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DIRECTIVE 20../.../UE

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

concernant l'application du principe

de l'égalité de traitement entre hommes et femmes

exerçant une activité indépendante,

et abrogeant la directive 86/613/CEE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 157, 

paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire2,

                                               

1 JO C du …, p. .
2 Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel) et décision du 

Conseil du ….
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considérant ce qui suit:

(1) La directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de 

l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, 

y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité1 assure 

l'application dans les États membres du principe de l'égalité de traitement entre hommes 

et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l'exercice de cette activité. 

En ce qui concerne les travailleurs indépendants et les conjoints de travailleurs 

indépendants, la directive 86/613/CEE n'a pas produit beaucoup d'effets et son champ 

d'application devrait être revu étant donné que la discrimination fondée sur le sexe et le 

harcèlement existent aussi dans d'autres domaines que le travail salarié. Par souci de clarté, 

il convient de remplacer la directive 86/613/CEE par la présente directive.

(2) Dans sa communication du 1er mars 2006 intitulée "Feuille de route pour l'égalité entre les 

femmes et les hommes", la Commission a annoncé qu'afin d'améliorer la gouvernance pour 

l'égalité entre les femmes et les hommes, elle examinerait la législation existante de 

l'Union en matière d'égalité entre les sexes qui n'avait pas fait l'objet de l'exercice de 

refonte législative de 2005 dans le but de mettre cette législation à jour, de la moderniser 

et de la refondre si nécessaire. La directive 86/613/CEE n'a pas été incluse dans l'exercice 

de refonte.

                                               

1 JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.
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(3) Dans ses conclusions des 5 et 6 décembre 2007 intitulées "Équilibrer les rôles des femmes 

et des hommes dans l'intérêt de l'emploi, de la croissance et de la cohésion sociale", 

le Conseil a invité la Commission à examiner s'il convenait de modifier, le cas échéant, la 

directive 86/613/CEE afin de sauvegarder les droits liés à la maternité ou à la paternité des

travailleurs indépendants et de leurs conjoints aidants.

(4) Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu'elle 

procède au réexamen de la directive 86/613/CEE, notamment afin de renforcer la 

protection de la maternité des travailleuses indépendantes et d'améliorer la situation des 

conjoints de travailleurs indépendants dans l'agriculture.

(5) Dans sa communication du 2 juillet 2008 intitulée "Un agenda social renouvelé: 

opportunités, accès et solidarité dans l'Europe du XXIe siècle", la Commission a affirmé la 

nécessité de prendre des mesures sur les disparités entre les femmes et les hommes 

en matière d'entrepreneuriat et de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle.
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(6) Il existe déjà un certain nombre d'instruments juridiques mettant en œuvre le principe de 

l'égalité de traitement dans le domaine des activités indépendantes, notamment la 

directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre 

progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de 

sécurité sociale1 et la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de 

l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)2. 

La présente directive ne devrait donc pas s'appliquer aux domaines déjà régis par 

d'autres directives.

(7) La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d'organiser leurs 

systèmes de protection sociale. La compétence exclusive dont disposent les États membres 

pour organiser leurs systèmes de protection sociale s'étend notamment aux décisions 

relatives à la mise en place, au financement et à la gestion de ces systèmes et des 

institutions qui y sont liées, ainsi qu'à la nature et à l'octroi de prestations, au niveau de 

cotisations et aux conditions d'accès.

                                               

1 JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.
2 JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
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(8) La présente directive devrait s'appliquer aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints 

ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, à leurs partenaires de vie dans la 

mesure où, dans les conditions prévues par le droit national, ceux-ci participent 

habituellement aux activités de l'entreprise. Afin d'améliorer la situation des conjoints et, 

lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, des partenaires de vie des travailleurs 

indépendants, leur travail devrait être reconnu.

(9) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux domaines régis par d'autres directives 

mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, 

notamment la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le 

principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens 

et services et la fourniture de biens et services1. L'article 5 de ladite directive, relatif 

aux contrats d'assurance et aux services financiers connexes, reste notamment applicable.

(10) Afin de prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la présente directive devrait 

s'appliquer à la discrimination tant directe qu'indirecte. Le harcèlement et le harcèlement 

sexuel devraient être considérés comme des formes de discrimination et dès lors interdits.

(11) La présente directive devrait être sans préjudice des droits et obligations découlant de l'état 

matrimonial ou familial, tel que défini dans le droit national.

                                               

1 JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
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(12) Le principe de l'égalité de traitement devrait régir les relations entre les travailleurs 

indépendants et les tiers relevant de la présente directive, et non les relations entre les

travailleurs indépendants et leur conjoint ou partenaire de vie.

(13) Dans le domaine des activités indépendantes, l'application du principe de l'égalité de 

traitement signifie qu'il ne peut y avoir de discrimination fondée sur le sexe, par exemple 

en ce qui concerne la création, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le démarrage 

ou l'extension de toute autre forme d'activité de travailleur indépendant.

(14) Les États membres peuvent, au titre de l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, maintenir ou adopter des mesures prévoyant des 

avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité indépendante par le sexe 

sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière 

professionnelle. En principe, des mesures telles que les actions positives visant à parvenir 

à une égalité de fait entre les femmes et les hommes ne devraient pas être jugées 

comme étant contraires au principe juridique de l'égalité de traitement entre hommes 

et femmes.
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(15) Il est nécessaire de veiller à ce que les conditions de constitution d'une société entre 

conjoints ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, entre partenaires de vie, 

ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société entre 

d'autres personnes.

