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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0977/2012, présentée par Renato Tognini, de nationalité italienne, 
sur la reconnaissance, en Italie, du titre professionnel d'"abogado" et 
l'épreuve d'aptitude afférente

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'interroge sur les critères employés par le ministère italien de la justice dans 
le cadre de la reconnaissance des qualifications professionnelles et, en particulier, du titre 
espagnol d'"abogado".

Plus particulièrement, en ce qui concerne les détenteurs d'un diplôme italien en droit, il se 
demande si les mesures de compensation et l'épreuve d'aptitude afférente sont compatibles 
avec la directive 2005/36/CE.

Le pétitionnaire prétend, en outre, que le ministère italien de la justice aurait modifié les 
critères et le contenu de l'épreuve d'aptitude, en augmentant le nombre de matières d'examen.

2. Sur la recevabilité

Déclarée recevable le 30 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.

Le pétitionnaire demande l'évaluation de la conformité au droit de l'Union des critères utilisés 
par le ministère italien de la justice pour définir les matières de l'épreuve d'aptitude pour les 
juristes conformément à la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles. Le pétitionnaire fait référence en particulier à une décision du 
ministère italien de la justice concernant la reconnaissance des qualifications acquises en 
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Italie et en Espagne et habilitant leur titulaire à pratiquer sous le titre professionnel espagnol 
d'abogado. 

À la lecture de la décision du ministère de la justice, il apparaît que les objections du 
pétitionnaire ne portent pas réellement sur la définition des thèmes, mais plutôt sur la 
possibilité d'obtenir une exemption de la partie écrite de l'examen.
Dans un premier temps, la Commission présente les principes généraux découlant du droit 
européen en ce qui concerne l'organisation de mesures compensatoires telles que les épreuves 
d'aptitude. Elle commente ensuite la législation italienne applicable et la décision citée par le 
pétitionnaire.
Étant donné que la Commission ne dispose pas de toutes les informations pertinentes 
concernant la décision en question (par ex. les éléments de preuve formels des qualifications 
du candidat, le texte complet de la décision, les détails des exigences nationales, etc.), la 
réponse se limite à des observations générales. Cette réponse ne doit donc pas être interprétée 
comme une évaluation définitive de la compatibilité ou non de la décision avec le droit de 
l'Union. À cet égard, on notera également que le droit de l'Union reconnaît la primauté des 
autorités compétentes des États membres et leur accorde une marge de manœuvre 
considérable en la matière, comme indiqué ci-dessous.
* Droit de l'Union européenne:
L'article 13, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE dispose ce qui suit:

Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son 
exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, 
l'autorité compétente de cet État membre accorde l'accès à cette profession et son 
exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui 
possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un 
autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. 
(…)
En d'autres termes, les États membres doivent autoriser tout citoyen de l'Union à 
pratiquer une profession réglementée même si cette personne a obtenu les qualifications 
nécessaires à cette profession dans un autre État membre.

Néanmoins, selon l'article 14, paragraphe 1:
L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur 
qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à 
une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:
a) lorsque la durée de la formation dont il fait état (.) est inférieure d'au moins un an à 
celle requise dans l'État membre d'accueil;
(b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes 
de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil;
c) lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou 
plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession 
correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur (.) et que cette différence est 
caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et 
qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par 
l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

Il en résulte que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil doit comparer la 
formation reçue par la personne qui demande la reconnaissance à la formation requise 
dans l'État membre d'accueil. Cette comparaison se base à la fois sur la durée et sur la 
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teneur de la formation. L'objectif d'une épreuve d'aptitude est de permettre au 
demandeur de démontrer qu'il ou elle est capable d'exercer la profession concernée 
dans l'État membre d'accueil, même si elle/il a reçu une formation plus courte ou 
couvrant des matières substantiellement différentes de celles requises par l'État 
membre d'accueil. 
Le concept de "matières substantiellement différentes" est défini à l'article 14, 
paragraphe 4, comme désignant "des matières dont la connaissance est essentielle à 
l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente 
des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la 
formation exigée dans l'État membre d'accueil". 
L'article 14, paragraphe 5, se réfère en outre au principe de proportionnalité, en vertu 
duquel "si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse 
un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les 
connaissances, capacités et compétences acquises par le demandeur au cours de son 
expérience professionnelle et de l'apprentissage tout au long de la vie dans un État 
membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les 
matières substantiellement différentes (.)" 
Ces dispositions permettent de définir certains critères pour l'identification des sujets 
d'une épreuve d'aptitude:

i. les matières couvertes doivent être imposées pour l'accès à la profession des 
personnes formées dans l'État membre d'accueil.

