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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES 
DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 
Cour de justice de l’Union européenne, 

par la COMMISSION EUROPÉENNE, représentée par MM. Johan Enegren et 
Adrián Tokár et Mme Sabine Grünheid, membres de son service juridique, en qualité 
d’agents, ayant élu domicile auprès de Mme Merete Clausen, également membre du 
service juridique de la Commission, bâtiment BECH, 2721 Luxembourg, et consentant 
à la signification de tous les actes de procédure via e-Curia, 

dans l’affaire C-115/14 

RegioPost GmbH & Co. KG, représentée par RegioPost Beteiligungs GmbH, en la 
personne de son gérant, M. Thomas Nagel, 67071 Ludwigshafen 

- partie requérante - 

contre 

Stadt Landau in der Pfalz, représentée par son maire (Oberbürgermeister), 
M. Hans-Dieter Schlimmer, 76825 Landau in der Pfalz,  

- partie défenderesse - 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de 
l’article 267 TFUE, par l’Oberlandesgericht Koblenz (Allemagne) au sujet de 
l’interprétation de l’article 56 TFUE, de l’article 3, paragraphe 1, de la 
directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de 
services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1), ainsi que de l’article 26 de la 
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à 
la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114) dans le cadre d’une procédure 
de recours relative à l’attribution du marché «Postdienstleistungen für die Stadt 
Landau in der Pfalz» [Services postaux pour la ville de Landau in der Pfalz]. 

Ref. Ares(2014)2771692 - 25/08/2014



2 

 

La Commission européenne a l’honneur de présenter les observations suivantes dans la 

présente affaire. 

1. FAITS ET PROCÉDURE AU PRINCIPAL 

1. Les parties au litige au principal s’opposent, dans le cadre d’une procédure 

d’adjudication d’un marché public, sur l’obligation faite aux soumissionnaires de 

verser aux salariés affectés à l’exécution du marché un salaire minimum fixé par la 

loi. Tels qu’ils résultent de l’ordonnance de renvoi, les principaux faits de l’espèce 

sont les suivants.  

2. Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne du 23.4.20131, la ville 

de Landau in der Pfalz (ci-après la «défenderesse») a lancé, à l’échelle de l’Union 

européenne, un appel d’offres dans une procédure ouverte pour le marché en deux 

lots «Postdienstleistungen für die Stadt Landau in der Pfalz» [Services postaux 

pour la ville de Landau in der Pfalz] en vue du ramassage, du transport et de la 

distribution de lettres, colis et paquets. Le lot n° 1 couvre le marché «Services 

postaux - Distribution non formelle», et le lot n° 2, le marché «Services postaux - 

Distribution formelle». L’entreprise RegioPost (ci-après la «requérante») a 

participé à l’appel d’offres en présentant une offre pour les deux lots.  

3. Conformément au point III 2.2) de l’avis de marché paru au JO («Capacité 

économique et financière»), «[le contractant] respecte les dispositions de la 

Landesgesetz zur Schaffung tariftreuerechtlicher Regelungen des Landes 

Rheinland-Pfalz» du 1er décembre 2010 [ou Landestariftreuegesetz, loi du Land de 

Rhénanie-Palatinat relative à la garantie du respect des conventions collectives] 

(ci-après la «LTTG»). L’article 3 de la LTTG prévoit que les marchés publics ne 

peuvent être attribués qu’à des entreprises qui, lors du dépôt de l’offre, s’engagent 

par écrit à payer à leur personnel, pour l’exécution de la prestation, une 

rémunération minimum d’au moins 8,70 euros par heure («déclaration de 

rémunération minimum»). Si un soumissionnaire entend faire exécuter par des 

sous-traitants des prestations auxquelles il s’est engagé par contrat, l’article 5 de la 

                                                 
1  Supplément au Journal officiel de l’Union européenne du 23.4.2013, 2013/S 079-133214. 
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LTTG dispose que les sous-traitants doivent fournir des déclarations au même 

effet. 

4. L’article 3 de la LTTG n’est pas applicable lorsque les entreprises sont tenues au 

versement d’un salaire minimum conformément aux dispositions de la 

Mindestarbeitsbedingungengesetz [loi relative aux conditions minimales de travail] 

ou au titre d’une convention collective d’application générale conformément aux 

dispositions de l’Arbeitnehmer-Entsendegesetz [loi sur le détachement des 

travailleurs]. Elles doivent alors déposer une déclaration de respect des 

conventions collectives [Tariftreueerklärung] au sens de l’article 4 de la LTTG. À 

l’époque des faits, il n’existait, pour le secteur des services postaux, ni convention 

collective déclarée d’application générale ni salaire minimum légal général que les 

entreprises devaient verser indépendamment de leur statut public ou privé. 

5. Conformément à ce qui précède, le cahier des charges contient, en tant 

qu’annexe E 6, une «déclaration modèle en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la 

LTTG» invitant les soumissionnaires à présenter, lors du dépôt de leur offre, leur 

propre déclaration relative au salaire minimum et des déclarations pour leurs sous-

traitants. La déclaration prévue à l’annexe E 6 est libellée comme suit: 

«Par les présentes, je m’engage/nous nous engageons 

1. à payer aux salariés, dans le cadre de l’exécution de la prestation, au 
moins la rémunération (brute) horaire due en vertu du règlement du Land en 
vigueur aux fins de la fixation de la rémunération minimum visée à 
l’article 3, paragraphe 2, troisième phrase, de la loi du Land relative au 
respect des conventions collectives, sauf lorsque la prestation est fournie par 
des personnes en formation; 

2. à choisir avec soin les sous-traitants et notamment à vérifier si leurs 
offres peuvent avoir été calculées sur la base de la rémunération minimum à 
payer; 

3. en cas d’exécution du marché par des sous-traitants ou par des salariés 
d’une agence d’intérim ou par les salariés de l’agence d’intérim du sous-
traitant, à garantir les obligations en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de 
la LTTG ou de l’article 3, paragraphe 1, de la LTTG et à présenter au 
pouvoir adjudicateur des déclarations par lesquelles les sous-traitants et les 
agences d’intérim s’engagent à respecter la rémunération minimum et les 
conventions collectives; 
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4. à tenir à disposition des documents complets et vérifiables concernant 
les salariés affectés à l’exécution du marché, à présenter lesdits documents 
sur sa demande au pouvoir adjudicateur et à informer les salariés de la 
possibilité de contrôles effectués par le pouvoir adjudicateur». 

