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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Parlement maltais sur 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 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 maltais a adressé l’avis motivé joint en annexe sur la proposition de directive 
susmentionnée.

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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ANNEXE

Proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à
des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne

COM (2020) 682

Avis motivé
de la

Chambre des représentants, Parlement maltais

1. Objectif de la proposition

L’objectif fondamental de la directive proposée est d’établir des exigences minimales à 
l’échelle de l’Union pour garantir à la fois que les salaires minimaux sont fixés à un niveau 
adéquat et que les travailleurs peuvent avoir accès à la protection offerte par des salaires 
minimaux, sous la forme d’un salaire minimal légal ou sous la forme de salaires fixés par des 
conventions collectives telles.

2. Justification de la Commission concernant le principe de subsidiarité

La base juridique de la directive proposée est l’article 153 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE).

Subsidiarité (compétence non exclusive) 

Article 153
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 151, l’Union soutient et complète 
l’action des États membres dans les domaines suivants:

(b) les conditions de travail;

La proposition de directive est fondée sur l’article 153, paragraphe 1, point b), du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui dispose que l’Union 
soutient et complète l’action des États membres dans le domaine des conditions de travail, 
dans les limites des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Étant donné qu’elle 
ne contient pas de mesures ayant un effet direct sur le niveau des rémunérations, elle 
respecte pleinement les limites imposées à l’action de l’Union par l’article 153, 
paragraphe 5, du traité FUE.

Les politiques en matière de salaire minimal ont fait l’objet d’une surveillance 
multilatérale dans le cadre du Semestre européen et l’Union a publié des orientations à 
l’intention de certains États membres. Néanmoins, les mesures prises au niveau national 
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n’ont pas suffi à résoudre le problème posé par le caractère insuffisamment adéquat de la 
protection offerte par des salaires minimaux et/ou des lacunes dans sa couverture. En 
l’absence d’action à l’échelle de l’Union, certains pays peuvent être peu enclins à 
améliorer la fixation de leurs salaires minimaux, car ils ont l’impression que cela pourrait 
avoir une incidence négative sur leur compétitivité-coûts externe.

La directive proposée prévoit des normes minimales, ce qui garantit que le degré 
d’intervention sera maintenu au niveau strictement nécessaire pour atteindre les objectifs 
poursuivis. La proposition laisse aux États membres la marge de décision la plus large 
possible, tout en atteignant les objectifs d’amélioration des conditions de travail par la 
mise en place d’un cadre permettant aux travailleurs de l’Union d’avoir accès à la 
protection offerte par des salaires minimaux. Le principe de proportionnalité est respecté 
compte tenu de l’ampleur et de la nature des problèmes observés.

Proportionnalité

La directive proposée prévoit des normes minimales, ce qui garantit que le degré 
d’intervention sera maintenu au niveau strictement nécessaire pour atteindre les objectifs 
poursuivis.

Elle permet en outre aux États membres de mettre en œuvre les dispositions en tenant 
compte de leur situation économique nationale et des spécificités de leurs systèmes de 
fixation du salaire minimal.

Ledit article dispose que l’Union soutient et complète l’action des États membres notamment 
dans le domaine des conditions de travail, en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 151, 
parmi lesquels l’amélioration des conditions de vie et de travail. Ces dispositions ne 
s’appliquent cependant ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni 
au droit de lock-out (article 153, paragraphe 5).

3. Évaluation du respect du principe de subsidiarité

Le Parlement maltais fait observer que les principes de subsidiarité et de proportionnalité 
s’appliquent lorsqu’un domaine d’action relève de la compétence partagée de l’Union et des 
États membres en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.

Le Parlement maltais maintient que la directive proposée relative à des salaires minimaux 
adéquats dans l’Union n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Le Parlement maltais a 
donc examiné la proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à des salaires 
minimaux adéquats dans l’Union européenne et jugé que celle-ci n’était pas conforme au 
principe de subsidiarité. Aussi, conformément aux dispositions du protocole nº 2 du traité de 
Lisbonne, le Parlement maltais a émis un avis motivé sur la proposition susmentionnée 
dénonçant cette violation.

