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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amendement 1

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) Considérant la Directive 96/34/CE 
du Conseil du 3 juin 1996 concernant 
l'accord-cadre sur le congé parental 
conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES1. 
__________________________________
1 JO L n° 145 du 19. 6. 1996, p. 4.

Or. pt

Justification

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

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) Considérant les objectifs énoncés 
dans les conclusions du Conseil européen 
de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, en 
matière de services de garde d'enfants,

Or. pt
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Justification

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

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater) considérant la Communication 
de la Commission du 4 juillet 2006 
intitulée "Vers une stratégie européenne 
sur les droits de l'enfant"2;
_________________________________
2 COM(2006)0367.

Or. pt

Justification

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

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quinquies) Considérant la 
Recommandation de l'Organisation 
mondiale de la santé du 16 avril 2002 
relative à une stratégie mondiale pour
l'alimentation du nourrisson et du jeune 
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enfant (A55/15);

Or. pt

Justification

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

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) Étant donné le phénomène du 
vieillissement dans l'UE et la 
Communication de la Commission 
intitulée "L'avenir démographique de 
l'Europe, transformer un défi en 
opportunité"1, toutes les conditions 
devront être réunies pour une protection 
effective de la maternité. 
1 COM(2006)0571.

Or. pt

Justification

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

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si la travailleuse nourrit son enfant 
au sein, la période maximale de 18 
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semaines de congé de maternité pourra 
être majorée de 6 semaines 
supplémentaires;

Or. pt

Justification

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

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Justification

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

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 — point 2
Directive 92/85/CEE
Article 10 — point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pt

Justification

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

Amendement 9

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 
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. pt

Justification

Vise à assurer que la travailleuse ne soit pas licenciée pour avoir usé de son droit au congé 
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de maternité dans la période suivant son retour de 12 et non 6 mois. Compte tenu du fait que 
durant les 6 premiers mois la travailleuse et l'employeur réadaptent le temps de travail à la 
nouvelle situation et éventuellement introduisent de nouvelles modifications au niveau du 
travail, la prévention contre le licenciement doit être étendue à 12 mois.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«c) le droit des travailleuses au sens de 
l’article 2 de retrouver leur emploi ou un 
emploi équivalent à des conditions qui ne 
leur soient pas moins favorables et de 
bénéficier de toute amélioration des 
conditions de travail à laquelle elles 
auraient eu droit durant leur absence;»

«c) le droit des travailleuses au sens de 
l’article 2 de retrouver leur emploi ou un 
emploi équivalent à des conditions qui ne 
leur soient pas moins favorables et de 
bénéficier de toute amélioration des 
conditions de travail à laquelle elles 
auraient eu droit durant leur absence; dans 
des cas exceptionnels de restructuration 
ou de profonde réorganisation du 
processus de production, il faut toujours 
garantir à la travailleuse la possibilité de 
discuter avec l'employeur de l'effet de ces 
changements sur sa situation 
professionnelle;»

Or. pt

Justification

Ce point est important, car, lorsque surviennent des circonstances particulières (par exemple 
des situations de crise financière) qui pourront nuire à la situation de la femme qui est en 
congé de maternité et entraîner la perte des droits, si elle n'examine pas avec l'employeur les 
conséquences de la restructuration, sa situation professionnelle dans l'entreprise risquerait 
d'être compromise.
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Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Au point 2, le point c bis) ci-dessous 
est ajouté:
c bis) Les travailleuses, au sens de 
l'article 2, ont droit à une éducation et à 
une formation supplémentaires de 
manière à consolider leurs perspectives de 
carrière.

Or. pt

Justification

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

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) Au point 2, le point c ter) ci-dessous 
est ajouté:
c ter) Les États membres doivent veiller à 
ce que le recours au congé de maternité 
ne porte pas préjudice aux droits à 
pension de la travailleuse.

Or. pt
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Justification

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

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 — point 3 — alinéa d)
Directive 92/85/CEE
Article 11  point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu’une 
travailleuse au sens de l’article 2 ait le 
droit, pendant son congé de maternité au 
sens de l’article 8 ou de retour de celui-ci, 
de demander à son employeur de modifier 
ses rythme et horaire de travail. 
L’employeur est tenu d’examiner une telle 
requête en tenant compte des besoins des 
deux parties. Une telle demande peut 
également être faite par le père, conjoint 
ou compagnon ou compagne de la 
travailleuse qui bénéficie du congé de 
maternité et devra être soumise à l'égalité 
de traitement..»

Or. pt

Justification

Pour le partage des responsabilités, il est important que le père, le conjoint ou le/la 
partenaire après que la travailleuse a terminé son congé de maternité, ait la possibilité de 
demander ces mesures d'adaptation d'horaires de travail et de régime de travail.
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Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les partenaires sociaux au niveau 
européen sont invités à débattre de 
l'accord-cadre sur le congé parental de 
manière à permettre que les deux parents 
contribuent à améliorer l'équilibre entre 
la vie privée et la vie professionnelle 
lorsqu'ils ont un enfant.

Or. pt

Justification

La proposition de modification de la directive 92/85/CEE ne précise pas les dispositions 
nécessaires pour assurer efficacement le congé de maternité et prévoir une transition claire 
entre la fin du congé de maternité et le retour sur le marché du travail, comme les garderies, 
le congé de paternité ou le congé parental.
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