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La Commission européenne (ci–après la «Commission») a l’honneur de présenter à la 
Cour les observations suivantes. 

1. FAITS ET PROCÉDURE 

1. Le Consiglio Nazionale Forense (ci–après le «CNF») a saisi la Cour de justice d’une 
demande préjudicielle portant sur l’interprétation de la 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 mars 1998, p. 36; ci-après la «directive 
“avocats”» ou la «directive»). 

2. Il résulte des ordonnances de renvoi du CNF1 (p. 1) que le Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Macerata [Conseil de l’ordre des avocats de Macerata] est la partie 
défenderesse dans deux procédures engagées afin d’obtenir l’inscription à la section 
spéciale du tableau dudit Consiglio consacrée aux avocats établis, telle que visée à 
l’article 6, paragraphe 8, du décret législatif nº 96 du 2 février 2001 (GURI nº 79 du 
4 avril 2001, suppl. ord. nº 72, p. 30). 

3. Les circonstances factuelles et procédurales qui sont à la base du renvoi de la 
juridiction nationale étant exposées dans les ordonnances de renvoi, la Commission 
n’y reviendra pas dans le détail à ce stade, si ce n’est aux fins de l’examen en droit. 

4. Estimant que l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union lui était 
nécessaire pour pouvoir trancher dans les litiges en cause, la juridiction de renvoi a 
décidé, en date du 30 janvier 2013, de surseoir à statuer dans les procédures au 
principal et de saisir la Cour des questions suivantes (identiques dans les deux 
procédures): 

«1. L’article 3 de la 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, à la lumière 
du principe général de l’interdiction d’abus de droit et de l’article 4, 
paragraphe 2, TUE, relatif au respect des identités nationales, doit-il s’interpréter en 
ce sens qu’il oblige les autorités administratives nationales à inscrire sur la liste des 
avocats établis des citoyens italiens qui auraient adopté des comportements abusifs 
du droit de l’Union et s’oppose-t-il à une pratique nationale qui permettrait à de 

                                                 
1  Pour les commodités de l’exposé de ses observations, la Commission fera exclusivement référence à 

l’ordonnance de renvoi relative à l’affaire C–58/13.  
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telles autorités de rejeter les demandes d’inscription au tableau des avocats établis 
au cas où il existerait des circonstances objectives de nature à retenir l’existence 
d’un abus du droit de l’Union, sous réserve, d’une part, du respect du principe de 
proportionnalité et de non-discrimination et, de l’autre, du droit de l’intéressé à agir 
en justice pour faire valoir d’éventuelles violations du droit d’établissement et, 
partant, du contrôle juridictionnel de l’action de l’administration? 

2. En cas de réponse négative à la question 1), l’article 3 de la directive 98/5/CE, 
ainsi interprété, doit-il être considéré comme invalide à la lumière de l’article 4, 
paragraphe 2, TUE, dans la mesure où il permet de contourner la réglementation 
d’un État membre qui subordonne l’accès à la profession d’avocat à l’obtention d’un 
examen d’État lorsqu’un tel examen est prévu par la constitution dudit État et fait 
partie des principes fondamentaux de protection des usagers des activités 
professionnelles et de la bonne administration de la justice?» 

 

2. EN DROIT 

2.1. Le droit de l’Union 

5. Comme la Cour l’a mis en évidence au point 56 de l’arrêt du 7 novembre 2000 dans 
l’affaire C-168/98, Grand-Duché de Luxembourg/Parlement européen et Conseil de 
l’Union européenne, la directive 98/5/CE vise à faciliter l’exercice du droit 
d’établissement des avocats, grâce à un mécanisme complémentaire par rapport à 
celui introduit par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
(JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22; ci-après la «directive générale»). Cette 
dernière permet d’exercer une profession, de manière stable, dans un autre État 
membre que celui où la qualification a été acquise, mais sur la base du titre délivré 
par l’État membre d’accueil; ladite directive se fonde sur la reconnaissance des titres, 
après comparaison des qualifications d’un professionnel titulaire d’un «diplôme» 
délivré par un autre État membre avec celles du système éducatif de l’État membre 
d’accueil. Dans le cadre du régime établi par la directive générale, les autorités 
compétentes de l’État membre d’accueil ont la faculté, dans le cas où la comparaison 
des qualifications fait apparaître des disparités substantielles, d’imposer des mesures 
de compensation (voir article 14 de la directive générale). 

