
CM\1206001EN.docx PE652.489v01-00

EN United in diversity EN

European Parliament
2019-2024

Committee on Petitions

26.5.2020

NOTICE TO MEMBERS

Subject: Petition No 1243/2019 by G.F. (Greek) on granting European lawyers the 
right to apostille private and public documents

1. Summary of petition

The petitioner calls on the EU to grant European lawyers the right to apostille private and public 
documents. He justifies his claim with the following Convention and EU Directives:
(i) the Apostille Convention (Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement 
of Legalisation for Foreign Public Documents), to which all EU Member States are parties;
(ii) Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to 
facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other 
than that in which the qualification was obtained;
(iii) Council Directive 77/249/EEC of 22 March 1977 to facilitate the effective exercise by 
lawyers of freedom to provide services;
(iv) Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 
on the recognition of professional qualifications.

2. Admissibility

Declared admissible on 1 April 2020. Information requested from Commission under Rule 
227(6).

3. Commission reply, received on 26 May 2020

La Commission souhaite souligner que, conformément à l’article 6 de la Convention de la Haye 
du 5 octobre 19611, il relève de la compétence de chaque Etat contractant de désigner les 
entités/professionnels compétents pour délivrer l’apostille. 

1 Convention supprimant l’exigence de la légalisation de actes publics étrangers.
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L’acquis européen2 mentionné par le pétitionnaire à l’appui de sa requête prévoit des 
dispositions spécifiques pour assurer la reconnaissance des titres d’avocat ou des qualifications 
professionnelles en cas d’établissement et de prestation temporaire de services au sein de 
l’Union européenne. Cependant, ces directives ne traitent pas du champ des activités couvertes 
par la profession d’avocat. 

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, les Etats 
membres restent compétents, dans le respect des règles du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE) et notamment du principe de proportionnalité, pour réglementer 
l’accès3 à et l’exercice d’une profession réglementée et définir le champ des activités réservées 
à cette profession. 

Conclusion

La Commission considère qu’il relève de la compétence des autorités nationales, dans le respect 
du TFUE et du principe de proportionnalité, d’énoncer quelles sont les entités/ professionnels 
compétents pour délivrer une apostille dans chacun des Etats membres.

2 Directive 98/5/CE visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre 
que celui où la qualification a été acquise, JO L 77 du 14.3.1998, p. 36–43; Directive 77/249/CEE tendant à faciliter 
l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, JO L 78 du 26.3.1977, p. 17–18; Directive 
2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22–142.
3 Point 34 arrêt C-345/08 Peśla.


