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ABSTRACT

The balance between family and professional life of workers has been one of the constant objectives of 
Romanian social policy. However, the legislator was more concerned with the situation of parents than 
with the carers, ignoring the phenomenon of the aging of the population, aggravated by the exodus of 
young Romanians to various Member States of the European Union. As an egalitarian state, Romania 
does not limit most of the means of work-life balance to employees, but the benefit of such rights 
is recognized, in most cases, also for self-employed workers. In this context, the legislative impact 
of directive (EU) 2019/1158 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the 
balance between the professional and private lives of parents and carers will be limited and aims in 
particular situation of carers.
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RÉSUMÉ

L’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle des travailleurs a été l’un des objectifs 
constants de la politique sociale roumaine. Toutefois, le législateur s’est montré plus préoccupé de la 
situation des parents que des aidants, ignorant le vieillissement de la population aggravé par l’exode 
des jeunes vers différents Etats membres de l’Union Européenne. Etat égalitaire, la Roumanie ne limite 
pas les moyens d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, et le bénéfice de ces 
droits est également reconnu, dans la plupart des cas, aux travailleurs indépendants. Dans ce contexte, 
l’impact législatif de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants reste limité en 
Roumanie et vise principalement la situation des aidants.
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