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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé de la Seconde Chambre néerlandaise, relatif à la proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée des parents et aidants et abrogeant la 

directive 2010/18/UE du Conseil  

 (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)) 

 

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 

compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 

lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité. 

La Seconde Chambre néerlandaise a adressé au Parlement européen l’avis motivé joint en 

annexe sur la proposition susmentionnée de directive. 

En vertu du règlement intérieur du Parlement européen, la commission des affaires juridiques 

est compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

À Monsieur Jean-Claude Juncker 

Président de la Commission européenne 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgique 

La Haye, le 27 juin 2017 

 

Objet: Avis motivé sur la subsidiarité relatif à la proposition de directive de l’Union concernant 

l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (COM(2017)0253) 

 

Monsieur Juncker, 

 

 

La Seconde Chambre des États généraux a examiné, conformément à la procédure prévue à cet effet, 

la proposition susmentionnée sous l’angle du respect du principe de subsidiarité. Elle applique ainsi 

l’article 5 du traité sur l’Union européenne et le protocole 2 annexé au traité de Lisbonne relatif à 

l’application du principe de subsidiarité et de proportionnalité. 

 

Par la présente lettre, j’ai l’honneur de vous communiquer que la Seconde Chambre des États 

généraux estime que la proposition susmentionnée ne respecte pas le principe de subsidiarité. 

 

La Seconde Chambre des États généraux estime à la majorité que: 

 la proposition ne concerne pas un problème transnational ou un sujet que seule une action au 

niveau de l’Union pourrait traiter. Elle ne porte pas non plus sur un problème transnational ou 

un sujet qui ne pourrait être résolu par les États membres. En outre, il est difficile de savoir 

quelle serait la valeur ajoutée d’une harmonisation des réglementations des États membres 

dans le domaine de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, au vu du fonctionnement 

du marché interne; 

 le domaine social et, partant, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée relèvent de la 

compétence nationale. Cet équilibre est typiquement une affaire de choix individuels et, au 

besoin, de politique nationale, qui découlent de considérations nationales et socio-culturelles 

spécifiques, notamment à la lumière des instruments politiques nationaux disponibles. 

 

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Seconde Chambre des États généraux estime que la 

Commission européenne n’a pas suffisamment démontré que la proposition satisfaisait au principe 

de subsidiarité. 

 

Les contributions des différents groupes politiques au débat sont exposées dans l’annexe, dans 

laquelle ces derniers argumentent plus avant leur position, notamment en ce qui concerne la 

subsidiarité. 

 

Une copie de cette lettre est adressée au Parlement européen, au Conseil et au gouvernement 

néerlandais. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération. 

 

Khadija Arib 

Présidente de la Seconde Chambre 

des États généraux 
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Annexe à la lettre à la Commission européenne: contributions des groupes politiques 

 

Les contributions des différents groupes politiques relatives à la proposition de l’Union 

européenne figurent ci-dessous. 

 

La Seconde Chambre des États généraux compte 150 sièges. Ces sièges sont répartis comme 

suit: 

 Parti populaire pour la liberté et la démocratie – VVD (33) 

 Parti pour la liberté – PVV (20) 

 Appel démocrate-chrétien – CDA (19) 

 Démocrates 66 – D66 (19) 

 Gauche verte – GL (14) 

 Parti socialiste – SP (14) 

 Parti du travail – PvdA (9) 

 Union chrétienne – CU (5) 

 Parti pour les animaux – PvdD (5) 

 50PLUS (4) 

 Parti politique réformé – SGP (3) 

 DENK (3) 

 Forum pour la démocratie — FvD (2) 

 

Dans le cadre de l’examen de la subsidiarité de cette proposition, huit groupes politiques ont 

apporté une contribution. 

 

Subsidiarité 

 

Les membres du groupe VVD émettent un avis négatif quant au respect du principe de 

subsidiarité. La proposition concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

introduit un certain nombre de nouvelles normes minimales ou prévoit des normes minimales 

renforcées en matière de congé parental, de congé de paternité et de congé d’aidant, y compris le 

nouveau droit pour les pères de prendre un congé d’au moins dix jours ouvrables à l’occasion de 

la naissance de leur enfant. Selon la Commission européenne, la directive en vigueur 

(2010/18/UE) ne permet pas aux deux parents d’exercer suffisamment leur droit à un congé 

parental. La Commission européenne soulève notamment le problème du manque d’incitations 

pour que les hommes prennent un congé d’aidants et de l’équilibre entre vie professionnelle et 

vie privée qui laisse à désirer dans certains États membres. La Commission conclut dès lors que 

le cadre juridique actuel offre peu de dispositions incitant les hommes à assumer une part égale 

des responsabilités familiales. 

