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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0692/2012, présentée par Reinhard Haug, de nationalité allemande, 
sur le remboursement de frais de procédure et l'assistance juridique

1. Résumé de la pétition

Le frère du pétitionnaire est décédé dans un accident de la circulation à Luxembourg. Le 
pétitionnaire et d'autres proches ont dû engager un avocat à leurs propres frais, parce que 
l'assistance d'un avocat était obligatoire. Selon le pétitionnaire, les frais de procédure et 
l'assistance juridique sont remboursés dans certains États membres seulement. Le 
pétitionnaire souhaite savoir si l'Europe applique une règlementation uniforme en matière de 
remboursement de frais de justice. Si tel n'est pas le cas, il insiste pour que soit élaborée une 
réglementation européenne en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, il existe la 
directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 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. Les dispositions de cette directive 
s'appliquent aux affaires civiles "transfrontalières" dans le cadre desquelles la personne 
réclamant l'aide judiciaire ne réside pas dans l'État membre où l'affaire sera jugée ou dans 
lequel la décision doit être exécutée.
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La directive pose comme principe que toute personne ne disposant pas des ressources 
suffisantes pour défendre ses droits en justice peut bénéficier d'une aide judiciaire appropriée 
dans un autre État membre que le sien aux mêmes conditions que les personnes ayant la 
nationalité de cet État. Néanmoins, elle n'harmonise pas les règles essentielles en matière 
d'aide judiciaire, qui sont définies au niveau national et varient d'un État membre à l'autre. Il 
est donc possible que certains frais soient remboursés dans un État membre mais pas dans 
d'autres.

La directive énonce les services qui doivent être garantis pour que l'aide judiciaire soit 
considérée comme appropriée: conseils précontentieux, assistance juridique et représentation 
en justice, exonération ou prise en charge des frais de justice du bénéficiaire, y compris les 
frais liés au caractère transfrontalier du litige. La directive précise également les conditions 
liées aux ressources financières du bénéficiaire et au fond du litige que les États membres 
peuvent imposer avant d'octroyer l'aide judiciaire.

Enfin, la directive organise certains mécanismes de coopération judiciaire entre les autorités 
des États membres afin de faciliter la transmission et le traitement des demandes d'aide 
judiciaire. La directive prévoit notamment la possibilité pour le demandeur d'adresser sa 
demande à l'État membre dans lequel il réside. Celle-ci est ensuite transmise, sans délai et 
gratuitement, aux autorités de l'État membre concerné par l'octroi de l'aide.