6. Par lettre du 16 mai 2013, la requérante a fait valoir que les déclarations de 

rémunération minimum prévues par l’article 3 de la LTTG étaient contraires au 

droit des marchés publics, au motif, selon elle, que dans le secteur des services de 

distribution de courrier, couvert par l’Arbeitnehmer-Entsendegesetz, seule une 

déclaration de respect des conventions collectives pouvait être exigée en vertu de 

l’article 4 de la LTTG. Elle a joint à son offre, qu’elle a déposée dans les délais, 

des déclarations de ses sous-traitants qu’elle avait rédigées elle-même. Elle n’a pas 

déposé pour elle-même de déclaration de respect des conventions collectives ou de 

rémunération minimum, sous quelque forme que ce soit.  

7. La ville de Landau in der Pfalz, après l’avoir en vain invitée à lui remettre les 

déclarations modèles relatives à l’article 3 de la LTTG, a informé la requérante, par 

lettre d’information préalable du 11 juillet 2013, que son offre, faute des 

déclarations de rémunération minimum prévues par l’article 3 de la LTTG, ne 

pouvait être évaluée. Elle a parallèlement fait savoir que le lot 1 serait attribué sur 

la base de l’offre d’un autre soumissionnaire et le lot 2, sur la base de celle d’un 

troisième soumissionnaire. Tous les soumissionnaires ont leur siège en Allemagne. 

8. La requérante a alors introduit, le 15 juillet 2013, devant la Vergabekammer 

(chambre compétente en première instance en matière de marchés publics) 

compétente, une demande d’ouverture d’une procédure de contrôle de la procédure 

d’attribution (ci-après le «recours») dans le but d’interdire à la défenderesse 

d’adjuger le marché sur la base des offres des autres soumissionnaires et de 

l’obliger à procéder à une nouvelle évaluation des offres, y compris celle de la 

requérante.  

9. La Vergabekammer a rejeté le recours par ordonnance du 23 octobre 2013. Selon 

elle, c’est à juste titre que l’offre de la requérante a été exclue compte tenu de 

l’absence des déclarations de rémunération minimum légitimement réclamées par 

la défenderesse.  
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10. La requérante a fait appel de cette décision devant l’Oberlandesgericht Koblenz, 

action dans le cadre de laquelle elle maintient ses conclusions. Elle estime erronée 

la décision de la Vergabekammer selon laquelle l’article 3 de la LTTG est 

applicable, ladite disposition étant, selon elle, inapplicable parce que contraire au 

droit de l’Union.  

11. L’Oberlandesgericht Koblenz se demande si une disposition nationale relative à 

une rémunération minimum susceptible d’entraver l’accès au marché pour des 

opérateurs d’autres États membres, en particulier dans le cas d’activités à forte 

intensité de main-d’œuvre comme la distribution de courrier, constitue une 

restriction légitime à la libre prestation des services (article 56 TFUE) lorsque - 

comme c’est le cas, en l’espèce, de l’article 3 de la LTTG - elle concerne 

uniquement la concurrence pour les marchés publics, sans toutefois instaurer à 

l’intérieur du pays une norme minimum de portée générale en matière de droit du 

travail. Ainsi que l’expose la juridiction de renvoi, l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre 

d’une prestation de services autorise certes les États membres à étendre aux 

travailleurs détachés les conditions de travail et d’emploi fixées dans leurs 

dispositions législatives et réglementaires ou conventions collectives d’application 

générale, mais selon l’Oberlandesgericht, il existe, à la lumière de l’arrêt de la 

Cour dans l’affaire Rüffert2, des doutes considérables quant à savoir si l’article 3, 

paragraphe 1, de la LTTG constitue une disposition législative, réglementaire ou 

administrative au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71. La 

juridiction de renvoi signale, à cet égard, que les effets de l’arrêt Rüffert sur 

l’article 3, paragraphe 1, de la LTTG et sur des dispositions comparables dans 

d’autres Länder sont controversées car, d’une part, un salaire minimum est fixé par 

des «dispositions législatives et réglementaires» et, d’autre part, ces dispositions 

législatives et réglementaires - contrairement aux conventions collectives 

d’application générale - ne donnent lieu qu’à une protection partielle des 

travailleurs, limitée à l’exécution de marchés publics. Dans la mesure où une 

obligation de rémunération minimum limitée aux marchés publics devrait être 

                                                 
2  Arrêt Rüffert, affaire C-346/06, EU:C:2008:189. 
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considérée comme compatible avec l’article 56 TFUE, 

l’Oberlandesgericht Koblenz se demande également si la sanction prévue par 

l’article 3, paragraphe 1, de la LTTG, à savoir l’exclusion de l’offre en cas 

d’absence de déclaration de rémunération minimum, est compatible avec les 

principes fondamentaux de la législation de l’Union relative à la passation de 

marchés publics. 

12. Dans ce contexte, l’Oberlandesgericht Koblenz, par ordonnance du 

19 février 2014, a sursis à statuer dans l’instance d’appel et a saisi la Cour des 

questions préjudicielles suivantes: 

«1. L’article 56, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la 
directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué 
dans le cadre d’une prestation de services doit-il être interprété en ce 
sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui impose à un pouvoir 
adjudicateur public de ne confier des marchés qu’à des entreprises qui 
s’engagent, et dont les sous-traitants s’engagent, par écrit, lors du dépôt 
de l’offre, à payer à leurs collaborateurs chargés de l’exécution du 
marché un salaire minimum qui est fixé par l’État uniquement pour les 
marchés publics, mais pas pour les marchés privés, lorsqu’il n’existe ni 
un salaire minimum général légal ni une convention collective de portée 
générale liant le potentiel attributaire et d’éventuels sous-traitants? 

2. Au cas où il serait répondu par la négative à la première question: 

Le droit de l’Union en matière de passation de marchés publics, 
notamment l’article 26 de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures 
et de services, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une 
disposition nationale telle que l’article 3, paragraphe 1, LTTG qui 
prévoit l’exclusion obligatoire d’une offre dans le cas où un opérateur 
économique ne s’oblige pas, dès le dépôt de l’offre, dans une déclaration 
séparée, à un acte auquel, en cas d’attribution du marché, il serait 
contractuellement tenu même sans avoir déposé cette déclaration?» 
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2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. Droit de l’Union 

2.1.1. Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

13. L’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est libellé comme 

suit: 

«Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union 
prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi 
élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre 
l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et 
de protection de la santé humaine.» 

14. L’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est libellé 

comme suit: 

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation 
des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des 
ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que 
celui du destinataire de la prestation.» 

