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       13.10.2010 A7-0032/117 

Amendement  117 

Marina Yannakoudakis 

au nom du groupe ECR 
 
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 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. En ce qui concerne les quatre 
dernières semaines de la période visée au 
paragraphe 1, tout dispositif de congé 
familial existant au niveau national peut 
être considéré comme un congé de 
maternité aux fins de la présente directive, 
à condition que ce dispositif prévoie un 
niveau de protection générale des 
travailleuses, au sens de l'article 2 de la 
présente directive, équivalent à celui 
prévu par celle-ci. Dans ce cas, la durée 
totale du congé accordé doit être 
supérieure à la durée du congé parental 
prévue par la directive 96/34/CE.  

 La rémunération versée au cours des 
quatre dernières semaines du congé de 
maternité ne peut être inférieure à la 
prestation visée à l'article 11, 
paragraphe 3; elle peut aussi être égale à 
la moyenne de la rémunération pendant 
les 18 semaines du congé de maternité, 
qui est équivalente au minimum aux deux 
tiers du dernier salaire mensuel ou du 
salaire mensuel moyen, selon les 
dispositions du droit national, dans la 
limite d'un plafond éventuel déterminé 
par la législation nationale. Les États 
membres peuvent déterminer les périodes 
sur lesquelles ces salaires mensuels 
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moyens sont calculés. 

 Lorsqu'un État membre a prévu un congé 
de maternité d'au moins 16 semaines, il 
peut décider que les deux dernières 
semaines sont couvertes par la possibilité 
offerte dans le droit national de prendre 
un congé de paternité, avec une 
rémunération équivalente. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/118 

Amendement  118 

Marina Yannakoudakis 

au nom du groupe ECR 
 
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 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 inférieure aux deux tiers 
du dernier salaire mensuel de la 
travailleuse concernée conformément au 
droit national; le législateur national peut 
déterminer les plafonds et les périodes de 
référence; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/119 

Amendement  119 

Marina Yannakoudakis 

au nom du groupe ECR 
 
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 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La présente directive s'applique 
également aux travailleuses 
indépendantes, et les États membres 
veillent à ce que ces dernières bénéficient 
des mêmes droits en matière d'emploi, 
selon les dispositions prévues par le droit 
national. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0032/120 

Amendement  120 

Britta Thomsen 

au nom du groupe S&D 
 
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 – paragraphe 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 de 
maternité obligatoire et intégralement 
rémunéré d'au moins six semaines après 
l'accouchement, sans préjudice des lois 
nationales existantes qui prévoient une 
période obligatoire de congé de maternité 
avant l'accouchement. Cette période 
obligatoire de six semaines de congé 
s'applique à toutes les travailleuses, quel 
que soit le nombre de jours de travail 
qu'elles ont prestés 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, sans préjudice des 
lois et/ou pratiques nationales qui limitent 
le nombre de semaines de congé avant 
l'accouchement. 

Or. en 

 
 
 


