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Amendement 30
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'égalité entre les hommes et les 
femmes est un principe fondamental de 
l'Union européenne. Les articles 21 et 23 
de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne interdisent toute 
discrimination fondée sur le sexe et 
imposent d'assurer l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans tous les 
domaines.

(4) L'égalité entre les hommes et les 
femmes est un principe fondamental de 
l'Union européenne. Les articles 21 et 23 
de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne interdisent toute 
discrimination fondée sur le sexe et 
imposent d'assurer l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans tous les 
domaines, dont relève notamment la 
compatibilité entre vie professionnelle et 
vie familiale.

Or. pl

Amendement 31
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 26 
février 2006, dans l'affaire C-506/6 
Mayr/Flöckner, la Cour de justice des 
Communautés européennes a jugé que le 
licenciement d'une travailleuse pour 
absence liée à un traitement FIV pouvait 
être considéré comme une discrimination 
directe fondée sur le sexe.

Or. nl
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Amendement 32
Urszula Krupa

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.

(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 
vingt 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.

Or. pl

Amendement 33
Christa Prets

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.

(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 avant
l'accouchement et un congé de maternité 
d'au moins six semaines après 
l'accouchement.

Or. xm

Justification

Il est nécessaire d'instaurer un congé de maternité obligatoire avant l'accouchement pour 
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assurer la protection de la santé de la femme enceinte et de l'enfant qu'elle porte. En outre, 
cet aspect est important parce que la flexibilisation pourrait également déboucher sur des 
situations dans lesquelles une pression est exercée, lorsque par exemple des employeurs 
s'efforcent de persuader leurs employées de ne pas prendre de congé de maternité avant 
l'accouchement.

Amendement 34
Eva-Britt Svensson

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.

(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 
vingt 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.

Or. sv

Justification

Un congé de maternité prolongé et généreusement accordé est important pour permettre aux 
parents de concilier vie familiale et professionnelle.  Le congé de maternité doit être un droit, 
non une obligation, et il n'est donc pas opportun de prescrire un congé de maternité 
obligatoire de plus de deux semaines. Dans certains cas, il se peut que la mère ne puisse pas 
allaiter et/ou choisisse, pour d'autres raisons, de ne pas être en congé, par exemple si le père 
est lui-même en congé et peut s'occuper d'un enfant. 

Amendement 35
Astrid Lulling

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 

(9) En raison de la vulnérabilité de la 
travailleuse enceinte, accouchée ou 
allaitante, il est nécessaire de lui accorder 
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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.

le droit à un congé de maternité d’au moins 
seize semaines continues, réparties avant 
et/ou après l’accouchement, et de rendre 
obligatoire un congé de maternité d’au 
moins huit semaines après l’accouchement. 
Cette durée devrait être portée à douze 
semaines en cas d'accouchement 
prématuré, de naissance multiple ou 
d'allaitement. Pendant tout ce congé, la 
travailleuse devrait continuer à percevoir 
l'intégralité de son salaire antérieur.

Or. fr

Amendement 36
Astrid Lulling

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’Organisation internationale du 
travail recommande l’adoption d’un 
congé de maternité d’une durée minimale 
de dix-huit semaines pendant lesquelles la 
travailleuse continuerait à percevoir 
l’intégralité de son salaire antérieur. La 
Convention sur la protection de la 
maternité de 2000 de l’OIT prévoit une 
période de congé obligatoire de six 
semaines après l’accouchement.

supprimé

Or. fr
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Amendement 37
Eva-Britt Svensson

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’Organisation internationale du 
travail recommande l’adoption d’un congé 
de maternité d’une durée minimale de dix-
huit semaines pendant lesquelles la 
travailleuse continuerait à percevoir 
l’intégralité de son salaire antérieur. La 
Convention sur la protection de la 
maternité de 2000 de l’OIT prévoit une 
période de congé obligatoire de six 
semaines après l’accouchement.

(10) L’Organisation internationale du 
travail recommande l’adoption d’un congé 
de maternité d’une durée minimale de dix-
huit semaines pendant lesquelles la 
travailleuse continuerait à percevoir 
l’intégralité de son salaire antérieur. Le 
congé de maternité est un droit, non une 
obligation, et par conséquent la partie 
obligatoire de la période de congé ne doit 
pas être supérieure à deux semaines.

Or. sv

Amendement 38
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'Organisation internationale du 
travail recommande l'adoption d'un congé 
de maternité d'une durée minimale de dix-
huit semaines pendant lesquelles la 
travailleuse continuerait à percevoir 
l'intégralité de son salaire antérieur. La 
Convention sur la protection de la 
maternité de 2000 de l'OIT prévoit une 
période de congé obligatoire de six 
semaines après l'accouchement.

(10) L'Organisation internationale du 
travail recommande l'adoption d'un congé 
de maternité d'une durée minimale de vingt 
semaines pendant lesquelles la travailleuse 
continuerait à percevoir l'intégralité de son 
salaire antérieur La Convention sur la 
protection de la maternité de 2000 de l'OIT 
prévoit une période de congé obligatoire de 
six semaines après l'accouchement.

Or. pl
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Amendement 39
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Sur la base du principe de l'égalité de 
traitement, la Cour de justice a également 
reconnu le principe de la protection des 
droits des femmes en matière d'emploi, en 
particulier pour ce qui concerne leur droit 
de retrouver le même emploi ou un emploi 
équivalent, avec des conditions de travail 
qui ne soient pas moins favorables, et de 
bénéficier de toute amélioration des 
conditions de travail introduite durant leur 
absence.

(12) Sur la base du principe de l'égalité de 
traitement, la Cour de justice a également 
reconnu le principe de la protection des 
droits des femmes en matière d'emploi, en 
particulier pour ce qui concerne leur droit 
de retrouver l'emploi qui était le sien ou un 
emploi équivalent, avec des conditions de 
travail qui ne soient pas moins favorables, 
et de bénéficier de toute amélioration des 
conditions de travail introduite durant leur 
absence.

Or. pl

Amendement 40
Ria Oomen-Ruijten

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Vu l'évolution de la situation 
démographique en Europe, il convient 
d'encourager les naissances via une 
législation et des dispositions ciblées 
visant à permettre à chacun de mieux 
concilier vie professionnelle, vie privée et 
vie familiale.

Or. nl
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Amendement 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Vu la nécessité d'adopter des 
mesures visant à aider les travailleurs à 
concilier leurs droits et obligations 
professionnels avec leurs droits et 
obligations familiaux, il est essentiel 
d'étendre congés de maternité et de 
paternité aux parents qui adoptent un 
enfant.

Or. it

Amendement 42
Lissy Gröner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Pour une véritable égalité entre 
hommes et femmes, il est essentiel que les 
hommes bénéficient d'un congé de 
paternité obligatoire, selon des modalités 
équivalentes à celles du congé de 
maternité, sauf en ce qui concerne la 
durée, de telle sorte que les conditions 
nécessaires à une participation équilibrée 
des hommes et des femmes à l'activité 
professionnelle et à la vie familiale 
puissent être créées progressivement. Les 
mêmes dispositions doivent être 
applicables aux femmes vivant avec des 
femmes.

