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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Rapporteur soutient la proposition de Directive de la Commission concernant l'application 
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité 
indépendant et abrogeant la directive 86/613 CEE.

Le rôle de conjoint aidant est souvent perçu, injustement, comme une tache normale et 
gratuite. 

La directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, a pour objet l'application du 
principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes exerçant une activité 
indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que la protection de la maternité. 

La directive 86/613/CEE n'a pas atteint son objectif consistant à donner aux conjoints aidant, 
véritables travailleurs invisibles, un statut professionnel clairement défini et à fixer leur droits 
et garantie minimales.

La directive 86/613/CEE couvre deux catégories différentes de personnes: 

1) les "travailleurs indépendants", à savoir toute personne exerçant, dans les conditions 
prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte, y compris les 
exploitants agricoles et les membres des professions libérales 

2) leurs conjoints non salariés ni associés 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.

En décembre 2007, le Conseil a sollicité la Commission à "examiner s'il convenait de 
modifier la directive 86/613/CEE du Conseil afin de garantir aux travailleurs indépendant et à 
leurs conjoints aidants l'exercice de leurs droits liés à la maternité ou à la paternité". 

En mars 2008, le Parlement européen a également attiré l'attention de la Commission pour 
qu'elle procède au réexamen de la directive afin d'améliorer la situation des conjoints aidant 
dans l'agriculture.

La Commission a donc demandé à des experts juridiques indépendants de rédiger un rapport 
d'analyse d'impact pour vérifier si les modifications engendrées à la directive pourraient 
améliorer l'application du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et 
accroître la participation des femmes aux activités indépendantes.

Le rapport est parvenu à la conclusion que les mesures non contraignantes devaient être 
maintenues. Il a également conclu que l'option permettant le mieux de réaliser les objectifs 
était celle d'une proposition de directive modifiant la directive 86/613/CEE. Cette dernière 
devrait renfermer les éléments suivants:
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•  la possibilité offerte aux femmes exerçant une activité indépendante de bénéficier d'un 
congé de maternité, d'une durée maximale de 14 semaines, dont 2 semaines obligatoires, 

•  le droit des conjoints aidant à être couverts par les mêmes dispositions de protection sociale 
que celles appliquées aux travailleurs indépendants,

•  l'octroi de compétences dans le domaine couvert par la directive aux organismes nationaux 
chargés des questions d'égalité.     

La présente proposition de Directive, fondée sur la base juridique de l'article 141 du traité CE,  
a pour but d'abroger la directive 86/613/CEE et traite des aspects non couverts par les 
directives 2006/54/CE, 2004/113/CE et 79/7/CEE. 

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le rôle de conjoint aidant est 
souvent perçu, injustement, comme  une 
tache normale et gratuite.  

Or. fr

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Il y a lieu de donner aux conjoints 
aidants un statut professionnel clairement 
défini et de déterminer leurs droits.

Or. fr
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Amendement 3

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
se sont terminées.

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires ou administratives
efficaces, 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 se sont terminées.

Or. fr

Amendement 4

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Ces organismes peuvent faire 
partie d’organes chargés de défendre à 
l’échelon national les droits de l’homme, 
de protéger les droits des personnes ou de 
mettre en œuvre le principe de l’égalité de 
traitement.

1. Les États membres désignent un ou 
plusieurs organismes chargés de 
promouvoir, d'analyser, de surveiller et de 
soutenir efficacement l'égalité de 
traitement entre toutes les personnes sans
discrimination fondée sur le sexe et 
prennent les dispositions nécessaires. Ces 
organismes peuvent faire partie d’organes 
chargés de défendre à l’échelon national 
les droits de l’homme, de protéger les 
droits des personnes ou de mettre en œuvre 
le principe de l’égalité de traitement.

Or. fr
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Amendement 5

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) de procéder à des études indépendantes 
concernant les discriminations dans le 
cadre économique et social;

Or. fr

Amendement 6

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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, y 
compris l'internet, et sur l'ensemble de leur 
territoire.

Or. fr
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