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- L'imposition d'un salaire minimal dans le cadre d’un marché public est une entrave à 

la libre prestation de services 

 

- Lorsque la prestation de services est entièrement exécutée dans un autre état membre, 

une telle entrave ne peut pas être justifiée par l'objectif de protection des travailleurs 

ni par celui de la stabilité des systèmes de sécurité sociale 

 

- L’entrave en question ne peut pas non plus être justifiée au nom de l'objectif de 

protection des travailleurs lorsque l'application du salaire minimal est limitée aux 

marchés publics 

Introduction 

 

Dans l'arrêt « Bundesdruckerei » du 18 septembre 20141, la Cour de justice de l'Union européenne 

(ci-après « la Cour ») analyse la « clause sociale », concernant notamment l'obligation d'appliquer 

un salaire minimal, figurant dans un cahier des charges relatif à un marché public de services ouvert 

par la ville de Dortmund. Dans l'arrêt commenté, la Cour juge que l'imposition de cette obligation à 

un prestataire de services établi dans un autre état membre, et exécutant entièrement la prestation 

dans son état d'établissement, est contraire à la libre prestation des services (article 56 TFUE). 

 

I.  L’existence d’une entrave à la libre prestation de services 

Le litige ayant donné lieu au renvoi préjudiciel opposait, devant la Vergabekammer bei der 

Bezirksregierung Arnsberg2, la société Bundesdruckerei GmbH à la ville de Dortmund. Faisant 

application d’une loi du Land de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, cette dernière3 avait intégré dans 

le cahier des charges concernant l’attribution des marchés publics de services l’obligation pour le 
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soumissionnaire de garantir un salaire minimal de 8,62€ (fixé par la loi) et d'exiger le respect de ce 

salaire par les éventuels sous-traitants.  

Suite à une requête d'information de la société Bundesdruckerei, dans le cadre d'une procédure pour 

l'attribution d'un marché public portant sur la numérisation de documents, la ville de Dortmund a 

confirmé que l’obligation s’appliquait également au cas d'un sous-traitant exécutant la prestation 

entièrement dans un autre état membre.  

La société Bundesdruckerei a alors décidé de saisir la Vergabekammer, afin d'enjoindre la ville de 

Dortmund de modifier le cahier des charges et de supprimer la clause précitée. C'est dans le cadre 

de ce recours que la Cour a été saisie, par voie préjudicielle, afin d'examiner la compatibilité de 

ladite clause avec la libre prestation des services4. C’est autour de la relation entre cette liberté 

(fondamentale) et la clause en question que s’articule le raisonnement de la Cour, par ailleurs assez 

bref. 

Sans surprise, la Cour juge que cette obligation constitue en soi une restriction à la liberté de 

prestation de services. Ensuite, elle passe cette restriction au filtre classique du test de 

proportionnalité. Dans une analyse très succincte, la Cour estime que la clause va au-delà de ce qui 

est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, en l’occurrence la protection des travailleurs. 

On reviendra, dans les conclusions, sur les arguments utilisés par la Cour pour conclure au non-

respect du principe de proportionnalité par la clause. 

II.  Rejet de la justification tirée de la protection des travailleurs 

L'arrêt commenté s'inscrit dans une jurisprudence dont l'étape la plus récente est l'arrêt « Rüffert »5. 

Dans l’arrêt « Bundesdruckerei », la Cour se réfère d’ailleurs à cet arrêt à la fois pour affirmer 

l'effet restrictif de la clause litigieuse6, et pour en affirmer le caractère disproportionné. Sur ce 

dernier point, la Cour réitère, dans l’arrêt « Bundesdruckerei », le principe selon lequel un salaire, 

pour être considéré comme « minimal », doit s'appliquer obligatoirement à la fois dans le marché 

public et dans le marché privé7. 

La situation analysée par la Cour dans Bundesdruckerei présente deux différences importantes par 

rapport à celle en question dans Rüffert. Premièrement, le salaire minimal est établi directement par 

voie législative et non pas par référence à une convention collective. Cette différence semble 

toutefois avoir un impact très limité sur le raisonnement de la Cour. Deuxièmement, la prestation de 

services en question aurait été en principe exécutée entièrement dans l’état membre du prestataire.  

Cette différence fournit à la Cour l’argument principal pour conclure à la violation du principe de 

proportionnalité par la règlementation en question. Ceci à la lumière du fait que l’imposition du 

salaire minimal allemand aux travailleurs exécutant la prestation entièrement en Pologne, ne serait 

pas nécessaire pour en assurer la protection, dès lors que ce salaire n’aurait aucun lien avec « le coût 
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de la vie prévalant dans l’État membre dans lequel les prestations relatives au marché public en 

cause seront effectuées »8. 

 

Pour la majorité des points abordés par la Cour de justice, l'arrêt « Bundesdruckerei » n'est pas un 

arrêt novateur. La Cour confirme sa volonté, déjà manifestée dans l’arrêt « Rüffert », d’analyser 

l’imposition d’un salaire minimal dans le cadre des marchés publics présentant un élément de 

transnationalité, sous l’angle des restrictions à la libre prestation de services. On notera toutefois 

que, dans l’arrêt commenté, la Cour ajoute que l’imposition du salaire minimal en question 

« priverait […] les sous-traitants établis dans ce dernier État membre de retirer un avantage 

concurrentiel des différences existant entre les taux de salaires respectifs »9. Force est de constater 

que les juridictions allemandes avaient formulé à plusieurs reprises, dans leurs renvois préjudiciels, 

leurs questions concernant la relation entre libre prestation de services et salaire minimal en termes 

d’ « avantage compétitif » sur base du coût salarial10. Cependant, la Cour avait jusqu’à présent évité 

d’utiliser cette formulation dans ses décisions. Doit-on conclure que la Cour est prête à considérer 

cet « avantage compétitif » comme étant protégé en tant que tel par la liberté de prestation des 

services ? À la lumière de la situation spécifique en question dans l’arrêt « Bundesdruckerei », il est 

impossible de se prononcer sur la portée de cette nuance. 

Par ailleurs, l'impact de l'article 26 de la directive 2004/18 relative à la coordination des procédures 

de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 11 (encore d’application 

dans l’arrêt commenté), qui permet explicitement l'apposition des « clauses sociales », apparaît très 

limité, dès lors que la Cour analyse ces clauses à travers l’approche classique « restriction – 

justification – proportionnalité ». Il est d’ailleurs peu probable que la nouvelle formulation présente 

dans la nouvelle directive 2014/24 sur la passation des marchés publics12 puisse changer cette 

situation13. 

Conclusion 

En conclusion, l’arrêt « Bundesdruckerei »permet de clarifier le régime juridique applicable aux 

« clauses sociales » dans la situation spécifique d’un marché public où la prestation de services est 

exécutée entièrement dans un autre état membre. Cependant, l’arrêt ne fournit pas de clarifications 

complémentaires relativement à la situation « Rüffert style », où la prestation est exécutée dans 
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l’état membre dont émane le marché public. La Cour aura certainement l’occasion de préciser sa 

jurisprudence à cet égard à l’occasion de nouveaux litiges14. 
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