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Amendement  1 

Position du Conseil 

Considérant 4 

 
Position du Conseil Amendement 

(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. 

(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. 

Justification 

Il n'y a pas de raison de restreindre la sphère d'application au seul domaine de l'agriculture. 
Cet amendement reprend la substance de l'amendement 1 de la première lecture adopté le 6 
mai 2009. 
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Amendement  2 

Position du Conseil 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Position du Conseil Amendement 

  (4 bis) Le Parlement européen a fait déjà 
valoir sa position dans ce domaine dans 
sa résolution du 21 février 1997 sur la 
situation des conjoints aidants des 
travailleurs indépendants1. 

 1 JO C 85 du 17.3.1997, p. 186. 

Justification 

Cet amendement reprend la substance de l'amendement 2 de la première lecture adopté le 
6 mai 2009.  
 

Amendement  3 

Position du Conseil 

Considérant 16 

 
Position du Conseil Amendement 

(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 

(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. 
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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. 

Justification 

Cet amendement vise à ne pas instaurer des dispositions permettant de limiter l'accès à la 
protection sociale. 
 

Amendement  4 

Position du Conseil 

Considérant 17 

 
Position du Conseil Amendement 

(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. 

(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. 

Justification 

Cet amendement vise à ne pas instaurer un critère trop large, comme celui de la situation 
économique de la personne ou de la famille, critère qui n'est pas caractéristique des 
dispositions législatives du domaine social.  
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Amendement  5 

Position du Conseil 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 
Position du Conseil Amendement 

  (17 bis) La durée de la période durant 
laquelle 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, bénéficient 
d'allocations de maternité, est identique à 
la durée du congé de maternité des 
salariées en vigueur au niveau de l'Union. 
Lorsque la durée du congé de maternité 
prévue pour les salariées est modifiée au 
niveau de l'Union, la Commission devrait 
présenter au Parlement et au Conseil un 
rapport évaluant si la durée des 
prestations de maternité pour les femmes 
exerçant une activité indépendante, les 
conjointes et les partenaires de vie visées à 
l'article 2, devrait également être 
modifiée. 

Justification 

Cet amendement vise à prendre en compte la situation évolutive de la protection de la 
maternité pour les salariées et à permettre une modification de la durée des prestations de 
maternité accordées aux travailleuses indépendantes et aux conjointes ou partenaires de vie si 
un rapport de la Commission évaluant la situation suggère une modification dans ce sens. 
 

Amendement  6 

Position du Conseil 

Considérant 18 

 
Position du Conseil Amendement 

(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 

(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 
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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. 

indépendants devraient avoir accès 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. 

Justification 

L'accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant 
au niveau national ne devrait pas être limité par un critère qui n'est pas précis ou identifiable. 
 

Amendement  7 

Position du Conseil 

Considérant 19 

 
Position du Conseil Amendement 

(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. 

supprimé 

Justification 

Cet amendement reprend partiellement l'amendement 8 de la première lecture adopté le 
6 mai 2009. Texte à caractère général que l'on ne retrouve pas dans les autres textes législatifs 
de ce domaine. 
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Amendement  8 

Position du Conseil 

Considérant 20 

 
Position du Conseil Amendement 

(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. 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  9 

Position du Conseil 

Considérant 21 

 
Position du Conseil Amendement 

(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. 

(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 mettre en œuvre le 
principe de l'égalité de traitement. 

Justification 
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Cet amendement reprend partiellement la substance de l'amendement 9 de la première lecture 
adopté le 6 mai 2009, car il n'est pas souhaitable de mélanger les questions des droits de 
l'homme avec l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. 
 

Amendement  10 

Position du Conseil 

Article 5 

 
Position du Conseil Amendement 

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. 

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 les initiatives 
d'entrepreneuriat des femmes. 

 

Amendement  11 

Position du Conseil 

Article 7 – paragraphe 2 

 
Position du Conseil Amendement 

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). 

2. Les États membres peuvent décider si la 
protection sociale visée au paragraphe 1 est 
mise en œuvre à titre obligatoire ou 
volontaire. 

 

Amendement  12 

Position du Conseil 

Article 8 – paragraphe 1 

 
Position du Conseil Amendement 

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

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

conjointes et les partenaires de vie visées à 
l'article 2 puissent, conformément au droit 
national, avoir droit à une allocation de 
maternité suffisante leur permettant 
d'interrompre leur activité professionnelle 
pour raison de grossesse ou de maternité 
pendant au moins quatorze semaines. 

Justification 

Une allocation "appropriée" implique un jugement subjectif, alors que "suffisante" signifie que 
l'État membre a évalué les coûts financiers moyens de la maternité et des interruptions de 
l'activité professionnelle et qu'il offre une allocation qui permet de les couvrir. 
 

Amendement  13 

Position du Conseil 

Article 8 – paragraphe 2 

 
Position du Conseil Amendement 

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. 

2. Les États membres peuvent décider si 
l'allocation de maternité visée au 
paragraphe 1 est accordée à titre 
obligatoire ou volontaire.  

 

Amendement  14 

Position du Conseil 

Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive 

 
Position du Conseil Amendement 

3. L'allocation visée au paragraphe 1 est 
jugée appropriée lorsqu'elle assure des 
revenus au moins équivalents: 

3. L'allocation visée au paragraphe 1 est 
jugée suffisante lorsqu'elle assure des 
revenus au moins équivalents: 

Justification 

Une allocation "appropriée" implique un jugement subjectif, alors que "suffisante" signifie que 
l'État membre a évalué les coûts financiers moyens de la maternité et des interruptions de 
l'activité professionnelle et qu'il offre une allocation qui permet de les couvrir. 
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Amendement  15 

Position du Conseil 

Article 8 – paragraphe 4 

 
Position du Conseil Amendement 

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. 

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 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. 

Justification 

L'accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant 
au niveau national ne devrait pas être limité par un critère qui n'est pas précis ou identifiable. 
 

Amendement  16 

Position du Conseil 

Article 11 – paragraphe 1 

 
Position du Conseil 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 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. 

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour veiller à ce que 
l'organisme ou les organismes désignés 
conformément à l'article 20 de la 
directive 2006/54/CE soient également 
compétents pour promouvoir, analyser, 
surveiller et soutenir l'égalité de traitement 
entre toutes les personnes visées par la 
présente directive sans discrimination 
fondée sur le sexe. 

Justification 

Cet amendement reprend partiellement la substance de l'amendement 9 de la première lecture 



 

 
 PE441.850/ 10 

 FR 

adopté le 6 mai 2009 et fait référence à l'article 20 de la directive 2006/54/CE, qui institue les 
organismes pour l'égalité de traitement. 
 

Amendement  17 

Position du Conseil 

Article 15 – paragraphe 1 

 
Position du Conseil Amendement 

1. Les États membres communiquent à la 
Commission toutes les informations 
disponibles concernant l'application de la 
présente directive au plus tard le …*. 

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. 

La Commission établit un rapport succinct 
qu'elle soumet au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard le …**. Ce 
rapport devrait prendre en considération 
toute modification d'ordre juridique 
concernant la durée du congé de 
maternité des salariées. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions visant à modifier la présente 
directive. 

___________ ___________ 

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

* JO: prière d'insérer la date correspondant à cinq 
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. 

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

Justification 

Cet amendement reprend la motivation de l'amendement 25 de la première lecture adopté le 
6 mai 2009, les périodes de six ans et respectivement sept ans étant considérées comme trop 
longues. 


