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Amendement 18
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est nécessaire de veiller à l'absence 
de discrimination fondée sur l'état civil ou 
familial, en ce qui concerne les conditions 
de constitution d'une société, entre 
conjoints ou partenaires de vie lorsque ces 
derniers sont reconnus en droit national.

(12) Il est nécessaire de veiller à l'absence 
de discrimination fondée sur l'état civil ou 
familial, en ce qui concerne les conditions 
de constitution d'une société, entre 
conjoints et partenaires de vie lorsque ces 
derniers sont reconnus en droit national.
Lorsque les notions d'"état familial" ou 
d'"entreprise familiale" sont employées 
dans la présente directive, elles prennent 
en compte la reconnaissance des 
partenariats de vie conformément à l'arrêt 
de la Cour de justice des Communautés 
européennes.

Or. de

Justification

Cet amendement met en application l'arrêt de la CJCE du 1er avril 2008 dans l'affaire 
C-267/06 Tadao Maruko.

Amendement 19
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

On considère comme une "entreprise 
familiale" toute création commune d'une 
entreprise par des conjoints ou des 
partenaires de vie reconnus en droit 
national, qui ne conduit pas à des 
discriminations fondées sur l'état civil ou
familial. La reconnaissance des 
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partenariats de vie repose sur les arrêts 
correspondants de la Cour de justice des 
Communautés européennes.

Or. de

Amendement 20
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'indemnité visée au paragraphe 2 est 
jugée adéquate lorsqu'elle assure des 
revenus au moins équivalents à ceux que 
recevrait la travailleuse concernée dans le 
cas d'une interruption de ses activités pour 
des raisons liées à son état de santé ou, à 
défaut, à toute allocation appropriée prévue 
en droit national, dans la limite d'un 
plafond éventuel déterminé par la 
législation nationale.

3. L'indemnité visée au paragraphe 2 est 
jugée adéquate lorsqu'elle assure des 
revenus au moins équivalents au salaire 
minimal, si celui-ci est fixé par le droit 
national, ou au moins aux revenus que 
recevrait la travailleuse concernée dans le 
cas d'une interruption de ses activités pour 
des raisons liées à son état de santé ou, à 
défaut, à toute allocation appropriée prévue 
en droit national, dans la limite d'un 
plafond éventuel déterminé par la 
législation nationale.

Or. en

Amendement 21
Elisabeth Schroedter

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les femmes exerçant 
une activité indépendante et les conjointes 
aidantes aient accès, dans la mesure du 
possible, à des services de remplacement 
temporaire ou à d'éventuels services 
sociaux nationaux existants, à titre 

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les femmes exerçant 
une activité indépendante ainsi que les 
conjointes et les partenaires de vie
aidantes aient accès à des services de 
remplacement temporaire ou à d'éventuels 
services sociaux nationaux existants, à titre 
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d'alternative à l'indemnité visée au 
paragraphe 2.

d'alternative à l'indemnité visée au 
paragraphe 2.

Or. de
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