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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0151/2008, présentée par Aleksander Ruszczyk, de nationalité polonaise, 
sur la discrimination de citoyens de l’UE issus d’Europe orientale aux Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la discrimination de certains citoyens de l’UE par l’État 
néerlandais. D’après lui, il a été traité de manière inéquitable en tant que non-Néerlandais, 
alors que d’après les règles internationales, il a droit au même traitement que les Néerlandais. 
Le pétitionnaire soutient qu’il n’a pas le même accès au juge et qu’il ne bénéficie pas de la 
gratuité de la traduction et de l’interprétation à laquelle il a droit en tant qu’étranger ne 
maîtrisant pas la langue. Les documents judiciaires ne lui sont envoyés qu’en néerlandais, 
alors qu’il a demandé de pouvoir les recevoir en anglais. Il se plaint en outre d’une 
discrimination et d’un traitement inégal dans l’admission à un cours de néerlandais (cours 
d’intégration citoyenne). Celui-ci est d’après lui ouvert à tous les étrangers, mais pas aux 
ressortissants de l’UE. Il demande l’aide du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1 septembre 2009.

L'auteur de la pétition est un ressortissant de nationalité polonaise vivant aux Pays-Bas 
(notons, toutefois, que c'est une adresse en Pologne qui est renseignée sur la pétition). Le 
pétitionnaire indique qu'il a suivi, aux Pays-Bas, son épouse, une scientifique, détachée pour 2 
ans à l'Université de Wageningen dans le cadre d'une bourse Marie Curie. Il fait état de 
nombreuses plaintes mettant en cause les autorités néerlandaises: absence d'un accès à la 
justice égal à celui offert aux nationaux contrairement à la Convention européenne de 
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la Constitution 
néerlandaise car une traduction/interprétation ne serait pas disponible pour le défendeur dans 
le cadre d'une procédure judiciaire; non disponibilité de la législation néerlandaise en anglais, 
langue connue du pétitionnaire, etc. Il fait également état d'une procédure judiciaire lancée à 
son encontre par un bureau de recouvrement et du fait que l'acte de comparution transmis lui 
est notifié en néerlandais et pas en anglais comme il l'a demandé. 

Le pétitionnaire soulève des allégations très variées, mais qui portent essentiellement sur la 
question de l'accès à la justice de manière large incluant celle de la traduction/interprétation 
devant les juridictions.  

S'agissant de l'aide judiciaire, les Pays-Bas disposent, comme les autres Etats membres de 
l'UE, d'une législation relative à l'aide judiciaire financée par l'Etat membre et permettant aux 
personnes physiques et morales (sans distinction de nationalité) disposant de faibles revenus 
de faire face aux coûts d'une procédure. Des informations sur l'aide judiciaire aux Pays-Bas 
peuvent être obtenues auprès d'un bureau de consultations juridiques (bureau Rechtshulp) ou 
un conseil de l'aide judiciaire (de Raad voor Rechtsbijstand). Des informations relatives au 
système judiciaire et légal aux Pays-Bas et, notamment, sur l'aide judiciaire, sont disponibles 
sur le site du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 
(http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_fr.htm#4.). Ces informations sont 
disponibles en plusieurs langues de la Communauté, y compris en polonais 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_net_pl.htm . 

A toutes fins utiles, il est rappelé que le Conseil a adopté une directive sur l'aide judiciaire en 
janvier 2003 : directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 20031 visant à améliorer l'accès à 
la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes 
relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. Cette directive vise à 
améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontières, par l'établissement de règles 
minimales communes relatives à l'aide judiciaire.

Sur la question de la transmission des actes, le règlement 1348/2000 du Conseil du 29 mai 
2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires 
et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, a pour but d'accélérer la transmission et la 
signification ou notification des actes par des moyens rapides entre les Etats membres. 
L'article 4, § 3 dudit règlement dispose que l'acte à transmettre soit accompagné d'un 
formulaire devant être rempli dans la langue du lieu où la signification ou la notification a lieu 
ou dans une autre langue acceptée par l'Etat requis. 

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en l'espèce car il s'agit d'une transmission faite 
dans le même Etat membre. 

En ce qui concerne la question de la traduction/interprétation devant les juridictions 
nationales, chaque Etat membre dispose de règles propres en la matière. A ce jour, il n'existe 
pas de règles communautaires pour les traductions/interprétations devant les juridictions 
nationales des Etats membres. 

                                               
1 OJ L26, 31.1.2003, p.41
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Au vu des éléments indiqués ci-dessus, la Commission n'est pas en mesure d'intervenir en 
faveur du pétitionnaire. 


