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Amendement 74
Anna Záborská

Proposition de directive – acte modificatif
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 137, 
paragraphe 2, et son article 141, 
paragraphe 3,

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 153, paragraphe 2,

Or. fr

Justification

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas dans l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée. Art 141 ne peut être invoqué.

Amendement 75
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 137, 
paragraphe 2, et son article 141, 
paragraphe 3,

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 153, paragraphe 2,

Or. fr

Justification

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
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directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Amendement 76
Siiri Oviir

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le droit des femmes en congé de 
maternité de retrouver, au terme de ce 
congé, leur emploi ou un emploi 
équivalent est établi à l'article 15 de 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.

Or. et

Justification

Il manque, dans la proposition de directive modifiant la directive 92/85/CEE, une référence à 
l'article 15 de la directive 2006/54/CE qui établit le droit des femmes de retrouver leur travail 
au terme du congé de maternité.

Amendement 77
Anna Záborská

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 141 du traité dispose que le supprimé
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Conseil, statuant selon la procédure visée 
à l’article 251 et après consultation du 
Comité économique et social, adopte des 
mesures visant à assurer l’application du 
principe de l’égalité des chances et de 
l’égalité de traitement entre les hommes et 
les femmes en matière d’emploi et de 
travail.

Or. fr

Justification

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. 

Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la naissance. 

Cette directive n'interfère donc pas dans l'enjeu d'égalité des chances et de traitement en 
matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie privée. Art 
141 ne peut être invoqué.

Amendement 78
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 141 du traité dispose que le 
Conseil, statuant selon la procédure visée 
à l’article 251 et après consultation du 
Comité économique et social, adopte des 
mesures visant à assurer l’application du 
principe de l’égalité des chances et de 
l’égalité de traitement entre les hommes et 
les femmes en matière d’emploi et de 
travail. 

supprimé

Or. fr

Justification

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
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directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Amendement 79
Anna Záborská

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive ne concerne pas 
uniquement la santé et la sécurité des 
travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes mais porte aussi, de par sa 
nature, sur des aspects de l’égalité de 
traitement – tels que le droit de retrouver 
son emploi ou un emploi équivalent, les 
règles en matière de licenciement et les 
droits liés au contrat de travail –, ainsi 
que sur l’amélioration du soutien 
financier accordé pendant le congé. En 
conséquence, les articles 137 et 141 sont 
associés pour constituer la base juridique 
de la présente directive.

supprimé

Or. fr

Justification

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère ne saurait profiter du congé lié à la 
naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec l'enjeu d'égalité des chances et de 
traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie familiale et vie 
privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.
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Amendement 80
Philippe Juvin

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive ne concerne pas 
uniquement la santé et la sécurité des 
travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes mais porte aussi, de par sa 
nature, sur des aspects de l’égalité de 
traitement – tels que le droit de retrouver 
son emploi ou un emploi équivalent, les 
règles en matière de licenciement et les 
droits liés au contrat de travail –, ainsi 
que sur l’amélioration du soutien 
financier accordé pendant le congé. En 
conséquence, les articles 137 et 141 sont 
associés pour constituer la base juridique 
de la présente directive.

supprimé

Or. fr

Justification

Le choix de la base juridique fondée sur l'article 141 du Traité CE pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article 137 du Traité CE relatif à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. L'article 141 concerne le principe de l'égalité de traitement 
et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique justifie 
l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et notamment 
au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives au congé 
maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.

Amendement 81
Iratxe García Pérez

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Conformément à la jurisprudence 
de la Cour de justice de l'Union 
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européenne, et en particulier son arrêt 
Paquay (C-460/06) du 11 octobre 2007, la 
recherche et la prévision d'un 
remplacement de la travailleuse en raison 
de sa grossesse ou de la naissance d'un 
enfant font partie des mesures 
préparatoires au licenciement. 

Or. es

Justification

L'expression "mesures préparatoires au licenciement" peut donner lieu à une insécurité 
juridique car il s'agit d'une notion juridique indéterminée. Puisqu'en inscrivant ce terme 
dans la directive, l'objectif est précisément d'éviter les situations telles que celle évoquée 
dans l'affaire Paquay, il convient d'y faire référence sous forme de considérant afin de 
contribuer à clarifier le sens de cette expression.

Amendement 82
Anna Záborská

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’égalité entre les hommes et les 
femmes est un principe fondamental de 
l’Union européenne. Les articles 21 et 23 
de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne interdisent toute 
discrimination fondée sur le sexe et 
imposent d’assurer l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans tous les 
domaines.

supprimé

Or. fr

Justification

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
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chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Amendement 83
Anna Záborská

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’article 2 du traité instituant la 
Communauté européenne dispose que la 
promotion de cette égalité est l’une des 
tâches essentielles de la Communauté. De 
même, l’article 3, paragraphe 2, du traité 
prévoit que la Communauté cherche à 
éliminer les inégalités et à promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans toutes ses actions. 

supprimé

Or. fr

Justification

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Amendement 84
Iratxe García Pérez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Selon la recommandation de 
l'Organisation mondiale de la santé du 
16 avril 2002 relative à une stratégie 
mondiale pour l'alimentation du 
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nourrisson et du jeune enfant, 
l'alimentation au sein exclusive d'un 
enfant durant ses six premiers mois lui 
garantit un développement et une 
croissance optimaux. Sur la base de cette 
recommandation, les États membres 
doivent veiller à mettre en place des 
congés permettant de réaliser cet objectif. 

