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FR Unie dans la diversité FR 

13.10.2010 A7-0032/96 

Amendement  96 

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 

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. 

supprimé 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

 

13.10.2010 A7-0032/97 

Amendement  97 

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 

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. en 
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13.10.2010 A7-0032/98 

Amendement  98 

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 

Article 1 – point 1 

Directive 92/85/CEE 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/99 

Amendement  99 

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 

Article 1 – point 1 

Directive 92/85/CEE 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/100 

Amendement  100 

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 

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. en 
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13.10.2010 A7-0032/101 

Amendement  101 

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 

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. 

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/102 

Amendement  102 

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 

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. 

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/103 

Amendement  103 

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 

Article 1 – point 2 

Directive 92/85/CEE 

Article 10 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour protéger les 
travailleuses au sens de l’article 2 contre 
les conséquences d’un licenciement qui 
serait illégal en vertu des points 1 et 2. 

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/104 

Amendement  104 

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 

Article 1 – point 2 

Directive 92/85/CEE 

Article 10 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Tout traitement moins favorable d’une 
femme lié à la grossesse ou au congé de 
maternité au sens de l’article 8 constitue 
une discrimination au sens de la directive 
2002/73/CE, refondue dans la directive 
2006/54/CE.» 

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/105 

Amendement  105 

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 

Article 1 – point 3 – point a 

Directive 92/85/CEE 

Article 11 – point 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/106 

Amendement  106 

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 

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.» 

supprimé 

Or. en 

 

 