4. Mesures proposées et conclusions

Le Parlement maltais estime que la Commission n’explique pas suffisamment en quoi la 
proposition est conforme au principe de subsidiarité. La Commission déclare que la directive 
proposée se fonde sur l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
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(traité FUE). Ledit article dispose que l’Union soutient et complète l’action des États membres 
notamment dans le domaine des conditions de travail, en vue de réaliser les objectifs visés à 
l’article 151, parmi lesquels l’amélioration des conditions de vie et de travail. Ces dispositions 
ne s’appliquent cependant ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, 
ni au droit de lock-out (article 153, paragraphe 5). Le Parlement maltais constate en outre que, 
pour la Commission, la proposition respecte les limites des compétences de l’Union, puisqu’elle 
ne comporte pas de dispositions affectant directement les niveaux de rémunération.

Le Parlement maltais ne partage pas l’interprétation de la Commission. Le traité énonce que ce 
sont les États membres eux-mêmes qui sont compétents en matière de rémunération et que 
l’Union n’est pas habilitée à réglementer sur ce sujet. Étant donné que certains éléments de la 
proposition de directive visent à être contraignants pour tous les États membres, le Parlement 
maltais y voit une ingérence dans les mécanismes nationaux de détermination des salaires.

En ce sens, Malte considère que les articles 4 et 5 de la proposition sont parfaitement contraires 
au principe de subsidiarité. En effet, fondamentalement, l’Union peut et doit agir de manière 
efficace et résolue. Néanmoins, la proposition doit garantir la protection de certains domaines 
de compétences partagées en tenant compte des spécificités territoriales de chaque État membre 
et des intérêts qui y sont liés, ce qui, en vertu de l’article 4 et de l’article 5, n’est pas le cas. 
L’examen des deux articles et du reste de la directive proposée montre en effet que ces textes 
imposent un modèle uniforme de détermination du salaire minimum, en particulier aux États 
membres qui ont instauré un salaire minimum légal. L’inclusion des articles 4 et 5 implique 
que: a) la négociation collective relève de la compétence de l’Union; et b) l’Union a un rôle à 
jouer dans la détermination du niveau et de la couverture des salaires minimums légaux sur les 
marchés nationaux du travail et, en particulier, dans la définition d’un cadre (critères nationaux) 
et de valeurs de référence indicatives sur lesquelles les salaires minimums légaux devront 
s’ajuster et auxquelles ils seront comparés, au détriment des préférences nationales qui, dans le 
cas de Malte, ont été établies en concertation avec les partenaires sociaux. À cet égard, Malte 
réaffirme que la fixation des salaires est une prérogative de chaque État membre et devrait le 
rester.

Dans le cas de l’article 4, tout en rappelant qu’il est préférable de réguler les conditions 
salariales au niveau national en tenant compte des pratiques locales, le Parlement maltais note 
que Malte dispose d’un cadre juridique capable de réglementer les négociations collectives, de 
sorte qu’il est très peu probable que la proposition entraîne des progrès notables de nature à 
justifier des changements en la matière. Le système de négociation collective en vigueur à Malte 
est pleinement opérant et conforme à l’esprit général de la liberté contractuelle. Dans les faits, 
le gouvernement n’intervient pas dans le processus de négociation collective, qui est mené au 
sein des entreprises. En exigeant un plan d’action, la proposition de la Commission engendre 
davantage d’ambiguïté et semble ignorer l’hétérogénéité des structures économiques des États 
membres, la négociation collective étant plus difficile dans certaines des activités émergentes 
du secteur des services. En outre, la Commission n’a pas démontré l’impact économique d’une 
augmentation de la couverture des négociations collectives à 70 %, notamment en ce qui 
concerne l’emploi et la compétitivité extérieure des PME.