Or. es

Amendement 85
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 86
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les objectifs énoncés dans les 
conclusions de la Présidence du Conseil 
européen de Barcelone des 15 et 
16 mars 2002 indiquaient que les États 
membres doivent éliminer les freins à la 
participation des femmes au marché du 
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travail et s'efforcer de mettre en place, 
avant 2010, des structures capables 
d'accueillir 90 % au moins des enfants 
entre trois ans et l'âge de la scolarité 
obligatoire, ainsi que 33 % au moins des 
enfants de moins de trois ans, et que les 
enfants doivent bénéficier d'un accès égal 
à ces structures dans les villes comme 
dans les zones rurales.

Or. en

Amendement 87
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Concernant les dispositions 
relatives au congé de maternité au titre de 
la présente directive, il importe de 
considérer que la conciliation de la vie 
familiale et professionnelle est déjà 
suffisamment réglementée au niveau 
européen par 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, 
qui s'appuie sur les accords entre les 
partenaires sociaux. Dans de nombreux 
États membres, la conciliation de la vie 
familiale et de la vie 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.
_______________________

1ABl. JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.

Or. de
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Amendement 88
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 importe 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

Amendement 89
Anna Záborská

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une des six priorités de la feuille de 
route pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes 2006-2010 consiste à améliorer 
la conciliation du travail, de la vie privée 
et de la vie familiale. À cet égard, la 
Commission a procédé à un réexamen de 
la législation en vigueur dans le domaine 
de l’égalité des sexes afin de la 
moderniser, le cas échéant. La 
Commission a également annoncé que, 
pour améliorer la gouvernance en matière 
d’égalité des sexes, elle s’engageait à
«réexaminer la législation communautaire 
actuelle en matière d’égalité des sexes non 
couverte par l’opération de refonte de 2005 
dans le but d’actualiser, de moderniser et 
de reformuler les textes selon les besoins».
La directive 92/85/CEE n’avait pas été 

(7) La Commission a annoncé qu'elle 
s’engageait à «réexaminer la législation 
communautaire actuelle en matière 
d’égalité des sexes non couverte par 
l’opération de refonte de 2005 dans le but 
d’actualiser, de moderniser et de 
reformuler les textes selon les besoins». La 
directive 92/85/CEE n’avait pas été prise 
en compte dans l’opération de refonte.
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prise en compte dans l’opération de 
refonte.

Or. fr

Justification

La directive 92/85/CEE concerne la protection légitime de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail avant et après la naissance, en raison de la 
condition biologique de la femme pendant et après la grossesse, selon la jurisprudence 
constante de la CJCE. Nul autre que la travailleuse-mère elle-même ne saurait profiter du 
congé lié à la naissance. Cette directive n'interfère donc pas avec les politiques d'égalité des 
chances et de traitement en matière d'emploi et de travail ou encore la conciliation entre vie 
familiale et vie privée, déjà réglés par le droit de travail et le droit social des Etats membres.

Amendement 90
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les dispositions de la présente 
directive relatives au congé de maternité 
ne doivent pas aller à l'encontre d'autres 
dispositions relatives au congé parental 
qui ont été adoptées par les États 
membres, et la présente directive ne doit 
pas porter atteinte à ces dispositions.

Or. en

Amendement 91
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Une travailleuse ayant adopté un 
enfant doit avoir les mêmes droits qu'un 
parent naturel et pouvoir prendre un 
congé de maternité aux mêmes 
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conditions.

Or. en

Justification

Même si le champ de la directive renvoie à la maternité biologique, le fait de devenir mère 
par adoption impose la même gamme d'obligations, de responsabilités et de difficultés pour 
équlibrer la vie professionnelle et la vie familiale.

Amendement 92
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

(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 
vingt-quatre semaines continues, réparties 
avant et/ou après l’accouchement, et de 
rendre obligatoire un congé de maternité 
d’au moins six semaines après 
l’accouchement.

Or. en

Amendement 93
Astrid Lulling

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 
rendre obligatoire un congé de maternité 

(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 
seize semaines continues, réparties avant 
et/ou après l’accouchement, et de rendre 
obligatoire un congé de maternité d’au 
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d’au moins six semaines après 
l’accouchement.

moins huit semaines après l’accouchement. 
Ce délai est porté à douze semaines en cas 
d'accouchement prématuré ou multiple 
ou pour la mère allaitant son enfant. 
Pendant tout ce congé, la travailleuse 
devrait continuer à percevoir l'intégralité 
de son salaire antérieur.

Or. fr

Amendement 94
Silvia Costa

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

(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
vingt semaines continues, réparties avant 
et/ou après l’accouchement, et de rendre 
obligatoire un congé de maternité d’au 
moins six semaines après l’accouchement
et d'au moins quatre semaines avant 
l'accouchement.

Or. it

Amendement 95
Anna Záborská

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 prolongés 
ou atypiques. En particulier, elles ne 
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peuvent être contraintes à faire des heures 
supplémentaires, ni à travailler de nuit ou 
les dimanches et jours fériés.

Or. en

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 vie familiale et 
vie professionnelle.

Amendement 96
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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, ni à travailler de nuit ou 
les dimanches et jours fériés.

Or. de
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Amendement 97
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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. La plus grande vulnérabilité 
des travailleuses mères d'enfants 
handicapés appelle l'octroi d'un congé de 
maternité supplémentaire dont la durée 
minimale devrait être définie dans la 
présente directive.