Or. de
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Amendement 43
Urszula Krupa

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.

(19) L'expérience montre que la protection 
contre les infractions aux droits garantis 
par la présente directive serait renforcée si 
des fonctionnaires formés à cet effet du 
ministère du travail et de la justice de 
chaque État membre 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.

Or. pl

Amendement 44
Anna Hedh

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.

(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, en 
particulier par rapport à des législations 
nationales qui, combinant congé de 
maternité et congé parental, donnent à la 
mère droit à 18 semaines de congé 
minimal, à prendre avant et/ou après 
l'accouchement, et rémunéré au moins au 
niveau prévu dans la présente directive.

Or. sv
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Justification

À la page 8 de l'exposé des motifs de sa proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil du 3 octobre 2008, la Commission indique que "lorsque les législations nationales 
accordent à la mère le droit à un congé d'une durée minimale de 18 semaines, à prendre 
avant et/ou après l'accouchement, et rémunéré au moins au niveau prévu dans la présente 
directive, ce congé doit être considéré comme un congé de maternité aux fins de la présente 
directive". Le présent amendement précise cette intention, y compris au niveau d'un 
considérant.

Amendement 45
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte de 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.

(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. 
Les États membres qui ne l'ont pas encore 
fait sont vivement encouragés à prendre 
les mesures appropriées pour garantir 
l'égalité de traitement des femmes 
enceintes et des travailleuses accouchées 
ou allaitantes, dans les secteurs public et 
privé, tout comme en faveur des 
travailleuses n'entrant pas dans les 
définitions de l'article 2 de la 
directive 92/85/CEE du Conseil, de 
manière à maximiser les avantages de la 
hausse des taux de fécondité et de 
l'augmentation du taux d'activité des 
femmes. Il conviendrait d'envisager, à cet 
effet, des incitations fiscales pour les 
employeurs.

Or. en
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Justification

As the European Union strives to encourage innovation, independent business spirit and 
flexible forms of employment, it must be taken into account that women will not wish to enter 
these fields if they are not adequately protected or otherwise might choose not to have a 
family for the same reasons. This, given the aging population and the crumbling pension 
schemes around the EU could prove catastrophic in the immediate future. Tax incentives or 
paying a smaller amount in social security contributions for a specific time could be very 
helpful for balancing the costs of a pregnancy for the employers.

Amendement 46
Doris Pack

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Le considérant 8 bis suivant est ajouté:

(8 bis) Le congé de maternité prévu par la 
présente directive n'est pas en 
contradiction avec les 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 
s'ils se combinent, à assurer une 
meilleure compatibilité de la vie 
professionnelle et de la vie familiale. La 
décision de reprendre le travail dans un 
délai rapproché ou de profiter des 
possibilités offertes par les États membres, 
par exemple congé parental etc., 
appartient aux seuls parents.

Or. xm
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Amendement 47
Doris Pack

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Considérant 15

Texte de la Commission Amendement

-1 bis. Le considérant 15 est remplacé par 
le texte suivant:
"considérant que la vulnérabilité de la 
travailleuse enceinte, accouchée ou 
allaitante rend nécessaire un droit à un 
congé de maternité d'au moins vingt-
quatre semaines continues, réparties 
avant et/ou après l'accouchement, et 
obligatoire un congé de maternité d'au 
moins huit semaines après [...] 
l'accouchement,"

Or. en
Justification

Si le congé de maternité, qui est actuellement de 14 semaines, était porté à 24 semaines, les 
femmes accouchées pourraient, si elles le souhaitent, allaiter pendant une période de six mois 
continus sans devoir user d'autres stratagèmes, comme le recours à des certificats médicaux.

Amendement 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1) Le quinzième considérant est 
remplacé par le texte suivant:
"considérant que la vulnérabilité de la 
travailleuse enceinte, accouchée ou 
allaitante rend nécessaire un droit à un 
congé de maternité d'au moins seize 
semaines continues, réparties avant et/ou 
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après l'accouchement, et obligatoire un 
congé de maternité d'au moins quatre 
semaines après [...] l'accouchement;"

Or. fr

Amendement 49
Eva-Britt Svensson

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Le considérant 15 est remplacé par le 
texte suivant:
"La vulnérabilité particulière de la 
travailleuse enceinte, accouchée ou 
allaitante rend nécessaire un droit à un 
congé de maternité d'au moins vingt 
semaines continues, réparties avant et/ou 
après l'accouchement, et obligatoire un 
congé de maternité d'au moins deux 
semaines après [...] l'accouchement."

Or. sv

Justification

Un congé de maternité prolongé et généreusement accordé est important pour permettre aux 
parents de concilier vie familiale et professionnelle.  Le congé de maternité doit être un droit, 
non une obligation, et il n'est donc pas opportun de prescrire un congé de maternité 
obligatoire de plus de deux semaines.  Dans certains cas, il se peut que la mère ne puisse pas 
allaiter et/ou choisisse, pour d'autres raisons, de ne pas être en congé,  par exemple si le père 
est lui-même en congé et peut s'occuper d'un enfant.
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Amendement 50
Gunnar Hökmark

Proposition de directive – acte modificatif
Article – paragraphe -1 (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Le considérant 15 est remplacé par le 
texte suivant:
"Les parents ont droit à un congé 
parental réparti entre eux, conformément 
à la législation nationale ou à la 
coutume".

Or. sv

Justification

Ce sont la mère et le père qui sont au premier chef responsables de la répartition du congé 
parental, lequel se base sur la législation nationale.

Amendement 51
Ilda Figueiredo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1) Le considérant 15 est modifié comme 
suit:
"considérant que la vulnérabilité de la 
travailleuse enceinte, accouchée ou 
allaitante rend nécessaire un droit à un 
congé de maternité d'au moins vingt-
deux semaines continues, réparties avant 
et/ou après l'accouchement, et 
obligatoire un congé de maternité d'au 
moins seize semaines après [...] 
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l'accouchement;"

Or. pt

Amendement 52
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point - 1 (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Considérant 15 

Texte de la Commission Amendement

-1. Le considérant 15 est remplacé par le 
texte suivant: 
"considérant que la vulnérabilité de la 
travailleuse enceinte, accouchée ou 
allaitante rend nécessaire un droit à un 
congé de maternité d'au moins quatorze 
semaines continues, réparties avant et/ou 
après l'accouchement, et obligatoire un 
congé de maternité d'au moins huit 
semaines, réparties avant et/ou après 
l'accouchement; compte tenu de la 
reconnaissance, dans certains États 
membres, de pleins droits parentaux aux 
couples de même sexe, les États membres 
devraient prendre les mesures appropriées 
pour que les parents de même sexe, 
biologiques ou adoptifs, ne soient pas 
victimes de discriminations en matière de 
congés de maternité ou de paternité, de 
congé parental et de congé d'adoption.

