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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition est fondée sur l’article 137, paragraphe 2, et l’article 141, paragraphe 3, du 
traité CE. Bien que la directive 92/85/CEE repose sur l’article 118 bis du traité CE (devenu 
article 137 CE) et soit une directive particulière s’inscrivant dans le cadre de la directive sur la 
santé et la sécurité au travail (directive 89/391/CEE), l’article 141 CE est ajouté à la base 
juridique de la présente proposition. Le congé de maternité est essentiel pour la protection de 
la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes ou accouchées. La protection contre le 
licenciement ou la discrimination pour raisons de grossesse ou de maternité, ainsi que la 
rémunération du congé de maternité, participent à la protection de la santé et de la sécurité des 
femmes. Cependant, les règles relatives au congé de maternité, à sa durée, à sa rémunération 
et aux droits et obligations des femmes prenant ce congé ou reprenant leur emploi après celui-
ci sont également étroitement liées à l’application du principe de l’égalité des chances entre 
les femmes et les hommes établi à l’article 141, paragraphe 3, du traité. Par conséquent, la 
présente proposition repose sur une combinaison de bases juridiques.

La commission de l'emploi et des affaires sociales, dans le cadre de ses domaines de 
compétence, a accordé une attention particulière aux points suivants :

Partage des responsabilités
Il est extrêmement important que la femme et l'homme partagent la responsabilité des enfants 
dès la naissance, et il importe également de donner à l'homme l'occasion d'assumer cette 
responsabilité. Comme la directive actuelle ne permet pas d'inclure ici le congé de paternité, 
le Parlement européen souhaiterait souligner la nécessité d'une directive en la matière pour 
sauvegarder l'égalité des chances et le partage des responsabilités.
En outre, pour assurer le partage des responsabilités, cette proposition de directive devra être 
considérée comme élément du débat futur sur la directive concernant le congé parental et sur 
la directive relative à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en tant que 
travailleurs indépendants.

Les droits des travailleuses enceintes en matière d'emploi
La commission de l'emploi est convaincue que la proposition de modification de la directive 
92/85/CEE soutiendra les droits des femmes enceintes dans le domaine de l'emploi.
Toutefois, sans les amendements proposés ici par la Commission de l'emploi et des affaires 
sociales et les mesures complémentaires adoptées par les partenaires sociaux au niveau 
européen, nous sommes convaincus que le texte modifié ne contribuera pas complètement à 
mieux concilier les vies professionnelle, privée et familiale ni à aider la femme à réintégrer le 
marché du travail.

Extension de la durée minimale du congé de maternité, comprenant une période 
obligatoire
La Commission propose de prolonger la durée minimale du congé de maternité de 14 à 18 
semaines, comprenant une période de congé obligatoire de six semaines après 
l’accouchement. L'objectif est de permettre à la travailleuse de se rétablir après 
l'accouchement.
L'étude d'incidences montre que la prolongation du congé de maternité et l'inclusion de cette 
période obligatoire après la naissance n'entraîneront pas, en soi, des changements idéaux par 
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rapport à la position sur le marché du travail des travailleuses enceintes. La conjugaison avec 
d'autres mesures, comme le congé parental effectif ou d'autres solutions (par exemple, des 
facilités en matière de garde d'enfant conformément à l'engagement pris dans le cadre des 
objectifs de Barcelone) s'impose. Ainsi, modifier la proposition de directive 92/85/CEE ne 
peut être considéré que comme une première étape dans le bon sens.

Protection des perspectives de carrière
Les modifications présentées à la directive 92/85/CEE mentionnent que les travailleuses au 
sens de l’article 2 ont le droit 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 (article 2, 
paragraphe 3, point b).
Cette position est partagée par la commission de l'emploi et des affaires sociales, mais il faut 
également assurer la protection des travailleuses en s'assurant qu'elles obtiendront l'instruction 
et la formation nécessaires pour sauvegarder leurs perspectives de carrière.
Les travailleuses restent en dehors du marché du travail durant 18 semaines, ce qui pourra 
conduire à une sérieuse rupture dans les perspectives de carrière. Un effort supplémentaire 
devra être consenti en matière de formation et d'éducation de manière à éviter que les 
travailleuses ne perdent leurs perspectives professionnelles légitimes.

