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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0720/2010, présentée par Giulio Marini, de nationalité italienne, sur 
une clarification concernant la transposition, par l’Italie, de la directive 
98/5/CE visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans 
un État membre autre que celui où la qualification a été acquise

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souhaite obtenir une clarification et savoir si la transposition de la 
directive 98/5/CE par l’Italie reflète de manière adéquate l’intention du législateur de faciliter 
l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la 
qualification a été acquise. Selon l’intéressé, la législation italienne ajoute un critère 
supplémentaire qui n’était pas prévu par la directive et complique l’accès à la profession.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La pétition

Par sa demande de clarification concernant la transposition par l’Italie de la directive 98/5/CE, 
le pétitionnaire soulève deux questions. Premièrement, la question de savoir si l’autorité 
nationale compétente devrait tenir compte des activités effectuées au sens de la directive 
77/249/CEE, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de service par les 
avocats (sans engagement auprès de l’association nationale compétente) dans le calcul de la 
période d’activité effective et régulière de la profession au sens de la directive 98/5/CE. 
Deuxièmement, la question de savoir s’il serait possible de définir la notion d’«activité 
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effective et régulière» et de préciser une liste d’exceptions. 

En ce qui concerne la première question, il faudrait noter d’emblée que les 
directives 77/249/CEE et 98/5/CE ont des objectifs distincts. La directive 77/249/CEE vise à 
faciliter l’exercice de la profession d’avocat dans un État membre sans devoir y être établi 
(pour les avocats légalement établis dans un des autres États membres). À l’inverse, la 
directive 98/5/CE fournit un cadre pour l’établissement des avocats dans un État membre 
autre que celui dans lequel ils ont obtenu leur titre professionnel, y compris l’éventuelle 
intégration complète dans la profession juridique de l’État membre d’accueil et le droit 
d’exercer sous le titre professionnel approprié de cet État membre. 

Cette différence d’objectifs est reflétée dans les dispositions respectives en matière 
d’inscription auprès de l’association nationale compétente: en vertu de la 
directive 77/249/CEE, article 4, paragraphe 1, les avocats ne sont pas tenus de s’inscrire 
auprès d’une organisation professionnelle de l’État membre d’accueil, alors qu’en vertu de la 
directive 98/5/CE, article 3, paragraphe 1, «l’avocat voulant exercer dans un État membre 
autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s’inscrire auprès de 
l’autorité compétente de cet État membre». 

Eu égard à ce qui précède, il apparaît que les activités réalisées dans le cadre de la 
directive 77/249/CEE, c’est-à-dire dans le contexte de l’exercice du droit de la libre prestation 
de services, pourraient ne pas remplir les conditions de l’«activité effective et régulière», 
définie comme étant «l’exercice réel de l’activité sans interruption autre que celles résultant 
des événements de la vie courante» au titre de la directive 98/5/CE, article 10, paragraphe 1. 
En principe, un avocat désireux de se lancer dans l’exercice de la profession ainsi définie, et 
plus particulièrement s’il envisage de s’intégrer totalement au système juridique de l’État 
membre d’accueil sur le long terme, devrait chercher à exercer son droit de liberté 
d’établissement régi par la directive 98/5/CE, et non par la directive 77/249/CEE. Cependant, 
la Commission ne dispose pas de suffisamment d’informations sur les circonstances dans 
lesquelles le pétitionnaire a exercé la profession, et n’est donc pas en mesure de fournir une 
analyse détaillée du cas présenté par le pétitionnaire. 

En ce qui concerne la deuxième question, en raison des différences significatives entre les 
systèmes juridiques des États membres, il ne semble pas pertinent de définir la notion 
d’«activité effective et régulière» (au-delà de la définition susmentionnée de la 
directive 98/5/CE, article 10, paragraphe 1) au niveau de l’UE. Il en va de même pour une 
liste d’exceptions. Les autorités compétentes au sein des États membres sont les mieux 
placées pour évaluer, au cas par cas, en tenant compte des spécificités de leur système 
juridique et de la situation de l’avocat en question, quelles sont les exercices qui relèvent d’un 
exercice «effectif et régulier» de la profession. 

