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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 modifiant la directive 2006/22/CE quant aux 
exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui 
concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de 
conducteurs dans le secteur du transport routier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(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 de la République de Pologne 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 27 juillet 2017

sur l’incompatibilité avec le principe de subsidiarité de la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux 

exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne 
la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier (COM(2017)0278)

Le Sénat de la République de Pologne, ayant examiné la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en 
matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la 
directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le 
secteur du transport routier (COM(2017)0278), 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 la politique commune des transports de 
l’Union devrait poursuivre les objectifs des traités (article 90 du traité FUE), notamment en ce 
qui concerne le fonctionnement du marché intérieur, sur la base du développement durable de 
l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée dans le cadre d’une économie 
sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social 
(article 3, paragraphe 3, du traité UE). L'Union a pour but de promouvoir le bien-être de ses 
peuples (article 3, paragraphe 1, du traité UE).

Le Sénat de la République de Pologne estime que les changements proposés dans les 
réglementations concernées risquent de provoquer l’effondrement d’un secteur crucial de 
l’économie polonaise lié au transport routier. Les rapports qui ont été élaborés font état de 
conséquences négatives majeures de la réglementation proposée, avec l’effondrement (faillite) 
d’entreprises du secteur des transports et le licenciement de travailleurs dans ledit secteur. Ces 
effets vont manifestement à l’encontre des objectifs concrets du marché unique, qui reposent 
sur la libre circulation des services et le respect du droit de la concurrence.

Les modifications proposées vont à l’encontre des dispositions relatives à la politique 
commune des transports (article 91, paragraphe 2, du traité FUE) qui exigent de tenir compte 
des cas où l’application de mesures en matière de transport international serait susceptible 
d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions. Le Sénat de la 
République de Pologne estime que tel est le cas de la réglementation proposée.

Le Sénat de la République de Pologne considère que les objectifs établis dans les 
réglementations concernées relatives aux exigences en matière de contrôle et établissant des 
règles spécifiques en ce qui concerne le détachement des conducteurs peuvent être réalisés 
plus efficacement au niveau des États membres, dans le respect de la législation de l’Union.

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