Les droits des travailleuses indépendantes
Bien que la proposition de directive à l'examen ne protège que les droits des travailleuses 
salariées, de manière à lutter contre la discrimination et à assurer l'égalité des chances, les 
États membres devront s'assurer que les femmes qui sont travailleuses indépendantes aient la 
possibilité de bénéficier des mêmes droits prévus par cette directive.

Le rôle des partenaires sociaux
Les partenaires sociaux au niveau européen (Business Europe(UNICE), le CEEP et la CES) 
ont conclu un accord sur le congé parental le 14 décembre 1995, qui a été mis en oeuvre par la 
directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996. Cette directive établit les prescriptions 
minimales sur le congé parental, en tant que moyen important pour concilier la vie 
professionnelle et la vie familiale et pour promouvoir l'égalité des chances et de traitement 
entre les hommes et les femmes.
Comme les propositions de modification à la directive 92/85/CEE mentionnent le retour des 
travailleuses à l'emploi (article 2, paragraphes 2, 3, 4 et 5), il convient également d'accorder 
une attention particulière aux circonstances qui permettent effectivement le retour des 
travailleuses sur le marché du travail. Cette question est reliée par exemple au fait qu'il y a 
lieu d'assurer de manière effective la garde des enfants, de manière à  ce que les travailleuses 
puissent réellement retourner au travail.
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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) 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 établit des 
critères minimaux afin d'aider les 
parents qui travaillent à concilier leurs 
responsabilités professionnelles et 
parentales.
__________________________________
1 JO L n° 145 du 19. 6. 1996, p. 4.

Justification

La Directive du Conseil 96/34/CE est un accord-cadre entre BusinessEurope (UNICE), le 
CEEP et la CES sur le congé parental et est un ajout important à la proposition de 
modification de la Directive 92/85/CEE, car elle établit les exigences minimales pour faciliter 
la conciliation des responsabilités professionnelles et parentales des parents travailleurs.

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les objectifs énoncés dans les 
conclusions de la Présidence du Conseil 
européen de Barcelone des 15 et 16 mars 
2002, indiquent que les États membres 
devraient éliminer les freins à la 
participation des femmes au marché du 
travail et, conformément à leurs systèmes 
nationaux en la matière, s'efforcer de 
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mettre en place, d'ici 2010, des structures 
d'accueil pour 90 % au moins des enfants 
ayant entre trois ans et l'âge de la 
scolarité obligatoire et pour au moins 
33 % des enfants âgés de moins de trois 
ans, et que ces enfants devraient 
bénéficier d'un accès égal à ces structures 
dans les villes que dans les zones rurales.

Justification

Le Conseil européen de Barcelone de mars 2002 a conclu que les États membres devraient 
éliminer les obstacles à la participation des femmes sur le marché du travail et prévoir, d'ici 
2010, des structures d'accueil pour, au moins, 90% des enfants âgés de trois ans à l'âge de la 
scolarité obligatoire et pour au moins 33% des enfants âgés de moins de trois ans, qui 
doivent en bénéficier de manière égale dans les villes et dans les zones rurales.

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) La Communication de la 
Commission du 4 juillet 2006 intitulée 
"Vers une stratégie européenne sur les
droits de l'enfant" indique que les droits 
de l'enfant devraient constituer une 
priorité européenne et que les États 
membres devraient respecter la 
convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant et ses protocoles 
additionnels, ainsi que les objectifs du 
Millénaire pour le développement1.
_________
1 COM(2006)0367.

