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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 

 

• Lorsqu’elle est contenue dans une disposition législative, elle peut toutefois être justifiée sur 

base de l’objectif de protection des travailleurs 

 

• Dans le cas où l’imposition du salaire minimal est légitime, l’exclusion d’un soumissionnaire, 

qui refuse de s’engager à verser ce salaire au personnel appelé à exécuter la prestation, est elle 

aussi légitime 
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Introduction 

Dans l'arrêt RegioPost du 17 novembre 20151, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : 

« la Cour ») a été amenée à analyser une « clause sociale », figurant dans le cahier des charges relatif 

à un marché public de services ouvert par ville de Landau en Palatinat (Rhénanie-Palatinat, 

Allemagne) et prévoyant notamment, à charge des soumissionnaires et de leurs sous-traitants, 

l'obligation d'appliquer un salaire minimal. A cette occasion, la Cour a jugé que l'imposition de cette 

obligation aux soumissionnaires et à leur sous-traitants est conforme à la directive « détachement »2 

et constitue une entrave justifiée à la liberté de prestation de services (article 56 TFUE). 

 

I.  Une restriction justifiée  

 

Le renvoi préjudiciel donnant lieu à l'arrêt commenté a été soulevé par l’Oberlandesgericht Koblenz3, 

dans le cadre du litige opposant la société RegioPost GmbH & Co. KG à la ville de Landau en 

Palatinat. Cette dernière avait intégré dans le cahier des charges concernant l’attribution d’un marché 

public relatif aux services postaux la ville, l’obligation pour le soumissionnaire de s’engager à garantir 

un salaire minimal de 8,70€ et d'exiger le respect de ce salaire par les éventuels sous-traitants. Cette 

obligation, ainsi que le montant du salaire minimal, étaient prévus par une loi du Land de la Rhénanie-

Palatinat4. 
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La société allemande RegioPost a été exclue de la procédure suite à son refus de s’engager à respecter 

ce salaire minimal, nonobstant la possibilité qu’avait offert la ville de Landau de produire la 

déclaration relative à cet engagement de façon tardive. 

 

RegioPost a alors décidé de contester cette exclusion en saisissant la Vergabekammer Rheinland-

Pfalz5. Suite à la décision de rejet par cette dernière, la société allemande a saisi en appel la juridiction 

de renvoi, laquelle a interpellé la Cour sur deux questions. La première, plus importante, vise la 

compatibilité de l’imposition du salaire minimal avec la liberté de prestation de services lue 

conjointement à la directive 96/71. La deuxième, subordonnée à une réponse négative à la première, 

vise la proportionnalité de l’exclusion de l’offre dans le cas du refus du soumissionnaire de s’engager 

à payer le salaire minimal en question. 

 

La Cour considère la requête du juge allemand recevable, malgré l’absence de tout élément 

transfrontalier dans le litige6.  Ceci notamment sur base de l’applicabilité dans le litige de la directive 

2004/18 relative aux marchés publics7. La Cour conclut ensuite en faveur de la ville allemande. Elle 

décide que l’imposition du salaire minimal constitue en soi une restriction à la liberté de prestation 

de services, mais que cette restriction demeure justifiée à la lumière de l’objectif de protection des 

travailleurs, étant donné que ledit salaire minimal respecte les conditions prévues par la directive 

« détachement » pour l’application des conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés. La 

référence à la directive en question est fondée, selon le raisonnement de la Cour, sur le renvoi à celle-

ci qu’opère le considérant 34 de la directive 2004/18 relative aux marchés publics8. 

 

La directive « détachement » joue ainsi un rôle fondamental dans l’évaluation de la compatibilité de 

la mesure litigieuse avec le droit de l’Union et notamment avec la liberté de prestation de services. 

Cette directive permet l’application aux travailleurs détachés des « taux de salaire minimal », pourvu 

que ceux-ci soient fixés par « des dispositions législatives, réglementaires ou administratives » ou 

« par des conventions collectives […] déclarées d'application générale »9. Le salaire minimal en 

question dans l’arrêt RegioPost étant fixé de façon directe par une loi du Land, la Cour conclut au 

respect des conditions prévues dans la directive « détachement ».  

 

II. Les distinctions par rapport aux précédents 

 

L'arrêt commenté a été salué comme un changement de direction par rapport aux décisions rendues 

par la Cour dans les précédents Rüffert10 et Bundesdruckerei11. Cependant, la portée de ce revirement 

demeure assez limitée. 

  

Dans l’arrêt Rüffert, la clause sociale prévue par la loi du Land Niedersachsen avait été condamnée 

par la Cour sur base de trois éléments principaux. En premier lieu, la loi ne fixait pas elle-même le 

salaire minimal, dès lors qu’elle se limitait à renvoyer au salaire fixé par une convention collective12 

qui, à son tour, n’avait pas été déclarée d’application générale13. En deuxième lieu, ce salaire minimal 
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ne couvrait que les marchés publics (et pas les marchés privés)14. En dernier lieu, le salaire fixé par 

la loi du Land était supérieur à celui applicable au niveau national dans le secteur15. Il est important 

d’ajouter que dans l’arrêt Rüffert la directive 2004/18 relative aux marchés publics n’était pas 

d’application, la situation étant donc uniquement examinée par la Cour à la lumière de la liberté de 

prestation de services et de la directive « détachement ». 