15. L’article 151 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est libellé 

comme suit: 

«L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, 
tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 
18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de 
l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur 
égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue 
social, le développement des ressources humaines permettant un niveau 
d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.» 

2.1.2. Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil3  

16. L’article 1er de la directive 96/71, intitulé «Champ d’application», dispose ce qui 

suit à son paragraphe 1:  

                                                 
3  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le 

détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 
21.1.1997, p. 1). 
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«La présente directive s’applique aux entreprises établies dans un État 
membre qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, 
détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire 
d’un État membre.» 

17. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 96/71 contient la définition suivante: 

«Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur détaché, tout 
travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le 
territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel il 
travaille habituellement.» 

18. Aux termes de l’article 3 de la directive 96/71, intitulé «Conditions de travail et 

d’emploi»: 

«1. Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la 
relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er paragraphe 1 
garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de 
travail et d’emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans l’État 
membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées: 

– par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou 

– par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées 
d’application générale au sens du paragraphe 8, dans la mesure où elles 
concernent les activités visées en annexe: 

[...] 

c) les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les  
heures supplémentaires; 

[...] 

Aux fins de la présente directive, la notion de taux de salaire minimal visée 
au second tiret point c) est définie par la législation et/ou la pratique 
nationale(s) de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est 
détaché. 

[...] 

10. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres, 
dans le respect du traité, imposent aux entreprises nationales et aux 
entreprises d’autres États, d’une façon égale: 

[...] 

– des conditions de travail et d’emploi fixées dans des conventions 
collectives ou sentences arbitrales au sens du paragraphe 8 et concernant 
des activités autres que celles visées à l’annexe.» 
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19. L’annexe de la directive 96/71 énonce ce qui suit: 

«Les activités visées à l’article 3 paragraphe 1 deuxième tiret englobent 
toutes les activités dans le domaine de la construction qui visent la 
réalisation, la remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de 
constructions [...]» 

2.1.3. Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil4 

20. Aux termes des considérants 33 et 34 de la directive 2004/18: 

«(33) Les conditions d’exécution d’un marché sont compatibles avec la 
présente directive pour autant qu’elles ne soient pas directement ou 
indirectement discriminatoires et qu’elles soient annoncées dans l’avis de 
marché ou dans le cahier des charges. Elles peuvent, notamment, avoir pour 
objet de favoriser la formation professionnelle sur chantier, l’emploi de 
personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, de lutter 
contre le chômage ou de protéger l’environnement. [...] 

(34) Les lois, réglementations et conventions collectives, tant nationales que 
communautaires, en vigueur en matière de conditions de travail et de 
sécurité du travail, s’appliquent pendant l’exécution d’un marché public, 
pourvu que de telles règles, ainsi que leur application, soient conformes au 
droit communautaire. Dans les situations transfrontalières, où des 
travailleurs d’un État membre fournissent des services dans un autre État 
membre pour la réalisation d’un marché public, la directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de 
services énonce les conditions minimales qui doivent être respectées dans le 
pays d’accueil vis-à-vis de ces travailleurs détachés. Si le droit national 
contient des dispositions à cet effet, le non-respect de ces obligations peut 
être considéré comme une faute grave ou comme un délit affectant la 
moralité professionnelle de l’opérateur économique pouvant entraîner 
l’exclusion de cet opérateur économique de la procédure de passation d’un 
marché public.»5 

21. L’article 26 de la directive 2004/18, intitulé «Conditions d’exécution du marché», 

est libellé comme suit: 

                                                 
4  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114). La directive 2004/18/CE sera abrogée avec effet au 
18 avril 2016 et remplacée par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 
26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 
du 28.3.2014, p. 65). 

5  Voir le considérant 98 de la directive 2014/24/UE. 
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«Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions particulières 
concernant l’exécution du marché pour autant qu’elles soient compatibles 
avec le droit communautaire et qu’elles soient indiquées dans l’avis de 
marché ou dans le cahier des charges. Les conditions dans lesquelles un 
marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et 
environnementales.»6  

2.2. Droit national 

2.2.1. Arbeitnehmer-Entsendegesetz 

22. La Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte 

und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

du 20 avril 2009 [loi relative aux conditions de travail obligatoirement applicables 

aux travailleurs en détachement transfrontalier ou régulièrement employés sur le 

territoire national - Arbeitnehmer-Entsendegesetz ou AEntG]7 transpose la 

directive 96/71 dans le droit allemand. 

23. L’article 3 de l’AEntG, intitulé «Dispositions de conventions collectives», prévoit 

ce qui suit: 

«Les règles de droit d’une convention collective conclue à l’échelon fédéral 
s’appliquent également de manière contraignante, sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 4 à 6, aux relations de travail conclues 
entre un employeur ayant son siège à l’étranger et ses travailleurs employés 
dans le territoire d’application de ladite convention collective lorsque celle-
ci a été déclarée d’application générale ou lorsqu’il existe un règlement 
d’application tel que visé à l’article 7. [...]» 

24. L’article 4 de l’AEntG, intitulé «Branches concernées», par lequel le législateur 

allemand a fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 10, deuxième 

tiret, de la directive 96/71 d’inclure d’autres branches que le secteur de la 

construction, dispose ce qui suit: 

«L’article 3 est applicable aux conventions collectives: 

                                                 
6  Voir également l’article 70 de la directive 2014/24/UE, qui correspond à l’article 26 de la 

directive 2004/18 et qui précise que d’éventuelles conditions concernant l’exécution d’un marché 
doivent être liées à l’objet du marché.  

7  Arbeitnehmer-Entsendegesetz du 20 avril 2009 (BGBl. I, p. 799), modifiée en dernier lieu par 
l’article 1er de la loi du 24 mai 2014 (BGBl. I, p. 538). 
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1. des activités principales et accessoires du secteur de la construction […] 
2. du secteur du nettoyage d’immeubles, 
3. des services de courrier, 
[…]» 

2.2.2. Gesetz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen 

25. La Gesetz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen [loi portant 

fixation de conditions de travail minimales - Mindestarbeitsbedingungengesetz ou 

MiArbG] du 11 janvier 1952 telle que révisée en 20098 prévoit, à son article 1er, 

paragraphe 2, que «des rémunérations minimum peuvent être fixées dans un 

secteur économique lorsque, sur l’ensemble du territoire fédéral, les employeurs 

liés par des conventions collectives emploient moins de 50 pour cent des 

travailleurs relevant du champ d’application desdites conventions collectives». À la 

connaissance de la Commission, la MiArbG n’a pas, à ce jour, été mise en œuvre 

dans la pratique9.  