Justification

La Communication considère les droits des enfants comme une priorité pour l'UE et demande 
que les États membres respectent la Convention des Nations unies sur les droits des enfants et 
les protocoles additionnels, ainsi que les objectifs du millénaire pour le développement.  
Considérant la présente directive, cela consiste à assurer à tous les enfants la possibilité 
d'être nourris au lait maternel et d'obtenir des soins appropriés conformément à leurs besoins 
de développement et l'accès aux soins adéquats et de qualité.
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Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) la recommandation de 
l'Organisation mondiale de la santé 
du 16 avril 2002 relative à une stratégie 
mondiale pour l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (A55/15) 
indique qu'alimenter un enfant au lait 
maternel durant les six premiers mois de 
sa vie lui garantit un développement et 
une croissance optimaux;

Justification

Selon l'OMS, pour qu'un jeune enfant ait une croissance et un développement optimaux, il 
doit être exclusivement alimenté au lait maternel durant les six premiers mois de la vie.

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le congé de maternité prévu par la 
présente directive ne devrait pas aller à 
l'encontre des régimes de congé parental 
ou assimilés et ne vise nullement à 
contourner ces dispositifs. Le congé de 
maternité et le congé parental se 
complètent et sont de nature, précisément 
quand ils se combinent, à assurer une 
meilleure compatibilité de la vie 
professionnelle et de la vie familiale.

Justification

La Commission crée une opposition factice entre congé maternel et congé parental. Les deux 
formules sont à mettre en parallèle et peuvent, si on les combine, assurer une meilleure 
compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale.
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Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Par "emploi équivalent" au sens 
de l'article 11, point 2 c), il faudrait 
entendre un emploi qui, pour l'essentiel, 
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.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les femmes doivent, par conséquent, 
être protégées contre toute discrimination 
fondée sur la grossesse ou le congé de 
maternité et disposer de moyens de 
protection juridique adéquats.

(13) Les femmes doivent, par conséquent, 
être protégées contre toute discrimination 
fondée sur la grossesse ou le congé de 
maternité et disposer de moyens de 
protection juridique adéquats, pour se voir 
garantir le respect de leur droit à des 
conditions de travail dignes et de 
meilleures possibilités de concilier vies 
familiale et professionnelle.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) Dans le contexte du vieillissement 
de la population dans l'Union européenne 
et compte tenu de la Communication de la 
Commission intitulée "L'avenir 
démographique de l'Europe, transformer 
un défi en opportunité", toutes les 
conditions devront être réunies pour une 
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protection effective de la maternité.

Justification

Étant donné les changements démographiques et l'importance d'avoir plus d'enfants, il faut 
assurer les conditions d'un congé de maternité effectif.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres prennent les 
mesures qu'ils jugent appropriées, dans le 
cadre de la 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, suivant les dispositions 
des États membres, être effectivement et 
efficacement réparé ou indemnisé, et ce 
de manière dissuasive et proportionnée au 
préjudice subi.

Amendement 10

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. Afin de garantir une 
protection plus efficace, il convient de 
prévoir aussi la possibilité que les 
associations, organisations et autres 
personnes morales participent, sans 
préjudice des règles de procédure 
nationales en matière de représentation et 
de défense en justice, sur la base d'une 
décision en ce sens de la part des États 
membres s'ils le jugent opportun, à une 
procédure, au nom de la victime ou pour 
soutenir celle-ci.
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Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l'article 1, le paragraphe 1 bis est 
inséré:
"1 bis. La présente directive a aussi pour 
objet d'améliorer les conditions de travail 
pour les travailleuses enceintes ou 
récemment accouchées, qui restent ou 
reviennent sur le marché du travail, ainsi 
que de leur permettre de mieux concilier 
vie professionnelle, privée et familiale.

Justification

Ce nouveau paragraphe vise à élargir la portée de la directive afin d'y inclure par exemple 
les aménagements d'horaire, le congé de paternité, etc.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. À l'article 2, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:
"(a) "travailleuse enceinte": toute 
travailleuse, y compris une domestique, 
enceinte, qui informe l'employeur de son 
état, conformément aux législations et/ou 
pratiques nationales;"

Justification

Les domestiques, qui sont exclus des travailleurs au travail par la directive cadre sur la santé 
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et la sécurité, doivent être explicitement inclus dans la législation sur la protection de la 
maternité.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter. À l'article 2, le point b) est 
remplacé par le texte suivant:
"(b) "travailleuse accouchée": toute 
travailleuse, y compris une domestique, 
accouchée au sens des législations et/ou 
pratiques nationales, qui informe 
l'employeur de son état, conformément à 
ces législations et/ou pratiques;"

Justification

Les domestiques, qui sont exclus des travailleurs au travail par la directive cadre sur la santé 
et la sécurité, doivent être explicitement inclus dans la législation sur la protection de la 
maternité.

