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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0655/2012, présentée par Thomas Jahne, de nationalité allemande, sur le 
traitement inéquitable dont sont victimes des travailleurs dans l'Union

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire se plaint d'avoir été licencié par son employeur néerlandais via un jugement 
rendu par le juge d'instance. Dans son contrat de travail, il était stipulé qu'il ne pouvait être 
licencié qu'à la suite d'une autorisation de licenciement du Centre du travail et des revenus 
(CWI). Le pétitionnaire estime qu'il y a là traitement inéquitable étant donné que, du fait de la 
procédure unilatérale utilisée par l'employeur, qui est passé par le juge d'instance, il ne peut 
plus disposer d'autres recours juridiques pour émettre des objections quant à son licenciement 
alors que, s'il avait travaillé en Allemagne, il aurait alors eu des voies de recours. Selon le 
pétitionnaire, il a été licencié alors qu'il était sous traitement médical. En outre, tous les 
documents relatifs à son licenciement étaient établis en néerlandais, une langue qu'il ne 
maîtrise pas suffisamment pour bien comprendre leur teneur. Le pétitionnaire considère qu'il 
s'agit là aussi d'une forme de discrimination. Le pétitionnaire trouve injuste que l'employeur 
puisse choisir la procédure qu'il souhaite pour licencier ses employés. Il demande que des 
règles soient établies à l'échelle européenne pour garantir que tous les travailleurs disposent 
des mêmes chances en cas de licenciement où que ce soit dans l'Union. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 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 février 2013.

Le pétitionnaire est un citoyen allemand qui a travaillé aux Pays-Bas de 2007 à 2012 et il 
prétend avoir été victime de multiples discriminations. En particulier, son employeur l'a 
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licencié, prétendument en violation des dispositions de son contrat de travail1, par 
l'intermédiaire d'un jugement rendu par le juge cantonal (Kantonrechter) qui ne peut pas faire 
l'objet d'un appel devant une juridiction hiérarchiquement supérieure. Le pétitionnaire 
souligne qu'il s'est donc vu refuser la possibilité d'autres recours et il affirme que cela 
constitue une discrimination au préjudice d'un citoyen de l'Union aux Pays-Bas, si l'on tient 
compte du fait que ces voies de recours sont accessibles à tous les travailleurs en Allemagne.

Le pétitionnaire se plaint également d'avoir reçu tous les documents relatifs à son 
licenciement en néerlandais, langue qu'il ne lit ni ne comprend correctement.

Il ajoute qu'à la suite du jugement précité du juge cantonal, il n'a pas eu droit aux prestations 
de chômage (Arbeitslosengeld) et il a vécu quelques mois, le temps que sa demande d'aide 
sociale (Sozialhilfe) soit traitée par les autorités néerlandaises compétentes, avec des revenus 
inférieurs au minimum vital néerlandais.

En outre, le pétitionnaire indique que, bien qu'il souffrait d'une maladie causée au moins 
partiellement par des produits chimiques au travail, il a été déclaré apte au travail par le 
médecin du travail (Betriebsartz). Il se plaint que le juge devant lequel il a présenté son cas 
ne lui ait pas accordé le temps suffisant pour se défendre correctement.

Observations et analyse de la Commission

En ce qui concerne la prétendue discrimination relative à l'absence de voies de recours contre 
un jugement rendu par un juge cantonal dans les affaires de licenciement individuel, il 
convient de noter que la situation du pétitionnaire devrait être comparée à celle d'un 
ressortissant néerlandais qui a été licencié par son employeur aux Pays-Bas plutôt qu'avec 
celle d'un citoyen de l'Union qui travaille (et est licencié) en Allemagne. Il n'est pas question 
de discrimination fondée sur la nationalité dans les situations où tous les citoyens de l'Union 
(qu'ils soient néerlandais ou allemands) sont soumis aux Pays-Bas aux mêmes règles 
concernant les conditions de licenciement et les voies judiciaires de protection contre de tels 
licenciements2. Dans le cas d'espèce, rien ne prouve l'existence d'une telle discrimination.

En ce qui concerne l'affirmation du pétitionnaire selon laquelle son employeur l'a licencié par 
l'intermédiaire d'une décision du juge cantonal en violation des dispositions de son contrat de 
travail, la Commission souligne qu'il n'existe aucune loi européenne spécifique relative à la 
procédure de licenciement individuel (à condition qu'il n'existe aucune discrimination pour 
des motifs interdits, en particulier la nationalité).  Il incombe dès lors aux autorités nationales 
(néerlandaises) compétentes de réglementer et de résoudre ces questions sur la base de la 
législation nationale applicable et après avoir établi tous les faits pertinents au regard, 
notamment, des dispositions du contrat de travail en cause.

En ce qui concerne la plainte du pétitionnaire selon laquelle il a reçu tous les documents 

                                               
1 Selon le pétitionnaire, son contrat de travail stipulait qu’il ne pouvait être licencié qu’avec le consentement de la CWI.
2 À cet égard, voir le jugement de la CJUE du 28.6.1978 dans l’affaire 1/78 (Kenny), considérant 18: "En interdisant à 
chaque État membre d'appliquer, dans le champ d'application du traité, son droit différemment en raison de la nationalité, 
les articles 7 et 48 ne visent pas les éventuelles disparités de traitement qui peuvent résulter, d'un État membre à l'autre, 
des divergences existant entre les législations des différents États membres du moment que celles-ci affectent toutes 
personnes tombant sous leur application, selon des critères objectifs et sans égard à leur nationalité".
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relatifs à son licenciement en néerlandais, langue qu'il ne lit ni ne comprend correctement, le 
droit de l'Union n'oblige pas l'employeur à fournir à ses employés des documents dans sa 
langue maternelle.

En ce qui concerne les déclarations du pétitionnaire concernant les prestations de chômage 
(Arbeitslosengeld) et l'aide sociale (Sozialhilfe), rien ne prouve qu'il ait subi un traitement 
discriminatoire à cet égard. Il n'existe pas non plus de preuve concernant le certificat 
d'aptitude du pétitionnaire émis par le médecin du travail et l'audition devant le juge 
concernant les problèmes de santé du pétitionnaire qui auraient été causés par des produits 
chimiques au travail.

Conclusions

Selon la Commission, il ne semble pas exister de discrimination fondée sur la nationalité 
dans le cas présent. Il incombe aux autorités nationales (néerlandaises) compétentes de 
résoudre les questions soulevées par le pétitionnaire sur la base de la législation nationale 
applicable et après avoir établi tous les faits pertinents au regard, notamment, des 
dispositions du contrat de travail en cause.