Or. de

Amendement 98
Astrid Lulling

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’Organisation internationale du 
travail recommande l’adoption d’un 
congé de maternité d’une durée minimale 
de dix-huit semaines pendant lesquelles la 
travailleuse continuerait à percevoir 
l’intégralité de son salaire antérieur. La 
Convention sur la protection de la 
maternité de 2000 de l’OIT prévoit une 
période de congé obligatoire de six 
semaines après l’accouchement.

supprimé

Or. fr
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Amendement 99
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin d'aider les travailleurs à 
concilier leurs droits et obligations 
professionnels et familiaux, il est essentiel 
de prévoir des congés de maternité et de 
paternité plus longs, notamment en cas 
d'adoption d'enfants âgés de moins de 
douze mois. 

Or. en

Amendement 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les États membres doivent 
prendre les mesures nécessaires pour que 
les travailleuses, au sens de l'article 2 de 
la directive 92/85/CEE, ne soient pas 
tenues d'accomplir un travail de nuit. 

Or. en

Amendement 101
Siiri Oviir

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 
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paternité rémunéré, 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 
professionnelle et à la vie familiale 
puissent être créées progressivement. Il y 
a lieu d'accorder aussi ce droit au père 
qui vit en union libre avec la mère de 
l'enfant.

Or. et

Justification

Si le droit à un congé de paternité rémunéré est un moyen d'aider les femmes à surmonter les 
effets physiologiques de la grossesse, comme d'éviter qu'elles ne soient discriminées sur le 
marché du travail, il n'apparaît pas indispensable de le rendre obligatoire. Le maintien d'une 
rémunération durant le congé de paternité est une incitation à le prendre et, en soi, constitue 
une garantie contre l'inégalité de traitement.

Amendement 102
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La garde d'enfants ayant des 
handicaps constitue, pour les mères qui 
travaillent, un défi particulier, que la 
société doit reconnaître. En raison de la 
vulnérabilité accrue des travailleuses qui 
sont mères d'enfants ayant des handicaps, 
il apparaît donc nécessaire de leur 
accorder un congé supplémentaire dont la 
durée doit être déterminée par la présente 
directive.

Or. en

Justification

La garde d'enfants présentant des handicaps constitue un défi supplémentaire, que ce soit sur 
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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 de fixer un congé minimal supplémentaire 
afin de permettre aux femmes enceintes puis aux mères d'enfants handicapés qui travaillent 
de s'adapter au défi et de prendre les dispositions nécessaires.

Amendement 103
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Par "emploi équivalent" au sens 
de l'article 11, point 2 c), il convient 
d'entendre un emploi qui 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, ou bien. lorsque ce 
n'est pas possible, un emploi similaire 
correspondant aux qualifications de la 
travailleuse et à son salaire.

Or. en

Justification

L'employeur doit faire son possible pour reprendre la salariée aux conditions antérieures de 
travail mais, lorsque c'est objectivement impossible, il convient d'appliquer une certaine 
souplesse, tout en préservant les droits des travailleuses.

Amendement 104
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres sont invités à 
prendre les mesures qu'ils jugent 
appropriées, dans le cadre de la 
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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 105
Anna Záborská

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’expérience montre que la 
protection contre les infractions aux 
droits garantis par la présente directive 
serait renforcée si l’organisme ou les 
organismes de chaque État membre 
chargés des questions d’égalité avaient 
compétence pour analyser les problèmes 
en cause, étudier les solutions possibles et 
apporter une assistance concrète aux 
victimes. Par conséquent, la directive 
devrait contenir une disposition en ce 
sens.

supprimé

Or. fr

Justification

Il incombe de prime abord aux partenaires sociaux et au législateur de fixer les règles à la 
lumière du droit de travail et du droit social en vigueur et de définir de commun accord des 
mesures de protection contre les infractions.
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Amendement 106
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 107
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La présente directive fixe des 
exigences minimales, laissant donc aux 
États membres la liberté d’adopter ou de 
maintenir des dispositions plus favorables. 
La mise en œuvre de la présente directive 
ne doit pas servir à justifier un recul par 
rapport à la situation qui prévaut 
actuellement dans chaque État membre.

(20) La présente directive fixe des 
exigences minimales, laissant donc aux 
États membres la liberté d’adopter ou de 
maintenir des dispositions plus favorables. 
La mise en œuvre de la présente directive 
ne doit pas servir à justifier un recul par 
rapport à la situation qui prévaut 
actuellement dans chaque État membre, en 
particulier par rapport à des législations 
nationales qui, combinant congé de 
maternité et congé parental, donnent à la 
mère droit à au moins 24 semaines de 
congé, à prendre avant et/ou après 
l'accouchement, et rémunéré au moins au 
niveau prévu dans la présente directive, 
en fonction du droit national.
Les États membres qui ne l'ont pas encore 
fait sont vivement encouragés à prendre 
les mesures appropriées pour garantir 
l'égalité de traitement des femmes 
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enceintes et des travailleuses accouchées 
ou allaitantes, dans les secteurs public et 
privé, tout comme en faveur des 
travailleuses n'entrant pas dans les 
définitions de l'article 2 de la 
directive 92/85/CEE du Conseil, de 
manière à maximiser les avantages de la 
hausse des taux de fécondité et de 
l'augmentation du taux d'activité des 
femmes. Il conviendrait d'envisager, à cet 
effet, des incitations fiscales pour les 
employeurs.

