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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1063/2009, présentée par Stanislav Kocur, de nationalité slovaque, 
concernant les pertes financières résultant de la rupture de contrat de deux agences 
slovaques recrutant des travailleurs pour le Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir auprès des autorités 
slovaques pour que celles-ci prennent des sanctions contre deux agences de recrutement 
slovaques proposant des emplois à des Slovaques désireux de travailler, au Royaume-Uni 
principalement. Selon le pétitionnaire, les agences concernées (Slovakian Recruitment 
Jobworld Agency et 7 Stars Recruitment Ltd.) n’ont pas respecté leurs engagements, ce qui a 
engendré une importante perte financière pour de nombreux travailleurs slovaques. Le 
pétitionnaire explique que les contrats de travail n’ont été présentés aux travailleurs qu’à leur 
arrivée au Royaume-Uni, et ne correspondaient pas à l’offre présentée par les agences 
susmentionnées en Slovaquie. Le pétitionnaire cite le nombre hebdomadaire d’heures de 
travail (inférieur aux promesses) et les frais accessoires élevés dus au logement, au transport 
ou aux dépôts de garantie en cas de démissions prématurées. Il évalue la perte par personne à 
quelque 1 000 livres et se dit mécontent de la réaction des deux agences face aux requêtes en 
indemnisation soumises par les travailleurs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Le pétitionnaire se plaint du comportement prétendument frauduleux de deux agences de 
recrutement slovaques qui prétendaient proposer des emplois au Royaume-Uni. Après avoir 
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reçu des offres d’emploi, les candidats ont payé des frais de gestion de 350 euros à l’agence 
située en Slovaquie, ainsi que le montant de leur vol à destination du Royaume-Uni, où ils ont 
rencontré une autre agence qui leur a fait payer 85 livres pour leur avoir trouvé un emploi. À 
leur arrivée au Royaume-Uni, des contrats ont été rédigés et signés en anglais, une langue que 
nombre de candidats ne comprenaient apparemment pas. Un autre acompte de 125 livres leur 
a été facturé pour l’hébergement, et une somme supplémentaire a dû être versée pour 
l’hébergement deux semaines à l’avance, pour un montant de 45 livres par semaine. En outre, 
le trajet les menant jusqu’à leur lieu de travail leur coûtait 5 livres par jour. Le pétitionnaire 
affirme qu’il y avait une clause dans le contrat signé avec l’agence slovaque, selon laquelle 
cette dernière était tenue d’informer l’intéressé et les personnes qu’il représente de tous les 
aspects des modalités de travail et de déplacement. Outre les dépenses inattendues 
susmentionnées, les conditions de travail ne correspondaient pas à celles indiquées dans les 
contrats de travail conclus avec les agences slovaques: le nombre d’heures de travail garanti 
par l’agence slovaque – soit 40 heures hebdomadaires au tarif horaire de 5,73 livres – n’a pas 
été respecté. De plus, il leur avait été précisé que le poste était celui de personnel d’entrepôt, 
mais en réalité les personnes en question travaillaient en tant qu’auxiliaires dans le secteur de 
la transformation de la viande, et certains d’entre elles devaient même nettoyer les toilettes.

Les faits et le comportement frauduleux allégués, ainsi que les affirmations de déformation de 
la réalité énoncées par le pétitionnaire, trouvent leur origine dans une offre d’emploi faite en 
Slovaquie, laquelle ne semble pas correspondre aux contrats de travail présentés à l’arrivée au 
Royaume-Uni, ou aux conditions de travail indiquées dans les contrats de travail signés avec 
les agences slovaques. À première vue, cette question semble donc se rapporter à un conflit 
entre deux parties privées.

En raison du manque d’informations factuelles, en particulier s’agissant des aspects 
contractuels de la situation dont il est question, il est toutefois difficile, voire impossible, de 
procéder à une évaluation juridique des allégations, ou de vérifier les affirmations de 
malformation de la réalité. Il reste encore des incertitudes concernant notamment la nature 
exacte de ces offres (également appelées «contrats») en Slovaquie, et sur le fait de savoir si
celles-ci étaient de simples offres ou des contrats de travail, ou encore des contrats pour 
trouver un travail. À cet égard, il est également à noter que la législation sur l’emploi, et en 
particulier la réglementation en matière de rupture de contrat, sont essentiellement des 
questions relevant de la législation nationale.
En outre, il est impossible de déterminer si oui ou non le fait de signer un contrat au 
Royaume-Uni répond aux exigences de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 
1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions 
applicables au contrat ou à la relation de travail1. De plus, une situation qui a pu débuter 
comme un détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services réalisée par 
une agence de travail temporaire slovaque avec pour destination le Royaume-Uni, a pu en fait 
constituer une migration à court terme de travailleurs, qui doit alors être examinée dans le 
cadre de la législation garantissant la libre circulation des travailleurs.
En raison du manque d’informations concernant la situation factuelle et contractuelle, il est 
impossible de se prononcer de manière définitive sur les allégations et les affirmations de 
déformation de la réalité faites par le pétitionnaire.

                                               
1 Journal officiel L 288, du 18.10.1991, p. 0032 - 0035
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Toutefois, les faits allégués concernent de toute façon des ruptures d’offres/de contrat(s) entre 
deux parties privées. La Commission ne peut pas intervenir dans de tels cas, c’est en effet aux 
autorités nationales compétentes en la matière qu’il incombe de régler de tels litiges. Le 
pétitionnaire devrait donc solliciter l’avis de juristes au Royaume-Uni ou en Slovaquie.

Pour information, le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant 
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale établit le cadre général des litiges transfrontaliers au sein de l’Union européenne, 
déterminant ainsi quelles juridictions ont compétence dans un cas donné. La règle de base est 
que les juridictions de l’État membre où le défendeur est domicilié sont compétentes.
Toutefois, dans les litiges en matière d’emploi, le salarié peut intenter un procès à son 
employeur, soit dans l’État membre où le salarié est domicilié, soit dans l’État membre où le 
travail est réalisé.