Cependant, la Commission envisagerait d’engager une action contre un État membre si sa 
décision d’exclure certaines activités semblait avoir été prise de manière discriminatoire ou 
pour des motifs non justifiés. Les informations apportées par le pétitionnaire ne sont toutefois 
pas suffisamment précises pour déterminer exactement quelles sont les activités qui ont été 
exclues par les autorités italiennes pour que la Commission procède à une évaluation. 
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4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

À la lumière des informations complémentaires fournies par le pétitionnaire, la Commission 
est à même de formuler les observations suivantes afin d’apporter une clarification générale 
des objectifs et de la portée des différentes directives régissant la libre circulation des avocats 
au sein du marché unique et de répondre aux questions spécifiques soulevées par le 
pétitionnaire.

La directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles1 met 
en place un système général pour la reconnaissance des titres professionnels. La directive 
pose qu’un État membre doit permettre à un candidat ayant acquis dans un autre État membre 
les qualifications requises pour l’exercice d’une profession d’accéder à ladite profession. En 
cas de différences majeures entre les qualifications exigées par l’État membre d’accueil et 
celles dont dispose le candidat, l’autorité compétente en la matière peut imposer des mesures 
de compensation. En général, le candidat a le choix entre une période d’adaptation et un test 
d’aptitude. Cependant, pour les professions dont l’exercice requiert une connaissance précise 
du droit national, la directive permet aux États membres de définir une mesure de 
compensation spécifique (la plupart des États membres exigent un test d’aptitude à cet effet). 
La reconnaissance des qualifications par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil 
permet au candidat d’intégrer complètement la profession, et notamment d’utiliser le titre 
professionnel de l’État membre d’accueil.

La directive 98/5/CE prévoit une voie alternative, spécifique aux avocats. Contrairement aux 
dispositions de la directive 2005/36/CE, l’accès à la profession dans un autre État membre est 
accordé aux termes de cette directive sur la base du titre professionnel dans l’État membre 
d’origine (ce qui présuppose l’établissement juridique dans ledit État membre) plutôt que 
directement sur la base des qualifications. La directive facilite donc l’accès à la profession 
d’avocat dans les autres États membres, en ce sens qu’elle supprime l’examen des 
qualifications par l’autorité compétente et la nécessité de se plier à des mesures de 
compensation. Cependant, afin de pallier toute lacune dans la connaissance précise du droit 
national de l’État membre d’accueil, les avocats bénéficiant des dispositions de la directive 
98/5/CE doivent exercer leur profession avec le titre approprié de l’État membre d’origine. 

La directive 98/5/CE prévoit en son article 10 un moyen d’intégration totale au sein de la 
profession de l’État membre d’accueil pour les avocats qui ont déjà bénéficié de la directive 
en s’établissant dans l’État membre en question avec le titre approprié de l’État membre d’où 
ils proviennent, en se fondant sur le principe que toutes les lacunes dans la connaissance 
précise du droit national de l’État membre d’accueil peuvent être comblées par la pratique 
effective et régulière de la profession dans l’État membre et du droit de l’État membre 
concerné pendant une période minimale de trois ans.  

Par ailleurs, la directive 98/5/CE prend en considération le fait que certains avocats qui 
exercent la profession de manière effective et régulière sous le titre approprié de l’État 
membre d’origine peuvent occasionnellement pratiquer le droit de l’État membre d’origine ou 
le droit international (par exemple, en représentant les intérêts de ressortissants de l’État 

                                               
1 Cette directive remplace la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes 
d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans.
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membre d’accueil qui ont besoin de conseils sur la législation dans l’État membre d’où 
provient l’avocat). Il est possible que ces avocats ne soient pas en position de fournir aux 
autorités compétentes des informations sur un nombre suffisant de dossiers qu’ils ont traités, 
impliquant le droit de l’État membre d’accueil, en vue de prouver valablement le niveau de 
connaissance du droit le d’État membre d’accueil requis des avocats exerçant sous le titre 
professionnel dudit État membre. En guise de solution à ce problème particulier, l’article 10, 
paragraphe 3, point (a), de la directive prévoit que les autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil doivent également prendre en compte la participation à des conférences ou des 
séminaires sur le droit de l’État membre d’accueil (au cours de ces trois années). 

Contrairement à la directive 2005/36/CE, la directive 98/5/CE n’offre pas la possibilité 
d’inscription simultanée auprès de l’autorité compétente de l’État membre et de pleine 
intégration dans la profession dans cet État membre1. Seul le moyen de pleine intégration en 
vertu de la directive 98/5/CE repose sur l’article 10, tel que décrit ci-dessus.