(16) Compte tenu de leur participation aux activités de l'entreprise familiale, les conjoints ou, 

lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs 

indépendants ayant accès à un système de protection sociale devraient également pouvoir 

bénéficier d'une protection sociale. Les États membres devraient être tenus de prendre les 

mesures nécessaires pour organiser cette protection sociale en conformité avec leur droit 

national. Il appartient notamment aux États membres de décider si cette protection sociale 

devrait être mise en œuvre à titre obligatoire ou volontaire. Les États membres peuvent 

prévoir que cette protection sociale puisse être proportionnelle à la participation 

aux activités du travailleur indépendant et/ou à son niveau de cotisations. Sans préjudice de 

la présente directive, les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales 

limitant l'accès à des régimes spécifiques de protection sociale, ou à un certain niveau de 

protection, y compris à des conditions spéciales de financement, à certaines catégories de 

professions ou de travailleurs indépendants, pour autant qu'un régime général soit en place.
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(17) En raison de la vulnérabilité économique et physique, durant la grossesse, des travailleuses 

indépendantes ainsi que des conjointes, et, lorsque celles-ci sont reconnues par le droit 

national, des partenaires de vie de travailleurs indépendants, il est nécessaire de leur 

accorder le droit à des prestations de maternité. Les États membres restent compétents pour 

organiser ces prestations, notamment en déterminant le niveau des cotisations et toutes les 

dispositions ayant trait aux prestations et aux paiements, à condition que les exigences

minimales de la présente directive soient respectées. En particulier, ils peuvent déterminer 

à quelle période avant et/ou après l'accouchement le droit aux prestations de maternité est 

accordé. En outre, la situation économique de la personne ou de la famille concernée peut 

être prise en considération dans le calcul des cotisations et/ou des prestations.
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(18) Pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, les femmes 

exerçant une activité indépendante et les conjointes ou, lorsque celles-ci sont reconnues 

par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants devraient avoir 

accès, dans la mesure du possible, à tout service de remplacement temporaire existant qui 

leur permette d'interrompre leurs activités professionnelles pour raisons de grossesse ou de 

maternité ou à des services sociaux existant au niveau national. L'accès à ces services peut 

constituer une solution de substitution à l'allocation de maternité ou une partie de celle-ci.

(19) Il est devenu essentiel, pour garantir la viabilité financière à long terme des modèles 

sociaux européens, de renforcer l'efficacité des régimes de protection sociale, notamment 

par une amélioration des mesures d'incitation, de la gestion et de l'évaluation, ainsi que 

par l'établissement de priorités pour les programmes de dépenses. Lorsqu'ils prendront 

les mesures requises pour mettre en œuvre la présente directive, les États membres 

devraient veiller en particulier à améliorer et à garantir la qualité et la viabilité à long terme 

de leurs systèmes de protection sociale.
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(20) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe devraient disposer 

de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer une protection plus efficace, des 

associations, des organisations et d'autres entités juridiques devraient être habilitées 

à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, au nom

ou à l'appui d'une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la 

représentation et à la défense devant les juridictions.

(21) La protection des travailleurs indépendants et de leurs conjoints et, lorsque ceux-ci sont 

reconnus par le droit national, des partenaires de vie des travailleurs indépendants, contre 

la discrimination fondée sur le sexe devrait être renforcée par l'existence d'un ou plusieurs 

organismes dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes 

rencontrés, étudier les solutions possibles et apporter une assistance pratique aux victimes. 

L'organisme ou les organismes peuvent être les mêmes que ceux qui sont chargés 

à l'échelon national de défendre les droits de l'homme, de protéger les droits des personnes 

ou de mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement.
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(22) La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui donne aux États membres 

la possibilité d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables.

(23) Étant donné que l'objectif de l'action à entreprendre, à savoir assurer un niveau commun 

élevé de protection contre la discrimination dans tous les États membres, ne peut pas être 

réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau de

l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité 

consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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Article premier

Objet 

1. La présente directive instaure un cadre pour mettre en œuvre, dans les États membres, 

le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité 

indépendante ou contribuant à l'exercice d'une telle activité, pour les aspects qui ne sont 

pas régis par les directives 2006/54/CE et 79/7/CEE.

2. La mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans 

l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services reste régie

par la directive 2004/113/CE.
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Article 2

Champ d'application

La présente directive concerne:

a) les travailleurs indépendants, à savoir toute personne exerçant, dans les conditions prévues 

par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte;

b) les conjoints de travailleurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit 

national, les partenaires de vie des travailleurs indépendants non salariés ni associés 

à l'entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le 

droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes 

tâches, soit des tâches complémentaires.
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Article 3

Définitions

1. Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:

a) "discrimination directe", la situation dans laquelle une personne est traitée de 

manière moins favorable en raison de son sexe qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le 

serait dans une situation comparable;

b) "discrimination indirecte", la situation dans laquelle une disposition, un critère 

ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes 

d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, 

ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que 

les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires;
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c) "harcèlement", la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe 

d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité 

d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant 

ou offensant;

d) "harcèlement sexuel", la situation dans laquelle un comportement non désiré 

à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, 

survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, 

en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant 

ou offensant.

Article 4

Principe de l'égalité de traitement

1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée 

sur le sexe dans le secteur public ou le secteur privé, soit directement, soit indirectement, 

par exemple en ce qui concerne la création, l'installation ou l'extension d'une entreprise 

ou le démarrage ou l'extension de toute autre forme d'activité de travailleur indépendant.
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2. Dans les domaines régis par le paragraphe 1, le harcèlement et le harcèlement sexuel sont 

considérés comme de la discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet 

de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé 

pour fonder une décision affectant cette personne.

3. Dans les domaines régis par le paragraphe 1, l'injonction de pratiquer à l'encontre 

de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considérée comme de 

la discrimination.

Article 5

Action positive

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 157, paragraphe 4, 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour assurer concrètement une pleine égalité 

entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ayant par exemple pour but de promouvoir 

l'entrepreneuriat des femmes.
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Article 6

Constitution d'une société

Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale 

aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions de 

constitution d'une société entre conjoints ou entre partenaires de vie, lorsque ceux-ci sont reconnus 

par le droit national, ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société 

entre d'autres personnes.

