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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive qui remplacerait la directive 86/613/CEE actuelle a été sollicitée 
par le Parlement européen "en vue d'éliminer la discrimination indirecte, de développer une 
obligation positive d'égalité de traitement et d'améliorer la situation juridique des conjoints 
aidants". L'attention s'est portée sur la situation des conjoints aidant dans l'artisanat, le 
commerce, l'agriculture, la pêche et les petites entreprises familiales du point de vue de 
l'égalité des genres ainsi qu'en tenant compte du fait que les femmes sont dans une position de 
vulnérabilité plus grande que les hommes.1

Le présent avis vise à appuyer cette requête. Il soutient en outre la proposition de la 
Commission d'ajouter les "partenaires de vie" parmi les groupes qui devraient être également 
couverts par la directive. La situation étant très complexe dans les États membres en ce qui 
concerne la législation relative aux partenaires de vie, il apparaît nécessaire de clarifier que, 
d'un point de vue européen, toutes les personnes participant aux activités de travailleurs 
indépendants tout en n'étant ni un employé ni un partenaire commercial devraient bénéficier 
du même niveau de droits et de protection. 

En ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes, le principe de l'égalité de 
traitement doit être appliqué non seulement à la constitution, l'installation ou l'extension d'une 
entreprise mais aussi à la gestion, ce qui inclut la participation aux processus de prise de 
décision.

En ce qui concerne l'égalité de traitement, les efforts déployés par la Commission pour assurer 
une meilleure protection sociale aux conjoints aidants et aux partenaires de vie sont 
bienvenus. Cependant, les prestations de régimes de protection sociale ne devraient alors être 
proposées que sur une base volontaire si le même principe est appliqué aux travailleurs 
indépendants. Si un État membre oblige les travailleurs indépendants à s'affilier à un régime 
de sécurité sociale, celui-ci devrait également être obligatoire pour les conjoints aidants et les 
partenaires de vie.

Enfin, on estime que les États membres devraient être en mesure de remplir les objectifs de la 
directive bien plus tôt que ce qu'envisage la Commission puisqu'il y a déjà une directive en 
vigueur qui sera simplement complétée dans une certaine mesure.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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:

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur l'égalité entre les femmes et les hommes – 2008.
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Amendement 1

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 ainsi qu'aux 
conjoints et aux partenaires de vie aidants 
dans la mesure où ils participent ensemble 
aux activités de l'entreprise.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Dans le domaine des activités 
indépendantes, l'application du principe de 
l'égalité de traitement signifie qu'il ne peut 
y avoir de discrimination en ce qui 
concerne la constitution, l'installation ou 
l'extension d'une entreprise ou de toute 
autre forme d'activité de travailleur 
indépendant.

(11) Dans le domaine des activités 
indépendantes, l'application du principe de 
l'égalité de traitement signifie qu'il ne peut 
y avoir de discrimination en ce qui 
concerne la constitution, la gestion,
l'installation ou l'extension d'une entreprise 
ou de toute autre forme d'activité de 
travailleur indépendant.

Or. en

Amendement 3

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 

(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 entre partenaires de vie 
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derniers sont reconnus en droit national. lorsque ces derniers sont reconnus en droit 
national.

Or. en

Amendement 4

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 et les 
partenaires de vie 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 ou d'intégrer les 
conjoints et les partenaires de vie aidants 
dans leur régime de sécurité sociale 
obligatoire, conformément aux 
dispositions relatives aux travailleurs 
indépendants. En tout état de cause, le 
niveau de protection des travailleurs 
indépendants ainsi que des conjoints et 
des partenaires de vie aidants peut être 
proportionnel au degré de participation 
aux activités de l'entreprise familiale.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) En raison de la vulnérabilité (14) En raison de la vulnérabilité 
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économique et physique des travailleuses 
indépendantes et des conjointes aidantes 
enceintes, il est nécessaire de leur accorder 
le droit au congé de maternité, dont une 
partie devrait être considérée comme 
obligatoire. Les États membres restent 
compétents pour déterminer le niveau des 
cotisations et toutes les dispositions ayant 
trait aux prestations et aux paiements, à 
condition que les prescriptions minimales 
de la présente directive soient respectées.
Compte tenu de la situation spécifique des 
travailleuses indépendantes et des
conjointes aidantes, c'est à elles qu'il
revient de décider en dernier ressort si elles 
souhaitent ou non bénéficier d'un congé de 
maternité.