Or. en

Amendement 108
Eva-Britt Svensson

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Le considérant 13 bis suivant est 
ajouté:
"considérant que tous les parents ont le 
droit de prendre soin de leur enfant;"

Or. en

Amendement 109
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Le considérant 14 est remplacé par 
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le texte suivant:
"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 huit semaines 
[...] après l'accouchement;"

Or. en

Justification

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 110
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Le considérant 14 est remplacé par 
le texte suivant:
"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
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Amendement 111
Iratxe García Pérez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 ter (nouveau) 
Directive 92/85/CEE
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter. Le considérant 14 bis suivant est 
ajouté:
"Considérant que pour aider les 
travailleuses à concilier vie 
professionnelle et droits et obligations 
familiales, les États membres sont 
encouragés à étudier la possibilité, pour 
leurs ordres juridiques respectifs, de 
reconnaître aux hommes qui travaillent 
un droit individuel et non transmissible 
au congé de paternité, tout en conservant 
les droits relatifs à leur emploi;"

Or. en

Amendement 112
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 quater (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quater. Le considérant 17 est remplacé 
par le texte suivant: 
"considérant, par ailleurs, que les 
dispositions concernant le congé de 
maternité seraient également sans effet 
utile si elles n'étaient pas accompagnées 
du maintien des droits liés au contrat de 
travail [...], y compris du maintien d'une 
rémunération conforme aux normes du 
droit du travail dans les États membres;"
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Or. en

Amendement 113
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quinquies. 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, 
qui informe l'employeur de son état, 
conformément à ces législations et/ou 
pratiques; le terme désigne aussi, aux 
fins de la présente directive, une personne 
qui travaille et qui a récemment adopté un 
enfant;"

Or. en

Amendement 114
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 sexies. L'article 7 est remplacé par le 
texte suivant:
"Article 7
Travail de nuit
1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleuses au sens de l'article 2 ne 
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soient pas tenues d'accomplir un travail 
de nuit [...]: 
a) pendant une période de 10 semaines 
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 l'allaitement, durant six mois 
au plus. 
2. Les mesures visées au paragraphe 1 
doivent comporter la possibilité, 
conformément aux législations et/ou 
pratiques nationales:
a) d'un passage à un horaire de travail de 
jour compatible; ou
b) d'une dispense de travail ou d'une 
prolongation du congé de maternité, 
lorsqu'un tel passage n'est pas 
techniquement et/ou objectivement 
possible [...].
3. La travailleuse qui souhaite être 
dispensée du travail de nuit doit en 
informer son employeur et, dans les cas 
prévus au paragraphe 1, point b), 
présenter un certificat médical, 
conformément aux règles établies par les 
États membres. 
4. Dans le cas d'un parent isolé et de 
parents d'enfants atteints d'un handicap 
grave, les périodes visées au paragraphe 1 
peuvent être prolongées selon des 
modalités établies par les États membres."

Or. en

Amendement 115
Siiri Oviir

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 sexies (nouveau) 
Directive 92/85/CEE
Article 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1 sexies. L'article 7 est remplacé par le 
texte suivant: 
"Article 7
Travail de nuit
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 
avant l'accouchement;
b) pendant le reste de leur grossesse, si 
cela s'avère nécessaire pour protéger la 
santé de la mère ou celle de l'enfant à 
naître;
c) pendant toute la période de 
l'allaitement.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 
doivent comporter la possibilité, 
conformément aux législations et/ou 
pratiques nationales:
a) d'un transfert à un travail de jour 
correspondant; ou
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 [...].
3. La travailleuse qui souhaite être 
dispensée du travail de nuit doit en 
informer son employeur et, dans les cas 
prévus au paragraphe 1, point b, 
présenter un certificat médical, 
conformément aux règles établies par les 
États membres.
4. Pour les mères isolées ou les mères 
d'enfants atteints d'un handicap grave, les 
périodes visées au paragraphe 1 peuvent 
être prolongées selon des modalités 
établies par les États membres.

Or. et
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Justification

Selon la directive, le travail de nuit comporte des risques de santé pendant la grossesse et un 
certain temps après l'accouchement. Un tel risque n'intervient pas dans le cas du père. La 
disposition n'entrerait d'ailleurs pas dans le champ de la directive. La directive concerne en 
effet seulement la santé des enfants et des mères. L'extension de l'interdiction du travail de 
nuit aux pères outrepasse ses limites.

Amendement 116
Anna Záborská

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 septies. L'article 7 bis suivant est 
inséré:
"Article 7 bis
1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleuses au sens de l'article 2 ne 
soient pas tenues d'accomplir d'heures 
supplémentaires durant leur grossesse et 
pendant une période de six mois après 
l'accouchement.
2. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleuses au sens de l'article 2 ne 
soient pas tenues de travailler les 
dimanches et jours fériés durant leur 
grossesse et pendant une période de six 
mois après l'accouchement."

Or. en

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 
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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 vie familiale et 
vie professionnelle.

Amendement 117
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 septies. L'article 7 bis suivant est 
inséré:
"Article 7 bis
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les travailleuses 
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 118
Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda

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 

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 
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l’accouchement. 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 119
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Amendement 120
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les travailleuses au 
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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.

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. 

Amendement 121
Astrid Lulling

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 seize semaines 
continues, réparties avant et/ou après 
l’accouchement. 

Or. fr

Amendement 122
Iratxe García Pérez

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 1
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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 dix-huit semaines 
continues, réparties avant et/ou après 
l'accouchement.

