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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0138/2012, présentée par Thomas Jähne, de nationalité allemande, sur un 
licenciement injuste et le régime linguistique des tribunaux aux Pays-Bas

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire allemand a travaillé aux Pays-Bas, mais il parle, de son propre aveu, très mal 
le néerlandais. Il prétend avoir contracté des problèmes de santé en raison des produits 
chimiques qu’il était obligé d’employer sur son lieu de travail. Quand il s’est plaint, son 
employeur l’a licencié. Le tribunal néerlandais a confirmé le licenciement. Le pétitionnaire 
estime qu’il s’agit d’une discrimination, car il n’a pas pu comprendre les communications de 
son employeur et des autorités. Il fait appel à la CEDH.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

La pétition se réfère à un citoyen allemand qui a travaillé pendant un certain nombre d'années 
comme salarié pour une entreprise privée ayant son siège aux Pays-Bas. Il attire l'attention sur 
différents problèmes de santé qu'il a connus, et qui, selon lui, pourraient être dus à ses 
conditions de travail. 
À la suite de son licenciement après quatre ans de travail au même poste, il n'a reçu aucune 
compensation économique et a décidé de s'adresser aux tribunaux nationaux, car il juge les 
conditions de travail inadéquates du point de vue de la santé. Le jugement rendu par le 
tribunal national dans cette affaire n'a pas été favorable au pétitionnaire.

Il estime que le fait que les documents du procès et le jugement n'aient pas été rédigés dans sa 
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propre langue constitue une violation de son droit à un procès équitable.

Observations de la Commission 

Conformément à la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne et au principe de 
non-discrimination sur la base de la nationalité, les citoyens de l'Union ont le droit d'occuper 
un emploi dans d'autres États membres aux mêmes conditions que les ressortissants de cet 
État, conformément à l'article 45 du traité FUE et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement 
492/2011.

La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne contient des dispositions établissant 
le principe de non-discrimination, notamment sur la base de la nationalité et de la langue 
(article 21), et le droit à un recours effectif devant un tribunal (article 47). Les droits établis 
dans la charte doivent être respectés par les États membres lorsqu'ils appliquent le droit de 
l'Union.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne, si la promotion d'une langue 
officielle constitue un objectif légitime, une telle politique ne doit en aucun cas être 
disproportionnée par rapport au but poursuivi et les modalités de son application ne doivent 
pas comporter de discriminations au détriment des ressortissants d' autres États membres1. En 
l'occurrence, le simple fait que le néerlandais soit la langue de procédure dans les tribunaux 
néerlandais ne semble pas constituer une violation de l'article 21 de la charte.

En ce qui concerne le droit à un recours effectif, le coût de la traduction et de l'interprétation, 
ou du moins le coût d'un avocat à même d'assister la personne concernée dans la procédure 
judiciaire, pourrait être considéré comme une question susceptible de relever de l'aide 
juridique. D'après les explications relatives à la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne2 concernant l'article 47, une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque 
l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif.

La directive 2003/8/CE établit à cet égard un système de facilitation de l'aide juridique 
transfrontalière. Celle-ci ne semble cependant pas applicable au cas d'espèce. Cette directive 
règle les questions des coûts de traduction et d'interprétation et elle prévoit en son article 5 
que les personnes qui sont dans l'incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de justice 
bénéficient de l'aide judiciaire. La directive ne fait que faciliter l'introduction de demandes 
d'aide judicaire et c'est le droit national qui détermine si cette aide est accordée ou non. 
Toutefois, étant donné que le pétitionnaire semble avoir résidé dans l'État membre de la 
juridiction compétente, la directive n'est pas d'application. 

Le règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États 
membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique 
aux affaires civiles et commerciales, lorsqu'un document judiciaire ou extrajudiciaire doit être 

                                               
1 Cour de justice européenne, Anita Groener contre Minister for Education and the City of Dublin Vocational 
Educational Committee (C-379/87), arrêt de la Cour du 28 novembre 1989.
2 Explications relatives à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2007/C 303/02), Journal 
officiel de l'Union européenne, C 303/17 du 14.12.2007.
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transmis d'un État membre dans un autre pour y être signifié ou notifié.  L'article 8 du 
règlement prévoit que le destinataire a le droit de refuser les documents s'ils ne sont pas 
rédigés dans la langue qu'il comprend.   Toutefois, étant donné que le pétitionnaire semble 
avoir résidé dans l'État membre de la juridiction compétente, le règlement n'est pas 
d'application. 

Conclusions

Sur la base des informations fournies, il n'y a pas de raison de conclure que la rédaction des 
documents du procès et des jugements dans la langue du pays soit appliquée de façon 
discriminatoire, étant donné que l'utilisation d'une langue officielle en matière judiciaire est en 
principe justifiée et que cette utilisation ne paraît pas discriminatoire dans le cas d'espèce.

En ce qui concerne la langue des documents du procès, pour les raisons indiquées plus haut, 
ni le règlement 1393/2007, ni la directive 2003/8/CE ne s'appliquent. Toutefois, il convient de 
souligner que l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui comporte une obligation 
de fournir une aide judiciaire lorsqu'elle est nécessaire pour assurer un recours effectif, 
pourrait concerner, le cas échéant, les coûts relatifs à la traduction ou l'aide judiciaire.