Les directives 2005/36/CE et 98/5/CE sont les seules directives favorisant la liberté 
d’établissement des avocats, eu égard à la reconnaissance de leurs qualifications. L’objectif de 
la directive 77/249/CEE est de faciliter la liberté de prestation de services par les avocats qui 
n’ont pas l’intention d’intégrer complètement la profession d’un État membre d’accueil, ni de 
s’inscrire dans un État membre d’accueil sous le titre approprié dans l’État membre 
d’origine2. 
Bien que, comme le souligne le pétitionnaire, elle ne limite pas la durée ou la régularité de la 
prestation de services, des critères ont été définis pas la Cour de Justice Européenne, 
notamment dans l’affaire Gebhardt3. Reposant sur la jurisprudence de la Cour, la nature 
temporaire ou occasionnelle de la prestation de services doit être établie au cas par cas, en 
prenant en compte sa durée, sa fréquence, sa régularité et continuité. 

Il convient de noter que l’article 10, paragraphe 1, de la directive se réfère en partie à ces 
notions lorsqu’il fixe les conditions selon lesquelles un avocat exerçant sous le titre d’origine 
peut être assimilé à la profession dans l’État membre d’accueil: la durée minimale est fixée à 
trois ans; il est par ailleurs indiqué que l’exercice doit correspondre à «une activité effective et 
régulière», à son tour définie comme «l’exercice réel de l’activité sans interruption autre que 
celles résultant des événements de la vie courante», ce qui implique donc la continuité. 

Par conséquent, il apparaît que les objectifs et le champ d’application des deux directives 
divergent: si un avocat souhaite jouir des droits découlant de la directive 77/249/CE en 
matière de prestation de services, il ne doit pas s’inscrire auprès de l’autorité compétente dans 
l’État membre d’accueil, si cette activité pratiquée dans l’État membre d’accueil – eu égard à 
sa durée, sa fréquence, sa régularité et sa continuité – ne constitue pas un établissement. Si un 
avocat souhaite bénéficier de l’article 10 de la directive 98/5/CE, il doit avant tout prouver 
qu’il est établi dans l’État membre d’accueil. C’est pourquoi les dispositions du droit italien 

                                               
1 Directive n° 36/2005/CE, considérant 42: «[…] La reconnaissance des qualifications professionnelles des 
avocats de l’État membre d’accueil aux fins de l’établissement immédiat sous le titre professionnel de l’État 
membre d’accueil devrait être couverte par la présente directive.»
2 Un considérant de la directive 77/289/CE pose que celle-ci «ne concerne que les mesures destinées à faciliter 
l'exercice effectif des activités d'avocat en prestation de services; […] des mesures plus élaborées seront 
nécessaires pour faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement».
3 Arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. p. I-4165
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posant que la période à considérer aux fins de l’article 10 de la directive 98/5/CE commence 
au moment de l’inscription de l’avocat dans l’État membre d’accueil (ce qui est une exigence 
aux termes de la directive 98/5/CE, article 3) ne semblent pas enfreindre le droit de l’Union. 

Pour répondre à la première question spécifique du pétitionnaire, eu égard à la directive 
2006/123/CE et à la directive 2005/36/CE, titre II, la Commission tient à souligner que la 
prestation de services par des avocats aux termes de la directive 77/289/CEE est exclue de ces 
instruments en vertu de la directive 2006/123/CE, article 17, paragraphe 4 et de la 
directive 2005/36/CE, considérant 42.

La deuxième question, quant à savoir si la reconnaissance de l’activité dans le droit de l’État 
membre d’accueil dépend de la possession préalable des qualifications, appelle une réponse 
affirmative, étant donné que toutes les directives mentionnées ci-dessus s’appliquent 
uniquement à des professionnels pleinement qualifiés. 

En réponse à la troisième question, les dispositions du droit italien posant que la période à 
considérer aux fins de l’article 10 de la directive 98/5/CE commence au moment de 
l’inscription de l’avocat dans l’État membre d’accueil (ce qui est une exigence aux termes de 
la directive 98/5/CE, article 3), ou les pratiques d’ordres professionnels reflétant cette règle, 
ne semblent pas enfreindre le droit de l’Union au vu des objectifs respectifs et le champ 
d’application des directives 98/5/CE et 77/289/CE, qui ont été détaillés plus haut ainsi que 
dans les précédentes observations de la Commission à propos de la présente pétition.

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la Commission n’estime pas que la pétition prouve une infraction du 
droit de l’Union européenne.


