
CM\870296FR.doc PE467.125v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.6.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1580/2010 , présentée par Graziano Benedetto, de nationalité 
italienne, au nom de l’association italienne des avocats établis, sur 
l’utilisation du titre d’avocat pour les avocats européens en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que l’obligation faite aux avocats européens non habilités à exercer 
leurs activités sous le titre professionnel d’origine, prévue par le décret législatif 91 de 2001 
qui transpose la directive 98/5/CE, peut être contraire à la réglementation européenne et à la 
liberté d’établissement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

Le pétitionnaire demande que les dispositions de la loi italienne transposant la directive 
98/5/CE1 (ci-après, «la directive») soient évaluées quant à leur compatibilité avec le droit de 
l’Union. Plus précisément, le pétitionnaire s’interroge sur la compatibilité avec le droit 
européen de l’exigence selon laquelle un avocat diplômé dans un autre État membre que 
l’Italie doit exercer sous le titre professionnel conféré dans l’État membre d’origine et non 
sous le titre italien avvocato. 

                                               
1 Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice 
permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, JO 
L 77 du 14.3.1998, p. 36
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L’article 4 de la directive prévoit expressément, pour les avocats établis dans un État membre 
autre que celui où ils ont obtenu leurs qualifications, la possibilité d’exercer sous le titre 
professionnel approprié dans leur pays d’origine. Cette disposition veille à ce que les clients 
soient correctement informés et puissent distinguer ces avocats des avocats de l’État membre 
d’accueil qui exercent sous le titre qui y est utilisé. 1. 

La directive offre aux avocats exerçant sous le titre professionnel de leur pays d’origine la 
possibilité d’obtenir le droit d’utiliser le titre de l’État membre d’accueil, moyennant une 
période d’au moins trois ans d’activité effective et régulière dans le droit de l’État membre 
d’accueil dans ledit État membre. Les conditions sont exposées à l’article 10 de la directive. 

Les avocats souhaitant obtenir immédiatement le droit d’utiliser le titre professionnel de l’État 
membre d’accueil peuvent demander la reconnaissance de leurs qualifications 
professionnelles au titre de la directive sur les qualifications professionnelles2. L’autorité 
compétente dans l’État membre d’accueil devra évaluer les qualifications acquises dans l’État 
membre d’origine et peut imposer au demandeur des mesures de compensation avant de lui 
attribuer le droit de pratiquer la profession au même titre que les avocats diplômés dans l’État 
membre d’accueil.

La Commission tient également à renvoyer le pétitionnaire aux observations supplémentaires 
qu’elle a formulées à propos de la pétition 0720/2010 pour de plus amples informations sur le 
cadre législatif de l’Union sur la libre circulation des avocats.

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la pétition ne démontre pas d’infraction 
du droit de l’Union européenne.

                                               
1 Voir le considérant 9 de la directive 
2 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles, JO L 225 du 30.9.2005, p. 22