Article 7

Protection sociale

1. Lorsqu'il existe, dans un État membre, un système de protection sociale pour les 

travailleurs indépendants, ledit État membre prend les mesures nécessaires pour que les 

conjoints et les partenaires de vie visés à l'article 2, point b), puissent bénéficier d'une 

protection sociale en conformité avec le droit national.
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2. Les États membres peuvent décider si la protection sociale visée au paragraphe 1 est mise 

en œuvre à titre obligatoire ou volontaire. En conséquence, ils peuvent prévoir que cette 

protection sociale n'est accordée qu'à la demande des conjoints et des partenaires de vie 

visés à l'article 2, point b).

Article 8

Prestations de maternité

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une 

activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie visées à l'article 2 

puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité 

appropriée leur permettant d'interrompre leur activité professionnelle pour raison de 

grossesse ou de maternité pendant au moins quatorze semaines.

2. Les États membres peuvent décider si l'allocation de maternité visée au paragraphe 1 est 

accordée à titre obligatoire ou volontaire. En conséquence, ils peuvent prévoir que cette 

allocation n'est accordée qu'à la demande des femmes exerçant une activité indépendante, 

des conjointes et des partenaires de vie visées à l'article 2.
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3. L'allocation visée au paragraphe 1 est jugée appropriée lorsqu'elle assure des revenus 

au moins équivalents:

a) à l'allocation que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de 

ses activités pour des raisons liées à son état de santé; et/ou

b) à la perte moyenne de revenus ou de bénéfices par rapport à une période antérieure 

comparable, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par le droit 

national; et/ou

c) à toute autre allocation familiale établie par le droit national, dans la limite d'un 

plafond éventuel déterminé par le droit national.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une 

activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie visées à l'article 2 aient accès, 

dans la mesure du possible, à des services de remplacement temporaire existants ou à des 

services sociaux existant au niveau national. Les États membres peuvent prévoir 

que l'accès à ces services constitue une solution de substitution à l'allocation visée 

au paragraphe 1 du présent article ou une partie de ladite allocation.
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Article 9

Défense des droits

1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires ou administratives, 

y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire 

respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les 

personnes qui s'estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de 

traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée 

s'être produite ont cessé.

2. Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les autres entités 

juridiques qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt 

légitime à veiller à ce que la présente directive soit respectée puissent, au nom ou à l'appui 

du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire ou administrative 

prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais 

impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement.
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Article 10

Indemnisation ou réparation

Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour que le 

préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur le sexe soit réellement 

et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et 

proportionnée par rapport au préjudice subi. Une telle indemnisation ou réparation n'est pas limitée 

au préalable par la fixation d'un plafond maximal.

Article 11

Organismes pour l'égalité de traitement

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, 

d'analyser, de surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes 

sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires à cet effet. 

Ces organismes peuvent faire partie d'organes chargés, à l'échelon national, de défendre les 

droits de l'homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe 

de l'égalité de traitement.
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2. Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 aient 

pour mission:

a) d'apporter aux personnes victimes d'une discrimination une aide indépendante pour 

engager une procédure pour discrimination, sans préjudice des droits des victimes 

et des associations, organisations et autres entités juridiques visées à l'article 9, 

paragraphe 2;

b) de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations;

c) de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes 

les questions liées à ces discriminations;

d) d'échanger, au niveau approprié, les informations disponibles avec des 

organismes européens homologues, tels que l'Institut européen pour l'égalité entre les 

hommes et les femmes.
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Article 12

Intégration dans les différentes politiques

des questions d'égalité entre les hommes et les femmes

Les États membres tiennent activement compte de l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes 

lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires 

et administratives, ainsi que des politiques et activités, dans les domaines visés par la 

présente directive.

Article 13

Diffusion de l'information

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive 

ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des 

personnes concernées par tous moyens appropriés et sur l'ensemble de leur territoire.



17279/3/09 REV 3 RZ/smi 24
DG G II FR

Article 14

Niveau de protection

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection 

du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes que celles prévues dans la 

présente directive.

La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du 

niveau de protection contre la discrimination déjà assuré par les États membres dans les domaines 

régis par la présente directive.
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Article 15

Rapports

1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles 

concernant l'application de la présente directive au plus tard le …*.

La Commission établit un rapport succinct qu'elle soumet au Parlement européen 

et au Conseil au plus tard le …**. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de 

propositions visant à modifier la présente directive.

2. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes.

                                               

* JO: prière d'insérer la date correspondant à six ans après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

** JO: veuillez insérer la date correspondant à sept ans après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.
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Article 16

Mise en œuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …*. 

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence 

à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication 

officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Lorsque des difficultés particulières le justifient, les États membres peuvent, s'il y a lieu, 

disposer d'un délai supplémentaire de deux ans jusqu'au …** afin de se conformer 

à l'article 7, ainsi qu'à l'article 8 en ce qui concerne les conjointes et les partenaires de vie 

visées à l'article 2, point b).

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de 

droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

                                               

* JO: veuillez insérer la date correspondant à deux ans après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

** JO: veuillez insérer la date correspondant à quatre ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.
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Article 17

Abrogation

La directive 86/613/CEE est abrogée avec effet au …*.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.

                                               

* JO: veuillez insérer la date correspondant à deux ans après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.
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Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président
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I. INTRODUCTION

Le 6 octobre 2008, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre 

hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE1. 

Cette proposition fait partie d'un ensemble d'initiatives concernant la conciliation de la vie 

professionnelle, de la vie familiale et de la vie privée, les autres éléments de cet ensemble 

étant une proposition portant modification de la directive sur la sécurité et la santé des 

travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, un rapport sur la mise en œuvre 

des objectifs de Barcelone concernant les structures d'accueil pour les enfants et une 

communication relative à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Statuant conformément à la procédure ordinaire, le Parlement européen a rendu son avis en 

première lecture le 6 mai 20092. 

