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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Parlement suédois, 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 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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ANNEXE

Communication du Parlement suédois
2020/21: 138

M. le Président du Parlement européen 
Mme la présidente du Conseil de l’Union européenne 
Mme la présidente de la Commission européenne

Veuillez trouver ci-joint l’avis motivé du Parlement suédois, exposé dans l’annexe 2 du 
présent courrier. Le Parlement suédois a approuvé ce jour la proposition de décision que la 
commission du travail avait formulée dans son avis no 2020/21 AU6 «Analyse de la 
subsidiarité de la proposition de directive présentée par la Commission relative à des salaires 
minimaux adéquats dans l’Union européenne».

Stockholm, le 15 décembre 2020

Andreas Norlén
Claes Mårtensson
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Avis motivé du Parlement suédois

Le Parlement suédois a examiné la proposition de directive du Parlement et du Conseil 
relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne (COM(2020)682) 
présentée par la Commission, afin de déterminer si elle était ou non contraire au principe de 
subsidiarité. Il estime que la proposition est contraire au principe de subsidiarité, pour les 
raisons exposées dans le présent avis motivé.

Le Parlement suédois constate tout d’abord que la Commission fonde la proposition de 
directive sur l’article 153, paragraphe 1, point b) du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (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. 
Les dispositions ne s’appliquent toutefois 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 suédois 
constate en outre que la Commission prétend que la proposition respecte les limites des 
compétences de l’Union, car elle ne comporte pas de dispositions ayant un effet direct sur les 
niveaux de rémunération.

Cette interprétation paraît étonnante au Parlement suédois. Le traité indique clairement que ce 
sont les États membres eux-mêmes qui sont compétents en matière de rémunérations et que 
l’Union n’est pas habilitée à légiférer dans ce domaine. Étant donné que certains éléments de 
la directive visent à être contraignants pour tous les États membres, il s’agit d’une ingérence 
dans les modèles nationaux de formation des salaires. Selon le Parlement suédois, il ne fait 
aucun doute que les questions relatives aux salaires minimaux relèvent de ce que le traité 
dénomme «rémunérations».

Pour ces raisons, l’Union ne dispose, de l’avis du Parlement suédois, que d’une capacité 
limitée à agir de manière efficace et spécifique en faveur de niveaux de salaire nationaux 
raisonnables et adéquats.

Le Parlement suédois se tourne maintenant vers l’objet de son analyse, à savoir l’application 
du principe de subsidiarité à la proposition. Il constate que l’analyse de la subsidiarité 
s’applique uniquement aux propositions transmises par la Commission, ce que sa commission 
de la constitution a souligné dans d’autres circonstances (voir entre autres, dans un avis 
concernant les modalités des avis motivés sur la subsidiarité, le protocole 2011/12:27 de la 
commission de la constitution). Le principe de subsidiarité implique que l’Union ne peut agir 
que si les objectifs d’une action ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États 
membres eux-mêmes. Autrement dit, il est nécessaire que l’action au niveau de l’Union 
apporte une valeur ajoutée.

Dans ce contexte, il semble important au Parlement suédois de souligner que les États 
membres de l’Union disposent de modèles différents s’agissant des questions relatives à la 
formation des salaires. Tandis que les systèmes de certains États sont fondés sur la 
négociation collective, d’autres dépendent de salaires minimaux légaux. De plus, il existe des 
différences même entre les États dont les modèles sont similaires. Un élément indispensable 
au fonctionnement du modèle suédois de formation des salaires est que, par exemple, les 
partenaires sociaux ont la liberté de négocier sans l’intervention de l’État. Les salaires dans un 
tel modèle sont raisonnables car ils sont négociés par deux parties, les syndicats et les 
employeurs, placées sur un pied d'égalité. Si l’Union européenne s’immisce dans ces 
questions, elle risque de mettre à mal des modèles tels que celui de la Suède. De plus, les 
conditions économiques et sociales sont diverses parmi les États membres, ce qui a une 
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incidence sur les marchés du travail et les niveaux de salaires.

Les différences entre les États membres conduisent le Parlement suédois à douter 
sérieusement de la possibilité de mieux réaliser l’objectif des mesures prévues au niveau de 
l’Union qu’au niveau national. Il est difficile de trouver des mesures spécifiques au niveau de 
l’Union qui puissent fonctionner pour tous les États membres. Les problèmes que la 
proposition entend résoudre n’ont par ailleurs pas de dimension transfrontières claire.

La Commission motive la proposition principalement en affirmant que des mesures au niveau 
européen contribueraient à garantir des conditions égales sur le marché unique. C’est un 
aspect qui n’est pas sans mérite, mais étant donné que l’objectif affiché de la proposition est 
d’améliorer les conditions de travail et de vie dans l’Union, ces arguments n’ont pas leur 
place dans ce contexte. Les arguments utilisés s’agissant d’une analyse de la subsidiarité 
devraient naturellement être ceux qui portent sur la réalisation des objectifs des mesures 
proposées. Par ailleurs, le Parlement suédois estime que la proposition risque, à l’inverse de 
ce qu’avance la Commission, d’accroître les différences entre les niveaux de salaires 
minimaux des États membres.