2.2.3. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

26. La Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen [loi réprimant les restrictions de 

concurrence - GWB]10 contient des règles relatives à la passation de marchés 

publics dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils fixés dans les directives 

de l’Union européenne. 

27. L’article 97, paragraphe 4, de la GWB, intitulé «Principes généraux», transpose 

l’article 26 de la directive 2004/18. Cette disposition est libellée comme suit: 

«Les marchés sont attribués à des entreprises spécialisées, efficaces, fiables 
et respectueuses de la loi. L’exécution du marché peut être soumise à des 

                                                 
8  Mindestarbeitsbedingungengesetz dans la version publiée au Bundesgesetzblatt partie III, n° 802-2, 

modifiée en dernier lieu par l’article 1er de la loi du 22 avril 2009 (BGBl. I, p. 818).  

9  La MiArbG a été abrogée par l’article 14 de la Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie [loi relative 
au renforcement de l’autonomie dans la fixation des rémunérations], approuvée par le Bundestag le 
3 juillet 2014 et par le Bundesrat le 11 juillet 2014. L’article 1er de ladite loi contient la loi portant 
réglementation d’un salaire minimum général (Mindestlohngesetz), qui prévoit en principe pour tous 
les travailleurs, à compter du 1er janvier 2015, le droit à un salaire horaire minimum de 8,50 euros. 

10  Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, dans sa version publiée le 26 juin 2013 (BGBl. I, p. 1750 
et 3245), modifiée par l’article 5 de la loi du 21 juillet 2014 (BGBl. I, p. 1066). 
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exigences supplémentaires pour l’adjudicataire, qui concernent notamment 
des aspects sociaux, environnementaux ou d’innovation, si elles ont un 
rapport objectif avec l’objet du marché et sont mentionnées dans la 
description de la prestation à fournir. L’adjudicataire ne peut être soumis à 
d’autres exigences ou à des exigences allant au-delà de celles mentionnées 
ci-dessus que si elles sont prévues dans la législation de l’État fédéral ou des 
Länder.» 

2.2.4. Landesgesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und 
Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben 
(Landestariftreuegesetz - LTTG)11 

28. La Landesgesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 

öffentlichen Auftragsvergaben [loi du Land de Rhénanie-Palatinat relative à la 

garantie du respect des conventions collectives et du salaire minimum dans les 

attributions de marchés publics - Landestariftreuegesetz ou LTTG] du 

1er décembre 2010 s’applique à l’attribution de marchés publics de construction et 

de services dans le Land de Rhénanie-Palatinat. 

29. L’article 1er de la LTTG, intitulé «Objectif, champ d’application et principes 

généraux», prévoit ce qui suit en son paragraphe 1: 

«La présente loi combat les distorsions de la concurrence qui apparaissent 
dans le secteur de l’attribution de marchés publics en conséquence de 
l’emploi de main-d’œuvre à bon marché et atténue les charges qui en 
résultent pour les systèmes de protection sociale. À cette fin, elle dispose que 
les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 99 de la loi réprimant les 
restrictions de concurrence n’ont le droit de désigner comme adjudicataires 
de marchés publics, conformément à la présente loi, que des entreprises 
versant à leurs salariés la rémunération minimum fixée dans la présente loi 
et qui respectent les conventions collectives.» 

30. L’article 3, paragraphe 1, de la LTTG, intitulé «Rémunération minimum», dispose 

ce qui suit: 

«Pour autant que le respect des conventions collectives ne peut être exigé en 
vertu de l’article 4, les marchés publics ne peuvent être attribués qu’à des 
entreprises qui, lors du dépôt de l’offre, s’engagent par écrit à verser à leur 
personnel, pour l’exécution de la prestation, une rémunération d’au moins 
8,50 euros (brut) par heure (rémunération minimum) et à mettre en œuvre, 
au profit des salariés, pendant la durée d’exécution, les modifications de la 

                                                 
11  GVBl. 2010, p. 426. 
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rémunération minimum sur le fondement d’un règlement du gouvernement 
du Land visé au paragraphe 2. La première phrase ne s’applique pas à 
l’exécution de la prestation par des personnes en formation. Si la 
déclaration relative à la rémunération minimum fait défaut lors du dépôt de 
l’offre et si elle n’est pas non plus présentée après une demande en ce sens, 
l’offre est exclue de l’évaluation. Si le service visé à l’article 4, 
paragraphe 5, a publié des modèles de dépôt de déclarations relatives à la 
rémunération minimum, ceux-ci peuvent être utilisés.»12  

31. L’article 4 de la LTTG, intitulé «Obligation de respect des conventions 

collectives», est libellé comme suit: 

«(1) Les marchés publics tombant sous le coup de la loi sur le détachement 
des travailleurs [...] ne peuvent être attribués qu’à des entreprises qui 
s’engagent par écrit, lors du dépôt de l’offre, à verser à leur personnel, pour 
l’exécution de la prestation, une rémunération qui, de par son montant et ses 
modalités, correspond au moins aux dispositions de la convention collective 
qui lie l’entreprise en vertu de la loi sur le détachement de travailleurs. 

(2) Les marchés publics qui tombent sous le coup de la loi relative aux 
conditions minimales de travail [...] ne peuvent être attribués qu’à des 
entreprises qui s’engagent par écrit, lors du dépôt de l’offre, à verser à leur 
personnel, pour l’exécution de la prestation, une rémunération qui, de par 
son montant et ses modalités, correspond au moins aux dispositions du 
règlement, adopté sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, de la 
MiArbG, qui lie l’entreprise en vertu de la loi relative aux conditions 
minimales de travail. 
[...] 
Si la déclaration relative au respect des conventions collectives fait défaut 
lors du dépôt de l’offre et si elle n’est pas non plus présentée après une 
demande en ce sens, l’offre est exclue de l’évaluation. Si le service visé au 
paragraphe 5 a publié des modèles de dépôt de déclarations relatives au 
respect des conventions collectives, ceux-ci peuvent être utilisés.» 

32. L’article 5 de la LTTG, intitulé «Sous-traitants», est libellé comme suit: 

«(1) Les entreprises choisissent leurs sous-traitants avec soin. Elles sont 
notamment tenues de vérifier si les offres des sous-traitants peuvent être 
calculées sur la base des barèmes de rémunération applicables 
conformément à la présente loi. 

