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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0390/2010, présentée par Giuseppe Claudio Vitale, de nationalité 
italienne, sur sa demande d'empêcher la restauration des honoraires 
réglementés applicables aux services professionnels en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique les règles relatives à la libéralisation des honoraires applicables aux 
services professionnels et leur impact sur les achats publics. Il déplore les attaques dont ces 
principes font l'objet en Italie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La pétition

Le pétitionnaire dénonce la possibilité de réintroduction de tarifs minimaux en Italie alors que 
ceux-ci sont contraires à la résolution 2006/2137 du Parlement européen et au droit 
communautaire.  

Observations de la Commission relatives à la pétition 
Conformément à la jurisprudence de la Cour sur ce sujet, le respect de tarifs minimaux 
constitue une restriction à l'article 56 TFUE1. 
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Cependant, il résulte clairement de l'article 2, paragraphe 1, point a) du décret-loi Bersani 
(223/2006, tel que converti en loi) qu'il abroge les dispositions législatives et réglementaires 
italiennes prévoyant l'interdiction de déroger aux tarifs minimaux sous peine de nullité de 
toute convention contraire. Les autorités italiennes ont d'ailleurs confirmé à la Commission 
qu'aucun tarif minimal ne pouvait plus être imposé en Italie depuis l'adoption du décret loi 
Bersani pour toute relation contractuelle entre un client et son avocat.

La Commission a pris note des informations fournies par le pétitionnaire qui rejoignent les 
informations à la disposition de la Commission, selon lesquelles des débats seraient 
actuellement en cours en Italie sur l'opportunité de réintroduire ou non des tarifs minimaux. A 
ce stade et à la connaissance de la Commission, aucune décision ne semble pour l'instant avoir 
été prise par les autorités italiennes quant à la réintroduction de tarifs minimaux.

A ce sujet, la Commission souhaiterait préciser que si à l'issue du débat national en cours, 
l'Italie décidait de réintroduire des tarifs minimaux, il lui appartiendrait alors, conformément à 
l'article 15-7 de la directive "services" 2006/123/CE1 de notifier à la Commission l'adoption 
de cette mesure et de démontrer que l'introduction de tarifs minimaux constitue une exigence 
non discriminatoire, justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnée 
quant à cet objectif, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de moyens moins restrictifs pour l'atteindre.

En ce qui concerne l'exigence de respect de tarifs maximaux en Italie, une procédure en 
manquement sur base de l'article 258 TFUE est actuellement pendante devant la Cour 
européenne de Justice dans l'affaire C-565/08 pour les tarifs maximaux des avocats. 

Enfin, la Commission souhaiterait souligner que, conformément à l'article 15-2 g) de la 
directive "services", les exigences visant à imposer des tarifs obligatoires minimum et/ou 
maximum font  l'objet d'un processus d'évaluation mutuelle entre les Etats membres aux fins 
d'évaluer leur nécessité et leur proportionnalité. Ce processus est actuellement en cours et se 
déroulera tout au long de l'année 2010. A son issue, la Commission présentera un rapport au 
Conseil et au Parlement sur ses résultats. 

Conclusions

La Commission a dûment pris note des informations présentées par le pétitionnaire. 
Cependant, en l'état actuel de la législation italienne, elle considère que compte tenu de 
l'article 2, paragraphe 1, point a) du décret-loi Bersani, aucune violation des dispositions du 
droit communautaire ne peut être démontrée en ce qui concerne le respect de tarifs fixes et 
minimaux. 

Si l'Italie décidait de réintroduire l'obligation de respecter des tarifs fixes et minimaux, il 
appartiendrait aux autorités italiennes de notifier cette exigence à la Commission et de 
démontrer sa nécessité et sa proportionnalité conformément à l'article 15-7 de la directive 
"Services". 
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