En ce qui concerne l’article 5, le Parlement maltais fait observer que c’est aux États membres 
disposant d’un salaire minimum légal qu’il appartient in fine d’établir les critères les mieux 
adaptés aux réalités de leur économie et de leur marché du travail, tout en reconnaissant le rôle 
des partenaires sociaux. Si Malte partage l’objectif de la proposition de garantir aux salariés 
des salaires leur assurant un niveau de vie raisonnable où qu’ils travaillent dans l’Union, son 
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parlement considère que ces objectifs peuvent être atteints efficacement par des mesures prises 
au niveau des États membres, d’autant plus que les conditions préalables et les systèmes de 
formation des salaires diffèrent d’un État membre à l’autre. En réalité, il n’apparaît pas dans 
ces questions de dimension transnationale évidente justifiant une intervention de la Commission 
au moyen d’une directive. Dès lors, les mesures de l’Union en matière de formation des salaires 
n’apportent pas de valeur ajoutée.

Dans le cas de Malte, mais éventuellement dans le cas d’autres États membres, cette proposition 
entraînera un bouleversement du cadre d’adaptation du salaire minimum légal. En particulier, 
la directive définit des critères destinés à guider l’adéquation, la fixation et la mise à jour des 
salaires minimums légaux, et qui ne sont pas présents dans le régime actuel. Le Parlement 
maltais fait observer que, bien que les critères proposés soient pertinents, ils ne sont pas 
nécessairement les seuls dignes d’être pris en considération ni les plus importants. Ainsi, des 
critères tels que le taux de chômage et l’état du marché du travail sont également des indicateurs 
importants à prendre en compte lors de la détermination et de la réévaluation du salaire 
minimum légal. Par conséquent, tout en reconnaissant que la proposition laisse une certaine 
marge de manœuvre aux États membres pour déterminer l’adéquation des salaires minimums 
légaux, le Parlement maltais émet des réserves quant au caractère normatif des critères et plaide 
en faveur d’une plus grande souplesse.

En conséquence, la directive proposée devrait modifier la manière dont le salaire 
minimum est déterminé à Malte et créer un cadre juridique pour les négociations entre 
partenaires sociaux, ce qui augmenterait le risque de conflits du travail, qui est 
relativement limité à l’heure actuelle. Le Parlement maltais redoute ce risque, car il crée 
une incertitude dans le processus de fixation des salaires, qui aurait des conséquences 
négatives pour l’emploi et la prospérité économique, alors qu’il s’agit là d’une question 
relevant de la compétence des États membres.

5. Recommandation

Pour toutes ces raisons, le Parlement maltais est d’avis que la directive proposée relative 
à des salaires minimaux adéquats dans l’Union n’est pas conforme au principe de 
subsidiarité.

La commission des affaires étrangères et européennes du Parlement maltais a décidé de 
s’opposer à la proposition et de produire le présent avis motivé conformément à la 
procédure définie à l’article 6 du protocole no 2 sur l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Anġlu Farrugia 
Président de la Chambre des représentants
Parlement maltais

20 janvier 2021
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Courriel envoyé le 20 janvier 2021 par Eleanor Scerri, directrice des relations internationales 
de la Chambre des représentants, Parlement maltais, au président du Parlement européen, au 
président du Conseil de l’Union européenne et à la présidente de la Commission européenne 
(service réception – dri.parlnat@consilium.europa.eu), ainsi qu’aux secrétaires généraux des 
parlements nationaux (Commission européenne)

Objet: Avis motivé: COM (2020)682 - Salaires minimaux dans l’Union européenne

Président du Parlement européen
Président du Conseil de l’Union européenne
Présidente de la Commission européenne

Veuillez trouver ci-joint une copie de la lettre du président du Parlement maltais et l’avis motivé 
de ce Parlement au sujet de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne COM (2020)682.

Je vous serais obligée de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

(formule de politesse et signature)

Copie: Farrugia Anglu at Parlament-MT; Emmanuele Mallia; Scicluna Ray at 
Parlament-MT; Coleiro Anna at Parlament-MT; Terribile Emma at Parlament-
MT; BAJADA Ian Paul

Pièces jointes: 20210120 - Transmission letter Speaker.pdf; COM (2020) 682 Reasoned 
Opinion_Signed Speaker.pdf


