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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Parlement suédois sur la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de 
travail dans le cadre du travail via une plateforme
(COM(2021)0762 – C9-0454/2021 – 2021/0414(COD))

Conformément à l’article 6 du protocole nº 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 Parlement suédois a adressé 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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PARLEMENT
SUÉDOIS

Lettre du Parlement suédois
2021/22:184

A 001970 3.3.2022
Présidente du Parlement européen

Président du Conseil de l’Union européenne

Présidente de la Commission européenne

Veuillez trouver ci-joint l’avis motivé du Parlement suédois, exposé dans l’annexe 3 du présent courrier. 
Le Parlement suédois a approuvé ce jour la réserve émise par la commission du marché du travail dans 
son avis nº 2021/22:AU16 Analyse de la conformité de la proposition de directive relative à 
l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme avec le principe de 
subsidiarité.

Stockholm, le 2 mars 2022

Kerstin Lundgren 

Kristina Svartz
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ANNEXE 3
Avis motivé du Parlement suédois

Le Parlement suédois a examiné la proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à 
l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme (COM(2021)762) 
présentée par la Commission, afin de déterminer si elle était ou non contraire au principe de subsidiarité. 
Il estime qu’elle est contraire au principe de subsidiarité, pour les raisons exposées dans le présent avis 
motivé.

Le Parlement suédois considère qu’il est positif que le progrès technique rende possible la création 
de nouveaux services et de nouveaux emplois via des plateformes numériques. La compétitivité 
européenne y gagne et davantage de personnes peuvent avoir un travail. Ce progrès appelle aussi des 
réponses nouvelles aux défis sociaux et en matière de droit du travail qui en découlent. Le Parlement 
suédois estime que la meilleure manière pour les États membres de relever ces défis est de le faire au 
niveau national.

Les États membres de l’Union connaissent des situations différentes et suivent des modèles variés 
de marché du travail, ce qui crée des besoins distincts. Les États membres doivent pouvoir répondre 
rapidement aux défis technologiques qui se posent de la manière qu’il leur convient, en décidant par 
eux-mêmes des réglementations appropriées. S’ils ne disposaient pas de cette latitude, le développement 
risquerait de stagner, ce qui pourrait à son tour conduire à la délocalisation d’emplois en dehors de 
l’Union européenne.

Les pays de l’Union ont beaucoup à apprendre les uns des autres et partagent déjà les exemples à 
suivre. C’est une évolution que le Parlement suédois encourage. Il s’oppose par contre fermement à de 
nouvelles directives contraignantes qui détruisent des modèles de marché du travail viables. Ces 
dernières années, le Parlement suédois a été le témoin d’une série d’initiatives de la Commission 
européenne qui menacent directement le modèle suédois du marché du travail, lequel laisse le soin aux 
partenaires sociaux de traiter diverses questions au moyen de conventions collectives.

Dans la proposition de directive à l’examen, le Parlement suédois perçoit très clairement le même 
phénomène, notamment à l’article 4, où la présomption de relation de travail invalide la notion suédoise 
de «travailleur». Cette présomption de relation de travail sous-tend toute la proposition, et celle-ci est 
fondamentalement mal conçue. La directive risque également de porter atteinte au système fiscal et au 
système de sécurité sociale, ce qui est inacceptable. L’adoption de la proposition de directive aura des 
effets considérables pour les sociétés de plateformes existantes et pour l’ensemble de l’économie à la 
demande. La proposition de directive compromet l’autonomie des partenaires sociaux et menace le 
modèle suédois du marché du travail.

Le Parlement suédois prend note de la vive préoccupation des instances consultatives quant aux 
conséquences de la proposition sur le modèle suédois du marché du travail, en particulier en ce qui 
concerne l’article 4 et son incidence sur la notion suédoise de travailleur. Le Parlement suédois attire, 
en outre, l’attention sur le fait que la Confédération des entreprises suédoises estime que le cadre 
réglementaire proposé rendra plus difficiles l’exploitation d’entreprises et l’offre de services par 
l’intermédiaire de plateformes numériques en Suède, et que les diverses obligations de déclaration et 
d’information prévues par la proposition entraîneront une charge administrative excessive pour les 
entreprises concernées.
En conclusion, il apparaît tout à fait clairement au Parlement suédois que les États membres eux-
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mêmes sont mieux placés pour satisfaire à toutes les composantes des objectifs de la proposition de 
directive.

Le Parlement suédois a répété à plusieurs reprises qu’il est de la plus haute importance que l’Union 
réponde aux défis sociaux dans le respect des compétences nationales de chaque État membre. En 
transgressant cette limite, la Commission nuit à la cohésion entre les États membres de l’Union et 
provoque une fragmentation, qui est moins utile que dommageable. Le Parlement suédois continuera 
de s’opposer à de telles initiatives.

À la lumière de ce qui précède, le Parlement suédois considère que la proposition de la Commission 
est contraire au principe de subsidiarité et conclut ainsi le présent avis motivé qu’il soumet aux 
présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.


