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13.10.2010 A7-0032/107 

Amendement  107 

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 – sous-point d 

Directive 92/85/CEE 

Article 11 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/108 

Amendement  108 

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 4 

Directive 92/85/CEE 

Article 12 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/109 

Amendement  109 

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 5 

Directive 92/85/CEE 

Article 12 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"Article 12 ter 

Protection contre les rétorsions 

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

supprimé 

Or. en 



 

AM\834978FR.doc  PE441.989v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

13.10.2010 A7-0032/110 

Amendement  110 

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 7 

Directive 92/85/CEE 

Article 12 quinquies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"Article 12 quinquies 

Organisme chargé des questions d’égalité 

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

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/111 

Amendement  111 

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 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la 
présente directive au plus tard le … [deux 
ans après l’adoption]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et 
la présente directive. 

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/112 

Amendement  112 

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 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. 

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/113 

Amendement  113 

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 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. 

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/114 

Amendement  114 

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 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive entre en vigueur le 
jour de sa publication au Journal officiel 
de l'Union européenne. 

supprimé 

Or. en 

 

 