Le Comité économique et social a rendu son avis le 24 mars 20093. 

La Commission n'a pas présenté de proposition modifiée formelle dans le prolongement de 

l'avis rendu par le Parlement en première lecture.

Le 30 novembre 2009, le Conseil a dégagé un accord politique à la majorité qualifiée sur une 

position en première lecture.

                                               
1 Directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de 

l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris 
une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (JO L 359 du 19.12.1986, 
p. 56).

2 Non encore publié au Journal officiel.
3 JO C 228 du 22.9.2009, p. 107.
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Conformément à l'article 294, paragraphe 5, du TFUE, le Conseil a adopté sa position en 

première lecture à la majorité qualifiée le 8 mars 2010.

II. OBJECTIFS

La proposition a pour objet de modifier le cadre juridique communautaire relatif à 

l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes aux travailleurs 

indépendants et à leurs conjoints.

Elle vise à améliorer la protection sociale accordée aux travailleurs indépendants, afin 

d'éliminer les entraves à l'entrepreneuriat féminin. Elle a également pour objet d'améliorer la 

protection des "conjoints aidants", qui, souvent, travaillent régulièrement avec le travailleur 

indépendant sans bénéficier des droits correspondants. 

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants:

- la définition des "conjoints aidants" a été modifiée de manière à englober les 

partenaires de vie (en d'autres termes, les couples non mariés) lorsque et dans la 

mesure où ceux-ci sont reconnus par le droit national;

- selon les dispositions de l'article 7, les femmes exerçant une activité indépendante 

et les conjointes aidantes pourraient, à leur demande, avoir droit au même congé 

de maternité que les salariées (voir la directive 92/85/CEE);

- selon les dispositions de l'article 6, les conjoints aidants pourraient, à leur 

demande, bénéficier d'un niveau de protection au moins égal à celui des 

travailleurs indépendants.
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Lorsqu'elle sera adoptée, la directive abrogera la directive 86/613/CEE4 et sera applicable à 

des aspects non couverts par les directives 2006/54/CE, 2004/113/CE et 79/7/CEE, en vue 

d'une mise en œuvre plus efficace du principe de l'égalité de traitement entre hommes et 

femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l'exercice de cette activité.

III. ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

1. Observations générales:

a) Position de la Commission sur les amendements du Parlement européen

Le Parlement européen a adopté 30 amendements (amendements 1 à 16, 18 et 19, 21 à 

28, 36, 39, 40 et 46) à la proposition de la Commission. La Commission a indiqué 

durant le débat en séance plénière qu'elle pouvait accepter quinze de ces amendements, 

dans leur totalité, en partie ou après leur remaniement (amendements 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 

13, 15, 18, 21, 22, 23, 27 et 28), mais qu'elle ne pouvait, en revanche, accepter les autres 

amendements (amendements 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 36, 39, 40 et 46). 

2. Position du Conseil en première lecture

Le Conseil a pu accepter dix des amendements du Parlement européen, intégrés dans 

leur totalité, en partie ou après avoir été remaniés, à savoir:

                                               
4 Directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de 

l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris 
une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (JO L 359 du 19.12.1986, 
p. 56).
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 amendement 4 (considérant 10: référence aux actions positives): le Conseil estime 

toutefois que, dans la version anglaise, la formule "affirmative action" devrait 

être remplacée par "positive action" conformément à l'article 3 de la 

directive 2006/54/CE (considérant 14 de sa position en première lecture);

 amendement 9 (considérant 18: clarification du texte afin d'y mentionner les 

travailleurs indépendants et les conjoints aidants): le Conseil a en outre ajouté une 

référence aux partenaires de vie des travailleurs indépendants (lorsque ceux-ci 

sont reconnus par le droit national) au considérant 21 de sa position en première 

lecture;

 amendement 12 (article 4: ajout d'une référence à la nécessité de promouvoir 

l'activité entrepreneuriale des femmes): le Conseil est d'accord avec le Parlement

pour considérer qu'il serait souhaitable de mentionner la création d'entreprises par 

les femmes, compte tenu des disparités importantes entre les femmes et les 

hommes en matière d'entrepreneuriat (article 5 de la position du Conseil en 

première lecture);

 amendements 13 et 39 (Article 5: ajout du mot "entre" avant l'expression 

"partenaires de vie"): le Conseil est d'accord avec le Parlement pour estimer que 

cet ajout permettrait de préciser plus clairement que les conditions nécessaires à la 

constitution d'une société devraient être identiques quel que soit l'état civil des 

personnes concernées (article 6 de la position du Conseil en première lecture);

 amendement 18 (nouvel article 7 bis sur la reconnaissance du travail des conjoints 

aidants): le Conseil a repris cet amendement sur le fond dans le considérant 8 de 

sa position en première lecture;

 amendement 22 (article 10, paragraphe 2, nouveau point c bis)): le Conseil estime 

qu'il conviendrait de remplacer le terme "equivalent" par le terme "corresponding" 

dans la version anglaise (article 11, paragraphe 2, point d), de la position du 

Conseil en première lecture); 
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 amendement 23 (insertion d'une nouvelle disposition (nouvel article 10 bis) 

concernant l'intégration dans les différentes politiques des questions d'égalité entre 

les hommes et les femmes): le Conseil considère que cette nouvelle disposition 

constituerait clairement une amélioration par rapport à la directive existante 

(article 12 de la position du Conseil en première lecture); 

 amendement 27 (article 14, paragraphe 2): le Conseil a déclaré pouvoir accepter la 

première partie de cet amendement, qui introduit un facteur de conditionnalité 

("si des difficultés particulières le justifient..."), mais il a estimé qu'il ne pouvait 

pas accepter que le délai supplémentaire soit ramené à un an. Il n'était pas non 

plus favorable à ce que le délai supplémentaire soit étendu à l'ensemble des 

dispositions de la directive (article 16, paragraphe 2, de la position du Conseil

en première lecture);  

 amendement 28 (article 14 bis (nouveau): prescriptions minimales): le Conseil a 

repris cet amendement sur le fond dans le considérant 22 de sa position en 

première lecture.

