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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1000/2011, présentée par G.B., de nationalité italienne, sur les 
avocats établis en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire soulève la question des Abogados qui n’ont pas la nationalité espagnole 
exerçant pour le compte de tiers établis en Italie, et des éventuelles discriminations concernant 
les taxes professionnelles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Le pétitionnaire désire connaître l’opinion de la Commission sur un cas possible de 
discrimination entre deux catégories différentes d’avocats inscrits à la fois en Espagne et en 
Italie aux fins d’exercer la profession en Italie en bénéficiant du titre professionnel espagnol, 
conformément à la directive 98/5/CE. Selon le pétitionnaire, les avocats inscrits en Espagne 
por cuenta propria sont tenus de payer des impôts et des charges sociales en Espagne, tandis 
que ceux qui sont inscrits por cuenta ajena peuvent éviter le paiement d’impôts et de charges 
sociales dans les deux pays. Le pétitionnaire s’interroge sur la légalité de l’inscription de la 
seconde catégorie d’avocats et suggère que les déclarations relatives à leur statut en Italie, afin 
d’obtenir l’inscription por cuenta ajena en Espagne, sont contraires au droit italien et ne sont 
dès lors pas valables. 



PE490.997v01-00 2/2 CM\903809FR.doc

FR

L’article 6 de la directive 98/5/CE1 prévoit que les avocats qui s’établissent dans un État 
membre différent de celui dans lequel ils ont obtenu leurs qualifications sous le titre 
professionnel de leur État membre d’origine doivent respecter les règles professionnelles et 
déontologiques en vigueur dans les deux États membres. L’article 13 de la directive requiert 
également que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et celle de l’État membre 
d’origine collaborent étroitement afin d’éviter que les dispositions de la directive ne soient 
détournées dans le seul but d’échapper aux règles applicables dans l’un ou l’autre pays.

Toutefois, chaque État membre est libre d’établir les règles professionnelles et déontologiques 
qui s’appliquent sur son propre territoire, pour autant qu’elles ne soient pas contraires au droit 
de l’Union, en particulier en créant des obstacles à la libre circulation des professionnels. Il 
revient à l’autorité compétente de chaque État membre de veiller au respect du droit national 
et des règles professionnelles et déontologiques applicables. Par conséquent, tout cas de 
violation du droit national ou des règles professionnelles et déontologiques dans l’un ou 
l’autre État membre doit être traité conformément au droit de cet État membre et également 
signifié à l’autorité compétente de l’autre État membre où le professionnel est inscrit. 

Dans la mesure où la pétition ne soulève aucune question relative à la conformité de la 
législation espagnole ou italienne avec le droit de l’Union, la Commission n’est pas en mesure 
de se prononcer davantage. L’application de leurs règles nationales respectives relève de la 
responsabilité des autorités espagnoles et italiennes. 

Conclusion 

Il revient aux autorités espagnoles et italiennes de veiller à la légalité de l’inscription des 
avocats, conformément à leur droit national respectif et aux règles professionnelles et 
déontologiques, et de coopérer en cas de violation du droit ou des règles professionnelles et 
déontologiques de l’un ou l’autre État membre, en vue d’éviter des cas d’évasion fiscale ou 
d’échapper aux règles de l’éthique.

                                               
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.


