le marché du travail, comme les garderies, le 
congé de paternité ou le congé parental.

Amendement 47

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Il est souhaitable que les règles 
découlant de la présente directive soient 
transcrites dans les conventions 
collectives et les contrats de travail 
individuels des États membres. 

Or. en

Justification

Bien souvent, les travailleuses ne font pas usage de leurs droits par méconnaissance de la loi 
qui les protège. Par cette référence aux règles de la directive dans le contrat de travail, aucun 
doute ne subsistera quant à la législation applicable en l'occurrence.