économique et physique des travailleuses 
indépendantes ainsi que des conjointes et 
des partenaires de vie aidantes enceintes, il 
est nécessaire de leur accorder le droit au 
congé de maternité, dont une partie devrait 
être considérée comme obligatoire. Les 
États membres restent compétents pour 
déterminer le niveau des cotisations et 
toutes les dispositions ayant trait aux 
prestations et aux paiements, à condition 
que les prescriptions minimales de la 
présente directive soient respectées.
Compte tenu de la situation spécifique des 
travailleuses indépendantes ainsi que des
conjointes et des partenaires de vie
aidantes, c'est à elles qu'il revient de 
décider en dernier ressort si elles 
souhaitent ou non bénéficier d'un congé de 
maternité.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour tenir compte des spécificités 
propres aux activités indépendantes, les 
femmes exerçant une activité indépendante 
et les conjointes aidantes devraient avoir le 
choix, dans toute la mesure du possible, 
entre une allocation financière et un 
remplacement temporaire pendant le congé 
de maternité.

(15) Pour tenir compte des spécificités 
propres aux activités indépendantes, les 
femmes exerçant une activité indépendante
ainsi que les conjointes et les partenaires 
de vie aidantes devraient avoir le choix, 
dans toute la mesure du possible, entre une 
allocation financière et un remplacement 
temporaire pendant le congé de maternité.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de directive
Article 1  paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive concerne les 
travailleurs indépendants et les conjoints 
aidants.

2. La présente directive concerne les 
travailleurs indépendants ainsi que les 
conjoints et les partenaires de vie aidants.

Or. en

Amendement 8

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 et partenaires de vie 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;

Or. en

Amendement 9

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 

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 
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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.

qui concerne la constitution, la gestion,
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

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 et 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

Amendement 11

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection sociale des conjoints aidants Protection sociale des conjoints et des
partenaires de vie aidants

6. 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.

6. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires afin que les conjoints et les 
partenaires de vie aidants puissent 
bénéficier d'un niveau de protection au 
moins égal à celui des travailleurs 
indépendants, dans les mêmes conditions 
que celles applicables à ces derniers. Si 
cette extension d'affiliation n'est pas 
requise par la législation d'un État 
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membre donné, elle est accordée à la 
demande des conjoints et des partenaires 
de vie aidants.

Or. en

Justification

Dans les systèmes sociaux qui obligent les travailleurs indépendants à cotiser à un régime de 
sécurité sociale, cette obligation devrait également s'appliquer aux conjoints et aux 
partenaires de vie aidants; si les travailleurs indépendants peuvent choisir de s'affilier ou 
non, il en va de même pour les conjoints et les partenaires de vie aidants. 

Amendement 12

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 ainsi que les 
conjointes et les partenaires de vie
aidantes puissent, à leur demande, avoir 
droit au même congé de maternité que 
celui prévu dans la directive 92/85/CEE.

Or. en

Amendement 13

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 

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
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plafond éventuel déterminé par la 
législation nationale.

plafond éventuel déterminé par la 
législation nationale dans la mesure où un 
tel plafond n'engendre pas de 
discrimination.

Or. en

Amendement 14

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 ainsi que les 
conjointes et les partenaires de vie
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.

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Article 13  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres communiquent à la 
Commission toutes les informations 
disponibles concernant l'application de la 
présente directive au plus tard [six ans
après son adoption].

1. Les États membres communiquent à la 
Commission toutes les informations 
disponibles concernant l'application de la 
présente directive au plus tard [quatre ans
après son adoption].

La Commission établit un rapport succinct 
qu'elle soumet au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard [sept ans après 
l'adoption de la directive]. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions visant à adapter la présente 

La Commission établit un rapport succinct 
qu'elle soumet au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard [cinq ans après 
l'adoption de la directive]. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions visant à adapter la présente 
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directive. directive.

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Article 14  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [dans les deux ans]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [dans un délai d'une année]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive
Article 14  paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de tenir compte de conditions 
particulières, les États membres peuvent, 
s'il y a lieu, disposer d'un délai 
supplémentaire de [deux ans] pour se 
conformer à l'article 6.

2. Afin de tenir compte de conditions 
particulières, les États membres peuvent, 
s'il y a lieu, disposer d'un délai 
supplémentaire d'[une année] pour se 
conformer à l'article 6.

Or. en
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