Or. en

Justification

Il est essentiel, et il s'agit en l'espèce d'un droit fondamental autant que d'une valeur reconnue 
par l'Union européenne, que tous les parents bénéficient exactement des mêmes droits.
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Amendement 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 quater. L'article 2 est remplacé par le 
texte suivant:
"Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on 
entend par:
a) "travailleuse enceinte": toute 
travailleuse enceinte, quel que soit son 
contrat de travail, contrat de travail 
domestique y compris, qui informe 
l'employeur de son état, conformément 
aux législations et/ou pratiques 
nationales;
b) "travailleuse accouchée": toute 
travailleuse, quel que soit son contrat de 
travail, contrat de travail domestique y 
compris, accouchée au sens des 
législations et/ou pratiques nationales, 
qui informe l'employeur de son état, 
conformément à ces législations et/ou 
pratiques;
c) "travailleuse allaitante": toute 
travailleuse, quel que soit son contrat de 
travail, contrat de travail domestique y 
compris, allaitant au sens des législations 
et/ou pratiques nationales, qui informe 
l'employeur de son état, conformément à 
ces législations et/ou pratiques;

Or. it
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Amendement 54
Ilda Figueiredo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quater. L'article 2 est remplacé par le 
texte suivant:
"Article 2 
Définitions
Aux fins de la présente directive, on 
entend par:
a) travailleuse ou travailleur: toute 
personne exerçant une forme quelconque 
de travail comme travailleur salarié, 
travailleur indépendant, coopérant, 
conjoint aidant et chômeur;
b) "travailleuse enceinte": toute 
travailleuse enceinte qui informe 
l'employeur de son état, conformément 
aux législations et/ou pratiques 
nationales;
c)  "travailleuse accouchée": toute 
travailleuse accouchée au sens des 
législations et/ou pratiques nationales, 
qui informe l'employeur de son état, 
conformément à ces législations et/ou 
pratiques;
d) "travailleuse allaitante": toute 
travailleuse allaitante au sens des 
législations et/ou pratiques nationales, 
qui informe l'employeur de son état, 
conformément à ces législations et/ou 
pratiques;

Or. pt
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Amendement 55
Edite Estrela

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 septies bis. L'article 7 est remplacé par 
le texte suivant:
"Article 7
Travail de nuit
1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleuses au sens de l'article 2 ne 
soient pas tenues d'accomplir un travail 
de nuit: 
a) pendant une période de 10 semaines
avant l'accouchement;
b) pendant le reste de leur grossesse, si 
cela s'avère nécessaire pour protéger leur 
santé ou celle de leur enfant à naître;
c) pendant toute la période de 
l'allaitement, si cela s'avère nécessaire 
pour protéger leur santé ou celle de leur 
enfant.

Or. pt

Justification
Les travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes doivent bénéficier d'un traitement 
favorable en ce qui concerne le travail de nuit, lorsque cela s'avère nécessaire pour leur 
sécurité, leur santé et celle de leur enfant.

Amendement 56
Edite Estrela

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



PE421.393v01-00 20/71 AM\775081FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures visées au paragraphe 1 
doivent comporter la possibilité, 
conformément aux législations et/ou 
pratiques nationales:
a) d'un passage à un horaire de travail de 
jour compatible; ou
b) d'une dispense de travail ou d'une 
prolongation du congé de maternité, 
lorsqu'un tel passage n'est pas 
techniquement et/ou objectivement 
possible [...].

Or. pt
Justification

Voir amendement 54

Amendement 57
Edite Estrela

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La travailleuse qui souhaite être 
dispensée du travail de nuit doit en 
informer son employeur et présenter un 
certificat médical, dans les cas prévus au 
paragraphe 1, points b et c, conformément 
aux règles établies par les États membres. 

Or. pt

Justification
Idem as AM 54
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Amendement 58
Gabriela Creţu

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

Texte de la Commission Amendement

-1 octies. À l'article 7, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"
1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleuses visés à l'article 2 ne soient 
pas tenus d'accomplir un travail de nuit 
pendant leur grossesse, pendant 
l'allaitement, et pendant une période de 
12 mois après la naissance de l'enfant."

Or. en

Justification
Une disposition qui dispenserait les femmes du travail de nuit jusqu'à ce que leur enfant ait 
atteint l'âge de 12 mois contribuerait à la meilleure santé des femmes et améliorerait leur 
capacité à prendre soin de leur enfant. Cette disposition garantirait également le respect des 
droits des femmes en la matière dans toute l'Union européenne.

Amendement 59
Gabriela Creţu

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

Texte de la Commission Amendement

-1 octies. Le paragraphe 2 bis suivant est 
ajouté:
"
2 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les pères 
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des enfants de moins de 12 mois ne soient 
pas tenus d'accomplir un travail de nuit."

Or. en

Justification

Inclure le père dans la disposition contre le travail de nuit permet au père d'être plus présent 
et plus impliqué dans la vie du nourrisson.

Amendement 60
Gabriela Creţu

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

Texte de la Commission Amendement

-1 octies. 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 
possible [...]."

Or. en

Justification

Inclure "des motifs justifiés" donnerait aux employeurs une trop large marge pour faire valoir 
qu'ils ne peuvent pas opérer un transfert des travailleuses à un travail de jour.



AM\775081FR.doc 23/71 PE421.393v01-00

FR

Amendement 61
Anne Van Lancker

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

Texte de la Commission Amendement

-1 octies. À l'article 7, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:
"2. Les mesures visées au paragraphe 1 
doivent comporter la possibilité, 
conformément aux législations et/ou 
pratiques nationales:
[...] transfert à un travail de jour [...]."

Or. en

Amendement 62
Maria Petre

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 octies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 octies) L'article 7 bis suivant est inséré:
"Article 7 bis
Heures de travail  supplémentaires
1. Les travailleuses enceintes, ainsi que 
les travailleuses ayant un enfant âgé de 
moins de douze mois ne sont pas tenus 
d'effectuer des heures de travail 
supplémentaires.
2. Les travailleuses allaitant leur enfant 
ne sont pas tenues d'effectuer des heures 
de travail supplémentaires pendant la 
période de l'allaitement si leur santé ou 
celle de l'enfant l'exige."
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Or. fr

Justification

Afin de leur permettre de passer plus de temps avec leur enfant en bas âge, les femmes 
doivent avoir droit à un traitement favorable en ce qui concerne les heures de travail 
supplémentaires il convient d'ajouter une disposition prévoyant la possibilité pour une 
travailleuse de refuser d'effectuer des heures supplémentaires lorsque l'enfant est âgé de 
moins de douze mois.

Amendement 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 octies (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 octies. L'article 7 bis suivant est 
inséré:
"Article 7 bis
Au cours de la période qui suit celle 
déterminée par l'autorité nationale 
compétente visée au paragraphe 1, les 
travailleuses et les travailleurs qui ont un 
enfant de moins de trois ans ne sont pas 
tenus d'accomplir un travail de nuit. Dans 
le cas d'un parent isolé, cette période 
pourra être prolongée selon des modalités 
établies par les États membres. Dans le 
cas de parents d'enfants atteints d'un 
handicap grave, cette période pourra, par 
analogie, être prolongée selon des 
modalités établies par les États membres.

Or. it
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Amendement 64
Lissy Gröner

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Congé de maternité Dispense de travail pour protéger la mère
(Cette modification, à savoir le 
remplacement du mot "congé" par les mots 
"dispense de travail", lorsqu'ils sont 
utilisés tant seuls que dans des mots 
composés, est applicable à l'ensemble du 
texte législatif; si le présent amendement 
est adopté, des adaptations techniques 
seront nécessaires dans l'ensemble du 
texte.)

