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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. En ce qui concerne les quatre 
dernières semaines de la période visée au 
paragraphe 1, un système existant de 
congé pour événements familiaux prévu 
au niveau national peut être considéré 
comme un congé de maternité aux fins de 
la présente directive, à condition qu'il 
assure une protection globale aux 
travailleuses au sens de l'article 2 qui soit 
équivalente au niveau exposé dans la 
présente directive. Dans ce cas, la période 
totale de congé accordée doit excéder la 
période de congé parental visée dans la 
directive 96/34/CE.  

 La rémunération des quatre dernières 
semaines du congé ne peut être inférieure 
à la rémunération visée à l'article 11, 
paragraphe 3, ou, à défaut, elle peut 
représenter la moyenne des 
rémunérations perçues pendant les 18 
semaines du congé de maternité, qui 
s'élèveront au moins à 75 % du dernier 
salaire mensuel ou du salaire mensuel 
moyen stipulé par le droit national, dans 
la limite du plafond fixé par la législation 
nationale. Les États membres peuvent 
déterminer la période sur laquelle ce 
salaire mensuel moyen est calculé. 
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 Si un État membre a mis en place un 
congé de maternité d'au moins seize 
semaines, il peut décider que les deux 
dernières semaines sont remplacées par 
un congé de paternité, prévu au niveau 
national, qui donne lieu à une 
rémunération de même niveau. 

Or. en 

 

 