ii. les matières ne doivent pas avoir été couvertes par la formation reçue par le 
demandeur un État membre ou dans un pays tiers.

iii. le demandeur n'a pas apporté la preuve d'une expérience professionnelle qui lui 
aurait permis d'acquérir une connaissance de ces matières.

iv. les matières concernées doivent être essentielles à la pratique de la profession.

Toute matière pour laquelle le demandeur est soumis à une évaluation doit respecter 
l'ensemble de ces conditions. 
En revanche, la directive ne se prononce pas sur les modalités de l'épreuve d'aptitude. 
Elle ne précise notamment pas si cette épreuve doit se faire par écrit, oralement ou les 
deux. Ce choix est laissé aux autorités compétentes, qui sont les mieux à même de 
déterminer la meilleure façon de tester les demandeurs compte tenu de la nature de la 
profession, des circonstances personnelles de chaque demandeur et de tout autre 
aspect pratique à prendre en considération. Elles sont bien entendu tenues de respecter 
le principe de proportionnalité. 
Les coordinateurs de tous les États membres pour la directive 2005/33/CE ont adopté d'un 
commun accord un code de conduite fournissant aux autorités compétentes des orientations et 
un point de référence commun pour l'application pratique des dispositions de la directive. Ce 
code de conduite définit des pratiques spécifiques comme étant les meilleures, acceptables ou 
inacceptables, y compris en ce qui concerne les épreuves d'aptitude. Il ne contient toutefois 
aucune référence aux questions soulevées par cette pétition. Le code précise uniquement la 
fréquence minimale des épreuves, l'obligation de fournir toutes les informations nécessaires 
aux demandeurs et le droit du demandeur de passer à nouveau l'épreuve. 
* Droit italien:
L'Article 22 du décret-loi italien n° 206 du 9 novembre 2007 transpose fidèlement les 
dispositions de l'article 14 de la directive 2005/36/CE concernant les mesures de 
compensation et crée un cadre juridique général conforme au droit européen pour 
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l'organisation des épreuves d'aptitude.
Le décret ministériel italien n° 191 du 28 mai 2003 définit des règles détaillées pour 
l'organisation des épreuves d'aptitude pour les juristes. Selon l'article 2 de ce décret, l'épreuve 
d'aptitude se compose de deux parties, l'une écrite, l'autre orale. Les matières susceptibles 
d'être abordées par cette épreuve sont énumérées à l'annexe A du décret. Il s'agit des matières 
suivantes:
1. droit constitutionnel
2. droit civil
3. droit commercial
4. droit du travail
5. droit pénal
6. droit administratif
7. droit pénal procédural
8. droit civil procédural
9. droit privé international
10. règles professionnelles et déontologie
Dans la partie écrite de l'examen, les demandeurs doivent écrire un ou plusieurs essais portant 
sur un maximum de trois matières (dont l'une est au choix du demandeur) définies dans le 
décret de reconnaissance. (Le terme "décret de reconnaissance" semble désigner le décret 
adopté à propos du demandeur concerné à l'issue de la comparaison de ses qualifications avec 
les exigences nationales, comme le décret cité par le pétitionnaire.) 
La partie orale porte sur un maximum de cinq matières choisies par le demandeur parmi les 
matières énumérées dans le décret de reconnaissance, à l'exclusion des règles professionnelles 
et de la déontologie. 
Le décret ministériel définit par conséquent les matières requises en droit national et 
essentielles à la pratique de la profession tout en autorisant des décisions au cas par cas 
concernant les matières dans lesquelles chaque demandeur doit être évalué. Cette approche est 
conforme au droit de l'Union européenne.
L'article 5 prévoit une exemption de la partie écrite de l'épreuve dans le cas où le demandeur a 
suivi un parcours de formation analogue à celui requis en Italie. 