Or. de

Amendement 65
Christa Klaß

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. de

Justification
Il conviendrait de maintenir le prescrit actuel de 14 semaines car il laisse aux États membres 
la latitude nécessaire pour prévoir d'autres formules à côté du congé maternel et associer 
celles-ci, notamment le congé parental, qui s'étend au père. Les États membres ont déjà mis 
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en place de tels régimes. L'Allemagne a instauré un système de congé parental qui, 
directement après le congé maternel, prévoit un congé d'un maximum de trois ans dont 14 
mois couverts par des allocations parentales.

Amendement 66
Astrid Lulling

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 seize semaines 
continues, réparties avant et/ou après 
l’accouchement.

Or. fr

Amendement 67
Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 
Directive 92/85/CEE
Article 8 - paragraphe 1

Texte de 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 vingt-quatre 
semaines continues, réparties avant et/ou 
après l'accouchement.

Or. en

Justification
Actuellement, la durée des congés de maternité varie entre 8 et 45 semaines dans les 27 États 
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membres de l'Union européenne, certains congés étant payés et d'autres non. Dans certains 
pays, il faut solliciter un congé supplémentaire pour continuer à allaiter au-delà de la période 
de congé de maternité payé. Si le congé de maternité, qui est actuellement de 14 semaines, 
était porté à 24 semaines, les femmes accouchées pourraient, si elles le souhaitent, allaiter 
pendant une période de six mois continus sans devoir user d'autres stratagèmes, comme le 
recours à des certificats médicaux.

Amendement 68
Ilda Figueiredo

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 vingt-deux semaines
continues, réparties avant et/ou après 
l'accouchement.

Or. pt

Amendement 69
Urszula Krupa

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 vingt semaines
continues, réparties avant et/ou après 
l'accouchement.

Or. pl
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Amendement 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 seize semaines
continues, réparties avant et/ou après 
l’accouchement.

Or. fr

Amendement 71
Christa Klaß

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 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. de
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Justification
Les dispositions du paragraphe 2 devraient être maintenues. Il y a lieu de tenir compte des 
usages des États membres ainsi que du fait que les entreprises ont besoin de certitude en 
matière de planification des périodes de congé de maternité.

Amendement 72
Christa Prets

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 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 avant 
l'accouchement et 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.

Or. xm

Justification
Il est nécessaire d'instaurer un congé de maternité obligatoire avant l'accouchement pour 
assurer la protection de la santé de la femme enceinte et de l'enfant qu'elle porte. En outre, 
cet aspect est important parce que la flexibilisation pourrait également déboucher sur des 
situations dans lesquelles une pression est exercée, lorsque par exemple des employeurs 
s'efforcent de persuader leurs employées de ne pas prendre de congé de maternité avant 
l'accouchement.
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Amendement 73
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Articel 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 huit 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.

Or. pl

Amendement 74
Astrid Lulling

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 rémunéré d’au moins huit
semaines après l’accouchement.

Or. fr
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Amendement 75
Eva-Britt Svensson

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 deux 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.

Or. sv

Justification

Le congé de maternité doit être un droit, non une obligation, et il n'est donc pas opportun de 
prescrire un congé de maternité obligatoire de plus de deux semaines. Dans certains cas, il se 
peut que la mère ne puisse pas allaiter et/ou choisisse, pour d'autres raisons, de ne pas être 
en congé, par exemple si le père est lui-même en congé et peut s'occuper d'un enfant.

Amendement 76
Doris Pack

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 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 

(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 
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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.

maximum de six semaines avant 
l'accouchement la partie obligatoire du 
congé de maternité prévue par la présente 
directive si la possibilité est donnée aux 
travailleuses de déclarer, de manière 
révocable à tout moment, qu'elles sont 
disposées à reprendre le travail durant 
cette période étendue.

Or. de

Amendement 77
Gunnar Hökmark

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 est réparti entre les parents 
conformément à la législation nationale 
ou la coutume, ainsi que selon la 
responsabilité mutuelle et le libre choix 
des parents.

Or. sv

Justification

Ce sont la mère et le père qui sont au premier chef responsables de la répartition du congé 
parental, lequel se base sur la législation nationale.
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Amendement 78
Ilda Figueiredo

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 rémunéré d'au moins seize 
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. La période obligatoire de seize 
semaines s'applique à toutes les 
travailleuses, quel que soit le nombre de 
jours de travail qu'elles ont prestés 
précédemment.

Or. pt

Amendement 79
Ilda Figueiredo

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. Si le couple le souhaite et le 
demande, cette période peut être partagée 
avec le père, conformément à la 
législation de chaque État membre.

Or. pt
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Amendement 80
Edit Bauer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – alinéa 2

Texte de 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 payé 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.

Or. en

Amendement 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 quatre 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.

Or. fr
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Amendement 82
Doris Pack

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Dans l'intérêt de la protection de la 
santé de la mère et de l'enfant, les États 
membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que les 
travailleuses sont libres et à l'abri de toute 
contrainte pour décider si elles souhaitent 
bénéficier ou non du congé de maternité 
non obligatoire avant la naissance.

Or. de

Amendement 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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. Dans le cas de naissances multiples, 
la durée du congé obligatoire est 
augmentée d'un mois supplémentaire par 
jumeau en plus du premier.

Or. it
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Amendement 84
Christa Klaß

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. 

Or. de

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 85
Christa Prets

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'une période de protection
supplémentaire soit accordée en cas de 
naissance prématurée, d'hospitalisation de 
l'enfant à la naissance, de naissance d'un 
enfant handicapé, de césarienne ou de 
naissance multiple. La durée de la période 
de protection supplémentaire après la 
naissance doit être d'au moins 
12 semaines et répondre aux besoins 
particuliers de la mère et de l'enfant ou des 
enfants.
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Or. xm

Justification

La durée de l'extension du congé de maternité dans les cas susmentionnés après 
l'accouchement doit être d'au moins 12 semaines, indépendamment de la durée du congé de 
maternité déjà utilisé. Dans ces cas, la protection de la santé de l'accouchée doit être la 
priorité.

Amendement 86
Maria Petre

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 rémunéré 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, ou lorsque la mère est 
handicapée. 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.

Or. fr

Justification

Les femmes devraient être indemnisées, afin de ne pas être pas pénalisées financièrement 
lorsqu'elles  sont mères.
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Amendement 87
Astrid Lulling

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 de quatre semaines soit 
accordé en cas de naissance prématurée, de 
naissance multiple ou d'allaitement.

Or. fr

Amendement 88
Ilda Figueiredo

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 complètement rémunéré
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, ou
lorsque la mère est handicapée. 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. Les États membres 
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garantissent également un congé de douze 
semaines complètement rémunéré lorsque 
l'enfant est mort-né.

Or. pt

Amendement 89
Edit Bauer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/85/CEE
Article 8 – paragraphe 4

Texte de 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 
de maternité 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 de 
maternité supplémentaire doit être 
proportionnée et permettre de répondre aux 
besoins particuliers de la mère et de 
l'enfant ou des enfants.