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quater. À l'article 2, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:
"(c) "travailleuse allaitante": toute 
travailleuse, y compris une domestique, 
allaitante au sens des législations et/ou 
pratiques nationales, qui informe 
l'employeur de son état, conformément à 
ces législations et/ou pratiques;"
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Justification

Les domestiques, qui sont exclus des travailleurs au travail par la directive cadre sur la santé 
et la sécurité, doivent être explicitement inclus dans la législation sur la protection de la 
maternité.

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 quinquies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quinquies. À l'article 3, paragraphe 1, 
l'alinéa 2 bis suivant est ajouté:
"Les lignes directrices visées au premier 
alinéa sont régulièrement évaluées en vue 
de leur révision, au moins tous les cinq 
ans, à compter de 2012."

Justification

Il importe d'actualiser les lignes directrices à la lumière des évolutions récentes et des 
progrès des connaissances.

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point - 1 sexies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 sexies. À l'article 4, le titre est remplacé 
par le texte suivant:
"Évaluation, information et consultation"

Justification

Les risques pour la reproduction concernent tout autant les hommes que les femmes et ils 
doivent être pris en compte d'une manière plus générale car ils revêtent une grande 
importance même avant la conception.
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Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 septies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 4 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 septies. À l'article 4, le nouveau 
paragraphe -1 suivant est ajouté:
"-1. L'évaluation des risques, à laquelle 
l'employeur procède en vertu de la 
directive 89/391/CEE, inclut les risques 
pour la reproduction existant pour les 
travailleurs et les travailleuses."

Justification

Les risques pour la reproduction concernent tout autant les hommes que les femmes et ils 
doivent être pris en compte d'une manière plus générale car ils revêtent une grande 
importance même avant la conception.

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 octies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 octies. À l'article 4, paragraphe 1, la 
phrase introductive est remplacée par le 
texte suivant:
"1. Pour toute activité susceptible de 
présenter un risque spécifique 
d'exposition aux agents, procédés ou 
conditions de travail, dont une liste non 
exhaustive figure à l'annexe I, la nature, 
le degré et la durée de l'exposition, dans 
l'entreprise et/ou l'établissement 
concernés, des travailleuses au sens de 
l'article 2 et des travailleuses susceptibles 
de se trouver dans l'une des situations 
visées à l'article 2 devront être évalués par 
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l'employeur, directement ou par 
l'intermédiaire des services de protection 
et de prévention visés à l'article 7 de la 
directive 89/391/CEE, afin de pouvoir:"

Justification

Les risques pour la reproduction concernent tout autant les hommes que les femmes et ils 
doivent être pris en compte d'une manière plus générale car ils revêtent une grande 
importance même avant la conception.

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 novies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 4 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 novies. À l'article 4, paragraphe 1, le 
premier tiret est remplacé par le texte 
suivant:
"- apprécier tout risque pour la sécurité 
ou la santé ainsi que toute répercussion 
sur la grossesse ou l'allaitement des 
travailleuses au sens de l'article 2 et des 
travailleuses susceptibles de se trouver 
dans l'une des situations visées à 
l'article 2,"

Justification

Les risques pour la reproduction concernent tout autant les hommes que les femmes et ils 
doivent être pris en compte d'une manière plus générale car ils revêtent une grande 
importance même avant la conception.

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 decies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1 decies. À l'article 4, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Sans préjudice de l'article 10 de la 
directive 89/391/CEE, dans l'entreprise 
et/ou l'établissement concernés, les 
travailleuses au sens de l'article 2 et les 
travailleuses susceptibles de se trouver 
dans l'une des situations visées à l'article 
2 et/ou leurs représentants et les 
partenaires sociaux concernés sont 
informés des résultats de l'évaluation 
visée au paragraphe 1 et de toutes les 
mesures en ce qui concerne la sécurité et 
la santé au travail.

