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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé de la Première 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 Première Chambre néerlandaise a adressé au Parlement européen l’avis motivé joint en 

annexe sur la proposition susmentionnée de directive. 

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

compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 



 

PE607.875v01-00 2/3 NP\1129703FR.docx 

FR 

ANNEXE 

Le Président de la Commission européenne 

Monsieur Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Belgique 

 

 

Date: 27 juin 2017 

Objet: Avis motivé de la Première Chambre néerlandaise sur la subsidiarité relatif à la 

proposition de directive de l’Union concernant l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée (COM(2017)0253) 

Nos références: 161367.01u 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La Première Chambre des États généraux a examiné la proposition de l’Union 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) sous l’angle du respect du principe de 

subsidiarité. 

 

Par la présente lettre, j’ai l’honneur de vous communiquer l’avis de la Première Chambre des 

États généraux. 

 

Une majorité1 de la Première Chambre est d’avis que la proposition ne satisfait pas au 

principe de subsidiarité. La Chambre estime 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 Première Chambre des États généraux estime que la 

Commission européenne n’a pas suffisamment démontré que la proposition de directive 

satisfaisait au principe de subsidiarité. 

 

                                                 
1 À savoir les groupes VVD (13 sièges), PVV (9 sièges), SP (9 sièges), Union chrétienne (3 sièges), Parti pour 

les animaux (2 sièges), SGP (2 sièges), 50Plus (2 sièges). La Première Chambre des États généraux 

compte 75 sièges. 
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Des lettres identiques ont été adressées au Parlement européen, au Conseil et au 

gouvernement néerlandais. 

 

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

 

M. A. Broekers-Knol 


