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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0974/2012, présentée par R. S., de nationalité française, sur la non-
application de la directive "Services" (2006/123/CE) en France.

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires contestent le monopole professionnel des "avoués" près les cours d'appel de 
la République française. D'après eux, l'obligation de recourir à ces professionnels en appel 
serait contraire à la libre concurrence.

En particulier, le pétitionnaire s'oppose à l'obligation qui leur est imposée par la cour d'appel 
de Nancy de payer les dépens relatifs à l'activité de deux avouées intervenues dans un procès 
à sa charge

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

Les pétitionnaires font valoir que la profession d’avoué n’étant, selon eux, pas conforme aux 
dispositions de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le Marché intérieur, cette 
activité aurait dû en conséquence être supprimée avant l’expiration du délai de transposition 
de la directive Services fixé au 28 décembre 2009. En conséquence, les pétitionnaires 
contestent l’obligation de s’acquitter des  frais qui ont été engagés à l’occasion du recours -
obligatoire - à un avoué au motif qu’à la date où les services d’un avoué ont été requis 
(probablement postérieurement au 28 décembre 2009) les autorités françaises étaient déjà 
tenues d’avoir supprimé la profession d’avoué.
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La profession d’avoué relevant bien du champ des activités couvertes par la directive 
2006/123/CE, les Autorités françaises étaient tenues de passer en revue les exigences 
imposées pour exercer cette activité et de s’assurer de la mise en conformité de la législation 
visée avec les prescriptions de la directive Services et ce, avant le 28 décembre 2009.
Ce passage en revue imposait aux Etats membres d’évaluer certaines exigences (listées 
notamment à l’article 15 de la directive) et de supprimer certaines autres exigences (visées à 
l’article 14 de la directive). Toutefois, contrairement à ce qu’indiquent les pétitionnaires, 
l’objet de la directive n’est pas d’abolir les monopoles existant pour certaines activités1. 
Par ailleurs, les pétitionnaires font valoir que les tarifs obligatoires des avoués ne seraient pas 
conformes avec les dispositions de la directive 2006/123/CE. Les tarifs obligatoires sont visés 
à l’article 15.g de la directive. Ils figurent ainsi parmi la liste des exigences qui doivent être 
évaluées par les Etats membres afin de s’assurer qu’elles sont bien non-discriminatoires, 
nécessaires et proportionnées. Si un soin particulier doit être apporté à cette évaluation, du fait 
que ces exigences listées à l’art. 15 constituent des restrictions importantes à la liberté 
d’établissement, cet article (contrairement à l’article 14 de la directive) n’indique pas que ces 
exigences sont interdites. Il n’est donc pas possible de tirer de l’existence de tarifs obligatoires 
pour les avoués la conclusion que ceux-ci seraient automatiquement interdits.
Aussi, selon l’analyse de la Commission européenne, s’il est exact que la transposition de la 
directive 2006/123/CE relative aux services dans le Marché intérieur imposait aux Autorités 
françaises de passer en revue la législation réglementant la profession d’avoué, et dans ce 
cadre rendait probablement nécessaire l’abrogation de certaines exigences prévues par la 
réglementation française qui ne pouvaient probablement pas être considérées comme 
justifiées et proportionnées, aucune disposition de la directive Services ne rendait obligatoire 
la suppression de cette profession.
A ce titre, il revenait donc aux seules Autorités nationales de décider de l’opportunité ou non 
de maintenir ou supprimer une réglementation encadrant une activité. Si les Autorités 
françaises (qui étaient bien tenues de modifier certaines dispositions de la réglementation 
encadrant les professions) ont jugé préférable de procéder à une refonte plus globale de cette 
activité qui s’est traduite par la suppression de la profession d’avoué, cette décision relève de 
la seule compétence nationale. 
Le fait que la nécessité de se conformer aux dispositions de la directive Services en reformant 
certaines dispositions de la réglementation en cause puisse être à l’origine d’un processus de 
réflexion plus large, au niveau national, ayant abouti à la décision de supprimer la profession 
d’avoué ne peut être interprétée comme signifiant que la suppression de cette profession était 
obligatoire dans le cadre de la transposition de la directive Services.
En ce sens, s’il est exact que la transposition de la directive Services n’a pas été intégralement 
achevée au 28 décembre 2009 et, qu’en conséquence, la Commission européenne a lancé une 
procédure d’infraction contre la France pour retard dans la transposition de cette directive2, la 
question de la suppression de la profession d’avoué (et donc de la légitimité ou non du recours 
                                               
1 Le considérant 8 de la directive précise ainsi : « Les dispositions de la présente directive 
concernant la liberté d'établissement et la libre circulation des services ne devraient 
s'appliquer que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence, de 
manière à ce qu'elles n'obligent pas les États membres à libéraliser les services d'intérêt 
économique général ou à privatiser des entités publiques proposant de tels services, ni à 
abolir les monopoles existants pour d'autres activités ou certains services de distribution. »
2 Infraction classée en 2011 suite à l’adoption par la France de l’ensemble des textes de 
transposition.
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obligatoire à un avoué) ne relevait pas de la mise en œuvre de la directive mais bien d’une 
décision nationale. Le retard de transposition n’est donc pas pertinent dans l’analyse de la 
présente pétition.

Conclusion

La Commission européenne considère que les pétitionnaires ne peuvent se prévaloir de la 
directive 2006/123CE pour avancer que la profession d’avoué aurait dû être supprimée à 
compter du 28 décembre 2009 et qu’ils devraient, à ce titre, être exonérés de l’obligation de 
s’acquitter des frais d’avoué.


