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Fonnship

• Fonnship, société de droit norvégien  propriétaire du navire Sava 

Star, battant pavillon panaméen opérant des trajets entre 

Etats de l'EEE

– Equipage composé d'officiers de nationalité polonaise         

et matelots de nationalité russe

• En 2001 et 2003 conflits collectifs dans des ports suédois  avec les 

syndicats suédois pour l'application d'une CCT agréée par 

l’International Transport Workers’ Federation

• Action de Fonnship devant l'Arbetsdomstolen (Cour de travail) pour 

obtenir la réparation du préjudice économique causé par ces 

actions
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Fonnship
• Question préjudicielle porte exclusivement sur l'applicabilité du 

règlement (CEE) n° 4055/86 (i.e. portant application du principe 
de libre prestation des services de transports maritimes entre 
États membres et entre États membres et pays tiers, incorporé à 
l’accord EEE) à la situation en question

• Merci de ne pas se prononcer sur la compatibilité des actions 
syndicales avec le droit de l'UE…

– L'Arbetsdomstolen a refusé (de manière explicite) 
d’interroger la Cour sur la compatibilité des actions syndicales 
avec le droit de l’EEE (i.e. UE)

– "acte claire" sur base de Viking et Laval
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Fonnship
Réponse de la Cour:

• Oui, la libre prestation de services est applicable dans la situation en 
question…

• A condition que la société (in casu, Fonnship) puisse être qualifiée de 
prestataire de ces services

– Exclusion des "abus"  réclamer l'application de cette liberté à travers une 
société contrôlée établie dans l’EEE, alors que, en réalité, c’est la société 
"mère" qui fournit les services

– Impact du longue raisonnement de l'AG à propos de l'abus des libertés 
fondamentales + concurrence déloyale (para. 60-94)

• Memento mori: la Cour rappelle à l'Arbetsdomstolen que c'est bien la 
"doctrine Laval" qu'il faudra appliquer (para 41)
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Bundesdrückerei
• La ville de Dortmund avait intégré dans le cahier des charges 

concernant l’attribution des marchés publics de services 
l’obligation ("clause sociale") pour le soumissionnaire de garantir 
un salaire minimal fixé par la loi (8,62€)

• La société Bundesdrückerei considère que cette obligation ne 
devrait pas s'appliquer à son sous-traitant polonais qui exécutera 
la prestation entièrement en Pologne

• Question préjudicielle de la Vergabekammer bei der Bezirksregierung
(Chambre des marchés publics)  obligation compatible avec la 
prestation des services?
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Bundesdrückerei
Réponse de la Cour

• L'imposition d'un salaire minimal à un prestataire de services ("établi 
dans un État membre […] dans lequel les taux de salaire minimal sont 
inférieurs") est une entrave à la libre prestation de services

• Entrave non justifiée par l'objectif de protection des travailleurs 
l'obligation est incompatible avec la libre prestation des services

– Proportionnalité: salaire minimal allemand  pas de lien avec le 
coût de la vie en Pologne (lieu d'exécution de la prestation)

– Nécessité: pour être "nécessaire" le même salaire minimal devrait 
s'appliquer aussi au secteur privé ( Rüffert)
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Bundesdrückerei
• Nouveauté: l'imposition du salaire minimal "priverait les sous-traitants 

[…] de retirer un avantage concurrentiel des différences existant 

entre les taux de salaires respectifs" (para 34)

• Différence par apport aux précédents

– AG VerlorenVan Themaat (Seco, 1982): "une des caractéristiques 

fondamentales de la libre prestation des services […] que tout 

employeur puisse mettre à profit les avantages de coût existant dans 

son pays, et notamment des charges salariales moins importantes"

– Juridictions de renvoi (allemandes) en Finalarte et Rüffert

– La Cour avait toujours évité cette formulation
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Au Luxembourg, rien de nouveau?
1) Expansion progressive de la libre prestation de services

• Pas une surprise  self-aggrandizement des institutions

• Mais réflexion sur l'abus, par l'AG: création "artificielle" des 

conditions d’application de la libre prestation de services et/ou 

"but essentiel" d'éviter l’application des conditions de 

rémunération

2) Droit des entraves

• Droit de l'UE: instrument des Etats Membres pour couvrir 

situations transnationales

• Mais dans ces situations droit social = droit des justifications 

aux entraves
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