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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Sénat 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. 

Le Sénat polonais 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 

AVIS 

 

DU SÉNAT 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 

COM(2017)0253 

 

Le Sénat 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)0253), 

estime qu’elle n’est pas conforme au principe de subsidiarité défini à l’article 5, paragraphe 3, 

du traité sur l’Union européenne. 

 

Le Sénat de la République de Pologne souligne que les objectifs de la directive 

proposée, qu'il s’agisse de la garantie de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des 

parents et aidants ou de l’égalité de traitement et de l'égalité des chances pour les femmes et 

les hommes sur le marché du travail, doivent être soutenus. 

 

Le Sénat estime cependant que la Commission européenne fait preuve d’une ingérence 

excessive dans les systèmes juridiques des États membres en leur imposant de nombreuses 

réglementations précises, sans prendre en considération l’existence de solutions systémiques 

nationales allant dans la même direction. De nombreuses réglementations garantissant un 

degré élevé de protection de la famille ont été introduites dans l’ordre juridique polonais. 

Elles concernent entre autres le congé de paternité (article 4), le congé parental (article 5), 

l’extension des droits en matière d’emploi – conservation des droits acquis pendant la durée 

des congés, la garantie de retrouver son emploi (article 10), la non-discrimination (article 11), 

la protection contre le licenciement et la charge de la preuve (article 12). Le Sénat estime 

donc qu’en la matière, une initiative aussi détaillée au niveau de l’Union européenne n’est pas 

fondée et n’apporte aucune valeur ajoutée. 

 

Selon lui, la disposition interdisant le report d’au moins 4 mois de congé parental au 

deuxième parent (article 5) constitue l’exemple le plus criant d’ingérence excessive dans les 

systèmes juridiques des États membres. Cela signifie qu’au cours de la première année après 

la naissance, les parents ne pourront plus répartir à leur guise le temps qu'ils passent auprès de 

leur enfant. Si le père n’utilise pas ces 4 mois de congés, ils seront tout bonnement perdus. 

Selon les nouvelles dispositions, la mère pourra bénéficier d’à peine 9 mois de congé 

rémunérés (actuellement, dans le droit polonais, elle peut en bénéficier pendant une durée 

allant jusqu’à 12 mois). La réglementation polonaise en matière de congés laisse une grande 

liberté et un degré élevé de souplesse dans l’utilisation de ce droit par les deux parents (sauf 

dans le cas du congé de maternité où seule la mère peut bénéficier des 14 premières 

semaines). La réglementation polonaise est à cet égard conforme au principe de protection de 

la vie familiale et de la vie professionnelle, ancrée à l’article 33 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. Le Sénat estime que cette directive, qui impose aux 



 

NP\1129724FR.docx 3/3 PE607.882v01-00 

 FR 

pères de prendre au moins 4 mois du congé parental, constitue une ingérence dans la vie 

familiale et prive les parents du droit de décider de la manière dont ils souhaitent se répartir le 

temps passé auprès de l’enfant et de planifier leur vie professionnelle. 

 

Le Sénat fait observer que la Commission européenne ne s’est pas acquittée de 

l’obligation de démontrer que les objectifs de la directive seront mieux réalisés au niveau de 

l’Union européenne, et n’a présenté aucune donnée concrète ni analyse crédible prouvant la 

nécessité d’harmoniser à ce point les dispositions nationales dans ce domaine. Elle n’a pas 

non plus fourni d'informations sur les coûts que devrait engendrer la mise en œuvre des 

solutions proposées. Or, le Sénat estime que la mise en œuvre de certaines de ces dispositions 

sera très coûteuse tant pour le budget de l’État que pour les employeurs. 

 

Le Sénat s’interroge également sur l’hypothèse de la Commission sous-tendant la 

réglementation proposée dans la directive, selon laquelle un fort pourcentage de femmes 

travaillant à plein temps est l’une des manifestations de l'égalité entre les femmes et les 

hommes. Imposer des mesures s’appuyant sur une telle hypothèse constitue également, 

d’après le Sénat, une ingérence excessive dans les décisions des citoyens concernant leur 

propre vie. 

 

Il convient dès lors de conclure que la proposition de directive n'est pas conforme au principe 

de subsidiarité. 

 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DU SÉNAT 

 

Stanisław KARCZEWSKI 

 


