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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2035/2013, présentée par Graziano Benedetto, de nationalité 
italienne, sur l'utilisation d'une double qualification professionnelle obtenue 
dans plus d'un État membre au titre de la directive 98/5/CE

1. Résumé de la pétition

Bien qu'étant avocat italien appartenant au barreau de Foggia, le pétitionnaire est également 
avocat en Espagne, inscrit au barreau de Sant Feliu de Llobregat.  Afin de pouvoir exercer à la 
plus haute cour d'appel italienne, la Cour suprême de cassation, une autorisation est requise, 
alors qu'en Espagne, l'appartenance à un barreau permet à un avocat d'exercer dans n'importe 
quel tribunal, y compris la Cour suprême.

Le pétitionnaire voudrait savoir si les règles de l'UE l'autorisent à pratiquer à la Cour de 
cassation italienne en vertu de sa qualification professionnelle espagnole.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le jeudi 7 août 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

La question soulevée par le pétitionnaire s'avère liée au port de titres professionnels acquis 
dans différents États membres, comme le suggère le titre de la pétition, et plus 
particulièrement au droit d'un avocat, à la fois membre du barreau espagnol et du barreau 
italien, de représenter, de manière temporaire ou occasionnelle, des clients devant la Cour 
suprême de cassation en Italie en tant qu'avocat espagnol. 
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Sur la base des informations fournies, le pétitionnaire a obtenu sa qualification professionnelle 
en Italie et est dûment inscrit au barreau italien en tant qu'"avvocato ordinario". Cependant, sa 
qualification italienne ne lui permet pas d'exercer sa profession près la Cour suprême de 
cassation et les cours supérieures en Italie.

Parallèlement, il semble être inscrit au barreau espagnol, ce qui semble lui permettre d'exercer 
sa profession devant toutes les cours de cet État membre, y compris la Cour suprême 
espagnole.  Dans ce contexte, il demande si le détenteur de deux titres professionnels peut 
exercer sur la foi de ceux-ci dans l'ensemble de l'Union européenne (UE) et s'il peut, sur la 
seule base de son titre espagnol conformément à la directive 77/249/CEE, exercer 
occasionnellement près la Cour de cassation italienne et les autres cours supérieures en Italie. 

La Commission a analysé la pétition au vu des informations qui y sont fournies. Étant donné 
que la Commission ne dispose pas de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la 
situation particulière du pétitionnaire, sa réponse se limitera à quelques observations générales 
et ne saurait être considérée comme une conclusion définitive sur l'application de la 
législation de l'Union en l'espèce.
Les directives 98/5/CE et 77/249/CEE établissent les modalités concernant l'exercice de la 
profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise. 
Elles régissent respectivement l'établissement permanent d'un avocat dans un autre État 
membre et la prestation temporaire de services dans un autre État membre, sur la base du titre 
professionnel obtenu dans son État membre d'origine.

Dès lors, la directive 98/5/CE définit le cadre de l'établissement d'un avocat dans un État 
membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles. En outre, elle fixe la 
procédure en vertu de laquelle un avocat peut, sous certaines conditions, pleinement intégrer 
la profession d'avocat de l'État membre d'accueil et obtenir le droit de porter le titre 
professionnel de cet État membre. 

En revanche, la directive 77/249/CEE concerne uniquement la prestation temporaire de 
services dans un État membre d'accueil par un avocat qui n'a pas l'intention d'intégrer 
pleinement la profession d'avocat dans cet État membre. Dans ce contexte, le port du titre est 
régi par l'article 3, de la directive 77/249/CEE, qui dispose qu'un avocat fait usage de son titre 
professionnel exprimé dans la ou l'une des langues de l'État membre de provenance, avec 
indication de l'organisation professionnelle dont il relève ou de la juridiction auprès de 
laquelle il est admis en application de la législation de cet État.

Les deux directives prévoient des dispositions spécifiques concernant la représentation de 
clients dans des procédures juridiques ouvertes dans l'État membre d'accueil dans le but 
d'assurer le bon fonctionnement de la justice. En substance, il peut être demandé à un avocat 
exerçant sous le titre professionnel de son État d'origine d'agir de concert avec un avocat de 
l'État membre d'accueil exerçant auprès de la juridiction saisie. À cet égard, et au vu des 
informations dont dispose la Commission, la législation italienne réserve à des avocats 
spécialisés l'accès à la Cour suprême. Afin de pouvoir exercer devant la Cour suprême 
italienne, il y a lieu de respecter des conditions spécifiques en matière d'inscription, 
d'expérience complémentaire dans un cabinet d'avocat exerçant près la Cour suprême et de 
réussir un examen octroyant l'accès à celle-ci. Par ailleurs, un avocat inscrit au barreau depuis 
huit ans et qui démontre avoir suivi un cours organisé par une école de droit spécialisée est 
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également autorisé à exercer près la Cour suprême.
Dès lors, et conformément à l'article 5 de la directive 77/249/CEE, 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 étrangers, premièrement, d'être introduits 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 et, deuxièmement, 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 avocat spécialisé exerçant auprès d'elle. 

Par sa décision dans l'affaire 427/85, Commission/Allemagne, la Cour a statué que l'intention 
sous-jacente à l'obligation imposée par un État membre à un avocat prestataire de services 
d'agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie était de lui fournir 
l'appui nécessaire en vue d'agir dans un système juridictionnel différent de celui auquel il est 
habitué, et de donner au tribunal saisi l'assurance que l'avocat prestataire de services dispose 
effectivement de cet appui et est ainsi en mesure de respecter pleinement les règles 
procédurales et déontologiques applicables. 

Pour se prévaloir des dispositions de la directive 77/249/CEE, un avocat doit être établi 
professionnellement dans un autre État membre. Dès lors, pour pouvoir offrir ses services 
sous son titre professionnel espagnol, le pétitionnaire doit être légalement établi en Espagne et 
son activité dans l'État membre d'accueil ne peut découler d'un établissement permanent en 
termes de durée, de fréquence, de régularité ni de continuité de la prestation. 

Bien que la directive 77/249/CEE ne définisse pas clairement la durée ou la régularité de la 
prestation de services, la Cour européenne de justice a fixé des critères spécifiques, en 
particulier dans l'affaire Gebhardt. Selon cet arrêt, la nature temporaire ou occasionnelle de la 
prestation de services doit être établie au cas par cas, en prenant en compte sa durée, sa 
fréquence, sa régularité et sa continuité. 

Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les justiciables ne 
sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union (voir, 
notamment, arrêts Halifax e.a., C�255/02 et, en particulier, les affaires jointes C-58/13 et C-
59/13 Torresi). 

Conclusions

Sur la base des informations transmises dans la présente pétition, il peut être conclu qu'un 
avocat légalement établi en Espagne et détenteurs de titres professionnels tant espagnols 
qu'italiens peut porter son titre espagnol pour offrir ses services en Italie. Cependant, un 
avocat prestataire de services devant la Cour suprême italienne sous son titre espagnol peut se 
voir imposer d'agir de concert avec un avocat spécialisé autorisé à exercer devant cette cour. 