                                                 
12  À la suite d’un règlement modificatif du gouvernement du Land du 11 décembre 2012, la 

rémunération minimum en Rhénanie-Palatinat s’élève à 8,70 euros par heure à la date de la demande 
de décision préjudicielle. Le montant de la rémunération minimum correspond à la catégorie de 
rémunération la plus basse conformément aux conventions collectives applicables aux agents des 
services publics en Rhénanie-Palatinat. 
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(2) En cas d’exécution de prestations contractuelles par des sous-traitants, 
l’entreprise garantit le respect, par ceux-ci, des obligations visées aux 
articles 3 et 4 et remet au pouvoir adjudicateur des déclarations des sous-
traitants en matière de rémunération minimum et de respect des conventions 
collectives. […]» 

3. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

3.1. Sur la compétence de la Cour 

33. Ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi, seules des entreprises sises en 

Allemagne sont parties au litige au principal outre la ville de Landau in der Pfalz. Il 

s’agit de la requérante, RegioPost, et de deux entreprises qui, sur la base de 

l’évaluation actuelle des offres, sont en lice pour l’adjudication. Elles ont été 

invitées à intervenir dans la procédure au principal car leurs intérêts sont 

sérieusement affectés par l’issue du litige. 

34. Rien dans l’ordonnance de renvoi n’indique que la requérante ou ces intervenantes 

aient l’intention, en cas d’adjudication, de charger des sous-traitants sis dans 

d’autres États membres de l’exécution du marché «Services postaux pour la ville 

de Landau in der Pfalz».  

35. De même, l’ordonnance de renvoi ne contient aucune indication concernant la 

valeur du marché litigieux.  

36.  À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il 

appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la 

responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des 

particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en 

mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la 

Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation 

du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer13.  

37. En l’espèce, le lien transfrontalier requis pour l’interprétation de l’article 56 TFUE 

et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71 peut être tiré de l’intention 

éventuelle des soumissionnaires participant à l’appel d’offres de faire appel à des 

                                                 
13  Arrêt dans l’affaire C-470/11, SIA Garkalns, EU:C:2012:505, point 17. 
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sous-traitants sis dans d’autres États membres aux fins d’exécuter le marché. On 

peut également supposer que le marché relève du champ d’application de la 

directive 2004/18 et que des entreprises sises dans d’autres États membres sont 

donc directement ou indirectement concernées par la passation du marché14.  La 

disposition litigieuse dans l’affaire au principal peut dès lors déployer des effets 

qui ne se limitent pas à l’État membre de la procédure d’attribution.  

3.2. Sur la première question préjudicielle 

38. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si 

l’article 56 TFUE en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71 

s’oppose à une réglementation nationale telle que l’article 3, paragraphe 1, de la 

LTTG, qui fait obligation au pouvoir adjudicateur de n’attribuer des marchés 

qu’aux entreprises qui s’engagent, de même que leurs sous-traitants, par écrit dans 

leur offre, à verser à leurs salariés chargés de l’exécution du marché, pour ladite 

exécution, un salaire minimum fixé par la loi uniquement pour les marchés publics 

mais non pour les marchés privés, en l’absence de salaire minimum légal 

d’application générale et de convention collective d’application générale au sens de 

la directive 96/71. 

39. La question préjudicielle vise à élucider de façon générale la question litigieuse de 

savoir si l’engagement que doivent prendre les soumissionnaires de verser, pour 

l’exécution de marchés publics, un salaire minimum dont le montant est fixé par le 

droit des marchés publics (salaire minimum spécifique aux marchés publics) est 

admissible en droit de l’Union.  

40. Il s’agit donc, en l’espèce, d’une question qui relève essentiellement, 

ratione materiae, du droit des marchés publics de l’Union européenne. Il s’ensuit 

qu’il convient d’examiner en premier lieu les dispositions en la matière de la 

directive 2004/18 qui s’appliquent au marché litigieux.  

                                                 
14  Arrêt dans l’affaire C-87/94, Commission/Belgique, EU:C.1996:161, point 33. 
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3.2.1. Sur l’interprétation de l’article 26 de la directive 2004/18 

41. En vertu de l’article 26 de la directive 2004/18, les pouvoirs adjudicateurs peuvent 

«exiger des conditions particulières concernant l’exécution du marché pour autant 

qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire», lesdites conditions 

pouvant notamment viser des considérations sociales. 

42. Ainsi que la Commission l’a déjà indiqué au point 39 de ses observations écrites du 

31 janvier 2014 dans l’affaire C-549/13 (Bundesdruckerei), les conditions de 

travail et d’emploi relèvent de la notion de «considérations sociales» lorsqu’elles 

sont liées à l’objet du marché, y compris la rémunération des travailleurs affectés à 

l’exécution dudit marché. 

43. Ce pouvoir conféré par l’article 26 de la directive 2004/18 n’est cependant pas sans 

limites, les conditions supplémentaires d’exécution du marché devant être 

compatibles avec le droit de l’Union et ne devant pas, notamment, être directement 

ou indirectement discriminatoires pour les opérateurs économiques d’autres États 

membres (voir le considérant 33 de la directive 2004/18). Ainsi qu’il ressort du 

considérant 34 de ladite directive, les réglementations, tant nationales que 

communautaires, en vigueur en matière de conditions de travail s’appliquent 

pendant l’exécution d’un marché public, pourvu que de telles règles, ainsi que leur 

application, soient conformes au droit de l’Union. En ce qui concerne les situations 

transfrontalières, où des travailleurs d’un État membre fournissent des services 

dans un autre État membre pour la réalisation d’un marché public, le 

considérant 34 précise que la directive 96/71 énonce les conditions minimales qui 

doivent être respectées dans le pays d’accueil vis-à-vis de ces travailleurs détachés. 

44. Cette situation juridique est d’ailleurs encore présentée comme suit au 

considérant 98 de la directive 2014/24, qui entrera en vigueur le 18 avril 2016: 

«Il est essentiel que les critères d’attribution ou les conditions d’exécution 
du marché concernant les aspects sociaux du processus de production aient 
trait aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché. En 
outre, ils devraient être appliqués conformément à la directive 96/71/CE, 
selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, et ne 
devraient pas être retenus ou appliqués de telle façon qu’ils créent une 
discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’opérateurs économiques 
d’autres États membres [...]. Dès lors, les exigences concernant les 
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conditions de travail de base réglementées par la directive 96/71/CE, telles 
que les taux minimaux de rémunération, devraient demeurer au niveau établi 
par le droit national ou par des conventions collectives appliqués 
conformément au droit de l’Union dans le cadre de ladite directive.[…]» 

45. Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient, dès lors, d’interpréter la 

directive 96/71 en fonction de la situation en l’espèce. 