Pour le calcul de ces dix-huit semaines, il 
convient de tenir compte des règles 
suivantes: 
– en ce qui concerne les quatre dernières 
semaines de la période visée au premier 
alinéa, les congés parentaux prévus à 
l'échelon national peuvent être considérés 
comme congé de maternité, pour autant 
qu'ils assurent un niveau de protection 
générale aux travailleuses au sens de 
l'article 2 de la présente directive qui soit 
équivalent au niveau fixé par celle-ci. 
Dans ce cas, la période de congé garantie 
doit être supérieure à la période de congé 
parental visée par la directive 96/34/CE; 
– la rémunération des quatre dernières 
semaines du congé ne peut être inférieure 
à la prestation visée à l'article 11, point 3, 
ou, à défaut, elle peut représenter la 
moyenne des rémunérations perçues 
pendant les dix-huit semaines du congé de 
maternité, qui s'élèveront au moins à 
(X %) du dernier salaire mensuel ou du 
salaire mensuel moyen; 
– si un État membre a mis en place un 
congé de maternité d'au moins seize 
semaines intégralement rémunérées, il 
peut décider que les deux dernières 
semaines sont remplacées par un congé 
de paternité, prévu au niveau national, 
qui bénéficie d'une rémunération de 
niveau équivalent. 

Or. es

Justification

Au lieu d'apporter une protection supplémentaire, l'augmentation de la durée du congé, si elle 
ne concerne que la femme, peuvent avoir pour effet de rendre son engagement encore plus 
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difficile. Par conséquent, ce qu'il faut mesurer dans tous les cas, c'est le degré de protection, 
tout en s'efforçant de trouver un équilibre entre trois éléments: durée, rémunération et 
existence d'autres congés. 

De même, tout texte législatif qui a l'ambition de régler aujourd'hui le congé de maternité de 
façon globale et de garantir que les femmes puissent bénéficier de leur maternité sans 
conséquences négatives pour leur travail ne peut oublier la figure du père. Dès lors, même si 
la directive n'entend pas réglementer le congé de paternité (pas plus que les congés 
parentaux), elle ne peut pas les ignorer non plus. 

Amendement 123
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 
quatre 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 protection globale aux 
travailleuses au sens de l'article 2 de la 
présente directive, c'est-à-dire qu'il 
équivaille au niveau fixé par la présente 
directive. Dans ce cas, la période totale de 
congé accordée doit excéder la période de 
congé parental visée dans la directive 
96/34/CE.
La rémunération des quatre 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 aux deux tiers du 
dernier salaire mensuel ou du salaire 
mensuel moyen stipulé par le droit 
national, dans la limite du plafond fixé 
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par la législation nationale. Les États 
membres peuvent déterminer la période 
sur laquelle ce salaire mensuel moyen est 
calculé.»

Or. de

Amendement 124
Eva-Britt Svensson

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.

supprimé

Or. sv

Justification

Tout comme le congé parental, le congé de maternité est un droit et non une obligation.

Amendement 125
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Amendement 126
Astrid Lulling

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 rémunéré d’au moins huit
semaines après l’accouchement.

Or. fr
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Amendement 127
Silvia Costa

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 intégralement rémunéré d’au 
moins six semaines après l’accouchement
et d'au moins quatre semaines avant 
l'accouchement, sans préjudice des 
législations nationales prévoyant une 
durée supérieure au congé obligatoire 
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. Le 
congé de maternité obligatoire de 
dix semaines (quatre avant 
l'accouchement et six après 
l'accouchement) s'applique à toutes les 
travailleuses, quel que soit le nombre de 
jours de travail qu'elles ont fournis avant 
l'accouchement.

Or. it

Amendement 128
Siiri Oviir

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 2. Le congé de maternité visé au 
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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.

paragraphe 1 comprend un congé de 
maternité obligatoire d'au moins six 
semaines après l'accouchement. Les États 
membres peuvent porter le congé 
obligatoire de maternité à un maximum 
de six 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. Le congé 
obligatoire de maternité de six semaines 
s'applique à toutes les travailleuses, quel 
que soit le nombre de jours de travail 
qu'elles ont fournis avant 
l'accouchement.

Or. et

Justification

Pendant le temps de la grossesse et après la naissance, il est versé une allocation, et non un 
salaire! Cette allocation est fixée à l'article 11, paragraphe 3 et par l'amendement 57.

Amendement 129
Jens Rohde

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 

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 prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
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– à laquelle elles prennent la partie non 
obligatoire de leur congé de maternité.

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. da

Justification

Pour des raisons de principe, il convient de ne pas prolonger la période obligatoire du congé 
de maternité. S'il faut garantir les droits des femmes et leur égalité parfaite, c'est à chaque 
personne qu'il doit revenir de déterminer le moment et la durée pendant laquelle elle entend 
faire valoir ses droits.

Amendement 130
Barbara Matera

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. Ceci s'entend sans 
préjudice des législations nationales 
existantes prévoyant une période 
obligatoire de congé de maternité 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. it

Justification

Dix États membres (Italie, France, Belgique, Autriche, Allemagne, Luxembourg, Grèce, 
Bulgarie, Pays-Bas et Finlande) imposent, selon le droit national, de prendre obligatoirement 
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un partie du congé de maternité avant l'accouchement. 
Cette obligation:
– se révèle dans l'ensemble protectrice pour les femmes (le risque existe, si cela dépend de 
leur libre choix, qu'elles soient poussées à y renoncer);
– assure la nécessaire prévisibilité du calendrier pour l'employeur qui doit organiser 
l'activité.

Amendement 131
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 de naissances multiples, le 
congé de maternité dure 31, 33, 35 ou 
37 semaines si la mère accouche, 
respectivement, de deux, trois, quatre ou 
cinq enfants.

