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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 2474/2013, présentée par Alina Frimu, de nationalité italienne, sur 
la radiation des avocats établis en Italie qui sont inscrits au barreau de Bota 
(Roumanie)

Pétition nº 2476/2013, présentée par G. C., de nationalité italienne, sur le 
refus, en Italie, d'enregistrer des avocats appartenant à l'association du 
barreau UNBR de Bota en Roumanie 

Pétition nº 2484/2013, présentée par Alessandro Pietri, de nationalité 
italienne, sur des avocats de l'association du barreau roumaine de Bota qui se 
sont établis en Italie

1. Résumé de la pétition 2474/2013

La pétitionnaire signale qu'une circulaire du Consiglio Nazionale Forense (conseil national de 
l'ordre des avocats) a demandé la radiation des registres italiens des avocats établis en Italie 
qui appartiennent à l'association du barreau de Bota Unionea National a Baroulilor din 
Romania (UNBR) en Roumanie. La raison est apparemment que cet organe professionnel 
roumain a été jugé illégal, comme l'a également confirmé une note du ministère roumain de la 
justice.

À l'inverse, la pétitionnaire maintient que cet organe a été établi dans la légalité, 
conformément à la loi roumaine nº 51/59 de 2003, alors que d'autres associations du barreau 
roumain (UNBR) ont apparemment été condamnées pour avoir truqué des concours. La 
pétitionnaire prétend également que des avocats enregistrés à l'association du barreau de Bota 
continuent d'exercer leur profession dans d'autres États membres, comme l'Allemagne, la 
Hongrie, la Belgique et le Danemark.
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Résumé de la pétition 2476/2013

Le pétitionnaire signale qu'une circulaire du Consiglio Nazionale Forense (conseil national de 
l'ordre des avocats) a demandé la radiation des registres italiens des avocats établis en Italie 
qui appartiennent à l'association du barreau de Bota Unionea National a Baroulilor din 
Romania en Roumanie. La raison est apparemment que cet organe professionnel roumain a 
été jugé illégal, comme l'a également confirmé une note du ministère roumain de la justice.

À l'inverse, le pétitionnaire maintient que cet organe a été établi dans la légalité, 
conformément à la loi roumaine nº 51/59 de 2003, alors que d'autres associations du barreau 
roumain (UNBR) ont apparemment été condamnées pour avoir truqué des concours. Le 
pétitionnaire prétend également que des avocats enregistrés à l'association du barreau de Bota 
continuent d'exercer leur profession dans d'autres États membres, comme l'Allemagne, la 
Hongrie, la Belgique et le Danemark.

Résumé de la pétition 2484/2013

Le pétitionnaire signale qu'une circulaire du Consiglio Nazionale Forense (conseil national de 
l'ordre des avocats) a demandé la radiation des registres italiens des avocats établis en Italie 
qui appartiennent à l'association du barreau de Bota Unionea National a Baroulilor din 
Romania en Roumanie. La raison est apparemment que cet organe professionnel roumain a 
été jugé illégal, comme l'a également confirmé une note du ministère roumain de la justice. 

À l'inverse, le pétitionnaire maintient que cet organe a été établi dans la légalité, 
conformément à la loi roumaine nº 51/59 de 2003, alors que d'autres associations du barreau 
roumain (UNBR) ont apparemment été condamnées pour avoir truqué des concours. Le 
pétitionnaire prétend également que des avocats enregistrés à l'association du barreau de Bota 
continuent d'exercer leur profession dans d'autres États membres, comme l'Allemagne, la 
Hongrie, la Belgique et le Danemark.

2. Recevabilité

Les pétitions nºs 2474/2013, 2476/2013 et 2484/2013 sont déclarées recevables 
le 23 octobre 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

Pétitions nºs 2474/2013, 2476/2013 et 2484/2013

Tout d'abord, la Commission tient à faire remarquer que les questions posées par les 
pétitionnaires sont identiques dans les trois pétitions. 