3.2.2. Sur l’interprétation de la directive 96/71 

46. La directive 96/71 prévoit qu’il y a lieu de garantir aux travailleurs détachés, en cas 

de prestation de services transfrontalière, les conditions de travail et d’emploi de 

l’État d’accueil en ce qui concerne certains aspects, parmi lesquels les taux de 

salaires minimal. Lesdites conditions de travail et d’emploi doivent être fixées, 

conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71, par des dispositions 

législatives, réglementaires ou administratives (premier tiret) et/ou par des 

conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale 

(second tiret). 

47. Comme il n’existe, pour les services litigieux dans l’affaire au principal, ni 

convention collective ni sentence arbitrale déclarées d’application générale, les 

conditions de travail et d’emploi se détermineraient, en cas de détachement, selon 

les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre sur 

le territoire duquel les travailleurs sont détachés aux fins de fournir le service.  

48. Cela pose la question de savoir dans quelles conditions des dispositions nationales 

censées garantir certaines conditions de travail et d’emploi doivent être qualifiées 

de «dispositions législatives, réglementaires ou administratives» au sens de 

l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/71.  

49. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt dans l’affaire Rüffert, une disposition législative, telle 

que la loi du Land de Basse-Saxe sur la passation des marchés publics litigieuse 

dans cette affaire, «n’ayant elle-même fixé aucun taux de salaire minimal ne 

saurait être considérée comme étant une disposition législative au sens de 
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l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, de la directive 96/71, ayant 

fixé un taux de salaire minimal tel que prévu à ce même alinéa, sous c)»15. 

50. Il en découle, a contrario, qu’une disposition de droit régional telle que l’article 3, 

paragraphe 1, de la LTTG, qui fixe, quant à elle, un taux minimal de rémunération, 

doit, au moins formellement, être considérée comme une disposition législative au 

sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, de la directive 96/71.  

51. Il convient cependant de se demander si cette disposition de droit régional satisfait 

aux exigences de la directive 96/71 d’un point de vue matériel également et si elle 

est compatible avec les prescriptions du droit de l’Union.  

52. On peut notamment douter de cette compatibilité à la lecture des constatations de 

la Cour dans son arrêt Rüffert. La Cour a précisé que la directive 96/71 vise 

notamment à réaliser la libre prestation des services et que son interprétation doit, 

partant, tenir compte de cet objectif16. La directive a également pour finalité de 

protéger les travailleurs, ainsi que le précisent de nombreux considérants de son 

préambule (voir, par exemple, les considérants 5, 13, 14 et 17). 

53. Il convient, dès lors, d’examiner à quelles exigences d’un point de vue matériel des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives au sens de l’article 3, 

paragraphe 1, de la directive 96/71 doivent satisfaire au regard de la libre prestation 

des services consacrée par l’article 56 TFUE. 

3.2.3. Sur l’interprétation de l’article 56 TFUE en liaison avec la 
directive 96/71 

54. Selon une jurisprudence constante, l’article 56 TFUE exige non seulement 

l’élimination de toute discrimination à l’encontre du prestataire de services établi 

dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la 

suppression de toute restriction, même si elle s’applique indistinctement aux 

prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature 

                                                 
15  Arrêt Rüffert, EU:C:2008:189, point 24. 

16  Arrêt Rüffert, EU:C:2008:189, point 36. 
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à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi 

dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues17. 

55. Ainsi que l’a constaté la Cour dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Rüffert, en 

obligeant les adjudicataires de marchés publics de travaux et, de manière indirecte, 

leurs sous-traitants à appliquer la rémunération minimale telle que prévue par la 

convention collective des bâtiments et travaux publics de l’État d’accueil, une 

législation telle que la loi du Land de Basse-Saxe sur la passation des marchés 

publics litigieuse dans cette affaire peut imposer aux prestataires de services établis 

dans un autre État membre, où les taux de salaire minimal sont inférieurs, une 

charge économique supplémentaire qui est susceptible de prohiber, de gêner ou de 

rendre moins attrayante l’exécution de leurs prestations dans l’État membre 

d’accueil18.  

56. Cette argumentation est transposable à la présente espèce. 

57. Comme l’expose déjà à juste titre la juridiction de renvoi au point II.3.b) de son 

ordonnance de renvoi, une disposition nationale concernant une rémunération 

minimum au paiement de laquelle doit être tenu également un opérateur 

économique ayant son siège dans un autre État membre de l’Union exerçant des 

activités en Allemagne est de nature à retirer à des entreprises d’États membres où 

le niveau de prix et de rémunération est bas des avantages dans la concurrence pour 

les marchés publics, de sorte qu’elle est susceptible de constituer, notamment, mais 

pas seulement, pour des activités à forte intensité de main-d’œuvre comme la 

distribution du courrier, une entrave à l’entrée sur le marché des opérateurs 

économiques d’autres États membres.  

58. Une disposition telle que celle en cause au principal est donc susceptible de 

constituer une restriction au sens de l’article 56 TFUE. 

                                                 
17  Arrêt dans l’affaire C-164/99, Portugaia Construções, EU:C: 2002:40, point 16, et arrêt dans 

l’affaire C-60/03, Wolff & Müller, EU:C:2004:610, point 31. 

18  Arrêt Rüffert, EU:C:2008:189, point 37.  
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59. Une telle restriction à la libre prestation des services pourrait cependant être 

justifiée. Ce serait le cas, selon une jurisprudence constante, si les conditions 

suivantes étaient réunies: la disposition doit être appliquée de manière non 

discriminatoire, doit se justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général et être 

propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit, sans aller au-delà de 

ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. 

60. Il convient tout d’abord de constater que la disposition litigieuse en l’espèce est 

indistinctement applicable, puisqu’elle vaut tant pour les prestataires de services 

nationaux que pour les prestataires de services d’autres États membres. 

61. Entrent en ligne de compte, en tant que raisons impérieuses d’intérêt général, selon 

la finalité de la LTTG décrite en son article 1er, paragraphe 1, l’objectif de la 

protection des travailleurs et celui de la protection de l’équilibre financier du 

système de sécurité sociale.  

62. Par principe, tant la protection des travailleurs19 que la protection de l’équilibre 

financier du système de sécurité sociale20 peuvent constituer des raisons 

impérieuses d’intérêt général. 