Or. en

Justification

Les naissances multiples sont un défi particulier pour l'ensemble de la famille mais surtout 
pour la mère. C'est pourquoi elle devrait bénéficier d'un congé de maternité beaucoup plus 
long pour s'adapter et retrouver toutes ses forces après l'accouchement. En outre, les 
naissances multiples étant rares, cela ne constituera pas une charge importante pour les 
employeurs.

Amendement 132
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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. Dans le cas d'une naissance 
multiple, la durée du congé de maternité 
visé au paragraphe 2 est augmentée 
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conformément aux législations 
nationales. 

Or. en

Amendement 133
Siiri Oviir

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 doit notifier la 
période du congé de maternité qu'elle a 
choisie au moins un mois avant le début 
du congé.

Or. et

Justification

Deux mois est un délai d'une durée injustifiée. Dans le droit du travail des États membres, un 
préavis d'un mois s'est généralisé pour de tels cas.

Amendement 134
Astrid Lulling

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 

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu’un congé 
supplémentaire de quatre semaines soit 
accordé en cas de naissance prématurée, de 
naissance multiple ou pour la mère 
allaitant son enfant.
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permettre de répondre aux besoins 
particuliers de la mère et de l’enfant ou 
des enfants.

Or. fr

Amendement 135
Siiri Oviir

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 qu'un congé
de maternité supplémentaire pleinement 
rémunéré soit accordé dans des 
circonstances particulières, par exemple
en cas de mère handicapée, de naissance 
prématurée, d'enfant mort-né, de 
césarienne, d'hospitalisation de l'enfant à 
la naissance, de naissance d'un enfant 
handicapé ou de naissance multiple. La 
durée du congé de maternité
supplémentaire après l'accouchement doit 
être proportionnée et permettre de répondre 
aux besoins particuliers de la mère et de 
l'enfant ou des enfants.

Or. et

Amendement 136
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 4
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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 
approprié soit accordé dans des situations 
particulières, par exemple, en cas de 
naissance prématurée, d'accouchement 
d'un enfant mort-né, de césarienne,
d'hospitalisation de l'enfant à la naissance, 
de naissance d'un enfant handicapé, si la 
mère est handicapée, s'il s'agit d'une 
adolescente, s'il y a naissance multiple, ou 
lorsque l'accouchement intervient dans 
les 18 mois qui suivent l'accouchement 
précédent. La durée du congé de maternité
supplémentaire après l'accouchement doit 
être proportionnée et permettre de répondre 
aux besoins particuliers de la mère et de 
l'enfant ou des enfants.

Or. en

Amendement 137
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 
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 qu'un congé 
de maternité supplémentaire intégralement 
rémunéré soit accordé dans des situations 
particulières, par exemple, en cas de 
naissance prématurée, d'accouchement 
d'un enfant mort-né, de césarienne,
d'hospitalisation de l'enfant à la naissance, 
de naissance d'un enfant handicapé, si la 
mère est handicapée, s'il s'agit d'une 
adolescente, s'il y a naissance multiple, ou 
lorsque l'accouchement intervient dans 
les 18 mois qui suivent l'accouchement 
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précédent. La durée du congé de maternité
supplémentaire après l'accouchement 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 138
Iratxe García Pérez

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 qu'un congé 
de maternité plus long soit accordé dans 
des cas particuliers justifiés par des 
raisons médicales, par exemple 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.

Or. es

Amendement 139
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 4
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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 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. Un congé 
supplémentaire d'au moins huit semaines 
est accordé dans le cas d'enfants 
présentant des handicaps.

Or. en

Justification

La garde d'enfants présentant des handicaps 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 de fixer un congé minimal supplémentaire 
afin de permettre aux femmes enceintes puis aux mères d'enfants handicapés qui travaillent 
de s'adapter au défi et de prendre les dispositions nécessaires.

Amendement 140
Angelika Niebler, Christa Klaß

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
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Or. de

Amendement 141
Siiri Oviir

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. et

Justification

Le fait d'être en congé de maternité implique qu'on soit absent de son travail. Si une femme 
doit reprendre son travail après le congé de maternité et qu'elle tombe malade (de 
dépression), elle peut demander un certificat d'incapacité, comme tout un chacun. Il n'y a là 
aucune discrimination. Il convient aussi de noter qu'un congé parental succède, dans de 
nombreux États membres, au congé de maternité.

Amendement 142
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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 ne s'applique 
pas aux travailleuses indépendantes.

Or. de
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Amendement 143
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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. Lorsque les législations et/ou 
pratiques nationales prévoient un congé 
de maternité excédant les 
dix-huit semaines, la prolongation peut 
valoir pour toute période supplémentaire 
de congé maternité prévue au titre des 
paragraphes 3 ou 4.

Or. en

Amendement 144
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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. Les États membres sont encouragés 
à prévoir, dans le cadre de leurs 
législations nationales, la couverture des 
travailleuses indépendantes par des 
dispositions légales similaires à celles que 
prévoit la présente directive.

Or. en

Justification

Le statut juridique des travailleuses indépendantes diffère considérablement selon les États 
membres; dès lors, chacun d'eux devrait prévoir les textes qui préservent les droits de ces 
travailleuses.
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Amendement 145
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 garantissent les 
droits des mères en prévoyant des 
conditions spéciales de travail pour 
pouvoir aider les enfants présentant des 
handicaps.

Or. en

Amendement 146
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L'article 8 bis suivant est inséré:
"Article 8 bis
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les dispositions de la 
présente directive relatives aux congés de 
maternité s'appliquent également en cas 
d'adoption d'enfants âgés de moins de 
douze mois."