En revanche, le Conseil n'a pas jugé souhaitable d'intégrer les amendements suivants:

 amendement 1 (considérant 4: mention de la nécessité d'améliorer la situation des 

conjoints aidants dans l'artisanat, le commerce, les petites et moyennes entreprises 

et les professions libérales): le Conseil n'a pas jugé utile de mentionner 

explicitement ces secteurs (considérant 4 de sa position en première lecture); 
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 amendement 2 (nouveau considérant 4 bis): le Conseil n'a pas jugé utile 

d'instaurer un système d'enregistrement obligatoire des conjoints aidants. 

En outre, le considérant 16 de la position du Conseil en première lecture prévoit 

que les conjoints ou les partenaires de vie aidants de travailleurs indépendants 

ayant accès à un système de protection sociale devraient également pouvoir 

bénéficier d'une protection sociale. Les États membres devraient être tenus de 

prendre les mesures nécessaires pour organiser cette protection sociale en 

conformité avec leur droit national. Il appartient notamment aux États membres de 

décider si cette protection sociale doit être mise en œuvre sur une base obligatoire 

ou volontaire;

 amendement 3 (nouveau considérant 7 bis): le Conseil n'a pas jugé utile 

d'instaurer l'obligation de prévoir un statut professionnel clairement défini pour les 

conjoints aidants et de déterminer leurs droits;

 amendement 5 (considérant 11): le Conseil n'a pas jugé utile de modifier la 

formulation existante de la directive 86/613/CEE (considérant 13 de la position du 

Conseil en première lecture);

 amendement 6 (considérant 12): le Conseil considère cet amendement inutile car, 

conformément à une jurisprudence constante, lorsque les États membres exercent 

leurs compétences nationales, ils doivent se conformer au droit communautaire tel 

qu'interprété par la Cour de justice;
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 amendement 7 (considérant 13): le Conseil n'a pas estimé utile de préciser que le 

niveau de protection des conjoints aidants devrait être proportionnel au degré de 

leur participation aux activités du travailleur indépendant dans l'entreprise 

familiale. Selon lui, ce sont les États membres qui devraient organiser cette 

protection sociale en conformité avec leur droit national et, notamment, décider 

que cette protection sociale peut être proportionnelle à la participation aux 

activités du travailleur indépendant et/ou à son niveau de cotisations 

(considérant 16 de la position du Conseil en première lecture);

 amendement 8 (considérant 16): le Conseil n'a pas pu accepter cet amendement, 

estimant qu'il fallait conserver la référence à la qualité et à la viabilité à long 

terme des régimes de protection sociale (considérant 19 de la position du Conseil 

en première lecture); 

 amendement 10 (article 2, paragraphe 1, point a)): le Conseil a jugé utile de 

supprimer cette définition pour la transférer dans un nouvel article (article 2 de la 

position du Conseil en première lecture) relatif au champ d'application de la 

directive. En outre, le Conseil n'a pas jugé nécessaire de mentionner des secteurs 

tels que l'agriculture, les professions libérales, l'artisanat et les petites et moyennes 

entreprises, estimant qu'il n'y avait pas de raison valable de modifier le texte de la 

définition figurant dans la directive existante;

 amendement 11 (article 3, paragraphe 1): le Conseil n'a pas jugé utile de faire 

figurer la gestion d'une entreprise parmi les situations auxquelles le principe de 

non-discrimination devrait s'appliquer, parce qu'il n'existe pas, selon lui, de raison 

valable de modifier la disposition inscrite dans la directive 86/613/CEE (article 4, 

paragraphe 1, de la position du Conseil en première lecture);
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 amendements 14 et 40 (Article 6): si le Conseil pouvait accepter qu'il soit fait 

mention des partenaires de vie, il n'était toutefois pas en mesure d'accepter les 

conditions énoncées dans l'amendement en matière de protection sociale, 

considérant qu'il devrait appartenir aux États membres de décider si cette 

protection sociale doit être mise en œuvre sur une base obligatoire ou volontaire 

(comme le précise le considérant 16 de la position du Conseil en première 

lecture);

 amendement 15 (article 7, paragraphe 1, concernant la durée du congé de 

maternité): le Conseil estime que la directive ne devrait pas prévoir que la durée 

du congé de maternité puisse être adaptée en fonction d'un choix personnel, car 

une telle disposition empièterait sur la législation nationale existante ou future; 

elle devrait plutôt prévoir une indemnité de maternité appropriée permettant 

d'interrompre une activité professionnelle pour raison de grossesse (article 8, 

paragraphe 1, de la position du Conseil en première lecture);

 amendement 16 (article 7, paragraphe 3): le Conseil estime qu'une disposition de 

cette nature serait ambiguë et source d'insécurité juridique, car les éléments 

constitutifs d'une discrimination doivent être connus (article 8, paragraphe 3, de la 

position du Conseil en première lecture);

 amendement 19 (article 8, paragraphe 1: ajout du terme "efficaces"): le Conseil

considère que le texte devrait être aligné sur les dispositions existantes des 

directives 2006/54/CE et 2004/113/CE (article 9, paragraphe 1, de la position 

du Conseil en première lecture);

 amendement 21 (article 10, paragraphe 2: référence à l'organisme visé au 

paragraphe 1): le Conseil estime qu'il convient d'employer la formulation figurant 

dans la proposition de la Commission ("organismes"), afin qu'il apparaisse 

clairement que les organismes visés à l'article 10, paragraphe 2, doivent être les 

