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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Parlement danois, relatif à la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative à des salaires minimaux adéquats 
dans l’Union européenne
(COM(2020)0682 – C9-0337/2020 – 2020/0310(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 Parlement danois 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

M. Maroš Šefčovič, vice-président 
Commission européenne 
B-1049 Bruxelles 
Belgique 

Avis motivé sur la proposition de directive de la Commission relative à des salaires 
minimaux adéquats dans l’Union européenne (COM(2020)0682)

Le Parlement danois a étudié la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne et examiné dans quelle 
mesure elle était conforme au principe de subsidiarité. 

Une majorité du Parlement danois (sociaux-démocrates, parti libéral, parti populaire danois, 
parti populaire socialiste, liste unitaire, parti populaire conservateur et nouvelle droite -         
ci-après: la «majorité») estime que la proposition méconnaît le principe de subsidiarité. Les 
conditions de rémunération se définissent le mieux au niveau national en tenant compte de la 
diversité des traditions nationales. En outre, cette proposition, dès lors qu’elle porte sur les 
conditions de rémunération, échappe au domaine de compétence de l’UE et l’Union ne 
dispose donc que de moyens limités pour s’assurer que le niveau des salaires soit suffisant sur 
le plan national. Partant, la meilleure solution pour atteindre les objectifs de la directive est de 
fixer les conditions de rémunération au niveau national.

Les partis ne s’opposent pas aux objectifs de la directive qui sont de mettre en place une 
concurrence loyale et de favoriser une convergence vers le haut des conditions de travail et de 
rémunération. Ces objectifs devraient toutefois être atteints à l’aide d’autres instruments, 
notamment en renforçant les capacités des parties au titre de la politique de cohésion ou de la 
stratégie pour l’emploi.

La majorité estime qu’il convient de respecter pleinement la liberté contractuelle des parties 
dans le domaine des rémunérations et que les décisions doivent être prises aussi près que 
possible des citoyens et des parties concernées. Au Danemark, on estime que ce sont les 
partenaires sociaux qui sont les mieux placés pour s’accorder sur l’évolution des salaires. 

Les objectifs visés au titre X du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, intitulé 
«politique sociale», mettent ainsi en exergue la liberté contractuelle des partenaires sociaux 
ainsi que leur rôle. Aux termes de l’article 151 de ce traité, «l’Union et les États membres 
mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en 
particulier dans le domaine des relations conventionnelles». Cette disposition entend ainsi 
traduire le principe de subsidiarité. Il convient dès lors d’apprécier la conformité de l’acte 
avec le principe de subsidiarité à l’aune de la place que la proposition réserve à la liberté 
contractuelle et à son respect plein et entier.

Sur la base de cette analyse, la majorité rejette l’appréciation de la Commission qui estime 
que l’acte serait conforme au principe de subsidiarité dans la mesure où il respecterait la 
liberté contractuelle. 
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La majorité fait observer que les éléments de la proposition concernant tant la promotion des 
négociations collectives quand leur couverture est inférieure à 70 % des travailleurs (article 4, 
paragraphe 2) que les modalités d’application (articles 11 et 12) méconnaissent le principe de 
subsidiarité.  
 
Comme la Commission le souligne elle-même dans l’exposé des motifs de sa proposition, ce 
sont les pays où la couverture contractuelle est élevée qui affichent les meilleurs résultats sous 
la forme de salaires plus élevés, d’une proportion moindre de travailleurs à bas salaires, etc. 
La majorité estime que le bilan positif d’un tel modèle, mis notamment en œuvre au 
Danemark, s’explique vraisemblablement par le fait que l’État n’intervient nullement dans les 
conventions collectives ou dans leur application, de sorte que les parties en assument 
pleinement la responsabilité. 

En vertu des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, et du considérant 9, le cadre 
visant à promouvoir les négociations collectives doit être établi par la loi ou par un accord 
tripartite. Il semblerait toutefois que cette conclusion soit contraire à l’article 13 de la 
proposition de directive, qui prévoit que la mise en œuvre de celle-ci peut être confiée aux 
partenaires sociaux. 

Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, sans préjudice 
des formes spécifiques de réparation et de règlement des litiges prévues, le cas échéant, dans 
des conventions collectives, les travailleurs aient accès à un règlement des litiges effectif et 
impartial et bénéficient d’un droit à réparation, y compris une indemnisation adéquate, en cas 
de violation de leurs droits en ce qui concerne les salaires minimaux légaux ou la protection 
offerte par des salaires minimaux telle que prévue par des conventions collectives. En outre, il 
appartient aux États membres, en application du paragraphe 2, de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger les travailleurs contre tout traitement défavorable de la part de 
l’employeur et contre toute conséquence défavorable résultant d’une réclamation déposée 
auprès de l’employeur ou découlant de toute procédure engagée dans le but de faire respecter 
leurs droits en ce qui concerne les salaires minimaux légaux ou la protection offerte par des 
salaires minimaux telle que prévue par des conventions collectives. 

Il est difficile de savoir si, dans un pays qui ne connaît pas de salaire minimal légal, un 
travailleur peut se prévaloir du salaire minimal prévu dans une convention collective si ce 
travailleur n’est pas couvert par ladite convention du fait qu’aucune convention ne s’applique 
sur son lieu de travail. La proposition de directive ne respecte pas, en la matière, le principe 
de subsidiarité car la garantie salariale qu’offre la convention collective se révèle plus efficace 
lorsque les partenaires sociaux sont eux-mêmes responsables de son application. Il ne suffit 
pas que l’article 11, paragraphe 1, prévoie que cette disposition s’applique sans préjudice des 
mécanismes d’application prévus dans les conventions collectives, puisqu’elle peut être 
interprétée comme un moyen de saisir les tribunaux, et ce parallèlement aux mécanismes de 
règlement des litiges prévus dans les conventions collectives. 

Le dispositif de sanctions prévu à l’article 12 peut également conduire à édicter une sanction 
dans un cas de figure où le litige pourrait par ailleurs être réglé par voie de médiation ou de 
conciliation. 

Une majorité du Folketing estime ainsi que la proposition n’est pas globalement conforme au 
principe de subsidiarité. 
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(Formule de politesse) 

Eva Kjer Hansen 
Présidente de la commission des affaires européennes du Parlement danois


