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Amendement 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission 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 
d'améliorer la situation des conjoints 
aidants 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 
d'améliorer la situation des conjoints 
aidants et des membres aidants des 
couples non mariés dans l'agriculture.

Or. es

Amendement 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le Parlement européen a proposé, 
dans sa résolution du 21 février 1997 sur 
la situation des conjoints aidants des 
travailleurs indépendants, 
l'enregistrement obligatoire des conjoints 
aidants et des membres aidants des 
couples non mariés pour qu'ils ne soient 
plus des travailleurs invisibles et 
l'obligation pour les États membres de 
permettre aux conjoints aidants 
l'affiliation aux régimes d'assurances des 
travailleurs indépendants couvrant la 
maladie, l'invalidité et la vieillesse.

Or. es
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Amendement 23
Lissy Gröner

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La directive devrait s'appliquer aux 
travailleurs indépendants et aux conjoints 
aidants dans la mesure où ils participent 
ensemble aux activités de l’entreprise.

(7) La directive devrait s'appliquer aux 
travailleurs indépendants, aux conjoints 
aidants et aux partenaires de vie dans la 
mesure où ils participent aux activités de 
l’entreprise.

Or. de

Justification

Les partenaires de vie, femmes ou hommes, doivent avoir le même droit que les conjoints, afin 
d'éviter des discriminations illégales au sein de l'Union européenne.

Amendement 24
Anna Záborská

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.

supprimé

Or. en

Justification

Ce motif de discrimination ne figure pas dans la disposition pertinente de la Charte des droits 
fondamentaux (article 21). La question de l'état civil ou familial continue de relever de la 
compétence exclusive des États membres.
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Amendement 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Compte tenu de leur contribution à 
l'entreprise familiale, les conjoints aidants 
doivent pouvoir bénéficier, à leur demande, 
d’un niveau de protection au moins égal à 
celui des travailleurs indépendants, dans 
les mêmes conditions que celles 
applicables à ces derniers, notamment en 
matière de cotisations. Les États membres 
sont tenus de prendre les mesures 
nécessaires pour leur permettre ce choix. 
En tout état de cause, le niveau de 
protection des travailleurs indépendants et 
des conjoints aidants peut être 
proportionnel au degré de participation aux 
activités de l'entreprise familiale.

(13) Compte tenu de leur contribution à 
l'entreprise familiale, les conjoints aidants 
et les membres aidants des couples non 
mariés doivent pouvoir bénéficier, à leur 
demande, d’un niveau de protection au 
moins égal à celui des travailleurs 
indépendants, dans les mêmes conditions 
que celles applicables à ces derniers, 
notamment en matière de cotisations. Les 
États membres sont tenus de prendre les 
mesures nécessaires pour leur permettre ce 
choix ou de faire relever les conjoints 
aidants et les membres aidants des 
couples non mariés du régime obligatoire 
de sécurité sociale, dans les mêmes 
conditions que celles applicables aux 
travailleurs indépendants. En tout état de 
cause, le niveau de protection des 
travailleurs indépendants, des conjoints 
aidants et des membres aidants des 
couples non mariés peut être proportionnel 
au degré de participation aux activités de 
l'entreprise familiale.

Or. es

Amendement 26
Esther De Lange

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La mesure phare en faveur de la 
conciliation, pour les travailleurs 
indépendants et les conjoints aidants, de 
la vie familiale et de la vie professionnelle
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réside dans le droit au congé de maternité. 
Les États membres devraient demeurer 
compétents pour fixer le niveau des 
cotisations et toutes les modalités relatives 
aux prestations et aux allocations, 
sachant que les travailleuses 
indépendantes et les conjointes aidantes 
ont besoin d'une souplesse considérable 
dans leur vie professionnelle.

Or. en

Amendement 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La protection contre la discrimination 
fondée sur le sexe devrait être renforcée 
par l’existence d’un ou de 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 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. 
En exerçant leurs pouvoirs et en assumant 
leurs responsabilités au titre de la présente 
directive, ces organismes devraient agir de 
manière compatible avec les principes de 
Paris définis par les Nations unies en ce qui 
concerne le statut et le fonctionnement des 
institutions nationales pour la protection et 
la promotion des droits de l'homme.

(18) La protection des travailleurs 
indépendants, des conjoints aidants et des 
membres aidants des couples non mariés
contre la discrimination fondée sur le sexe 
devrait être renforcée par l’existence d’un 
ou de 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 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. En 
exerçant leurs pouvoirs et en assumant 
leurs responsabilités au titre de la présente 
directive, ces organismes devraient agir de 
manière compatible avec les principes de 
Paris définis par les Nations unies en ce qui 
concerne le statut et le fonctionnement des 
institutions nationales pour la protection et 
la promotion des droits de l'homme.

Or. es
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Amendement 28
Anna Záborská

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. en

Justification

Cette disposition, dans son libellé actuel, a une incidence dans le domaine du droit national 
de la famille. La définition de l'état civil relève exclusivement des États membres. 
Conformément au principe de subsidiarité et dans le plein respect des compétences des États 
membres, il convient que ceux-ci conservent le pouvoir de prévoir, ou non, le même statut 
pour les conjoints et les partenaires de vie dans le domaine couvert par la directive.