Or. en

Amendement 90
Edite Estrela

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 

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu'un congé 
supplémentaire intégralement rémunéré
soit accordé en cas de naissance 
prématurée, d'hospitalisation de l'enfant à 
la naissance, de naissance d'un enfant 
handicapé, si la mère est handicapée, s'il 
s'agit d'une adolescente, s'il y a naissance 
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besoins particuliers de la mère et de 
l'enfant ou des enfants.

multiple, ou lorsque l'accouchement 
intervient dans les 18 mois qui suivent 
l'accouchement précédent. 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.

Or. pt

Justification

As mulheres devem ser remuneradas a nível do salário pleno de modo a não serem 
penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.
Face aos novos desafios com que as mulheres com deficiência se defrontam na sociedade, 
muitas mães portadoras de deficiência necessitam de períodos de licença mais longos para se 
adaptarem à nova situação e para promover um desenvolvimento harmonioso da vida 
familiar. Também as mães adolescentes poderão necessitar de mais tempo para adaptação à 
maternidade e para recuperação física e psicológica do parto.
À semelhança dos casos de nascimentos múltiplos, também nas situações em que o parto 
ocorre nos 18 meses após o nascimento do último filho(a) as mães poderão necessitar de um 
período de licença acrescido para uma adequada recuperação e adaptação.

Amendement 91
Lissy Gröner

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.

(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 n'ait pas d'incidence sur la 
durée du congé de maternité.

Or. de
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Amendement 92
Ilda Figueiredo

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 garantissent à la 
mère et au père le droit de bénéficier de 
conditions de travail spéciales pour 
pouvoir assurer l'aide à un enfant 
handicapé.

Or. pt

Amendement 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 8 bis
Congé en cas d'adoption
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que congés de 
maternité et de paternité sont prévus 
également en cas d'adoption.

Or. it

Amendement 94
Ilda Figueiredo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 8 bis
Congé de paternité
1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleurs qui ont un nouveau-né aient 
droit à un congé de paternité 
intégralement payé et non transférable 
d'au moins quatre semaines continues,
dont deux obligatoires, après 
l'accouchement de leur 
conjointe/partenaire."
2. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir au père 
un congé spécial couvrant la partie non 
utilisée du congé de maternité de la mère, 
si celle-ci meurt ou est victime d'un 
handicap physique.

Or. pt

Amendement 95
Anni Podimata

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

Texte de la Commission Amendement

-1 bis. L'article 8 bis suivant est inséré:
Article 8 bis
Congé de paternité
1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleurs qui viennent de devenir pères 
aient droit à un congé de paternité 
intégralement payé et non transférable 
d'au moins quatre semaines continues, 
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dont la durée est obligatoirement de 
quatre semaines, avant ou après 
l'accouchement de leur 
épouse/partenaire. 

Or. en

Amendement 96
Emine Bozkurt

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

Texte de la Commission Amendement

-1 bis. L'article 8 bis suivant est inséré:
Article 8 bis
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les travailleurs dont 
l'épouse ou la partenaire vient 
d'accoucher aient droit à un congé de 
paternité ou de comaternité intégralement 
payé et non transférable d'au moins 
quatre semaines continues, dont deux 
doivent impérativement être prises avant
ou après l'accouchement de leur 
épouse/partenaire.

Or. en

Justification

Paternity leave and co-maternity leave should partly be compulsory as especially men are 
often under strong social pressure not to use their right of leave even when they have it. 
The right to paternity leave for the spouse or partner of the woman who has given birth is in 
the interest of women as it makes increased support possible for the woman in the period of 
confinement. It is also in the interest of the child and partner as it encourages parental 
attachment in the first days of the child, and a better reconciliation of work and family life 
since it will allow parents to initiate a more equal sharing in the care of the child from the 
beginning. 
In the resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, 
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meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men 
in family and working life, Member States were encouraged to consider whether, under their 
respective legal systems, working men might be granted a non-transferrable individual right 
to paternity leave, without any loss of employment rights; most Member States have 
responded favourably.
The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
European Court of Human Rights and the majority of the EU-27. In order to give all children 
and all mothers who have just given birth the maximum of care all carers should be entitled 
to a period of leave.

Amendement 97
Anne Van Lancker

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

Texte de la Commission Amendement

-1 bis. L'article 8 bis suivant est inséré:
Article 8 bis
Congé de paternité
Les États membres ou les partenaires 
sociaux prennent les mesures nécessaires 
pour que les travailleurs au sens de 
l'article 2 bénéficient d'un congé de 
paternité d'au moins deux semaines 
continues, réparties après l'accouchement 
de leur épouse/partenaire, conformément 
aux législations, conventions collectives et 
pratiques nationales.

Or. en

Justification

Il convient de soutenir la rapporteure dans son intention d'introduire des droits au congé de 
paternité. Sa formulation est cependant trop restrictive et il se peut qu'elle ne couvre pas 
toutes les configurations familiales, comme les couples de même sexe ou les familles 
recomposées.
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Amendement 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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'au terme du congé de 
maternité visé à l'article 8, paragraphe 1. 
Tout licenciement opéré au cours de cette 
période est considéré comme fondé sur 
des motifs discriminatoires, sauf dans les 
cas d'exception non liés à leur état et 
dûment précisés par écrit, admis par les 
législations et/ou pratiques nationales et, le 
cas échéant, pour autant que l'autorité 
compétente ait donné son accord.

Or. it

Amendement 99
Ilda Figueiredo

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 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir l'impossibilité 
d'interrompre le congé de maternité, le 
congé de paternité ou le congé spécial 
d'aide à l'enfant à la convenance de la 
direction de l'entreprise et interdire le 
licenciement et toute mesure préparant à un 
licenciement des travailleuses au sens de 
l'article 2 pendant la période allant du 
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pratiques nationales et, le cas échéant, 
pour autant que l'autorité compétente ait 
donné son accord.

début de leur grossesse à l'échéance d'une 
année après l'accouchement.

Or. pt

Amendement 100
Doris Pack

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.

Or. de

Amendement 101
Emine Bozkurt

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

Texte de 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 

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 
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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.

maternité visé à l'article 8, paragraphe 1, 
sauf dans les cas d'exception non liés à leur 
état, dûment justifiés par écrit et admis par 
les législations et/ou pratiques nationales 
et, le cas échéant, pour autant que l'autorité 
compétente ait donné son accord.

Or. en

Justification

Accorde aux femmes une meilleure protection juridique contre le licenciement et en matière 
d'aménagement du temps de travail lors de leur retour au travail après un congé de 
maternité. Que la travailleuse concernée en fasse, ou non, la demande, une déclaration écrite 
motivée stipulant le motif de licenciement, qui ne peut être lié à la grossesse et à la maternité, 
doit être fournie.

Amendement 102
Gabriela Creţu

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

Texte de 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 un an après le terme du 
congé de maternité visé à l'article 8, 
paragraphe 1, sauf dans les cas d'exception 
non liés à leur état, dûment motivés et 
admis par les législations et/ou pratiques 
nationales et, le cas échéant, pour autant 
que l'autorité compétente ait donné son 
accord.