Justification

Les risques pour la reproduction concernent tout autant les hommes que les femmes et ils 
doivent être pris en compte d'une manière plus générale car ils revêtent une grande 
importance même avant la conception.

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 undecies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 undecies. À l'article 5, le paragraphe 2 
est remplacé par le texte suivant:
"2. Si l'aménagement des conditions de 
travail et/ou du temps de travail n'est pas 
techniquement et/ou objectivement 
possible [...], l'employeur prend les 
mesures nécessaires pour assurer à la 
travailleuse concernée un changement de 
poste."

Justification

Le libellé actuel de ce paragraphe laisse beaucoup trop de marge à l'employeur pour arguer 
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de l'impossibilité où il est d'adapter le poste de travail ou d'offrir un autre poste. La 
suppression lui laisse malgré tout suffisamment de champ pour faire valoir qu'il n'est pas 
techniquement ou objectivement possible d'offrir des solutions de remplacement.

Amendement 22

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 duodecies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 duodecies. À l'article 5, le paragraphe 3 
est remplacé par le texte suivant:
"3. Si le changement de poste n'est pas 
techniquement et/ou objectivement 
possible [...], la travailleuse concernée est, 
conformément aux législations et/ou 
pratiques nationales, dispensée de travail 
pendant toute la période nécessaire pour 
la protection de sa sécurité ou de sa 
santé."

Justification

Le libellé actuel de ce paragraphe laisse beaucoup trop de marge à l'employeur pour arguer 
de l'impossibilité où il est d'adapter le poste de travail ou d'offrir un autre poste. La 
suppression lui laisse malgré tout suffisamment de champ pour faire valoir qu'il n'est pas 
techniquement ou objectivement possible d'offrir des solutions de remplacement.

Amendement 23

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 tredecies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 tredecies. À l'article 7, paragraphe 2, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:
"(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 
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possible [...]."

Amendement 24

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 dix-huit semaines 
continues, den ayant la faculté de choisir 
de prendre jusqu'à deux semaines de 
congé  avant  l’accouchement.

Justification

L'amendement vise à protéger la travailleuse contre d'éventuelles pressions de la direction de 
l'entreprise pour qu'elle prenne la partie non obligatoire du congé de maternité avant 
l'accouchement.

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si la travailleuse nourrit son enfant 
au sein, la période maximale de 18 
semaines de congé de maternité pourra 
être majorée de six semaines 
supplémentaires;

Justification

Selon la recommandation de l'OMS A55/15, un jeune enfant doit être exclusivement alimenté 
au lait maternel durant les six premiers mois de la vie. À cet effet, six semaines 
supplémentaires ont été ajoutées au présent article.
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Amendement 26

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.
Les États membres peuvent étendre à un 
maximum de huit semaines après 
l'accouchement ou à un maximum de six 
semaines avant l'accouchement la partie 
obligatoire du congé de maternité prévue 
par la présente directive.

Justification

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt.

Amendement 27

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 au moins 
deux mois avant le début de celle-ci.
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Justification

L'introduction d'une obligation de notification de la période de congé apporte aux entreprises 
une sécurité en matière de planification. Faute de cela, l'organisation de l'entreprise serait 
confrontée à des problèmes considérables, en particulier dans les PME.

Amendement 28

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 
supplémentaire soit accordé en cas de 
naissance prématurée, d’hospitalisation de 
l’enfant à la naissance, de naissance d’un 
enfant handicapé, de handicap de la mère
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.

Justification

Étant donné les défis accrus que rencontrent dans la société les femmes handicapées, bon 
nombre de mères handicapées ont besoin d'un congé de maternité complémentaire pour 
s'adapter à la nouvelle situation et stabiliser leur vie familiale.

Amendement 29

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 

5. Les États membres veillent à ce que tout 
congé de maladie accordé en raison d'une 
maladie, de complications liées à la 
grossesse ou d'une dépression post-
partum reconnue survenant quatre 
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d'incidence sur la durée du congé de 
maternité."

semaines ou plus avant ou après
l'accouchement, n'ait pas d'incidence sur la 
durée du congé de maternité."