Amendement 29
Anna Záborská

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 

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 
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les conditions de constitution d'une société 
avec d’autres personnes.

personnes.

Or. en

Justification

Cette disposition, dans son libellé actuel, a une incidence dans le domaine du droit national 
de la famille. La définition de l'état civil relève exclusivement des États membres. 
Conformément au principe de subsidiarité et dans le plein respect des compétences des États 
membres, il convient que ceux-ci conservent le pouvoir de prévoir, ou non, le même statut 
pour les conjoints et les partenaires de vie dans le domaine couvert par la directive.

Amendement 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 des dispositions pour 
conférer aux conjoints ou aux partenaires 
de vie un statut juridique équivalent 
reconnaissant leur droit conjoint de 
propriété et arrêtent 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.

Or. en

Justification

Il est crucial que les conjoints aidants ou les partenaires de vie aidants jouissent de la même 
reconnaissance devant la loi en matière de propriété et de responsabilité. Cela garantirait 
qu'ils aient une part égale dans les résultats de l'entreprise, la même responsabilité pour la 
faire fonctionner et le même accès en cas de séparation, de divorce ou de décès d'un des 
associés. En raison de l'inexistence d'un statut juridique, les conjoints aidants ou les 
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partenaires de vie aidants peuvent – et cela se produit dans la réalité – se retrouver dans une 
situation où ils sont privés de droits légaux à l'égard de l'actif de l'entreprise et démunis de 
ressources dans une période de vulnérabilité. En outre, la protection sociale n'étant pas 
obligatoire, leur vulnérabilité s'en trouve exacerbée.

Amendement 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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 
ces derniers.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les conjoints aidants et 
les membres aidants des couples non 
mariés 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 ces derniers. Ces mesures 
garantissent l'affiliation indépendante des 
conjoints aidants et des membres aidants 
des couples non mariés aux régimes de 
sécurité sociale existant pour les 
travailleurs indépendants et couvrant la 
maladie, l'invalidité et la vieillesse, sous 
réserve qu'ils cotisent à ces régimes au 
même titre que les travailleurs 
indépendants, quitte à prévoir la 
possibilité de calculer leurs cotisations sur 
une base forfaitaire.
Les cotisations sociales des conjoints
aidants et des membres aidants des 
couples non mariés devraient être 
déductibles des impôts en tant que 
dépenses d'exploitation, tout comme la 
rémunération effectivement allouée au 
conjoint et au couple stable, à la double 
condition que les services aient été 
dûment prestés et qu'il s'agisse d'une 
rémunération normale pour de tels 
services.

Or. es
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Amendement 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 
ces derniers.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les conjoints aidants et 
les partenaires de vie jouissent d'une 
protection sociale obligatoire avec la 
possibilité, à leur demande, de s'en retirer 
volontairement et bénéficient d’un niveau 
de protection au moins égal à celui des 
travailleurs indépendants, dans les mêmes 
conditions que celles applicables à ces 
derniers.

Or. en

Justification

Une protection sociale obligatoire est indispensable, assortie de la possibilité de s'en retirer 
volontairement. Cette couverture obligatoire prévoirait également un mécanisme 
d'immatriculation pour les conjoints ou partenaires aidants, car l'absence d'immatriculation 
rend difficile le décompte des femmes aidantes.

Amendement 33
Lissy Gröner

Proposition de directive
Article 7 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Congé de maternité Congé de maternité et congé parental

Or. de
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Amendement 34
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les femmes exerçant 
une activité indépendante et les conjointes 
aidantes puissent, à leur demande, avoir 
droit au même congé de maternité que 
celui prévu dans la directive 92/85/CEE.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les femmes exerçant 
une activité indépendante et les conjointes 
aidantes puissent avoir droit au même 
congé de maternité que celui prévu dans la 
directive 92/85/CEE.

Or. pt

Justification

Il est indispensable que toutes les femmes européennes directement associées à l'activité 
économique bénéficient d'un même congé de maternité, obligatoire et payé. Cette approche 
est capitale pour lutter contre la discrimination qui touche les femmes lorsqu'elles ont un 
enfant.

Amendement 35
Esther De Lange

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les femmes exerçant 
une activité indépendante et les conjointes 
aidantes puissent, à leur demande, avoir 
droit au même congé de maternité que 
celui prévu dans la directive 92/85/CEE.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les femmes exerçant 
une activité indépendante et les conjointes 
aidantes puissent avoir droit à un congé de 
maternité adapté à leur spécificité. Ce 
congé devrait avoir une durée de leur 
choix, à condition qu'il n'excède pas au 
total celle visée dans la directive 
92/85/CEE.