Or. en
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Amendement 147
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 8 bis suivant est inséré:
"Article 8 bis
Congé de paternité ou de comaternité
1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleurs dont l'épouse ou la partenaire 
vient d'accoucher aient droit à un congé 
de paternité ou de comaternité 
intégralement payé et non transférable 
d'au moins quatre semaines continues, 
dont deux doivent impérativement être 
prises avant ou après l'accouchement de 
leur épouse/partenaire.
Les États membres qui n'ont pas encore 
mis en place un congé de paternité ou de 
comaternité intégralement payé et non 
transférable obligatoire d'au moins deux 
semaines après l'accouchement de leur 
épouse/partenaire sont vivement incités à 
le faire afin d'encourager une égale 
participation des parents à l'exercice des 
responsabilités et des droits familiaux.

2. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleurs ou travailleuses dont la 
conjointe, ou la 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. pt



PE431.025v01-00 50/63 AM\799597FR.doc

FR

Amendement 148
Ilda Figueiredo

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 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 d'aide à 
l'enfant au gré de l'employeur 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 un an après la fin 
du congé de maternité visé à l'article 8, 
paragraphe 1. Tout licenciement effectué 
au cours de cette période est considéré 
comme fondé sur des motifs 
discriminatoires et il doit être dûment 
motivé par écrit, 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. pt

Amendement 149
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir l'impossibilité 
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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. 

d'interrompre, au gré de l'employeur, le 
congé de maternité pour s'occuper d'un 
enfant 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 
jusqu'à au moins six mois après la fin du 
congé de maternité visé à l'article 8, 
paragraphe 1. Tout licenciement effectué 
au cours de cette période doit être 
formellement justifié et dûment motivé 
par écrit, 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

Amendement 150
Philippe Juvin

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 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 deux mois après le
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.

Or. fr
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Justification

Il est nécessaire de protéger la femme au retour de son congé de maternité pendant une 
certaine période.

Amendement 151
Philippe Juvin

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, l’employeur doit donner 
des motifs justifiés de licenciement par 
écrit. Si le licenciement se produit dans les 
huit 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.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de protéger la femme au retour de son congé de maternité pendant une 
certaine période.

Amendement 152
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – point 2
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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. 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. Les 
conditions requises sur le fond par la 
législation nationale pour procéder au 
licenciement n'en sont pas affectées.

Or. de

Amendement 153
Astrid Lulling

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, 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.

Or. fr
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Amendement 154
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – point 4 bis (nouveau)

Amendement

4 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
personnes qui travaillent bénéficient, 
pendant le congé de maternité, de la 
même protection contre le licenciement 
que celle qui est assurée par l'article 10
aux travailleuses au sens de l'article 2.

Or. en

Amendement 155
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ) Le point 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1) dans les cas visés aux articles 5, 6 et 
7, les droits liés au contrat de travail, y 
compris le maintien de la rémunération 
ou le bénéfice d'une prestation adéquate 
des travailleuses au sens de l'article 2 
doivent être assurés, conformément aux 
législations et/ou pratiques nationales;"

Or. fr



AM\799597FR.doc 55/63 PE431.025v01-00

FR

Amendement 156
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis. Au point 2, le sous-point b) est 
remplacé par le texte suivant:
"b) le maintien [...] de la rémunération 
[...] des travailleuses au sens de l'article 
2 ou le bénéfice d'une prestation adéquate 
des travailleuses au sens de l'article 2;"

Or. fr

Amendement 157
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 92/85/CEE
Article 11 – point 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 situations exceptionnelles de 
restructuration ou de réorganisation 
approfondie du processus de production, 
les représentants des intérêts des 
travailleuses et des travailleurs doivent 
toujours avoir la possibilité de s'entretenir 
avec l'employeur des conséquences de ces 
changements pour les travailleuses et les 
travailleurs concernés.
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Or. de

Amendement 158
Angelika Niebler, Christa Klaß, 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 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 ou aux deux tiers du dernier
salaire mensuel de la travailleuse 
concernée stipulé par le droit national, 
dans la limite des plafonds et des périodes 
de calcul fixés par la législation nationale.

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. 
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Amendement 159
Anna Záborská

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) 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 pour la 
période obligatoire.

Or. fr

Justification

Cet amendement est en conformité avec la directive 2006/54/CE.

Amendement 160
Jens Rohde

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 

3) La prestation visée au point 2 b) est 
jugée adéquate lorsqu’elle assure des 
revenus au moins équivalents à ceux dont 
la travailleuse concernée bénéficierait 
dans le cas d’une interruption de ses 
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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."

activités pour des raisons liées à son état 
de santé, dans la limite d’un plafond 
éventuel déterminé par les législations 
nationales. Les États membres et/ou les 
partenaires sociaux devront déterminer 
un niveau de prestation qui respecte et 
garantit les droits des femmes ainsi que 
l'égalité parfaite entre les hommes et les 
femmes."

Or. da

Justification

Pour des raisons de subsidiarité, une telle réglementation devrait demeurer de la compétence 
des États membres. La détermination du niveau des prestations sociales et des règles relatives 
au salaire relève et devrait continuer à relever de la compétence des États membres.

Amendement 161
Astrid Lulling

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) 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. Les États membres 
peuvent déterminer la période sur laquelle 
ce salaire mensuel moyen est calculé.

