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27.3.2019 A8-0270/96

Amendement 96
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0270/2018
David Casa
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des parents et aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du 
Conseil
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) La libre décision de la 
femme et du couple concernant le partage 
du congé parental doit prendre en compte 
non seulement les éléments socio-
économiques et culturels de la parentalité, 
mais aussi les éléments biologiques, et il 
est également nécessaire de protéger les 
femmes pendant la grossesse, 
l’accouchement, la période postnatale et 
l’allaitement.
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27.3.2019 A8-0270/97

Amendement 97
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0270/2018
David Casa
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des parents et aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du 
Conseil
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Étant donné que la majorité des 
pères ne font pas usage de leur droit au 
congé parental ou transfèrent une part 
importante de leurs droits aux mères, la 
présente directive, afin d’encourager le 
deuxième parent à prendre un congé 
parental, et tout en maintenant le droit de 
chaque parent à un congé parental d'une 
durée minimale de quatre mois prévu par 
la directive 2010/18/UE, fait passer de un 
à quatre mois la durée de congé qui ne 
peut pas être transférée entre parents.

(14) La majorité des pères ne font pas 
usage de leur droit au congé parental ou 
transfèrent une part importante de leurs 
droits aux mères car le partage du congé a 
un effet préjudiciable sur la situation 
économique des familles en raison des 
taux de rémunération, et ces 
circonstances ont pour effet cumulatif de 
perpétuer les inégalités entre les hommes 
et les femmes. La garantie de payer la 
totalité du congé parental est une 
condition essentielle pour son partage 
équitable, la durée du congé pris par 
chaque parent devant être librement 
déterminée par le couple.
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27.3.2019 A8-0270/98

Amendement 98
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0270/2018
David Casa
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des parents et aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du 
Conseil
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) L’Organisation mondiale 
de la santé recommande que les enfants 
soient nourris exclusivement par 
allaitement maternel jusqu’à l’âge de six 
mois, étant donné les bienfaits pour la 
santé qui en découlent, tant pour l’enfant 
que pour la mère. Toutefois, près de la 
moitié des bébés sont sevrés de manière 
précoce au cours des premiers mois de 
leur vie, ce qui indique que la majorité des 
mères n’arrive pas à allaiter en raison de 
contraintes diverses, notamment 
l’exercice d’un emploi dans le contexte 
actuel de déréglementation marquée et 
d’instabilité.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/99

Amendement 99
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0270/2018
David Casa
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des parents et aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du 
Conseil
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le respect des particularités 
nationales, telles que la législation, les 
conventions collectives et/ou la pratique 
nationales, et compte tenu des pouvoirs 
délégués aux partenaires sociaux, les 
États membres font en sorte que les 
travailleurs qui exercent leur droit au congé 
visé à l’article 4, 5 ou 6 reçoivent une 
rémunération ou une allocation adéquate 
équivalant au moins à ce que le 
travailleur concerné recevrait en cas de 
congé de maladie.

Les États membres font en sorte que les 
travailleurs qui exercent leur droit au congé 
visé à l’article 4, 5 ou 6 reçoivent une 
rémunération ou une allocation adéquate 
correspondant à 100 % de leur salaire.

Or. pt