Or. en
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Amendement 36
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les femmes exerçant 
une activité indépendante et les conjointes 
aidantes puissent, à leur demande, avoir 
droit au même congé de maternité que 
celui prévu dans la directive 92/85/CEE.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les femmes exerçant 
une activité indépendante et les conjointes 
aidantes puissent avoir droit à un congé de 
maternité adapté à la spécificité des 
travailleuses indépendantes et à la 
situation des conjointes aidantes. La 
durée de ce congé de maternité ne peut 
dépasser seize semaines, dont huit 
obligatoirement après l'accouchement. Le 
congé obligatoire après l'accouchement 
pourra être prolongé jusqu'à douze 
semaines en cas d'accouchement 
prématuré, de naissances multiples et 
d'allaitement.

Or. fr

Amendement 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les femmes exerçant 
une activité indépendante et les conjointes 
aidantes puissent, à leur demande, avoir 
droit au même congé de maternité que 
celui prévu dans la directive 92/85/CEE.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les femmes exerçant 
une activité indépendante et les conjointes
aidantes puissent, à leur demande, avoir 
droit au même congé de maternité que 
celui prévu dans la directive 92/85/CEE et 
toute législation ultérieure la modifiant.
Les États membres veillent à ce que ce 
congé obligatoire soit accordé, à leur 
demande, aux travailleuses indépendantes 
et aux conjointes ou partenaires de vie 
aidantes.



AM\774842FR.doc 13/17 PE421.387v01-00

FR

Or. en

Justification

Toute femme qui a récemment accouché ou qui allaite, quel que soit son statut professionnel, 
devrait pouvoir se prévaloir des dispositions obligatoires de la directive 92/85/CEE du 
Conseil et de la directive ultérieure la modifiant. Si l'on reconnaît, certes, que toutes les 
femmes n'ont pas des enfants, la grossesse, l'accouchement et l'allaitement font partie des 
expériences communes à de nombreuses femmes. Aussi, le droit à une protection et à une 
période de repos doit être prévu pour toutes les femmes dans une telle situation. Le statut 
professionnel des femmes, qui détermine aujourd'hui leur droit à une protection pendant la 
grossesse, l'accouchement et l'allaitement, y compris une période de repos après la 
parturition et pendant l'allaitement, si elles le souhaitent, est source d'inégalités entre les 
femmes.

Amendement 38
Lissy Gröner

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les femmes exerçant 
une activité indépendante et les conjointes 
aidantes puissent, à leur demande, avoir 
droit au même congé de maternité que 
celui prévu dans la directive 92/85/CEE.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les travailleurs 
indépendants et les conjoints aidants
puissent avoir droit au même congé de 
maternité et au même congé parental que 
ceux prévus dans les directives 92/85/CEE
et 96/34/CE.

Or. de

Justification

Les dispositions obligatoires des directives 92/85/CE et 96/34/CE, et de tout texte législatif 
actuel ou futur les modifiant, devraient s'appliquer à toutes les femmes et à tous les hommes, 
s'agissant du congé de maternité et du congé parental, indépendamment de leur statut 
professionnel.
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Amendement 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les femmes exerçant 
une activité indépendante et les conjointes 
aidantes puissent, à leur demande, avoir
droit au même congé de maternité que 
celui prévu dans la directive 92/85/CEE.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les femmes exerçant 
une activité indépendante, les conjointes 
aidantes et les membres aidants des 
couples non mariés aient droit au même 
congé de maternité que celui prévu dans la 
directive 92/85/CEE.

Or. es

Amendement 40
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le congé de maternité prévu au 
paragraphe 1 comprend une période 
minimale obligatoire et rémunérée de 
huit semaines après l'accouchement.

Or. pt

Justification

La période obligatoire du congé de maternité après l'accouchement doit s'appliquer à toutes 
les travailleuses, qu'elles soient salariées, indépendantes, conjointes aidantes ou chômeuses, 
indépendamment du nombre de jours travaillés au préalable. La période minimale de 
huit semaines est capitale pour une remise en forme appropriée de la femme après 
l'accouchement, afin d'encourager l'allaitement maternel et de promouvoir l'instauration de 
liens solides entre la mère et l'enfant.
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Amendement 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 à ceux les 
plus récemment déclarés 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

Justification

Même justification que pour l'amendement 37. 

Amendement 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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

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

Or. en
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Justification

Même justification que pour l'amendement 37.

Amendement 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les femmes exerçant 
une activité indépendante, les conjointes 
aidantes et les membres aidants des 
couples non mariés aient accès, dans la 
mesure du possible, à des services de 
remplacement temporaire ou à d’éventuels 
services sociaux nationaux existants, à titre 
d’alternative à l’indemnité visée au 
paragraphe 2.

Or. es

Amendement 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
que les travailleurs indépendants et les 
conjoints ou partenaires de vie aidants 
aient droit à des mesures de congé 
parental, y compris de congé de paternité.

Or. en
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Justification

Même justification que pour l'amendement 37.

Amendement 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Reconnaissance du travail des conjoints 

aidants et des membres aidants des 
couples non mariés 

Les États membres s'engagent à examiner 
dans quelles conditions la reconnaissance 
du travail fourni par les conjoints aidants 
et les membres aidants des couples non 
mariés peut être favorisée et, à la lumière 
de cet examen, à examiner toutes 
initiatives appropriées en vue de favoriser 
cette reconnaissance.

Or. es
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