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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1629/2012, présentée par Csaba Gal, de nationalité hongroise, sur 
une possible infraction du droit de l'Union par la loi LVIII de 2012 relative 
aux fonctionnaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la loi LVIII de 2012 relative aux fonctionnaires, qui est entrée en 
vigueur en juin 2012 et qui contient une disposition (article 8, paragraphe 1) en vertu de 
laquelle un employé peut être licencié sans motif. Si la Cour constitutionnelle a déclaré cette 
disposition nulle et non avenue dès le 31 mai 2011, son arrêt ne s'applique pas de manière 
rétroactive, si bien que les fonctionnaires licenciés avant cette date ne disposent d'aucun 
recours. Le pétitionnaire estime que les droits fondamentaux de ces personnes ont été bafoués 
et que seul un arrêt de la Cour de justice européenne permettra de remédier à la situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

La Commission a examiné la compatibilité avec le droit de l'Union de la loi LVIII de 2012 
relative au statut des fonctionnaires d'État1, à la suite d'un certain nombre de plaintes ainsi que 
dans le cadre des affaires jointes C-488/12 à C-491/12.

Aucune disposition législative de l'Union ne régit expressément les conditions de 
licenciement ou n'impose à l'employeur l'obligation de motiver sa décision ou de notifier par 

                                               
1 Cette loi autorise les employeurs à mettre fin à la relation de travail des fonctionnaires sans le moindre motif.
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écrit les raisons pour lesquelles il est mis fin à une relation de travail. 

Il est vrai que certaines dispositions interdisent les licenciements pour des motifs spécifiques, 
par exemple en cas de discrimination fondée sur la nationalité1, le sexe2, la race3, la religion4, 
etc. Néanmoins, ces dispositions ne font qu'établir des règles générales et ne prévoient pas de 
manière spécifique les conditions ou l'illégalité des licenciements pratiqués sans le moindre 
motif comme prévu dans la loi nationale en cause.

En ce qui concerne la violation présumée de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, conformément à son article 515, les dispositions de la Charte s'adressent aux 
États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Étant donné qu'il 
n'existe aucune disposition spécifique dans le droit de l'Union en la matière, comme indiqué 
ci-dessus, la Charte ne peut s'appliquer en l'espèce.

À la fin du mois de février 2013, la Commission a communiqué ses observations à la Cour de 
justice de l'Union européenne en ce qui concerne les affaires C-488/12 à C-491/12, 
conformément à la position exposée ci-dessus.

La Cour de justice européenne a rendu son ordonnance sur les affaires précitées le 
10 octobre 2013.

Elle a jugé qu'elle était manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par 
la juridiction de renvoi hongroise (Debreceni munkaügyi bíróság). Elle a notamment estimé 
ce qui suit:

"14 Par ses questions, en vue de déterminer si elle doit appliquer dans les litiges au principal 
les dispositions de l'article 8, paragraphe l, sous b), de la loi de 2010 ou, dans le cas de 
Mme Ványai, celles de l'article 17, paragraphe 1, de la loi de 1992, la juridiction de 
renvoi demande à la Cour, en substance, d'interpréter l'article 30 de la Charte.

15 L'article 51, paragraphe 1, de la Charte stipule que les dispositions de celle-ci 
s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de 
l'Union. L'article 6, paragraphe 1, TUE, de même que l'article 51, paragraphe 2, de la 
Charte, précise que les dispositions de cette dernière n'étendent en aucune manière les 
compétences de l'Union telles que définies dans les traités.

16 En l'occurrence, il y a lieu de relever que les décisions de renvoi ne contiennent aucun 
élément permettant de considérer que les litiges au principal concernent l'interprétation 
ou l'application d'une règle de l'Union autre que celles figurant dans la Charte. En effet, 
ces décisions, à l'instar d'ailleurs des observations écrites soumises à la Cour, 
n'établissent nullement que les procédures au principal porteraient sur une 
réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l'Union, au sens de l'article 51, 
paragraphe 1, de la Charte.

                                               
1 Voir le règlement (UE) no 492/2011 du Conseil (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).
2 Voir la directive 2006/54/CE, JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
3 Voir la directive 2000/43/CE, JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
4 Voir la directive 2000/78/CE, JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
5 D'après l’article 51 de la Charte, les dispositions de celle-ci s'adressent aux institutions, aux organes et 
organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement 
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
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17 Or, lorsqu'une situation juridique ne relève pas du champ d'application du droit de 
l'Union, la Cour n'est pas compétente pour en connaître et les dispositions 
éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette 
compétence (voir arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C 617/10, non encore 
publié au Recueil, point 22, ainsi que ordonnance du 6 juin 2013, Cholakova, C 14/13, 
point 30).  

18 Par conséquent, la Cour n'est pas compétente pour répondre aux questions posées par la 
juridiction de renvoi (voir, notamment, par analogie, ordonnances du 1er mars 2011, 
Chartry, C 457/09, Rec. p. I 819, points 25 à 27, ainsi que Cholakova, précitée, points 
32 et 33).

19 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l'article 53, paragraphe 
2, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour 
répondre aux questions posées par le Debreceni munkaügyi bíróság."

Conclusion 

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les dispositions nationales précitées ne 
portent pas atteinte au droit de l'Union dans son état actuel. 


