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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0298/2011, présentée par Graziano Benedetto, de nationalité 
italienne, sur les obstacles à la libre circulation des avocats en Italie 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que l’obligation prévue par la loi n° 31 du 9 février 1982 de la 
République italienne, qui impose aux avocats de l’Union européenne d’utiliser leur titre 
professionnel dans la langue de l’État d’origine, constitue un obstacle à la libre circulation des 
avocats.

L’obligation d’agir de concert ou en accord avec un avocat de l’État d’accueil représenterait 
également une entrave à la libre circulation des avocats européens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

La question des titres professionnels a déjà été traitée par la Commission dans ses 
observations relatives à la pétition 1580/2010. 

En ce qui concerne l’obligation d’agir en conjonction avec un avocat de l’État membre 
d’accueil, les dispositions du droit italien semblent en accord avec la directive 77/249/CEE et 
la directive 98/5/CE. 

L’article 5 de la directive 77/249/CEE stipule que:
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Pour l’exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d’un client en 
justice, chaque État membre peut imposer aux avocats visés à l’article 1er:
- d’être introduit auprès du président de la juridiction et, le cas échéant, auprès du 
bâtonnier compétent dans l’État membre d’accueil selon les règles ou usages locaux;
- d’agir de concert soit avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui 
serait responsable, s’il y a lieu, à l’égard de cette juridiction soit avec un «avoué» ou 
«procuratore» exerçant auprès d’elle.

L’article 5, paragraphe 3 de la directive 98/5/CE stipule que:

Pour l’exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d’un client en 
justice, et dans la mesure où le droit de l’État membre d’accueil réserve ces activités 
aux avocats exerçant sous le titre professionnel de cet État, ce dernier peut imposer aux 
avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine d’agir de concert soit avec un 
avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s’il y a lieu, à 
l’égard de cette juridiction, soit avec un «avoué» exerçant auprès d’elle.

La Commission entend entreprendre une évaluation du cadre juridique relatif à la mobilité des 
avocats au sein du marché unique. Un des objectifs de cet exercice consiste à évaluer la 
pertinence continue de certaines dispositions des deux directives, et notamment l’obligation 
de travailler de concert avec un avocat local. Les résultats de cette évaluation seront 
disponibles fin 2012.

Le pétitionnaire fait référence à une «campagne en Italie contre les avocats 
intracommunautaires ayant acquis leur qualification en dehors du pays». La Commission est 
informée de certaines pratiques exercées par les autorités italiennes compétentes qui semblent 
être en désaccord avec la législation européenne, et en particulier l’article 3 de la 
directive 98/5/CE. La Commission est actuellement en train de prendre des mesures à cet 
égard afin de faire en sorte que toutes les autorités italiennes compétentes respectent la 
directive. Cependant, cela n’entache nullement la prérogative italienne en matière 
d’application des règles, telles que celles relatives à l’emploi du titre professionnel ou à 
l’obligation de travailler de concert avec un avocat local, qui sont, elles, compatibles avec le 
droit européen.

Conclusion 

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