La proposition de directive définit également des concepts tels que «salaire minimal», 
«négociation collective» et «convention collective». Selon le Parlement suédois, il convient 
plutôt de développer ces concepts centraux du droit du travail dans le contexte des spécificités 
nationales des différents systèmes.

Le Parlement suédois souligne qu’en Suède, les partenaires sociaux – tant les organisations de 
travailleurs que d’employeurs – expriment une forte inquiétude et de la frustration face à la 
présentation par la Commission d’une proposition imposant des règles contraignantes en 
matière de salaires minimaux. Le Parlement suédois relève que la Confédération des 
entreprises suédoises a soutenu son homologue européen Business Europe lors de la 
procédure de consultation et a été très critique face à une directive en la matière. Les 
organisations syndicales suédoises ont signé, avec leurs homologues norvégiennes, danoises 
et islandaises, une lettre ouverte à la Commission au sujet de la première consultation, puis 
une autre dans le contexte de la seconde consultation. Dans ces lettres ouvertes, les syndicats 
nordiques regrettaient que la Confédération européenne des syndicats se soit montrée 
favorable aux mesures relatives à des salaires minimaux et se montraient, à l’inverse, critiques 
envers toute législation contraignante au niveau de l’Union. Les syndicats nordiques ont 
notamment précisé qu’il n’y avait selon eux pas de fondement juridique pour une législation 
de l’Union en la matière et qu’une directive mettrait gravement en danger les modèles 
nordiques de marché du travail.

De plus, il existe en Suède un large consensus selon lequel la formation des salaires est une 
question nationale qu’il faut préserver avec fermeté. Il convient également de reconnaître le 
modèle suédois de formation des salaires, fondé sur des négociations entre syndicats et 
employeurs, comme une manière appropriée de garantir des salaires minimaux adéquats. Il 
faut garder à l’esprit, lors des débats sur de nouvelles mesures, l’importance d’une formation 
des salaires efficace.

Le Parlement suédois estime en outre qu’il est très difficile d’appréhender la totalité des 
conséquences de la proposition. C’est la Cour de justice de l’Union européenne qui interprète 
in fine les directives adoptées par l’Union, et il est donc impossible de prévoir comment la 
directive en question s’appliquera dans différentes situations. La proposition met grièvement 
en péril le modèle suédois de formation des salaires, car la Cour de justice pourra examiner 
non seulement les salaires de la Suède, mais aussi son modèle fondé sur les conventions 
collectives.
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Le Parlement suédois s’inquiète également qu’une interprétation extensive des compétences 
octroyées à l’Union en vertu du traité FUE, telle que celle de la Commission en l’espèce, 
puisse conduire la Commission à proposer à l’avenir de nouvelles mesures communes en 
matière de droit du travail. Il souligne qu’il est essentiel que les compétences des États 
membres dans ce domaine soient protégées dans le cadre des travaux de l’Union européenne. 
Il s’agit là d’un élément fondamental de l’attitude de la Suède vis-à-vis de l’Union, depuis son 
adhésion. Le fait que les questions relatives au droit du travail qui n’ont pas de dimension 
transfrontières claire relèvent avant tout du niveau national doit donc rester primordial.

Pour résumer, le Parlement suédois est fermement convaincu que le niveau national est le plus 
approprié pour les mesures qui ont trait à la formation des salaires. L’objectif de la directive 
est de veiller à ce que les travailleurs perçoivent des salaires qui leur permettent de vivre 
dignement où qu’ils travaillent dans l’Union. Selon le Parlement suédois, un tel objectif peut 
être atteint de manière suffisante par les États membres eux-mêmes, car les conditions et les 
systèmes de formation des salaires des divers États membres présentent des différences 
fondamentales. Les problèmes que la proposition entend résoudre n’ont en outre pas de 
dimension transfrontières claire. Les mesures de l’Union en matière de formation des salaires 
n’apportent par ailleurs pas de valeur ajoutée.

Le Parlement suédois a déjà insisté sur l’importance de ne pas engager la procédure 
concernant les propositions d’actes législatifs avant la fin du délai prévu pour les avis sur la 
subsidiarité (rapport 2017/18 AU17); cela a également été souligné par sa commission de la 
constitution (rapport 2017/18 KU5). Le Parlement suédois n’a pas changé d’avis sur cette 
question et regrette que les procédures au sein du Conseil concernant la proposition relative à 
des salaires minimaux adéquats aient déjà débuté, bien avant la fin des analyses de la 
subsidiarité par les États membres.

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 
aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.