Or. fr
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Amendement 162
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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 inséré:
"3 bis) la prestation dont bénéficient les 
travailleuses au sens de l'article 2 n'est 
pas inférieure à la prestation dont 
bénéficient les travailleuses accouchées 
ou les travailleuses allaitantes, au sens de 
l'article 2, dans le cas d'une interruption 
de leur activité pour des raisons liées à 
leur état de santé."

Or. en

Amendement 163
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Le point 5 bis suivant est inséré: 
"5 bis) les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour inciter les 
employeurs à assurer la réinsertion et une 
aide à la formation des travailleuses à 
leur retour au travail après un congé de 
maternité, lorsque cela est nécessaire ou 
que la travailleuse concernée en fait la 
demande, et pour favoriser le dialogue 
entre les partenaires sociaux en la matière 
et conformément aux législations 
nationales."

Or. en
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Amendement 164
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'article 11 bis suivant est inséré:
"Article 11 bis 
Dispense de travail pour l'allaitement 
maternel 
La mère qui allaite son enfant a droit à 
une dispense de travail à cet effet. Les 
États membres sont instamment priés de 
prendre en considération les mères 
allaitantes. "

Or. en

Amendement 165
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'article 11 ter suivant est inséré:
"Article 11 ter
Prévention des discriminations
Les États membres encouragent les 
employeurs, par la voie de conventions 
collectives ou de pratiques, à prendre des 
mesures efficaces pour éviter les 
discriminations envers les femmes pour 
des raisons de grossesse, de maternité ou 
de congé d'adoption."
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Or. en

Amendement 166
Angelika Niebler, Christa Klaß, Thomas Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 12 quinquies suivant est inséré:
«Article 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 
celles-ci concernent principalement 
l’égalité de traitement et non la santé et la 
sécurité des travailleurs.»

supprimé

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 réduction des contraintes administratives devrait être pris en 
compte. Confier aux organismes nationaux de promotion de l'égalité de traitement des tâches 
supplémentaires ayant trait à la protection de la mère semble contredire cet objectif.
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Amendement 167
Astrid Lulling

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres et les organismes 
nationaux chargés des questions d’égalité 
communiquent à la Commission, au plus 
tard le [cinq ans après l’adoption] et 
ensuite tous les cinq ans, toutes les 
informations nécessaires à la Commission 
pour établir un rapport à l’intention du 
Parlement européen et du Conseil sur 
l’application de la directive 92/85/CEE 
telle que modifiée par la présente directive.

1. Les États membres et les organismes 
nationaux chargés des questions d’égalité 
communiquent à la Commission, au plus 
tard le [trois ans après l’adoption] et 
ensuite tous les trois ans, toutes les 
informations nécessaires à la Commission 
pour établir un rapport à l’intention du 
Parlement européen et du Conseil sur 
l’application de la directive 92/85/CEE 
telle que modifiée par la présente directive.

Or. fr

Amendement 168
Anna Záborská

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport de la Commission prend en 
considération, comme il convient, le point 
de vue des partenaires sociaux et des 
organisations non gouvernementales 
concernées. Conformément au principe de 
la prise en compte systématique de la 
question de l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, ce rapport fournit, 
entre autres, une évaluation de 
l’incidence des mesures prises sur les 
femmes et les hommes. À la lumière des 
informations reçues, ce rapport inclut, si 
nécessaire, des propositions visant à réviser 
et à actualiser la directive 92/85/CEE telle 
que modifiée par la présente directive.

2. Le rapport de la Commission prend en 
considération, comme il convient, le point 
de vue des partenaires sociaux et des 
organisations non gouvernementales 
concernées. À la lumière des informations 
reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des 
propositions visant à réviser et à actualiser 
la directive 92/85/CEE telle que modifiée 
par la présente directive.

Or. fr
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Justification

Aussi longtemps que l'homme ne puisse, en raison de sa condition biologique masculine, 
accoucher d'un enfant et de l'allaiter, cette directive concerne uniquement les travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Il n'y a donc pas de raison pour invoquer le 
gender mainstreaming. Si jamais la condition masculine autorisera l'homme, en raison de sa 
condition biologique masculine, d'enfanter, les règles du gender mainstreaming devraient 
alors s'appliquer car l'homme et la femme se positionnent dans une situation comparable.

Amendement 169
Marina Yannakoudakis, Tadeusz Cymański, Andrea Češková

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport de la Commission prend en 
considération, comme il convient, le point 
de vue des partenaires sociaux et des 
organisations non gouvernementales 
concernées. Conformément au principe de 
la prise en compte systématique de la 
question de l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, ce rapport fournit, 
entre autres, une évaluation de l’incidence 
des mesures prises sur les femmes et les 
hommes. À la lumière des informations 
reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des 
propositions visant à réviser et à actualiser 
la directive 92/85/CEE telle que modifiée 
par la présente directive.

2. Le rapport de la Commission prend en 
considération, comme il convient, le point 
de vue des partenaires sociaux et des 
organisations non gouvernementales 
concernées. Conformément au principe de 
la prise en compte systématique de la 
question de l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, ce rapport fournit, 
entre autres, une évaluation de l’incidence 
des mesures prises sur les femmes et les 
hommes. Il comporte également une étude 
d'impact analysant les effets tant sociaux 
qu'économiques, à l'échelle de l'Union, 
d'un allongement supplémentaire de la 
durée du congé de maternité. À la lumière 
des informations reçues, ce rapport inclut, 
si nécessaire, des propositions visant à 
réviser et à actualiser la directive 
92/85/CEE telle que modifiée par la 
présente directive.

Or. en