Justification

L'amendement a pour but d'intégrer parmi les types de protection prévus en cas de maladie, 
celle concernant la pathologie spécifique de la dépression post partum, qui affecte 10 à 15 % 
des femmes et exerce une influence importante sur leur vie professionnelle et familiale.

Amendement 30

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 — point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 — point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La présente directive s'applique 
également aux travailleuses 
indépendantes, les États membres devant 
procéder aux adaptations nécessaires des 
législations respectives, de manière à 
sauvegarder l'égalité des droits du travail, 
notamment en ce qui concerne le congé 
de maternité.

Justification

Les travailleuses indépendantes ne doivent pas être traitées de manière distincte en ne 
bénéficiant pas des mêmes droits que les travailleuses salariées.

Amendement 31

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 adoptent les 
mesures qui conviennent pour faire 
reconnaître dans la dépression post 
partum une maladie invalidante et 
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soutiennent les campagnes de 
sensibilisation visant à promouvoir une 
information correcte sur la dépression 
post-partum et sur la prévention des 
préjudices et des risques de stigmatisation 
qui y sont encore liés.

Justification

L'amendement vise à sensibiliser les États membres à la reconnaissance comme pathologie de 
la dépression post-partum, qui affecte 10 à 15 % des femmes et exerce une influence 
importante sur leur vie professionnelle et familiale.

Amendement 32

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – paragraphe 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 au moins 
quatre mois après l'accouchement, 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.

Justification

Une interdiction de licenciement jusqu'à quatre mois après l'accouchement apparait 
préférable. En effet, c'est précisément après la fin du congé de maternité, au cours des 
premières semaines de reprise du travail, qu'il faut protéger les jeunes mères. C'est durant 
cette période qu'elles rencontrent les premières difficultés pratiques à concilier vie
professionnelle et vie de famille. Il est donc suggéré de ne pas lier de manière contraignante 
le délai d'interdiction de licenciement et la fin du congé de maternité.
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Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer la 
protection de la sécurité et de la santé des 
travailleuses enceintes, notamment en 
aménageant des espaces ergonomiques, le 
temps de travail (le travail de nuit et le 
changement de poste) et l'intensité du 
travail, ainsi qu'en renforçant la 
protection contre les agents infectieux 
spécifiques et les rayonnements ionisants.

Justification

La protection de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes doit être une des 
principales préoccupations de cette directive.

Amendement 34

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – paragraphe 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 
douze 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.
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Justification

Durant cette période, l'employeur demeure tenu de justifier par écrit le licenciement, que la 
travailleuse le demande ou non.

Amendement 35

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 — point 3 — alinéa b
Directive 92/85/CEE
Article 11  point 2  alinéa 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 cas exceptionnels de restructuration 
ou de profonde réorganisation du 
processus de production, il faut toujours 
garantir à la travailleuse la possibilité de 
discuter avec l'employeur de l'effet de ces 
changements sur sa situation 
professionnelle et, indirectement, sur sa 
situation personnelle;"

Justification

Ce point est important, car, lorsque surviennent des circonstances particulières (par exemple 
des situations de crise financière) qui pourront nuire à la situation de la femme qui est en 
congé de maternité et entraîner la perte des droits, si elle n'examine pas avec l'employeur les 
conséquences de la restructuration, sa situation professionnelle dans l'entreprise risquerait 
d'être compromise.

Amendement 36

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 — point 3 — alinéa b
Directive 92/85/CEE
Article 11— point 2  alinéa c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

"c bis) Le maintien, pour les travailleuses, 
au sens de l'article 2, des possibilités de 
carrière grâce à l'éducation et à la 
formation continue et supplémentaire de 
manière à consolider leurs perspectives de 
carrière;"

Justification

Vise à empêcher que les femmes qui sont mères soient, pour cette raison, victimes de recul 
dans leurs perspectives de carrière, l'employeur devant (en concertation avec la travailleuse) 
entreprendre les actions nécessaires en matière d'éducation et de formation de manière à 
assurer que les travailleuses maintiennent leurs perspectives de carrière.