mêmes que ceux visés dans les directives 2004/113/CE et 2006/54/CE (article 11, 

paragraphe 2, de la position du Conseil en première lecture);
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 amendement 24 (article 11: mention de l'internet comme moyen de diffusion de 

l'information): le Conseil ne voit pas ce qu'apporterait une modification du texte 

de la proposition de la Commission, qui est identique à celui des dispositions des 

directives 2006/54/CE et 2004/113/CE (article 13 de la position du Conseil en 

première lecture);

 amendement 25 (article 13, paragraphe 1: délais pour la communication des 

informations concernant l'application de la directive et pour le rapport de la 

Commission relatif à la directive): le Conseil n'est pas favorable à la réduction des 

délais fixés dans la proposition de la Commission (article 15 de la position du 

Conseil en première lecture);

 amendement 26 (article 13 bis (nouveau): réexamen de la directive): le Conseil n'a 

pas jugé utile de prévoir une clause de réexamen;

 amendement 36 (article 2 bis (nouveau): interdiction de toute discrimination 

fondée sur l'état civil ou familial): le Conseil n'a pas jugé utile d'intégrer cet 

amendement, pour les mêmes raisons que celles invoquées pour l'amendement 6;

 amendement 46 (article 7, paragraphe 4: disposition concernant l'accès à des 

services sociaux nationaux en sus de l'indemnité de maternité); le Conseil n'est pas 

favorable à cet amendement car il considère que les États membres devraient être 

en mesure de fournir cet accès à ces services sociaux à titre d'alternative à 

l'indemnité de maternité ou comme faisant partie de cette indemnité (article 8, 

paragraphe 4, de la position du Conseil en première lecture).

La Commission a accepté la position du Conseil en première lecture.
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3. Observations spécifiques

Protection sociale (article 7 et considérant 16 de la position du Conseil en première 

lecture)

Le Conseil est d'accord avec le Parlement pour souscrire au principe selon lequel, 

compte tenu de leur participation aux activités de l'entreprise familiale, les conjoints ou, 

lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs 

indépendants ayant accès à un système de protection sociale devraient également 

pouvoir bénéficier d'une protection sociale.

Le Conseil considère que les États membres devraient être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour organiser cette protection sociale en conformité avec leur droit 

national. Il devrait notamment appartenir aux États membres de décider si cette 

protection sociale doit être mise en œuvre sur une base obligatoire ou volontaire et si 

elle ne doit être accordée qu'à la demande des conjoints et des partenaires de vie aidants.

Il conviendrait que les États membres puissent prévoir que cette protection sociale peut 

être proportionnelle à la participation aux activités du travailleur indépendant et/ou à 

son niveau de cotisations.

Sans préjudice des dispositions de la directive en question, il convient que les États 

membres puissent maintenir des dispositions nationales limitant l'accès à des régimes 

spécifiques de protection sociale, ou à un certain niveau de protection, y compris à des 

conditions spéciales de financement, à certaines catégories de professions ou de 

travailleurs indépendants, pour autant qu'un régime général soit en place.
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Indemnités de maternité et services de remplacement temporaire (article 8 ainsi 

que considérants 17 et 18 de la position du Conseil en première lecture)

Le Conseil est d'accord avec le Parlement pour estimer que, en raison de la vulnérabilité 

économique et physique, durant leur grossesse, des travailleuses indépendantes ou des 

conjointes ou partenaires de vie de travailleurs indépendants, il est nécessaire de leur 

accorder un congé de maternité dont la durée soit suffisante pour assurer le bon 

déroulement d'une grossesse normale et le rétablissement physique de la mère après un 

accouchement normal.

Toutefois, compte tenu de leur statut en tant que travailleuses indépendantes, le Conseil

n'a pas jugé utile de prévoir que les femmes exerçant une activité indépendante et, par 

analogie, les conjointes ou les partenaires de vie aidants de travailleurs indépendants 

puissent, à leur demande, avoir droit au même congé de maternité que celui prévu dans 

la directive 92/85/CEE. Cette directive ne s'applique qu'à des travailleurs soumis à des 

règles différentes de celles applicables aux femmes exerçant une activité indépendante.

C'est pourquoi le Conseil a estimé qu'il serait plus judicieux de prévoir que les femmes 

exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie de 

travailleurs indépendants devraient, conformément au droit national, avoir droit à une 

indemnité de maternité appropriée leur permettant d'interrompre leur activité pour 

raison de grossesse ou de maternité pendant au moins 14 semaines.

Il convient que l'organisation de telles prestations demeure de la compétence des États 
membres, notamment la définition du niveau des cotisations et toutes les dispositions 
ayant trait aux indemnités et aux versements, à condition que les prescriptions 
minimales de la directive soient respectées. En particulier, les États membres devraient 
être en mesure de déterminer à quelle période avant et/ou après l'accouchement le droit 
aux indemnités de maternité est accordé. Ils devraient également déterminer si la 
situation économique de la personne ou de la famille concernée doit être prise en 
considération dans le calcul des cotisations et/ou des indemnités.
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En outre, pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, le 
Conseil a estimé que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes ou, 
lorsque le droit national les reconnaît, les partenaires de vie de travailleurs indépendants 
devraient avoir accès, dans la mesure du possible, à tout service de remplacement 
temporaire existant qui leur permette d'interrompre leurs activités pour raison de 
grossesse ou de maternité ou à des services sociaux existant au niveau national. L'accès 
à ces services pourrait être une alternative à l'indemnité de maternité ou une partie de 
celle-ci.

IV. CONCLUSION

Le Conseil considère que sa position en première lecture concernant l'application du principe 
de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante 
constitue une solution équilibrée et raisonnable aux questions sur lesquelles porte la 
proposition de la Commission, compte tenu de la nécessité notamment de ne pas empiéter sur 
l'organisation des régimes de sécurité sociale des États membres ou sur leur financement.  

