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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1507/2012 présentée par Rosella Lucente, de nationalité italienne, sur la 
non-reconnaissance de ses qualifications professionnelles en Espagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui est titulaire d'une "Licenciatura en derecho" en Espagne, proteste contre 
la loi espagnole n° 05/2012, modifiant la loi n° 34/06, qui réglemente l'accès à la profession 
d'avocat en Espagne.

La loi n° 34/06 prévoit des dérogations pour les citoyens espagnols, qui ne s'appliquent pas 
aux citoyens européens à l'exception de ceux qui ont introduit une demande d'approbation de 
leurs qualifications nationales avant le 31 octobre 2011. La pétitionnaire estime qu'il s'agit là 
de discrimination.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

"À titre préliminaire, la Commission souhaite signaler que la question soulevée par la 
pétitionnaire ne semble pas être liée à la "non-reconnaissance de ses qualifications 
professionnelles", comme l'intitulé de la pétition suggère. Sur la base des informations 
fournies, la pétitionnaire est titulaire d'un diplôme universitaire en droit, mais elle n'a pas été 
autorisée à exercer la profession d'avocat dans un quelconque État membre et, par conséquent, 
son cas ne relève d'aucune des directives relatives à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles. Il y a dès lors lieu d'examiner la pétition à la lumière du principe général de 
non-discrimination consacré par le traité. 
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La Commission a examiné les dispositions de la loi espagnole n° 34/2006, qui instaure de 
nouvelles qualifications minimales pour l'acquisition du titre professionnel espagnol d' 
"avocat". La Commission croit comprendre qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi, il 
suffisait, pour pouvoir s'inscrire à un barreau en Espagne et exercer sous le titre professionnel 
espagnol, d'être titulaire d'un diplôme de "Licenciatura en derecho", délivré par une université 
espagnole, ou d'obtenir des autorités espagnoles une décision favorable à l'"homologation" 
d'un diplôme en droit étranger (l'homologation est une procédure de reconnaissance 
universitaire qui ne relève pas du champ d'application de la législation de l'Union). La loi 
n° 34/2006 modifie ce système; elle prévoit une formation complémentaire et un examen 
comme conditions préalables à l'obtention du titre espagnol d'"avocat". 

La loi ne prévoit aucune différence de traitement entre les ressortissants espagnols et ceux des 
autres États membres. Il existe néanmoins des différences de traitement entre les titulaires du 
diplôme espagnol requis et les titulaires de diplômes en droit délivrés par d'autres États 
membres, en ce qui concerne l'application de certaines clauses transitoires (de maintien des 
droits acquis). Deux mesures transitoires distinctes s'appliquent à ces catégories de personnes. 
Les titulaires du diplôme espagnol de "Licenciatura en derecho" peuvent déroger aux 
nouvelles qualifications minimales s'ils ont commencé leurs études de droit en Espagne avant 
l'entrée en vigueur de la loi n° 34/2006, même s'ils obtiennent leur diplôme après l'entrée en 
vigueur de cette loi. Les titulaires de diplômes étrangers ne peuvent bénéficier de la 
dérogation que s'ils ont terminé leurs études, obtenu leur diplôme et introduit une demande 
d'"homologation" en Espagne avant l'entrée en vigueur de la loi. Cette dernière est entrée en 
vigueur le 30 novembre 2011.

Sur la base des informations fournies par la pétitionnaire, celle-ci fait partie de la catégorie 
des personnes qui tentent d'accéder à la profession d'avocat en Espagne en faisant homologuer 
un diplôme en droit étranger: elle a demandé l'"homologation" de son diplôme italien de 
"Laurea in Giurisprudenza" le 16 février 2012. Elle a rempli les obligations d'"homologation" 
en juin 2012 et a reçu une décision favorable le 3 septembre 2012. Elle ne peut dès lors pas 
bénéficier de la dérogation provisoire aux nouvelles exigences pour l'acquisition du titre 
professionnel espagnol, étant donné qu'elle a introduit la demande d'"homologation" de son 
diplôme italien après l'entrée en vigueur de la loi n° 34/2006 le 30 novembre 2011. 

La première étape pour déterminer si les dispositions de la loi espagnole sont discriminatoires 
consiste à définir si les deux catégories de personnes respectivement concernées par les 
dispositions transitoires de la loi n° 34/2006 peuvent être considérées comme égales dans le 
cadre de l'objectif poursuivi par ces dispositions. Ces dernières visent à offrir aux personnes 
qui ont fait part de leur intention d'exercer le droit sous le titre professionnel espagnol avant 
que les exigences plus strictes soient instaurées la possibilité d'acquérir le titre en remplissant 
les exigences qui étaient en vigueur au moment où elles ont effectué les études menant à 
l'acquisition de ce titre. 

Pour certaines activités professionnelles, le lieu où les études sont effectuées peut être 
dépourvu d'importance, étant donné que la formation sur laquelle ces études se basent est, en 
vertu de la législation de l'Union ou de fait, normalisée dans toute l'Europe. Par conséquent, 
une personne qui souhaite, à terme, exercer une telle profession dans un État membre 
particulier peut décider de faire ses études dans une université située dans un autre État 
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membre. Cependant, étant donné que chaque État membre possède son propre système 
juridique, l'acquisition du titre professionnel d'"avocat" dans un État membre donné repose 
généralement sur des compétences relatives au droit national de cet État membre. Dès lors, les 
études de droit se concentrent dans une large mesure sur ce système juridique en particulier, 
même si elles incluent des cours relatifs au droit de l'Union et au droit international, ainsi que 
d'autres matières communes aux programmes d'études dans différents pays. Par conséquent, il
n'est pas déraisonnable que les autorités d'un État membre définissent le moment auquel une 
personne exprime son intention d'exercer le droit de cet État comme étant soit le moment 
auquel elle effectue les études relatives au droit de cet État, soit le moment où elle demande 
l'"homologation" d'un diplôme en droit étranger dans cet État. 

Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les dispositions de la 
loi espagnole concernée assurent l'égalité de traitement de tous les intéressés qui, 
indépendamment de leur nationalité, ont pris des mesures pour satisfaire aux anciennes 
exigences avant l'entrée en vigueur des nouvelles qualifications minimales, soit en effectuant 
des études de droit espagnol, soit en demandant la reconnaissance par les autorités espagnoles 
d'un diplôme en droit étranger.

Conclusion

Les dispositions transitoires de la loi espagnole n° 34/2006 semblent garantir l'égalité de 
traitement dans des cas similaires, à savoir ceux des personnes qui, au moment de l'entrée en 
vigueur de ces nouvelles dispositions, ont exprimé la volonté de devenir membres de la 
profession juridique en Espagne, soit en effectuant des études de droit espagnol, soit en 
prenant les mesures nécessaires pour s'inscrire en tant qu'avocat espagnol en dépit du fait 
qu'elles aient étudié le droit étranger. Ces dispositions ne semblent pas, en tant que telles, 
enfreindre le droit de l'Union."