La Commission a reçu plusieurs plaintes concernant l'accès à la profession d'avocat et 
l'exercice de cette profession en Roumanie et dans d'autres États membres. Certaines de ces 
plaintes émanent d'avocats ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Roumanie et 
souhaitant s'établir en Italie. Il apparaît qu'actuellement, plusieurs associations du barreau sont 
actives en Roumanie: l'association nationale des barreaux roumains (UNBR) et la structure 
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appelée "UNBR de Bota". Sur la base des informations fournies dans les plaintes, il apparaît 
que la légitimité de cette dernière a été remise en question dans une note envoyée par le 
ministère roumain de la justice aux autorités compétentes des autres États membres et que, par 
conséquent, les avocats membres de la structure UNBR – Bota n'ont plus été autorisés à 
exercer dans ces États membres.

Malgré la révision de la loi 51/1995 sur l'organisation et l'exercice de la profession d'avocat en 
Roumanie, telle que modifiée par la loi 255/20041, et plusieurs décisions de justice sur cette 
question (y compris des décisions rendues par la Cour suprême de justice de Roumanie), il y a 
un manque de clarté en droit roumain au sujet des personnes légalement autorisées à exercer 
la profession d'avocat au sens des directives 98/5/CE2 et 77/249/CEE3.

À cet égard, il convient de souligner que les directives 98/5/CE et 77/249/CEE fixent les 
modalités de l'exercice de la profession d'avocat dans un autre État membre, respectivement 
en ce qui concerne l'établissement et la prestation de services, lorsque l'accès à la profession 
est octroyé sur la base du titre professionnel d'un autre État membre. Si la directive 98/5/CE 
fournit un cadre pour l'établissement d'avocats dans un État membre autre que celui où leur 
qualification professionnelle a été acquise, y compris pour l'intégration complète dans la 
profession d'avocat de l'État membre d'accueil avec le droit d'utiliser le titre professionnel de 
cet État membre, la directive 77/249/CEE porte uniquement sur la prestation de services 
occasionnels ou temporaires par des avocats qui n'ont pas l'intention de s'intégrer pleinement à 
la profession au sein d'un État membre d'accueil. 

Si les modalités organisationnelles précises de la profession d'avocat et les effets potentiels 
des jugements restent de la compétence des États membres, toute incertitude juridique 
systémique sur la légalité des organisations professionnelles d'avocats et de l'exercice de la 
profession par leurs membres a des retombées directes sur le bon fonctionnement du droit de 
l'Union, notamment les directives 77/249/CEE et 98/5/CE, ainsi que sur le droit des citoyens 
de l'Union à jouir pleinement des libertés qui leur sont garanties au titre du droit de l'Union.

Aussi la Commission est-elle actuellement en contact avec les autorités nationales 
compétentes afin de clarifier la question et d'identifier les professionnels qui peuvent exercer 
légalement la profession d'avocat ainsi que les entités roumaines faisant office d'"autorités 
compétentes" au sens des directives 98/5/CE et 77/249/CEE.

Conclusions

                                               
1 Aux termes de l'article premier, paragraphes 2 et 3, de la loi 51/1995 sur l'organisation et l'exercice de la 
profession d'avocat en Roumanie (telle que modifiée par la loi 255/2004): 
"[…]
2) la profession d'avocat est exercée exclusivement par des avocats inscrits au barreau dont ils sont membres, 
lequel barreau appartient à l'association nationale des barreaux roumains, ci-après dénommée "UNBR";
3) la constitution et les activités de barreaux n'appartenant pas à l'UNBR sont interdits. Les actes de constitution 
et d'enregistrement de tels barreaux sont nuls et non avenus. La nullité peut être établie d'office. "
2 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).
3 Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation 
de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).
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La Commission est actuellement en contact avec les autorités nationales compétentes afin de 
clarifier la question et d'identifier les professionnels qui peuvent exercer légalement la 
profession d'avocat. La Commission reste vigilante dans ce domaine particulièrement important.