63. En ce qui concerne ce dernier objectif, il n’apparaît pas, en l’espèce, comment le 

versement d’un salaire minimum à des travailleurs détachés en Rhénanie-Palatinat 

pour l’exécution d’un marché public de services serait susceptible de protéger 

l’équilibre financier du système de sécurité sociale en Allemagne. La protection 

des systèmes de sécurité sociale d’autres États membres ne fait, à l’évidence, pas 

partie des finalités de la loi du Land de Rhénanie-Palatinat. 

64. En ce qui concerne la poursuite du premier objectif, à savoir celui de la protection 

des travailleurs, force est de constater que le taux minimal de rémunération fixé à 

l’article 3, paragraphe 1, de la LTTG ne s’applique qu’à l’attribution de marchés 

publics et non à celle de marchés privés.  

                                                 
19  Arrêt dans l’affaire C-515/08, Santos Palhota e.a., EU:C:2010:589, point 47 et la jurisprudence citée. 

20  Arrêt dans l’affaire C-372/04, Watts, EU:C:2006:325, point 103 et la jurisprudence citée. 



21 

 

65. Par analogie avec l’affaire Rüffert, l’ordonnance de renvoi ne contient cependant 

aucun indice permettant de conclure que la protection résultant d’un tel taux de 

salaire n’est nécessaire à un travailleur actif dans le secteur de la distribution de 

courrier que lorsque ce dernier est employé dans le cadre d’un marché public de 

services postaux et non lorsqu’il travaille dans le cadre d’un marché privé21.  

66. Cette incohérence a pour conséquence que l’article 3, paragraphe 1, de la LTTG 

n’est pas de nature à réaliser l’objectif visé de la protection des travailleurs, de 

sorte qu’à cet égard, une justification du point de vue du droit applicable au 

détachement de travailleurs fait défaut, ne serait-ce que pour cette raison.  

3.2.1. Sur l’interprétation de l’article 56 TFUE en liaison avec 
l’article 26 de la directive 2004/18 

67. L’interprétation de l’article 56 TFUE pourrait cependant donner lieu à une autre 

appréciation par rapport à des taux minimaux de rémunération fixés dans des lois 

nationales relatives à la passation de marchés lorsque les services ne sont pas 

fournis par des travailleurs détachés mais par des travailleurs résidents engagés 

pour l’exécution du marché par l’entreprise ou le sous-traitant sis dans un autre 

État membre.  

68. Il convient dès lors d’examiner en outre quelles exigences découlent de 

l’article 56 TFUE dans l’hypothèse où la directive 96/71, conformément à son 

article 1er, ne trouverait pas à s’appliquer et que seul serait applicable l’article 26 

de la directive 2004/18.  

69. Si la directive 96/71 n’est pas applicable et que, partant, son «effet de blocage» en 

ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi que les États membres 

peuvent légitimement imposer aux entreprises établies dans d’autres États 

membres dans le cadre d’une prestation de services transnationale22 disparaît, la 

question se pose de savoir dans quelles conditions, au regard de l’article 56 TFUE, 

le respect de certains taux minimaux de rémunération peut être imposé comme 

                                                 
21  Arrêt Rüffert, EU:C:2008:189, point 40. 

22  Arrêt Rüffert, EU:C:2008:189, point 31, et arrêt dans l’affaire C-341/05, Laval un Partneri, 
EU:C:2007:809, points 70 et 71. 
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condition pour l’exécution d’un marché public au sens de l’article 26 de la 

directive 2004/18. 

70. La Commission estime que le respect du salaire minimum applicable dans son État 

d’origine pour le soumissionnaire/adjudicataire national peut en toute hypothèse 

être imposé en tant que considération sociale pour l’exécution du marché. Il s’agit 

uniquement, à cet égard, de la condition du respect du droit applicable par le 

soumissionnaire/adjudicataire. Au demeurant, le danger existerait, dans le cas 

contraire, que la règle de l’article 26 de la directive 2004/18, relative à un élément 

essentiel du point de vue de la politique sociale et du marché du travail, soit vidée 

de sa substance.  

71. Les soumissionnaires/adjudicataires sont également tenus de verser à leurs 

travailleurs employés dans l’État du pouvoir adjudicateur le salaire minimum qui y 

est applicable en vertu de la législation générale du travail. Conformément à 

l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et 

du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles 

(Rome I), c’est la loi du pays dans lequel le travailleur, en exécution du contrat, 

accomplit habituellement son travail qui est applicable à ce type de relation de 

travail. Comme c’est le cas pour le droit de l’État d’origine du 

soumissionnaire/adjudicataire, le respect du droit du travail applicable peut 

parfaitement être érigé en condition de l’exécution du marché au sens de 

l’article 26 de la directive 2004/18. 

72. Dans l’affaire C-549/13 (Bundesdruckerei), il s’agissait en revanche d’une 

situation dans laquelle l’entreprise fournissant les services avait son siège dans un 

État membre autre que celui du pouvoir adjudicateur, et les travailleurs de cette 

entreprise exerçaient des activités, pour l’exécution des prestations faisant l’objet 

du marché, exclusivement dans cet autre État membre. Ainsi qu’elle l’a exposé 

dans ses observations écrites du 31 janvier 2014 dans cette affaire, la Commission 

considère, dans une telle situation, que le transfert du salaire minimum d’un État 

membre à un autre n’est pas justifié pour atteindre le but visé. 

73. La question demeure cependant - et elle n’a pas été tranchée par la Cour à ce jour - 

de savoir si, dans le cas d’un marché exécuté par des travailleurs résidents, donc 
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intégrés localement, une autre appréciation juridique peut entrer en ligne de 

compte, à savoir la possibilité d’imposer le paiement d’un salaire minimum 

spécifique aux marchés publics comme condition d’attribution de celui-ci. En 

pareil cas, il n’y a pas de détachement de travailleurs au sens de la directive 96/71.  

