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Amendement 7
Carlo Casini

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  
familial, en ce qui concerne les conditions 
de constitution d'une société.

Or. it

Justification

Le concept de "discrimination fondée sur l'état civil" est discutable et risque d'avoir une 
incidence dans le domaine du droit de la famille, qui relève de la compétence des États 
membres. 

Amendement 8
Carlo Casini

Proposition de directive 
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «conjoints aidants», les conjoints ou les 
partenaires de vie des travailleurs 
indépendants reconnus en droit national,
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;

b) «conjoints aidants», les conjoints  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;

Or. it

Justification

La modification apportée a une incidence dans le domaine du droit de la famille, qui relève 
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de la compétence des États membres. Dans le respect du principe de subsidiarité et des 
compétences des États membres, il convient de laisser ceux-ci prévoir au moins l'assimilation 
entre conjoints ou partenaires de vie dans le cadre de la présente proposition.

Amendement 9
Alin Lucian Antochi

Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le principe de l’égalité de traitement 
implique l’absence de toute discrimination 
fondée sur le sexe, soit directement, soit 
indirectement, par référence notamment à 
l'état civil ou familial, en particulier en ce 
qui concerne la constitution, l'installation 
ou l'extension d'une entreprise ou le 
commencement ou l’extension de toute 
autre forme d'activité indépendante.

1. Le principe de l’égalité de traitement 
implique l’absence de toute discrimination 
fondée sur le sexe, soit directement, soit 
indirectement, par référence notamment à 
l'état civil ou familial ou fondée sur la 
race, les convictions religieuses, l'âge, le 
handicap ou l'orientation sexuelle, en 
particulier en ce qui concerne la 
constitution, l'installation ou l'extension 
d'une entreprise ou le commencement ou 
l’extension de toute autre forme d'activité 
indépendante.

Or. en

Amendement 10
Alin Lucian Antochi

Proposition de directive 
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
afin que les conditions de constitution 
d'une société entre conjoints ou partenaires 
de vie reconnus en droit national ne soient 
pas plus restrictives que les conditions de 
constitution d'une société avec d’autres 
personnes.

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 
afin que les conditions de constitution 
d'une société entre conjoints ou partenaires 
de vie reconnus en droit national ne soient 
pas plus restrictives que les conditions de 
constitution d'une société avec d’autres 
personnes et que leur propriété et 
responsabilités communes soient 
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reconnues.

Or. en

Amendement 11
Carlo Casini

Proposition de directive 
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
afin que les conditions de constitution 
d'une société entre conjoints ou 
partenaires de vie reconnus en droit 
national ne soient pas plus restrictives que 
les conditions de constitution d'une société 
avec d’autres personnes.

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 
afin que les conditions de constitution 
d'une société entre conjoints  ne soient pas 
plus restrictives que les conditions de 
constitution d'une société avec d’autres 
personnes.

Or. it

Justification

La modification apportée a une incidence dan le domaine du droit de la famille, qui relève de 
la compétence des États membres. Dans le respect du principe de subsidiarité et des 
compétences des États membres, il convient de laisser ceux-ci prévoir au moins l'assimilation 
entre conjoints ou partenaires de vie dans le cadre de la présente proposition.

Amendement 12
Alin Lucian Antochi

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les conjoints aidants 
puissent, à leur demande, bénéficier d’un 
niveau de protection au moins égal à celui 
des travailleurs indépendants, dans les 
mêmes conditions que celles applicables à 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les conjoints aidants 
puissent, à leur demande, bénéficier d’un 
niveau de protection au moins égal à celui 
des travailleurs indépendants, dans les 
mêmes conditions que celles applicables à 
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ces derniers. ces derniers, y compris le niveau des 
cotisations de sécurité sociale, qui devrait 
être le résultat d'un accord commun entre 
le conjoint aidant et l'entrepreneur, 
tenant pleinement compte des 
considérations économiques et sociales.

Or. en

Amendement 13
Alin Lucian Antochi

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 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, qu'il s'agisse des travailleurs 
indépendants, des conjoints aidants ou 
des travailleurs économiquement 
dépendants.

Or. en


