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au travail 
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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. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  88 

Godfrey Bloom 

au nom du groupe EFD 
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au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/89 

Amendement  89 

Godfrey Bloom 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) La protection de la sécurité et de la 
santé des travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes doit être 
garantie et ne doit pas porter atteinte aux 
principes inscrits dans les directives en 
matière d’égalité de traitement entre 
hommes et femmes. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  90 
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Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Pour améliorer de manière effective 
la protection offerte aux travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes, les 
règles concernant la charge de la preuve 
doivent être aménagées lorsqu’il existe 
une présomption de violation des droits 
conférés par la présente directive. Pour 
que ces droits puissent s’appliquer de 
manière effective, la charge de la preuve 
devrait incomber à la partie défenderesse 
lorsque des éléments d’une telle infraction 
sont avancés. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  91 

Godfrey Bloom 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’application effective du principe de 
l’égalité de traitement requiert une 
protection judiciaire adéquate contre les 
rétorsions. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  92 

Godfrey Bloom 
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Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Les États membres devraient mettre 
en place des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives applicables 
en cas de non-respect des obligations 
découlant de la présente directive. 

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/93 

Amendement  93 

Godfrey Bloom 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

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. en 
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13.10.2010 A7-0032/94 

Amendement  94 

Godfrey Bloom 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

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. 

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/95 

Amendement  95 

Godfrey Bloom 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Étant donné que l’objectif de l’action 
envisagée, à savoir l’amélioration du 
niveau minimum de protection des 
travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes au travail, ainsi que le 
renforcement de la mise en œuvre 
effective du principe de l’égalité de 
traitement, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres 
en raison de la diversité des niveaux de 
protection et peut donc être mieux réalisé 
au niveau communautaire, la 
Communauté peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit 
article, la présente directive n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs, 

supprimé 

Or. en 

 

 