74. Il conviendrait notamment de tenir compte, dans une telle situation, du fait que 

l’article 26 de la directive 2004/18 reconnaît expressément la mission sociale et la 

responsabilité sociale particulière des pouvoirs adjudicateurs, éléments qui 

établissent la distinction entre secteur public et secteur privé. On pourrait 

également faire entrer en ligne de compte dans l’appréciation le «rôle de modèle» 

ou de «précurseur» du secteur public, de sorte qu’une égalité de traitement entre 

secteur public et secteur privé ne saurait être exigée, quelles que soient les 

circonstances, l’effet utile de l’article 26 de la directive 2004/18 ne devant pas être 

confiné à l’égard d’un élément essentiel. Tandis que les travailleurs détachés 

retournent dans leur État d’origine une fois le service fourni, les travailleurs 

résidents sont intégrés dans le marché du travail et la société du lieu de la 

prestation de services, et le restent généralement. C’est pour cette raison que l’État 

membre exerce sur ces travailleurs résidents une responsabilité sociale durable, qui 

s’étend au-delà de la durée de la prestation de services. Pour assumer cette 

responsabilité, un État membre peut se voir appelé à imposer, en quelque sorte 

comme premier pas vers la possible introduction de salaires minimums 

d’application générale, le respect de salaires minimums spécifiques aux marchés 

publics en ce qui concerne les travailleurs résidents, d’abord en sa qualité de 

pouvoir adjudicateur.  

75. Il faut encore souligner que l’obligation de verser à la main-d’œuvre locale, pour 

l’exécution d’un marché public, un traitement minimum donné est susceptible de 

contribuer à la protection des systèmes de sécurité sociale. Cette exigence, en 

garantissant un niveau minimum donné, garantit simultanément le versement de 

cotisations sociales données et évite le versement éventuel de prestations sociales 

supplémentaires aux travailleurs concernés. Les marchés publics représentant, en 

moyenne, environ 18 % du produit intérieur brut, une telle mesure exerce un effet 

positif non négligeable sur les systèmes de sécurité sociale. Elle est de nature à 

contribuer à leur stabilité. 
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76. Enfin, le législateur national des marchés publics peut aussi, en instaurant une telle 

obligation, miser sur l’attractivité des marchés publics pour les entreprises. Il peut 

donc compter sur le fait que des marchés de cette nature sont susceptibles d’inciter 

durablement les entreprises concernées à verser à leurs salariés, non pas 

uniquement pour l’exécution d’un marché public, mais de manière générale, une 

rémunération donnée qui contribue tant à leur protection qu’à la stabilité des 

systèmes de sécurité sociale.   

77. Eu égard aux considérations qui précèdent, il existe, selon la Commission, des 

arguments pour considérer qu’une disposition nationale qui établit comme 

condition pour l’exécution d’un marché public que les 

soumissionnaires/adjudicataires s’engagent à verser à leurs travailleurs résidents, 

c’est-à-dire résidant dans l’État membre du pouvoir adjudicateur d’un marché 

public, une rémunération donnée valable uniquement pour l’exécution de marchés 

publics, pourrait être compatible avec l’article 56 TFUE en liaison avec l’article 26 

de la directive 2004/18. Si la Cour devait se ranger à cet avis, il appartiendrait 

toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier si les motifs ayant incité le 

législateur national à adopter la disposition nationale litigieuse en l’espèce 

correspondent bien aux considérations qui précèdent. Il incomberait encore à la 

juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière des circonstances concrètes, si l’offre 

concerné prévoit la possibilité d’un détachement ou si le marché sera exécuté, au 

sens décrit ci-dessus, par des travailleurs résidents. 

3.3. Sur la deuxième question préjudicielle 

78. Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le 

droit de l’Union applicable aux marchés publics s’oppose à une disposition 

nationale telle que l’article 3, paragraphe 1, troisième phrase, de la LTTG qui 

prévoit l’exclusion obligatoire de l’offre au cas où un soumissionnaire ne 

s’engagerait pas par une déclaration, dès le dépôt de son offre, à accomplir un acte 

qu’il aurait en toute hypothèse été tenu d’accomplir contractuellement du fait de 

s’être vu attribuer le marché, même en l’absence de ladite déclaration. Cette 

question vise essentiellement à déterminer par quels moyens les pouvoirs 

adjudicateurs peuvent vérifier, avant l’adjudication, si les soumissionnaires, dans 

l’hypothèse où ils se verraient attribuer le marché, respecteront effectivement les 
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conditions prévues dans l’avis de marché et dans le cahier des charges pour 

l’exécution du marché.  

79. Le fait que les soumissionnaires soient disposés et/ou capables de respecter les 

conditions d’exécution du marché au sens de l’article 26 de la directive 2004/18 

lorsqu’ils se voient effectivement attribuer le marché constitue un critère essentiel 

pour vérifier si une offre correspond aux conditions d’adjudication. Les offres qui 

n’attestent pas, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, que les conditions seront 

respectées ne sauraient être retenues et doivent par conséquent être rejetées.  

80. Il appartient en outre aux pouvoirs adjudicateurs de déterminer par quels moyens 

ils peuvent s’assurer que le soumissionnaire respectera l’ensemble des conditions 

d’exécution du marché au cas où celui-ci lui échoirait. La directive 2014/24 établit 

à présent clairement ce principe en son article 56, paragraphe 1, point a). 

81. L’obligation prévue aux articles 3 et 4 de la LTTG de déposer des déclarations 

dans lesquelles le soumissionnaire s’engage à respecter la LTTG si le marché lui 

était attribué constitue un moyen éprouvé de vérifier qu’il est prêt à respecter 

effectivement les conditions lors de l’exécution du marché. Le refus du 

soumissionnaire de déposer des déclarations de cette nature autorise à supposer 

qu’il n’entend pas se soumettre aux conditions d’adjudication, et justifie par 

conséquent le rejet de son offre. 
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4. PROPOSITION DE RÉPONSE 

82. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles: 

 1. L’article 56 TFUE en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 

concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation 

de services doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition 

nationale qui impose à un pouvoir adjudicateur public, dans le champ 

d’application de la directive 96/71/CE, de n’adjuger des marchés qu’à des 

entreprises qui s’engagent, et dont les sous-traitants s’engagent, par écrit, lors du 

dépôt de l’offre, à payer à leurs salariés détachés aux fins de l’exécution du 

marché un salaire minimum qui est fixé par la loi régionale uniquement pour les 

marchés publics, mais pas pour les marchés privés, lorsqu’il n’existe, dans l’État 

membre des prestations de service, ni un salaire minimum général légal 

(applicable aux marchés privés et publics) ni une convention collective 

d’application générale au sens de la directive 96/71/CE. 

 2. Le droit de l’Union en matière de passation de marchés publics, notamment 

l’article 26 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 

31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés 

publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens 

qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que celle en cause dans le 

litige au principal qui prévoit l’exclusion obligatoire d’une offre dans le cas où 

un opérateur économique ne s’engage pas, dès le dépôt de l’offre, dans une 

déclaration séparée, à accomplir un acte auquel, en cas d’attribution du marché, 

il serait contractuellement tenu même en l’absence de cette déclaration. 
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