 

La situation dans l’arrêt Rüffert était l’inverse de celle de l’arrêt Bundesdruckerei, où la directive 

« détachement » n’était pas d’application, la directive 2004/18 relative aux marchés publics étant par 

contre applicable. Dans l’arrêt Bundesdruckerei, la Cour avait réitéré la critique relative à 

l’application limitée aux seuls marchés publics du salaire minimal16. En outre, elle avait conclu à la 

nature disproportionnée de la mesure, étant donné que la prestation de services devait être entièrement 

exécutée dans le pays d’établissement du prestataire17. 

 

Par rapport à l’arrêt Rüffert, la Cour se montre, dans l'arrêt commenté, manifestement favorable à ce 

que le salaire minimal soit repris explicitement dans un instrument législatif, et non pas fixé par voie 

de référence à une convention collective. La transparence de cette méthode de fixation du salaire 

minimal semble en effet être appréciée par la Cour18. De plus, le salaire applicable dans l’affaire 

RegioPost était effectivement le salaire minimal applicable dans la situation concrète. Par rapport à 

l’arrêt Bundesdruckerei, la différence la plus importante ressort de l’élément factuel que l’on vient de 

mentionner, à savoir que dans cette affaire, la prestation de services devait être entièrement exécutée 

dans le pays d’établissement du prestataire.  

 

Le revirement est plus problématique, lorsqu’on considère les deux précédents, en ce qui concerne le 

champ d’application de la mesure litigieuse. Dans les arrêts Rüffert et Bundesdruckerei, la Cour avait 

critiqué le fait que le salaire minimal n’était d’application que dans les marchés publics et non pas 

dans les marchés privés, en considérant que cette différence de protection n’était pas justifiée. Dans 

l’arrêt RegioPost, la Cour revient fondamentalement sur cette approche, en indiquant que « la 

limitation du champ d’application de la mesure nationale aux marchés publics est la simple 

conséquence du fait qu’il existe des règles du droit de l’Union qui sont spécifiques à ce domaine, en 

l’occurrence celles prévues par la directive 2004/18 »19. Or, si cette nouveauté se justifie, comme on 

l’a vu, par rapport à l’arrêt Rüffert, où la directive en question n’était pas applicable, cette même 

directive était par contre d’application dans l’affaire Bundesdruckerei. Face à cette interprétation 

conflictuelle, l’on ne peut qu’espérer que cette correction, qui semblait logique et cohérente, soit 

confirmée par la Cour dans le futur. 

 

Conclusion 

 

L'arrêt RegioPost ajoute encore quelques précisions pour ce qui concerne la relation entre le droit de 

l’UE et les « clauses sociales » dans les marchés publics. Cependant, d’autres questions restent encore 

ouvertes. On se contentera ici d’en mentionner une, qui semble particulièrement épineuse. Cette 

question vise la coexistence de plusieurs niveaux de salaires minimaux applicables à une même 

situation, fixés, par exemple, au niveau national, régional et/ou sectoriel. 

 

La question se pose étant donné que dans l'arrêt commenté la Cour remarque qu’« à la date des faits 

au principal, ni l’AEntG [loi allemande concernant le détachement des travailleurs, ndr] ni une autre 
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réglementation nationale n’imposaient, pour le secteur des services postaux, de salaire d’un niveau 

inférieur »20. Ainsi, la Cour semble suggérer, comme elle l’avait d’ailleurs fait dans l’arrêt Rüffert, 

que seul le niveau salarial le plus bas d’application dans la situation concrète peut être imposé en tant 

que « salaire minimal » dans une situation transfrontalière. Ce constat invite à la prudence dans 

l’analyse de la portée du revirement opéré par la Cour dans l'arrêt commenté. 

 

Enfin, l’on peut encore remarquer une correction, dans un certain sens, « idéologique », par rapport 

à l’arrêt Bundesdruckerei. Dans ce dernier arrêt, la Cour avait affirmé, dans l’analyse de la 

proportionnalité de l’application du salaire minimal, qu’une telle application aurait privé « les sous-

traitants […] de retirer un avantage concurrentiel des différences existant entre les taux de salaires 

respectifs »21. Cette formulation n’a pas été reprise par la Cour dans l’arrêt RegioPost. Il semble donc 

possible de conclure qu’à ce stade, la liberté de prestation de services dans le marché unique ne couvre 

pas, en tant que tel, le fait de profiter d’un « avantage compétitif » fondé sur un coût salarial 

inférieur22.  
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