Le Conseil estime que les dispositions énoncées dans sa position devraient contribuer à 
surmonter les obstacles à l'accès des femmes à un travail indépendant, leur permettant ainsi de 
concilier plus facilement l'exercice d'une activité indépendante et des responsabilités 
familiales.

Le Conseil attend avec intérêt de mener des discussions constructives avec le Parlement 
européen afin de parvenir à un accord définitif sur cette importante directive.

______________________
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1. Le 6 octobre 2008, la Commission a transmis au Conseil la proposition susvisée 1, fondée sur 

l'article 141, paragraphe 3 du TCE.

2. Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 24 mars 2009 2.

3. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 6 mai 2009 3.

                                               
1 Doc. 13981/08 SOC 574 CODEC 1284.
2 JO C 228 du 22/09/2009, p. 107.
3 Doc. 8840/09 CODEC 552 SOC 259.
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4. Lors de sa 2980ème session du 30 novembre 2009, le Conseil "Emploi, politique sociale, 

santé et consommateurs" est parvenu à un accord politique sur la position du Conseil en 

première lecture concernant la directive susmentionnée.

5. Le Comité des représentants permanents est invité à suggérer au Conseil:

- d'adopter avec l'abstention de la délégation du Royaume Uni, en point "A" de l'ordre du 

jour d'une prochaine session, la position du Conseil en première lecture figurant dans le 

document 17279/09 et l'exposé des motifs figurant dans le document 17279/09 ADD 1;

- de décider d'inscrire au procès-verbal de cette session la déclaration figurant à l'addendum

à la présente note.

____________________
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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 26 février 2010 (02.03)

Dossier interinstitutionnel :
2008/0192 (COD)

6324/10
ADD 1

CODEC 107
SOC 99

ADDENDUM À LA NOTE POINT "I/A"
du : Secrétariat général du Conseil
au : COREPER /CONSEIL
N° prop. Cion: 13981/08 SOC 574 CODEC 1284
Objet : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 

l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant 
une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (première lecture) 
(AL + D)
- Adoption 
a) de la position commune
b) de l'exposé des motifs du Conseil
- Déclaration

Déclaration de la délégation belge concernant l'article 7, paragraphe 4

La délégation belge déclare que son système de titres-services doit être considéré comme un service 

social national aux fins de l'article 7, paragraphe 4.

_________________
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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 3 mars 2010

Dossier interinstitutionnel :
2008/0192 (COD)

6324/10
COR 1

CODEC 107
SOC 99

CORRIGENDUM TO NOTE POINT "I/A"
du : Secrétariat général du Conseil
au : COREPER/CONSEIL
Objet : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 

l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant 
une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (première lecture)
(AL+D)
- Adoption 
a) de la position du Conseil 
b) de l'exposé des motifs du Conseil

Page 2, point 5, premier tiret:

Au lieu de: "- d'adopter avec l'abstention de la délégation du Royaume Uni, en point "A" 

de l'ordre du jour d'une prochaine session, la position du Conseil en première lecture figurant 

dans le document 17279/09 et l'exposé des motifs figurant dans le document 17279/09 ADD 

1;",

lire: "- d'adopter avec l'abstention de la délégation du Royaume Uni, de la 

délégation de Hongrie, et de la délégation de l'Allemagne, en point "A" de l'ordre du jour d'une 

prochaine session, la position du Conseil en première lecture figurant dans le document 

17279/09 et l'exposé des motifs figurant dans le document 17279/09 ADD 1;".

------------------
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COMMISSION EUROPÉENNE 

Bruxelles, le 22.3.2010 
COM(2010)99 final 

2008/0192 (COD) 

  

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 

conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne 

 
concernant la 

position en première lecture du Conseil en vue de l’adoption de la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et 

abrogeant la directive 86/613/CEE 
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2008/0192 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 

conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne 

 
concernant la 

position en première lecture du Conseil en vue de l’adoption de la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et 

abrogeant la directive 86/613/CEE 

1. HISTORIQUE DU DOSSIER 

La Commission a adopté le 3 octobre 2008 la proposition de directive concernant l'application 
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (COM(2008) 636). 

La proposition a été transmise au Parlement européen et au Conseil le 3 octobre 2008. 

Le Comité économique et social européen a adopté un avis le 24 mars 2009. 

Le Parlement européen a adopté le 6 mai 2009 son avis en première lecture. 

Lors du débat en plénière, la Commission a pris position sur les amendements proposés. La 
Commission n'a pas adopté une proposition formelle modifiée suite à l'avis du Parlement 
européen. 

Le Conseil a adopté sa position en première lecture le 8 mars 2010, à la majorité qualifiée. 

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

La proposition a pour objet de modifier le cadre juridique communautaire relatif à 
l'application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes aux travailleurs 
indépendants et à leurs conjoints. 

Elle introduit des modifications substantielles de la directive en vigueur qui date de 1986. En 
premier lieu, elle élargit la notion de conjoints, en y intégrant les partenaires de vie, dans la 
mesure où ils sont reconnus par la législation nationale. Deuxièmement, la proposition prévoit 
que le conjoint aidant du travailleur indépendant, au vu de sa contribution à l'activité de 
l'entreprise familiale, doit pouvoir bénéficier, à sa demande, du même niveau de protection 
sociale que le travailleur indépendant. Enfin, la proposition prévoit que les travailleuses 
indépendantes et les conjointes aidantes puissent bénéficier, à leur demande, d'un congé de 
maternité d'une durée égale à celle prévue dans la directive sur la protection des travailleuses 
enceintes (14 semaines), rémunéré à un niveau en principe équivalent à celui de l'indemnité de 
maladie. 
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3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION EN PREMIÈRE LECTURE DU 
CONSEIL 

3.1. Brèves remarques générales  

La Commission observe que la position en première lecture du Conseil se distingue 
sensiblement de la proposition de la Commission et de l'avis du Parlement européen, 
essentiellement en ce qui concerne la protection sociale des conjoints aidants. En effet, alors 
que la Commission et le Parlement européen considèrent que les conjoints aidants doivent 
pouvoir bénéficier du même niveau de protection sociale que le travailleur indépendant, la 
position du Conseil se limite à garantir que les conjoints aidants aient accès à «une protection 
sociale». 