Or. en
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Justification

Une interdiction de licenciement qui s'étend du début de la grossesse à un délai de 12 mois 
après la fin de son congé de maternité offrirait une meilleure protection aux femmes qui ont 
pris un congé de maternité et permettrait leur réintégration sur le marché du travail. Une 
déclaration écrite du motif de licenciement est nécessaire pour lutter contre la discrimination 
à l'égard des femmes.

Amendement 103
Christa Prets

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 à la demande de 
la travailleuse concernée.

Or. de

Amendement 104
Maria Petre

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 

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 
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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.

écrit. Si le licenciement se produit dans les 
neuf 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.

Or. fr
Justification

La période de neuf mois semble plus raisonnable à l'adaptation de la travailleuse accouchée 
à son nouveau rythme de vie, à la reprise du travail, ainsi qu'aux modifications intervenues 
sur son lieu de travail durant son absence.

Amendement 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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, ce 
licenciement est considéré comme fondé 
sur des motifs discriminatoires, sauf dans 
les cas d'exception non liés à leur état et 
dûment précisés par écrit, admis par les 
législations et/ou pratiques nationales et, 
le cas échéant, pour autant que l'autorité 
compétente ait donné son accord.

Or. it
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Amendement 106
Astrid Lulling

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.

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.

Or. fr

Amendement 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – point 3 bis (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

"3 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour proscrire la 
discrimination à l'égard des femmes 
enceintes sur le marché du travail en 
assurant l'égalité des chances dans le 
recrutement, pour autant qu'elles 
remplissent toutes les exigences du poste à 
pourvoir."

Or. en

Justification
Les États membres devraient garantir aux femmes enceintes l'égalité d'accès au marché du 
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travail, de sorte que la grossesse ne compromette pas la carrière et les chances d'évolution 
professionnelle des femmes enceintes au seul titre que l'embauche d'une travailleuse enceinte 
représente une charge supplémentaire pour l'employeur. 

Amendement 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 92/85/CEE
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis). Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleurs bénéficient pendant leur 
congé de paternité et dans les trois mois 
qui suivent de la protection contre le 
licenciement qui est assurée par le présent 
article aux travailleuses au sens de 
l'article 2.

Or. it

Amendement 109
Emine Bozkurt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 – point 4 bis (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

4 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que, pendant 
leur congé de paternité ou de comaternité, 
les travailleurs bénéficient de la 
protection contre le licenciement qui est 
assurée par l'article 1 aux travailleuses au 
sens de l'article 2.

Or. en
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Justification

Pendant son congé de paternité ou de comaternité, le travailleur doit se voir accorder la 
même protection contre le licenciement que celle dont bénéficient les travailleuses enceintes, 
accouchés ou allaitantes.

Amendement 110
Anni Podimata

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 
Directive 92/85/CEE
Article 10 – point 4 bis (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

4 bis. Les États membres sont encouragés 
à adopter des mesures permettant à un 
travailleur de choisir de travailler à temps 
partiel pendant une période d'un an 
maximum en bénéficiant d'une protection 
pleine et entière contre tout risque de 
licenciement et des pleins droits à 
recouvrer son poste à temps plein et à 
salaire plein à l'échéance de cette période.

Or. en

Justification

Cette mesure peut contribuer à une meilleure conciliation entre travail, vie privée et famille et 
permet aux travailleuses de s'adapter mieux et plus aisément à leur nouvelle situation.

Amendement 111
Anne Van Lancker

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

Texte de la Commission Amendement

2 bis. L'article 10 bis suivant est inséré:
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Article 10 bis 
Allaitement;
1. La femme a droit à une ou plusieurs
pauses quotidiennes ou à une réduction 
journalière de la durée du travail pour 
allaiter son enfant.
2. La période durant laquelle les pauses 
d'allaitement ou la réduction journalière 
du temps de travail sont permises, le 
nombre et la durée de ces pauses ainsi 
que les modalités de la réduction 
journalière du temps du travail doivent 
être déterminés par la législation et la 
pratique nationales. Ces pauses ou la 
réduction journalière du temps de travail 
doivent être comptées comme temps de 
travail et rémunérées en conséquence.

Or. en

Justification
Cohérence avec la Convention 183 de l'OIT sur la protection de la maternité.

Amendement 112
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- a ) Le point 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"1) dans les cas visés aux articles 5, 6 et 
7, les droits liés au contrat de travail, y 
compris le maintien d'une rémunération 
ou le bénéfice d'une prestation adéquate
des travailleuses au sens de l'article 2 
doivent être assurés, conformément aux 
législations et/ou pratiques nationales;"

Or. fr
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Amendement 113
Astrid Lulling

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 11 – point 2 – sous-point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Au point 2, le point b) est remplacé 
par le texte suivant:
"b) le maintien [...] de la rémunération 
[...] des travailleuses au sens de l'article 
2 ou le bénéfice d'une prestation adéquate 
des travailleuses au sens de l'article 2;

Or. fr

Amendement 114
Edite Estrela

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point b
Directive 92/85/CEE
Article 11 – point 2 – point 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 au même 
niveau de salaire, dans la même catégorie 
professionnelle et dans le même type de 
fonctions et de bénéficier de toute 
amélioration des conditions de travail à 
laquelle elles auraient eu droit durant leur 
absence;"

Or. pt

Justification

L'emploi qualifié d'"équivalent" doit garantir le même niveau de salaire, l'appartenance à la 
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même catégorie professionnelle et le même type de fonction.

Amendement 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Texte de la Commission Amendement

(-b) Au point 2, le point suivant est inséré 
après le point b:
"b bis) le droit des travailleuses en congé 
de maternité à percevoir automatiquement 
toute augmentation de salaire, le cas 
échéant, à titre temporaire, sans avoir à 
mettre fin à leur congé de maternité pour 
pouvoir bénéficier de l'augmentation de 
salaire."

Or. en

Justification

Dans le cas d'une augmentation de salaire applicable aux postes de travailleuses en congé de 
maternité, cette augmentation devrait automatiquement leur être appliquée, de sorte qu'elles 
n'aient pas à interrompre leur congé de maternité dans le seul but de percevoir un salaire 
plus élevé pour reprendre ensuite leur congé. Les formalités administratives à remplir par 
l'employeur à cet effet seront également réduites et simplifiées.

Amendement 116
Maria Petre

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 

3) La prestation visée au point 2 b) est
jugée équivalente lorsqu’elle assure des 
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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.

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 85% du 
dernier salaire mensuel ou du salaire 
mensuel moyen de la travailleuse 
concernée. Les États membres peuvent 
déterminer la période sur laquelle ce salaire 
mensuel moyen est calculé.

Or. fr

Justification

L’Organisation internationale du travail recommande l’adoption d’un congé de maternité 
d’une durée minimale de dix-huit semaines pendant lesquelles la travailleuse continuerait à 
percevoir l’intégralité de son salaire antérieur. 85% semble être une proportion suffisante 
afin que les familles ne soient pas pénalisées d'avoir un enfant.

Amendement 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 - sous-point c)
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 3

Texte de 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 

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. La 
prestation ne doit pas 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. Les États 
membres peuvent déterminer la période sur 
laquelle ce salaire mensuel moyen est 
calculé.
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laquelle ce salaire mensuel moyen est
calculé.