6. L’article 1er de la directive 98/5 sanctionne le droit de l’avocat à s’établir dans un 
État membre autre que celui dans lequel il a acquis sa qualification, sur le fondement 
du droit de porter le titre professionnel de tout État membre. 
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7. Cet établissement peut s’effectuer de deux manières distinctes: d’une part, en tant 
qu’avocat étranger exerçant sous son titre professionnel d’origine; d’autre part, en 
tant qu’avocat pleinement intégré dans la profession d’avocat de l’État membre 
d’accueil (cette possibilité est réglementée, comme nous l’avons dit, par la directive 
générale sur la base de la comparaison des titres; toutefois, la directive «avocats» 
instaure, à cet égard, un régime complémentaire qui prévoit l’exemption des mesures 
de compensation visées à la directive générale, si l’avocat concerné peut produire la 
preuve de l’exercice de la profession sous son titre professionnel d’origine durant au 
moins trois ans à compter de la date de son établissement). 

8. L’article 3 de la directive «avocats», qui fait l’objet de la présente procédure, 
concerne la première des deux formes d’établissement possibles. Ladite disposition 
impose aux autorités de l’État membre d’accueil de procéder à l’inscription de tout 
avocat auquel l’autorité d’un autre État membre (l’«État membre d’origine») a 
conféré le droit d’exercer la profession sous le titre délivré par ce dernier (le «titre 
d’origine»). Comme la Cour l’a constaté au point 67 de l’arrêt rendu le 19 septembre 
2006 dans l’affaire C-506/04, Wilson, 

«[l]a présentation à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’une 
attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine 
apparaît ainsi comme l’unique condition à laquelle doit être subordonnée 
l’inscription de l’intéressé dans l’État membre d’accueil lui permettant d’exercer 
dans ce dernier État membre sous son titre professionnel d’origine». 

Au point 66 dudit arrêt, la Cour a précisé que, compte tenu de l’objectif de la 
directive 98/5/CE, il y a lieu de considérer que le législateur communautaire a 
procédé, à l’article 3 de cette directive, à une harmonisation complète des conditions 
préalables requises pour l’usage du droit conféré par celle-ci. 

9. L’article 3 détaille les modalités d’exercice du droit sanctionné, en principe, par 
l’article 2, au sujet duquel la Cour a indiqué que ladite disposition n’a pas 
d’incidence sur les principes législatifs existants du régime des professions en 
matière d’accès, mais permet l’établissement de professionnels jouissant déjà d’un 
accès à la profession dans d’autres États membres (voir arrêt dans l’affaire C-168/98, 
précité, points 56 à 58). 

10. L’absence de vérification des qualifications professionnelles des avocats qui 
demandent à s’établir au titre de l’article 3 de la directive «avocats» est compensée 
par certaines mesures de sauvegarde, parmi lesquelles figure, en premier lieu, 
l’obligation d’utiliser exclusivement le titre professionnel d’origine et selon des 
modalités de nature à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l’État 
membre d’accueil (article 4 de la directive). 
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11. Il convient d’ajouter que l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive prévoit que, 
pour l’exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d’un client en 
justice, l’État membre d’accueil peut imposer aux avocats exerçant sous leur titre 
professionnel d’origine d’agir de concert avec un avocat de l’État membre d’accueil. 

12. Enfin, les avocats établis et exerçant sous leur titre d’origine sont tenus de rester 
inscrits au tableau de l’ordre professionnel d’origine (de sorte qu’ils sont soumis aux 
règles déontologiques des deux ordres juridiques). L’article 13 impose, en outre, une 
obligation générale de coopération entre les autorités compétentes des ordres 
professionnels des deux États membres concernés; ladite disposition fait 
expressément référence à la nécessité d’empêcher tout usage abusif des droits 
découlant de l’ordre juridique de l’Union, en précisant ce qui suit: 

«[a]fin de faciliter l’application de la présente directive et d’éviter que ses 
dispositions ne soient, le cas échéant, détournées dans le seul but d’échapper aux 
règles applicables dans l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État 
membre d’accueil et celle de l’État membre d’origine collaborent étroitement et 
s’accordent une assistance mutuelle». 

13. La directive «avocats» facilite également la pleine intégration de l’avocat établi dans 
la profession de l’État membre d’accueil, et d’utiliser dans ce cas le titre 
professionnel de ce dernier. L’article 10 régit l’assimilation à l’avocat de l’État 
membre d’accueil et prévoit qu’un avocat établi, qui justifie d’une activité effective 
et régulière d’une durée d’au moins trois ans dans le droit de l’État membre 
d’accueil, y compris le droit de l’Union, est dispensé des mesures de compensation 
désormais prévues par l’article 14 de la directive 2005/36/CE. 

