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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) ne peut 
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, ou à 75 % du dernier salaire 
mensuel de la travailleuse au sens de la 
législation nationale, étant entendu que le 
législateur national peut fixer des 
plafonds et des périodes de référence.  

Or. xm 

Justification 

Une réglementation donnant ainsi le choix entre le versement d'allocations de maladie ou le 
versement des deux tiers du dernier salaire se justifie par la nécessité de tenir compte des 
États membres qui dès aujourd'hui, si l'on prend en considération globalement l'ensemble des 
prestations de santé et familiales apparentées, fournissent des prestations financières 
considérables. Les États membres qui ont un niveau de prestations inférieur mais de longues 
périodes de congé de maternité ne doivent également procéder à aucune adaptation. En 
outre, pour la première fois, on instaurerait un niveau minimal d'allocations de maternité 
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indépendant des allocations de maladie dans l'Union européenne. 

 

 