Or. en

Justification
La grossesse, l'accouchement et l'allaitement ne doivent pas donner lieu à des pratiques 
discriminatoires, comme l'a confirmé la directive 2006/54/CE 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 (refonte). La fixation d'un plafond à l'indemnité pendant le 
congé de maternité correspondant au salaire équivalent pourrait être considérée comme une 
forme de discrimination et, par conséquent, être en contraction avec la législation 
communautaire actuelle en matière d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en 
matière d'emploi et de régimes professionnels de sécurité sociale.

Amendement 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point c
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 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, point b,
est jugée équivalente 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. Dans le calcul, 
il faut tenir compte d'éventuelles 
augmentations du salaire résultant de 
dispositions législatives ou contractuelles.
Le plafond ne peut être inférieur à 80% du 
dernier salaire mensuel ou du salaire 
mensuel moyen de la travailleuse 
concernée. Les États membres peuvent 
déterminer la période sur laquelle ce salaire 
mensuel moyen est calculé."

Or. it
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Amendement 119
Astrid Lulling

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point c
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 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) 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. Les États membres 
peuvent déterminer la période sur laquelle 
ce salaire mensuel moyen est calculé.

Or. fr

Amendement 120
Ilda Figueiredo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point c
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 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 

"3.  la prestation visée au point 2, point b
est jugée équivalente 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 100% du dernier 
salaire mensuel ou du salaire mensuel 
moyen de la travailleuse concernée. Les 
États membres peuvent déterminer la 
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son état de santé. Les États membres 
peuvent déterminer la période sur laquelle 
ce salaire mensuel moyen est calculé.»

période sur laquelle ce salaire mensuel 
moyen est calculé."

Or. pt

Amendement 121
Gabriela Creţu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 - sous-point c)
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

3 bis. La prestation dont bénéficierait la 
travailleuse au sens de l’article 2 ne peut 
en aucun cas 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.

Or. en

Justification

En précisant que l'indemnité ne peut être inférieure à une indemnité maladie, la directive tient 
compte du fait que certaines mères perçoivent de très bas salaires, plus particulièrement dans 
les nouveaux États membres.

Amendement 122
Edite Estrela

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article 11 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

 À l'article 11, le paragraphe 4 est 
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supprimé.

Or. pt

Justification

Il est essentiel de supprimer le critère d'éligibilité figurant à l'article 11, paragraphe 4, de la 
directive 92/85/CE pour garantir à toutes les femmes le même droit à un congé de maternité 
rémunéré, et respecter ainsi la mobilité des travailleuses et les principes communs de 
flexicurité de l'UE.
Il est tout à fait incohérent que la proposition de la Commission reconnaisse le droit au congé 
de maternité et en même temps permette que les femmes puissent quitter leur travail et perdre 
leurs revenus lorsqu'elle ne remplisse pas les conditions prévues dans la législation nationale 
pour le paiement du congé de maternité.

Amendement 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 - sous-point d)
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 5

Texte de 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, en vue de promouvoir un 
meilleur équilibre entre travail, vie privée 
et famille. Un employeur ne peut rejeter 
une telle demande que si les 
inconvénients qui en résultent pour lui en 
matière d'organisation sont 
disproportionnés par rapport aux 
bénéfices qu'en retire la travailleuse.

Or. en
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Justification
Tel qu'il est rédigé, l'article n'est pas conforme à la position du Parlement européen sur la 
directive temps de travail (adoptée le 17 décembre 2008). L'amendement 11 du Parlement à 
la position commune du Conseil prévoit que l'employeur ne peut refuser une telle demande, 
sauf si la charge est disproportionnée.
Tel qu'il est proposé, l'article ne fait pas référence aux principes européens communs de 
flexisécurité. L'actuelle proposition de directive sur la protection de la maternité "devrait 
soutenir l'égalité entre les sexes" et "proposer des mesures visant à concilier travail, vie 
privée et famille".

Amendement 124
Edite Estrela

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point d
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 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 afin de garantir une 
meilleure conciliation entre vie 
professionnelle, vie privée et vie familiale.
Un employeur ne peut rejeter une telle 
demande que si les inconvénients qui en 
résultent pour lui en matière 
d'organisation sont disproportionnés par 
rapport aux bénéfices qu'en retire le 
travailleur.

Or. pt
Justification

A flexigurança, cujos princípios foram adoptados em Dezembro de 2007 pelo Conselho de 
Ministros do Emprego, da Política Social, da Saúde e dos Consumidores, deve 
designadamente promover a igualdade de género e comportar medidas que permitam 
conciliar vida a profissional com a vida familiar e privada. A nova proposta de directiva 
deveria, por conseguinte, mencioná-la.
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O presente artigo deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho, pelo que se deve referir que o empregador 
só poderá negar o pedido de mudança de horário ou regime de trabalho se as desvantagens 
para o empregador em termos de organização forem desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador.

Amendement 125
Anne Van Lancker

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 - sous-point d)
Directive 92/85/CEE
Article 11 – paragraphe 5

Texte de 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 
attentivement une telle requête en tenant 
compte des besoins des deux parties et 
fournit les raisons objectives du refus 
éventuel de cette requête."

Or. en

Amendement 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Texte de la Commission Amendement

(d bis). Le point  suivant est inséré après 
le point 5:
"5 bis. L'employeur doit veiller à ce que 
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les horaires de travail des travailleuses 
enceintes soient adaptés à la nécessité 
pour ces dernières de passer des visites 
médicales ordinaires et extraordinaires."

Or. en
Justification

Les visites médicales sont obligatoires pour les femmes enceintes et sont très importantes 
pour le développement normal du fœtus; l'employeur doit, par conséquent, en tenir compte et 
garantir la flexibilité des horaires de travail des travailleuses enceintes.

Amendement 127
Gabriela Creţu

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

Texte de la Commission Amendement

(d bis). le point 5 bis suivant est ajouté:
5 bis. Les États membres incitent les 
employeurs à mettre en place un service 
de garde d'enfants destiné aux enfants du 
personnel âgés de moins de 3 ans.

Or. en

Justification
Le nombre insuffisant de services de garde d'enfants est une réalité incontestable dans 
l'Union européenne. Cette disposition est essentielle pour éviter que les femmes renoncent à 
un emploi parce qu'elles doivent s'occuper d'enfants en bas âge.

Amendement 128
Ilda Figueiredo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3 – point d bis (nouveau)
Directive 92/85/CEE
Article11 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Le paragraphe suivant est inséré:
5 bis. Les États membres encouragent les 
employeurs à apporter si nécessaire et si 
la travailleuse le demande une aide à la 
réinsertion et à la formation des 
travailleuses reprenant leur activité après 
un congé de maternité."

Or. pt

Amendement 129
Anne Van Lancker

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

Texte de la Commission Amendement

(d bis). Le point 5 bis suivant est inséré:
5 bis. Les États membres prennent les 
mesures adéquates, dans le respect de 
leurs traditions et pratiques nationales, 
pour promouvoir le dialogue entre les 
partenaires sociaux aux niveaux 
appropriés en vue de garantir la 
réinsertion et une aide à la formation des 
travailleuses à leur retour au travail après 
un congé de maternité.