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"c ter) Le recours au congé de maternité 
ne porte pas préjudice aux droits à 
pension de la travailleuse, la durée du 
congé de maternité est prise en compte 
comme période d'activité pour le calcul de 
la pension et les travailleuses ne subissent 
aucun préjudice en matière de pension 
parce qu'elles ont pris un congé de 
maternité."

Justification

Il importe que les allocations versées aux travailleuses durant la période du congé de 
maternité ne portent pas préjudice à leurs droits à pension. Les États membres devront 
empêcher cette possibilité et dédommager l'éventuelle perte de  droits à pension.
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Amendement 38

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 — point 3 — alinéa 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.»

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. Une telle demande peut 
également être faite par le père, conjoint 
ou compagnon ou compagne de la 
travailleuse qui bénéficie du congé de 
maternité et devra être soumise à l'égalité 
de traitement..»

Justification

Pour le partage des responsabilités, il est important que le père, le conjoint ou le/la 
partenaire après que la travailleuse a terminé son congé de maternité, ait la possibilité de 
demander ces mesures d'adaptation d'horaires de travail et de régime de travail.

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"(5 bis) Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
que les employeurs prévoient des temps de 
pause et des locaux appropriés pour les 
travailleuses qui reviennent de congé de 
maternité et souhaitent continuer à 
allaiter."
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Justification

Dans son rapport A55/15, l'OMS indique que "Pour avoir une croissance, un développement 
et une santé optimaux, le nourrisson doit être exclusivement nourri au sein pendant les six 
premiers mois de la vie: c’est là une recommandation générale de santé publique. Par la 
suite, en fonction de l’évolution de ses besoins nutritionnels, le nourrisson doit recevoir des 
aliments complémentaires sûrs et adéquats du point de vue nutritionnel, tout en continuant 
d’être allaité jusqu’à l’âge de deux ans ou plus." L'amendement proposé vise à faire en sorte 
que les femmes soient à même de continuer à allaiter au-delà des six mois de congé de 
maternité.

Amendement 40

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 92/85/CEE
Article 12 a – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les États membres veillent à ce 
que les associations, organisations et 
autres personnes morales ayant, 
conformément aux critères prévus par 
leur droit national, un intérêt légitime à 
veiller au respect des dispositions de la 
présente directive, puissent participer aux 
procédures judiciaires et/ou 
administratives prévues dans la présente 
directive pour faire valoir les droits de la 
personne lésée, soit au nom de celle-ci ou 
pour la soutenir, avec son consentement.
(En cas d'adoption de cet amendement, le 
paragraphe 5 devrait être modifié comme 
suit: "les paragraphes 1 à 4 bis 
s'appliquent également à la procédure 
prévue à l'article 12.")

Amendement 41

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 92/85/CEE
Article 12 quinquies
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Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 uniquement
la santé et la sécurité des travailleurs.

Amendement 42

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les États membres peuvent adopter 
des mesures préventives pour la protection 
et la sécurité sur le lieu de travail des 
travailleuses enceintes ou accouchées;  

Amendement 43

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les partenaires sociaux au niveau 
européen sont invités à débattre de 
l'accord-cadre sur le congé parental de 
manière à permettre que les deux parents 
contribuent à améliorer l'équilibre entre 
la vie privée et la vie professionnelle 
lorsqu'ils ont un enfant.
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Justification
La proposition de modification de la directive 92/85/CEE ne précise pas les dispositions 
nécessaires pour assurer efficacement le congé de maternité et prévoir une transition claire 
entre la fin du congé de maternité et le retour sur le marché du travail, comme les garderies, le 
congé de paternité ou le congé parental.

Amendement 44

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il est souhaitable que les règles 
découlant de la présente directive soient 
transcrites dans les conventions 
collectives et les contrats de travail 
individuels des États membres.

Justification

Bien souvent les travailleuses ne font pas usage de leurs droits par méconnaissance de la loi 
qui les protège. Par cette référence aux règles de la directive dans le contrat de travail, aucun 
doute ne subsistera quant à la législation applicable en l'occurrence.
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