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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé de la Diète de la République de Pologne sur 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 Diète polonaise a adressé 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. 
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ANNEXE 

RÉSOLUTION 

 

DE LA DIÈTE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE 

 

du 22 juin 2017 

 

sur l’incompatibilité avec le principe de subsidiarité de 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 

 

 

En vertu de l'article 148cc de son règlement, la Diète de la République de Pologne, ayant 

examiné 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) 253 final), estime qu’elle n’est pas conforme au principe de subsidiarité 

défini à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Cette proposition enfreint le 

principe de subsidiarité dans la mesure où la Commission n’a pas fourni d’éléments suffisants 

pour démontrer que les objectifs poursuivis par l’Union européenne, et visés par la directive 

proposée, pouvaient être mieux réalisés au niveau de l’Union. 

Veuillez trouver en annexe à la présente décision l'avis motivé exposant les raisons pour 

lesquelles la Diète considère que cette proposition n'est pas conforme au principe de subsidiarité. 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA DIÈTE 

 

Marek Kuchciński 
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Annexe à la résolution 

de la Diète de la République de Pologne 

du 22 juin 2017 

 

 

Avis motivé de la Diète de la République de Pologne du 22 juin 2017 exposant les motifs 

pour lesquels la Diète estime que 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 est incompatible avec le 

principe de subsidiarité 

 

La Diète de la République de Pologne, ayant examiné 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) 253 

final), estime qu’elle n’est pas conforme au principe de subsidiarité défini à l’article 5, 

paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. 

La directive proposée vise à contribuer de manière significative à assurer l’équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants, tout en abrogeant la 

directive 2010/18/UE actuelle. L’objectif poursuivi semble raisonnable et souhaitable, en 

particulier en ce qui concerne le renforcement du rôle de la famille dans l’éducation des 

enfants. Celui-ci devrait être facilité par l’établissement de modalités détaillées relatives aux 

congés, une organisation plus flexible du travail ou encore une hausse de la proportion 

d’hommes exploitant ce type de régime de travail, ce qui leur permettrait de consacrer 

davantage de temps à la garde et à l’éducation des enfants, sur un pied d’égalité avec les 

femmes. 

Néanmoins, la Diète estime que la réglementation adoptée au niveau de l’Union 

européenne doit tenir compte des solutions existantes prévues par la législation des États 

membres. La réglementation de l’Union ne devrait pas interférer avec les dispositifs 

juridiques nationaux qui garantissent un degré élevé de protection de la famille dans le 

domaine de la garde des enfants et de leur éducation. 

Bien que l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union soit légitime, à savoir 

renforcer le rôle de la famille (des deux parents) dans la garde et l’éducation des enfants, la 
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Diète estime que la directive proposée n’est pas conforme au principe de subsidiarité dans la 

mesure où la Commission n’a pas fourni d’éléments suffisants pour démontrer que les 

objectifs poursuivis par l’Union européenne, et visés par la directive proposée, pouvaient être 

mieux réalisés au niveau de l’Union. En vertu de l’article 5 du protocole (n° 2) sur 

l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union 

européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tout projet d’acte 

législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant 

d’apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait 

comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une 

directive, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres, y 

compris, le cas échéant, la législation régionale. L’affirmation selon laquelle un objectif de 

l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuie sur des indicateurs qualitatifs et, 

chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs tiennent compte de la 

nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, 

aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs 

économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à 

atteindre. L’exposé des motifs de la proposition de directive ne fait pas référence à la 

réglementation polonaise, qui garantit un degré élevé de protection de la famille dans le 

domaine de la garde des enfants et de leur éducation. 

En conclusion, la Diète considère que 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) 253 final) 

enfreint le principe de subsidiarité. 

 