Or. en

Amendement 130
Ilda Figueiredo

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

3 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 11 bis
Dispense de travail pour l'allaitement 
maternel ou artificiel
1. La mère qui allaite son enfant a droit à 
une dispense de travail à cet effet pendant 
la durée de l'allaitement.
2. En l'absence d'allaitement au sein, et 
lorsque le père et la mère exercent une 
activité professionnelle, un des deux ou 
les deux ont droit à une dispense de 
travail pour l'allaitement jusqu'à ce que 
l'enfant atteigne l'âge d'un an.
3. La dispense de travail quotidienne pour 
l'allaitement maternel ou artificiel est 
accordée pour deux périodes distinctes, 
d'une durée qui n'est pas supérieure à 
une heure. 
4. Dans le cas de naissances multiples, la 
dispense de travail visée au paragraphe 
précédent est augmentée de trente minutes 
supplémentaires par jumeau en plus du 
premier.
5. Si le père ou la mère travaille à temps 
partiel, la dispense de travail quotidienne 
pour l'allaitement maternel ou artificiel 
est réduite en proportion du temps de 
travail, sans pouvoir être inférieure à 30 
minutes.
6. Dans le cas visé au paragraphe 
précédent, la dispense de travail 
quotidienne est accordée pour une période 
non supérieure à une heure et, le cas 
échéant, pour une deuxième période pour 
la durée résiduelle, sauf si un autre 
régime a été établi d'un commun accord 
avec l'employeur."

Or. pt
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Amendement 131
Maria Petre

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 11 bis
Dispense de travail pour allaitement 
maternel ou artificiel
1. La mère qui allaite son enfant a droit à 
une dispense de travail à cet effet pendant 
la durée de l'allaitement.
2. La dispense de travail quotidienne pour 
l'allaitement maternel est fractionnée en 
deux périodes distinctes, d'une durée 
maximale d'une heure chacune, sans 
pouvoir être inférieure à trente minutes, 
sauf si un autre régime a été établi d'un 
commun accord avec l'employeur.
3. Dans le cas de naissance multiple, la 
dispense de travail quotidienne visée au 
paragraphe 2 est augmentée de trente 
minutes supplémentaires par enfant en 
plus du premier.
4. Si la mère travaille à temps partiel, la 
dispense de travail quotidienne visée au 
paragraphe 2 est réduite en proportion du 
temps de travail, sans pouvoir être 
inférieure à 30 minutes.
Dans ce cas, la dispense de travail 
quotidienne est accordée pour une période 
qui ne peut être supérieure à une heure et, 
le cas échéant, pour une deuxième 
période pour la durée résiduelle, sauf si 
un autre régime a été établi d'un commun 
accord avec l'employeur."

Or. fr
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Justification

En l'absence d'allaitement au sein, il y a lieu que l'on permette à l'un de deux parents, une 
réduction de l'horaire de travail, sans que cela entraîne la perte d'aucun avantage.

Amendement 132
Anni Podimata

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

Texte de la Commission Amendement

3 bis. L'article 11 bis suivant est inséré:
"Article 11 bis
Dispense de travail pour l'allaitement 
maternel ou artificiel
1. La mère qui allaite son enfant a droit à 
une dispense de travail à cet effet pendant 
la durée de l'allaitement.
2. En l'absence d'allaitement au sein, et 
lorsque le père et la mère exercent une 
activité professionnelle, un des deux ou 
les deux ont droit à une dispense de 
travail pour allaitement jusqu'à ce que 
l'enfant atteigne l'âge d'un an.
3. La dispense de travail quotidienne pour 
l'allaitement maternel ou artificiel est 
fractionnée en deux périodes distinctes, 
d'une durée maximale d'une heure 
chacune, sans pouvoir être inférieure à 
trente minutes, sauf si un autre régime 
plus favorable a été établi d'un commun 
accord avec l'employeur.  Cette période 
peut être prolongée si le temps et les 
conditions de trajet ne permettent pas 
d'exercer ce droit dans le cadre de cette 
période initiale.
4. Dans le cas de naissances multiples, la 
dispense de travail visée au paragraphe 3 
est augmentée de trente minutes 
supplémentaires par enfant en plus du 
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premier. 
5. Si le père ou la mère travaille à temps 
partiel, la dispense de travail quotidienne 
pour l'allaitement maternel ou artificiel 
est réduite en proportion du temps de 
travail, sans pouvoir être inférieure à 30 
minutes. Cette période peut être prolongée 
si le temps et les conditions de trajet ne 
permettent pas d'exercer ce droit dans le 
cadre de cette période initiale.
6. Dans le cas visé au paragraphe 5, la 
dispense de travail quotidienne est 
accordée pour une période non supérieure 
à une heure et, le cas échéant, pour une 
deuxième période pour la durée 
résiduelle, sauf si un autre régime plus 
favorable a été établi d'un commun 
accord avec l'employeur."

Or. en

Justification

Il arrive souvent que les travailleurs parcourent une longue distance ou aient un trajet de 
longue durée - selon la taille de la ville où ils vivent - pour se rendre au travail et en revenir. 
Il conviendrait d'en tenir compte dans le calcul des délais susmentionnés, dans la mesure où 
une disposition rigide pourrait rendre ce droit nul et non avenu.

Amendement 133
Christa Klaß

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

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 

supprimé
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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. 
(2) Le paragraphe 1 n'empêche pas les 
États membres d'adopter des règles de la 
preuve plus favorables aux plaignants. 
(3) Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
procédures pénales.
(4) Les États membres peuvent ne pas 
appliquer le paragraphe 1 aux procédures 
dans lesquelles la juridiction ou l'instance 
compétente procède à l'instruction des 
faits. 
(5) Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent 
également à toute procédure engagée 
conformément à l'article 12."

Or. de

Justification
La discrimination fondée sur la grossesse représente aujourd'hui déjà une discrimination 
fondée sur le sexe. Par conséquent, le renversement de la charge de la preuve prévu par la 
directive 2006/54/CEE est d'application.

Amendement 134
Anne Van Lancker

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

Texte de la Commission Amendement

4 bis. L'article 12 bis bis suivant est 
inséré:
Article 12 bis bis
Prévention des discriminations
Les États membres prennent les mesures 
adéquates, dans le respect de leurs 
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traditions et pratiques nationales, pour 
promouvoir le dialogue entre les 
partenaires sociaux aux niveaux 
appropriés en vue de mettre en place des 
mesures efficaces pour lutter contre la 
discrimination à l'égard des femmes pour 
raison de grossesse, de maternité ou de 
congé d'adoption. 

Or. en

Amendement 135
Christa Klaß

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 92/85/CEE
Article 12 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
sanctions peuvent comprendre le 
versement d'indemnités, qui ne peuvent 
pas être limitées à priori par un plafond et 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives."

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci.

Or. de

Amendement 136
Astrid Lulling

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres et les organismes 1. Les États membres et les organismes 
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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.

nationaux chargés des questions d’égalité 
communiquent à la Commission, au plus 
tard le [trois ans après l’adoption] et 
ensuite tous les trois 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.

Or. fr
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