 

Les membres du groupe VVD considèrent qu’il n’existe aucun problème transnational avéré que 

les États membres ne seraient en mesure de résoudre eux-mêmes. L’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée est typiquement une affaire de choix individuels et, au besoin, de 

politique nationale, qui découlent de considérations nationales et socio-culturelles spécifiques, 

notamment à la lumière des instruments politiques nationaux disponibles. Des normes minimales 

à l’échelle de l’Union européenne n’apportent aucune valeur ajoutée manifeste. Les membres du 

groupe VVD contestent également que l’Union européenne avance comme objectif global que 

tout le monde assume une part égale de responsabilités familiales. Il s’agit par excellence d’une 

décision qui appartient aux individus et aux deux parents. 
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En outre, la proposition n’analyse pas correctement les conséquences des propositions politiques. 

Ces règles nécessiteraient de revoir les dispositions législatives et réglementaires en vigueur 

ainsi que les modalités actuelles en matière de conditions de travail et de conventions collectives 

dans tous les États membres. Une telle opération engendrerait indubitablement une charge 

bureaucratique considérable et, avec elle, des critiques à l’égard des pouvoirs publics 

(européens). 

 

De plus, avec sa conception spécifique des normes minimales, la Commission européenne part 

du principe que les Pays-Bas ne sont pas en mesure de choisir eux-mêmes leurs objectifs, ou du 

moins, ne disposent pas de la panoplie d’instruments nécessaire pour élaborer une politique sur 

la base de leurs propres choix politiques. Il n’est en outre pas certain qu’une éventuelle 

harmonisation progressive des réglementations relatives à l’équilibre entre vie professionnelle et 

vie privée des différents États membres apporte une valeur ajoutée. Les membres du groupe 

VVD sont d’avis que, dans ce domaine, l’Europe ne serait pas automatiquement plus efficace 

que les différents États membres, bien au contraire. 

 

Les membres du groupe PVV considèrent que le domaine social relève de la compétence 

nationale et estiment dès lors qu’un avis négatif quant au respect du principe de subsidiarité est 

justifié. 

 

Les membres du groupe CDA indiquent que c’est aux États membres mêmes qu’il revient de 

déterminer si et, le cas échéant, comment des mesures peuvent permettre de parvenir à un 

équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cela ne relève pas de la compétence de 

l’Europe. Il n’est pas question ici de problème transnational que les États membres ne peuvent 

résoudre eux-mêmes. 

 

Les membres du groupe D66 sont résolument favorables à l’extension du congé de naissance, 

qui permet aux pères, mais également aux coparentes et aux partenaires, de passer plus de temps 

avec leur nouveau-né. Cet aspect revêt une grande importance pour le développement de 

l’enfant. Il est également très important de stimuler la participation des femmes au marché du 

travail. L’écart entre la participation des hommes et des femmes sur le marché du travail est 

encore trop élevé. Par conséquent, les membres souscrivent au point de vue selon lequel une 

répartition équilibrée entre le travail et les responsabilités familiales doit être possible et selon 

lequel les partenaires doivent pouvoir partager ces tâches de manière équilibrée. Vu l’importance 

d’une telle extension de ces droits, les membres trouveraient décevant que les Pays-Bas ne 

puissent pas prendre eux-mêmes les dispositions nécessaires, mais y soient contraints par la 

réglementation européenne. 

 

Les membres partagent le point de vue du cabinet selon lequel, d’une part, il est souhaitable 

d’avoir une norme minimale européenne qui permette de créer des conditions équitables entre les 

États membres, mais que, d’autre part, il est nécessaire de prévoir une certaine flexibilité pour 

aborder les différences entre les États membres et que l’élaboration de la politique sociale 

incombe avant tout aux États membres. L’Union pourrait certainement, d’une manière ou d’une 

autre, jouer un rôle dans ce dossier, comme ce fut le cas de la directive sur le congé de maternité 

en 1992 et de la directive sur le congé parental en 2010. Avant de se prononcer définitivement, 

les membres du groupe D66 souhaiteraient une explication complémentaire des raisons pour 

lesquelles cette directive doit être élaborée au niveau européen, cette question ne peut être 

réglementée par les États membres et il a été décidé d’opter pour une recommandation plutôt 

qu’une directive. 
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Les membres du groupe Gauche verte émettent un avis positif quant au respect du principe de 

subsidiarité. Ils souscrivent à l’ensemble des arguments avancés par la Commission européenne. 

Les membres du groupe Gauche verte sont d’avis que les travailleurs en Europe doivent 

bénéficier des mêmes conditions de travail de base. Cela comprend également les dispositions en 

matière de congé. C’est pourquoi il appartient à l’Union d’édicter des règles en la matière. 

À l’heure actuelle, les États membres européens ne parviennent pas suffisamment à encourager 

un partage équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Il est 

souhaitable que l’Union européenne fixe des normes minimales afin de s’assurer que les 

travailleurs européens bénéficient des mêmes droits et d’œuvrer en faveur de l’égalité entre les 

hommes et les femmes sur le marché du travail. 