En ce qui concerne le congé de maternité pour les travailleurs indépendants et les conjoints 
aidants, la position du Conseil est plus proche de l'amendement adopté par le Parlement 
européen et accepté par la Commission, qui prévoit le principe d'une adaptation aux besoins 
spécifiques des personnes concernées. Cependant, la position du Conseil sur le paragraphe 3 
de l'article 7 concernant le niveau adéquat de l'indemnité de maternité s'éloigne davantage des 
positions de la Commission et du Parlement européen. 

3.2. Suite réservée aux amendements du Parlement européen en première lecture 

3.2.1. Amendements intégrés dans la proposition modifiée et dans la position en première 
lecture du Conseil 

La position du Conseil reprend les amendements suivants du PE aux articles de la proposition, 
qui avaient été également acceptés par la Commission: 

- amendement 12: ajout, à l'article sur l'action positive, d'une référence explicite à la 
promotion de l'entrepreneuriat féminin; 

- amendement 13: clarification rédactionnelle concernant les conditions applicables à la 
création d'une entreprise; 

- amendement 15: le texte adopté par le Conseil concrétise l'adaptation de la disposition aux 
besoins spécifiques des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes; 

- amendement 18: la mention de la reconnaissance du travail des conjoints aidants figure au 
considérant 7 du texte adopté par le Conseil; 

- amendement 22: l'ajout concernant la compétence des organismes nationaux en charge de 
l'égalité en matière d'échange d'information avec les organismes européens homologues; 

- amendement 23: nouvel article sur le «mainstreaming» en matière d'égalité entre les femmes 
et les hommes; 

- amendement 27: exigence de «difficultés particulières» pour bénéficier de la période 
additionnelle pour la mise en œuvre de la directive; 

- amendement 28: ajout d'un nouvel article sur la nature des «prescriptions minimales» de la 
proposition. 
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3.2.2. Amendements intégrés dans la proposition modifiée, mais non repris dans la position 
en première lecture du Conseil 

- amendements 21 et 22 sur l'organisme en charge de l'égalité: la Commission avait accepté 
ces amendements en substance. Le Conseil a cependant voulu aligner le texte de cette 
disposition standard sur le texte le plus récent en matière d'égalité entre les hommes et les 
femmes (la directive «refonte»1). La Commission a accepté ce principe. 

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission à 
leur égard 

Deux dispositions de la position en première lecture du Conseil méritent d'être spécialement 
signalées, vu qu'elles s'éloignent substantiellement de la proposition de la Commission et de 
l'avis du Parlement européen. Il s'agit de l'article 6 et de l'article 7, paragraphe 3, du texte de la 
position du Conseil qui concernent, respectivement, la protection sociale des conjoints aidants 
et l'indemnité de maternité des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes. 

En ce qui concerne l'article 6, la Commission a défendu sa proposition consistant à donner 
aux conjoints aidants le même niveau de protection sociale que les travailleurs indépendants. 
Vu que les conjoints aidants participent habituellement aux activités de l'entreprise, toute 
autre approche semble ne pas permettre de réaliser l'objectif de la proposition, à savoir mettre 
en œuvre le principe d'égalité de traitement entre les femmes (l'immense majorité des 
conjoints aidants sont des femmes) et les hommes (la majorité - 2/3 - des indépendants sont 
des hommes). 

Pendant les négociations au Conseil, il est clairement apparu que tout élément de comparaison 
entre le niveau de protection accordée aux travailleurs indépendants et aux conjoints aidants 
rencontrait l'opposition d'un grand nombre d'États membres. La Commission a donc souligné 
qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son texte, qui en réduisait le niveau 
d'ambition et qu'elle s'y ralliait toutefois pour permettre au Conseil de parvenir à un accord 
politique, impossible autrement. En effet, la Commission a considéré que le texte adopté par 
le Conseil constituait une amélioration significative de la situation actuelle, aussi bien pour les 
travailleurs indépendants que pour les conjoints aidants. En effet, en ce qui concerne les 
travailleurs indépendants et les conjoints aidants, la nouvelle disposition sur l'indemnité de 
maternité établit pour la première fois, au niveau de l'Union, un droit à une indemnité visant à 
permettre une interruption des activités professionnelles pendant une période minimale de 14 
semaines. En ce qui concerne spécifiquement les conjoints aidants et les partenaires de vie, la 
disposition telle qu'agréée par le Conseil donnerait aux conjoints aidants et partenaires de vie 
un droit d'accès en nom propre à la protection sociale, indépendamment du type de système et 
du bénéfice d'une éventuelle protection "dérivée" (par le biais du travailleur indépendant). 

La Commission a aussi pris en compte le fait que, vu l'opposition de principe de deux États 
membres à tout texte législatif dans ce domaine, le Conseil ne pourrait pas prendre la décision 
à l'unanimité. 

Lors de la réunion du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 2009, la Présidence a 
modifié sa proposition de compromis pour y insérer une proposition visant à laisser aux États 

                                                 
1 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre 

du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d'emploi et de travail (refonte), JO L 204 du 26.7.2006, p. 23. 
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Membres le choix sur le niveau de l'indemnité de maternité. Dans ce cas aussi, la Commission 
ne s'y est pas opposée pour ne pas empêcher l'accord politique au Conseil. 

4. CONCLUSIONS  

Vu ce qui précède, la Commission, tout en considérant que la position en première lecture du 
Conseil ne correspond pas à certains objectifs essentiels de sa proposition, a considéré que la 
seule manière de permettre à la procédure de se poursuivre était de ne pas s’opposer au texte 
de la position en première lecture du Conseil. 
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