
 

AM\835048FR.doc  PE441.989v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

14.10.2010 A7-0032/123 

Amendement  123 

Elizabeth Lynne 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 1 

Directive 92/85/CEE 

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

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 
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14.10.2010 A7-0032/124 

Amendement  124 

Elizabeth Lynne 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

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 
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. en 
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14.10.2010 A7-0032/125 

Amendement  125 

Siiri Oviir 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 

au travail 

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

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 8 bis suivant est inséré: 

 "Article 8 bis 

 Congé de paternité 

 1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
travailleurs ou travailleuses dont la 
conjointe ou la partenaire vient 
d'accoucher aient droit à un congé de 
paternité rémunéré et non cessible d'au 
moins deux semaines continues, selon des 
modalités équivalentes à celles du congé 
de maternité, sauf en ce qui concerne la 
durée, après l'accouchement de leur 
conjointe ou partenaire durant le congé 
de maternité; 

 les États membres qui n'ont pas encore 
introduit un congé de paternité rémunéré 
et non cessible d'au moins deux semaines 
continues, accordé selon des modalités 
équivalentes à celles du congé de 
maternité, sauf en ce qui concerne la 
durée, à prendre obligatoirement après 
l'accouchement de leur conjointe ou 
partenaire durant le congé de maternité, 
sont fortement encouragés à le mettre en 
œuvre afin que les deux parents puissent, 
sur un pied d'égalité, concilier leurs droits 
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et obligations familiaux. 
 2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 
travailleurs ou travailleuses dont la 
conjointe, ou la partenaire, vient 
d'accoucher bénéficient d'un congé 
spécial couvrant la partie non utilisée du 
congé de maternité en cas de décès ou 
d'incapacité physique de la mère." 

Or. en 

 

 