Étant donné que la directive 2005/36/CE ne précise pas la forme que doit prendre l'épreuve, la 
possibilité d'être exempté d'une partie de cette épreuve ne soulève pas d'objection (au 
contraire, elle semble refléter le principe de proportionnalité) pour autant que cette possibilité 
soit offerte de manière objective, cohérente et non discriminatoire. 
* Décision en matière de reconnaissance reçue par le pétitionnaire:
Le refus d'exempter le pétitionnaire de la partie écrite de l'épreuve semble raisonnablement et 
objectivement justifié. L'autorité compétente explique qu'un parcours de formation analogue 
serait composé d'un diplôme (laurea), d'une période de formation pratique (tirocinio) et d'un 
examen donnant accès à la pratique de la profession (esame di abilitazione). Ce dernier 
semble présenter un format similaire à celui de l'épreuve d'aptitude (il contient une partie 
écrite et une partie orale). La liste des matières susceptibles d'être abordées lors de cet examen 
inclut toutes les matières énumérées pour l'épreuve d'aptitude. Pour obtenir le titre d'abogado, 
il semble que le pétitionnaire ait simplement obtenu un diplôme. La Commission ne possède 
pas d'informations suffisantes concernant la formation ni l'expérience professionnelle du 
pétitionnaire pour déterminer dans quelle mesure les autres conditions sont éventuellement 
remplies. Quoi qu'il en soit, c'est avant tout à l'autorité compétente nationale qu'il incombe, à 
la lumière des exigences nationales, d'évaluer ces aspects. 
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En ce qui concerne l'identification des matières de l'épreuve d'aptitude, nous observons en 
premier lieu que le fait de posséder un diplôme italien en droit n'entraîne pas nécessairement 
une exemption des matières couvertes par ce diplôme. Lors de la procédure de 
reconnaissance, l'autorité compétente a comparé les qualifications du demandeur aux 
exigences nationales actuelles. Il apparaît que les exigences nationales ont changé au cours de 
la période pendant laquelle le pétitionnaire était en formation en Espagne, du moins en ce qui 
concerne leur durée (le pétitionnaire parle de l'"ancien système"qui comportait quatre années 
d'étude), et peut-être aussi leur substance. 
En outre, dans la mesure où le demandeur a uniquement obtenu un diplôme en Italie, mais n'a 
pas rempli les autres conditions relatives à la formation pratique et à l'examen, dont on peut 
supposer qu'ils servent à approfondir la connaissance des matières concernées, il est 
raisonnable de présumer qu'il ne possède pas le niveau de maîtrise requis dans ces matières. 
Par conséquent, le diplôme italien du demandeur doit être pris en considération, mais n'est pas 
nécessairement suffisant pour justifier l'exemption d'une matière particulière. 
Sur la base de ce qui précède, la Commission ne partage pas le point de vue du pétitionnaire 
selon lequel "une simple comparaison des matières [.] aboutirait à un paradoxe, puisque 
l'épreuve d'aptitude porterait sur les mêmes matières que celles prévues pour l'obtention du 
diplôme italien – des matières dont la connaissance ne devrait pas être mise en doute, 
puisqu'elle a été démontrée par la remise du diplôme en droit – ancien système – par une 
université italienne".
En ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure la formation et l'expérience 
professionnelles ultérieures du pétitionnaire en Italie lui donnent le droit d'être exempté de 
certaines matières, la Commission se limite à déclarer que cette formation et cette expérience 
doivent être prises en considération par l'autorité compétente. La Commission ne possède pas 
une connaissance suffisamment détaillée des activités professionnelles du pétitionnaire ni des 
formations supplémentaires qu'il a suivies pour se prononcer davantage sur la décision de 
l'autorité compétente qui, en outre, n'a pas été reproduite dans son intégralité. 

Conclusion 
Le cadre juridique général relatif à l'organisation d'épreuves d'aptitude pour les juristes 
souhaitant obtenir la reconnaissance de leurs qualifications en Italie semble conforme au droit 
européen. Les informations fournies par le pétitionnaire n'apportent pas la preuve d'une 
violation du droit européen par l'autorité compétente italienne dans son décret relatif à la 
reconnaissance des qualifications du pétitionnaire. 