 

Les membres du groupe SP estiment que la proposition ne respecte pas le principe de 

subsidiarité. Ils sont d’avis que le domaine social et, partant, l’équilibre entre vie professionnelle 

et vie privée relèvent de la compétence nationale. Il s’agit d’un aspect du système de sécurité 

sociale, lequel est du ressort de l’État membre. La proposition ne concerne pas un problème 

transnational ou un sujet que seules des mesures au niveau de l’Union pourraient traiter. Ainsi, 

une proposition de loi a déjà été déposée aux Pays-Bas en vue d’étendre le droit au congé de 

paternité. 

 

Les membres du groupe Union chrétienne estiment que la directive ne satisfait pas au critère de 

la subsidiarité. Bien qu’ils ne s’opposent pas à l’extension entre autres du congé de paternité et 

du congé d’aidant ou à l’adoption de nouvelles mesures en matière de travail et de charges 

familiales, ces députés estiment que cela ne saurait en aucune manière être une question relevant 

de la compétence de l’Union. Ils pensent que les mesures proposées en matière d’octroi de congé 

et les questions y afférentes sont des prérogatives nationales, qui ne comprennent aucun aspect 

supranational qui ne peut être abordé par les États membres eux-mêmes. 

 

Les membres du groupe SPG observent qu’il incombe par excellence aux États membres de 

déterminer quel équilibre entre vie professionnelle et vie privée est souhaitable, compte tenu de 

la culture de l’État membre. Selon ces membres, la proposition ne respecte pas le principe de 

subsidiarité, en particulier en ce qui concerne la question de savoir si un droit à un congé payé a 

également lieu d’être. La réglementation européenne doit se limiter au droit de prendre congé. 

Ces députés ne voient pas en quoi une réglementation minimale et uniforme en matière de congé 

payé serait nécessaire pour le fonctionnement du marché intérieur. 

 

Base juridique 

 

Les membres du groupe VVD indiquent que la Commission européenne fonde sa proposition 

sur l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cet article traite de 

l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le 

traitement dans le travail. La Commission européenne voit dans cette disposition très générale 

une invitation à proposer des normes minimales très spécifiques en matière d’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée. Les membres du groupe VVD contestent que la Commission 

européenne ait un mandat pour écarter les autorités nationales dans ce domaine. La base 

juridique relative à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes qui est invoquée est 

loin d’être une base légale suffisante pour intervenir depuis Bruxelles dans les choix personnels 

des hommes et des femmes quant à l’organisation de leur vie familiale. La base juridique 
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invoquée est également trop générale et trop vague pour qu’elle puisse justifier de priver les 

autorités nationales de leur pouvoir de mener leur propre politique en la matière. 

 

Les membres du groupe PVV ne formulent aucune remarque en ce qui concerne la base 

juridique. 

 

Les membres du groupe CDA sont d’accord avec la base juridique, mais estiment qu’elle ne 

s’applique pas parce que, selon eux, la proposition ne respecte pas le principe de subsidiarité: les 

mesures visant à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont du ressort 

exclusif des autorités nationales. 

 

Les membres du groupe D66 émettent un avis favorable concernant la base juridique de la 

proposition de l’Union européenne. 

 

Les membres du groupe Gauche verte ont un avis positif quant à la base juridique de la 

proposition de l’Union européenne indiquée par la Commission européenne. 

 

L’avis des membres du groupe SP en ce qui concerne la base juridique est positif, en particulier 

du fait qu’elle est formulée de façon aussi générale. Il appartient aux États membres de 

déterminer la façon dont il convient de définir concrètement l’égalité entre hommes et femmes 

en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail. La 

directive 2010/18/UE est suffisante. 

 

Les membres du groupe Union chrétienne estiment que l’article 153 du traité FUE contraint 

l’Union européenne à faire preuve de retenue lorsque les États membres sont en mesure d’agir 

eux-mêmes. L’Union européenne intervient tout au plus de façon complémentaire et en appui. 

Ce n’est pas le cas dans la proposition de directive; en outre, une telle intervention en matière 

d’octroi de congé n’est ni nécessaire ni souhaitable. 

 

Les membres du groupe SGP constatent que l’article du traité invoqué comme base juridique 

porte sur les chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail. Ces membres 

observent que la proposition ne vise pas à éliminer des entraves effectives en ce qui concerne ces 

points, mais qu’elle se concentre sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour des 

raisons d’opportunité politique. Cette considération plus large – par rapport aux dispositions du 

traité – transparaît notamment à travers l’objectif consistant à soutenir la progression de carrière 

des femmes. Le congé de paternité s’inscrit également dans une perspective plus large, comme la 

participation à l’éducation. Les membres relèvent que l’article du traité invoqué comme base 

juridique n’est pas une base suffisante pour justifier les propositions allant au-delà des chances 

sur le marché du travail et du traitement dans le travail. 

Les membres du groupe SGP observent également qu’un droit à dix jours de congé payé 

représente une lourde charge pour les petites entreprises. En cela, la proposition est donc 

également en contradiction avec l’obligation prévue par le traité d’éviter de telles charges. 


