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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1453/2009, présentée par Brigitte Maille Calgaro, de nationalité 
française, sur la reconnaissance de son diplôme français d’avocate par les 
autorités italiennes 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint du traitement que lui font subir les autorités italiennes de la province 
de Padoue, lesquelles ne reconnaissent pas ses diplômes en sciences juridiques obtenus en 
France, ce qui l’empêche d’exercer dans le cadre de son stage dans un cabinet juridique en 
Italie. Elle dénonce également le traitement de la municipalité de Cervarese Santa Croce, où 
elle s’est présentée pour un poste d’«assistante administrative au département juridique» pour 
lequel ses diplômes français n’ont pas été pris en compte dans la procédure de recrutement. 
Elle demande à ce que les autorités italiennes appliquent la législation communautaire en 
matière de reconnaissance des diplômes.

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 25 mars 2010.

La pétition

La pétitionnaire dénonce en substance le fait que son diplôme de droit (diplôme d'études 
avancées en droit public) n'a pas été reconnu par les autorités italiennes. Plus 
particulièrement, l'inscription auprès de l'ordre des avocats de Padoue afin d'effectuer les deux 
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ans de pratique juridique dans un cabinet lui a été refusée. En outre, elle se plaint de ne pas 
avoir été admise à un concours sur titres et épreuves pour le poste de collaborateur 
administratif, section juridique. 

Elle pose deux questions. La première concerne la possibilité d'un recours non contentieux 
contre les autorités qui n'appliquent pas le droit communautaire et la seconde la réalisation de 
l'équivalence des diplômes en droit communautaire.

Observations de la Commission relatives à la pétition

En ce qui concerne les faits dénoncés, la pétitionnaire ne fournit pas de documents qui 
attesteraient un refus d'inscription de l'ordre des avocats de Padoue ni un refus de participer au 
concours de recrutement par l'administration qui organisait ce concours. Elle ne précise pas 
non plus si ces refus étaient absolus ou conditionnés à la démonstration d'avoir acquis les 
connaissances et les qualifications manquantes en droit italien, condition que permet la 
jurisprudence de la Cour (cfr. arrêt Morgenbesser, C- 313/01 du 13 novembre 2003,  point 
70).

Sa première question est de savoir de quel recours pourrait disposer un citoyen de l'Union qui 
est confronté au refus d'appliquer le droit communautaire sans entrer dans un procès juridique 
menant à la Cour de Justice ? La réponse se trouve dans le réseau Solvit auquel elle pourrait 
s'adresser en invoquant cet arrêt Morgenbesser sur la reconnaissance des qualifications pour 
l'accès au stage d'avocats. Cet arrêt a été confirmé et précisé par l'arrêt Pesla (C- 345/08) du 
10 décembre 2009.

Sa seconde question porte sur la réalisation de l'équivalence des diplômes en droit 
communautaire. Cette réalisation est à encore à effectuer, selon elle, sur base des articles 10, 
12, 14, 39, 43 et 149 CE. Ces articles ont été invoqués par la Cour de cassation italienne dans 
la question préjudicielle qu'elle a posée à la Cour de Justice dans l'affaire Morgenbesser (C-
313/01). Toutefois, la Cour n'a retenu que les art. 39 et 43 CE; en effet, les art. 10, 12 et 14 
CE sont des dispositions plus générales et l'art.149 CE relatif à l'éducation exclut toute 
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats Membres (cfr. son §4).  
Ces dispositions du traité CE ont été reprises en substance dans le Traité de Lisbonne sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, respectivement par les articles 3bis § 3 UE, 18, 26, 
45, 49 ET 165 TFUE.

La jurisprudence Morgenbesser n'est pas réservée dans son principe  à la profession d'avocat. 
Par ailleurs, la Cour y constate que la directive 89/48  CE, qui a été reprise par la directive 
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles1, s'applique aux professionnels pleinement 
qualifiés, c'est-à-dire pas à l'équivalence académique des diplômes compte tenu de cet article 
149 CE.

Conclusion

La pétition n'établit pas d'infraction au droit communautaire. La pétitionnaire peut s'adresser 
                                               
1 J.O. L255 du 30.9.2005, p. 22 et s.
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au réseau Solvit (http://www.ec.europa.eu/solvit/) en invoquant la jurisprudence 
Morgenbesser.