14. Par contre, si un avocat établi sur la base de son titre professionnel d’origine 
n’obtient pas la pleine reconnaissance de ses qualifications sur la base de la directive 
générale (en bénéficiant, le cas échéant, de la simplification visée à l’article 10 de la 
directive «avocats»), il devra continuer à exercer ses activités sur la seule base de son 
titre d’origine et rester inscrit à l’ordre professionnel de l’État membre qui a délivré 
le titre d’origine. 

15. Enfin, le considérant 7 de la directive «avocats» précise que cette dernière ne touche 
aux règles professionnelles nationales que dans la mesure nécessaire pour permettre 
d’atteindre effectivement son but et ne porte notamment pas atteinte aux 
réglementations nationales régissant l’accès à la profession d’avocat et son exercice 
sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil (tandis que le considérant 11 de 
la directive générale confirme l’autonomie dont jouissent les États membres en 
matière d’organisation de la profession, de même que leur «intérêt légitime […] à 
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empêcher que certains de leurs citoyens puissent se soustraire d’une façon abusive à 
l’application du droit national en matière de professions»). 

 

2.2. Le droit national 

16. Selon les précisions fournies par la juridiction de renvoi (voir ordonnance, p. 4), la 
directive a été transposée dans l’ordre juridique italien par le décret 
législatif nº 96/2001 précité. 

17. En particulier, l’article 6 dudit décret régit l’inscription des ressortissants des États 
membres, titulaires d’un des titres nationaux visés à l’article 2 de la directive, aux 
ordres professionnels italiens aux fins de l’exercice permanent de la profession en 
Italie sous le titre professionnel d’origine: 

«Article 6 
Inscription 

1. Aux fins de l’exercice permanent en Italie de la profession d’avocat, les 
ressortissants des États membres titulaires d’un des titres visés à l’article 2 sont 
tenus de s’inscrire à une section spéciale du tableau constitué dans la circonscription 
de Tribunale [tribunal] dans laquelle ils ont établi, de façon stable, leur résidence ou 
leur domicile professionnel, dans le respect de la réglementation relative aux 
obligations en matière de sécurité sociale. 

2. L’inscription à la section spéciale du tableau est subordonnée à l’inscription du 
demandeur auprès de l’organisation professionnelle compétente de l’État membre 
d’origine. 

3. La demande d’inscription doit être accompagnée des documents suivants: 

a) certificat de nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou déclaration 
tenant lieu de certificat; 

b) certificat de résidence ou déclaration tenant lieu de certificat, ou déclaration du 
demandeur comportant l’indication du domicile professionnel; 

b) attestation d’inscription à l’organisation professionnelle de l’État membre 
d’origine, délivrée au plus tard trois mois avant la date de présentation, ou 
déclaration tenant lieu d’attestation. 

4. Si l’intéressé est membre d’une société dans l’État membre d’origine, il est tenu 
d’indiquer dans sa demande la raison sociale et la forme juridique de ladite société 
ainsi que les noms des membres qui exercent leur activité en Italie. 

5. La demande d’inscription doit être rédigée en langue italienne; les documents 
rédigés dans une langue autre que l’italien doivent être accompagnés d’une 
traduction certifiée. 

6. Dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la demande ou de son 
complément, le Consiglio dell’ordine [conseil de l’ordre], après avoir vérifié que les 
conditions requises sont remplies et pour autant qu’aucun motif d’incompatibilité ne 
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s’y oppose, ordonne l’inscription à la section spéciale du tableau et en donne notification 
à l’autorité correspondante de l’État membre d’origine. 

7. Le rejet de la demande ne peut être prononcé sans que l’intéressé ait été 
préalablement entendu. La décision doit être motivée et, dans un délai de 
quinze jours, être notifiée dans sa version intégrale à l’intéressé et au procureur de la 
République, conformément à l’article 31, cinquième alinéa, du décret-loi 
royal nº 1573 de 1933, converti, après modifications, par la loi nº 36 de 1934, telle 
qu’ultérieurement modifié. 

8. Si le Consiglio dell’ordine n’a pas rendu sa décision sur la demande dans le délai 
fixé au paragraphe 6, l’intéressé a la faculté, dans les dix jours suivant l’expiration 
dudit délai, de former un recours devant le Consiglio Nazionale Forense [conseil 
national de l’ordre des avocats], lequel statue au fond sur la demande. 

9. Par l’inscription à la section spéciale du tableau, l’avocat établi se voit conférer le 
droit de vote, à l’exclusion du droit d’éligibilité. 

10. Une fois inscrit, l’avocat est tenu de présenter annuellement au Consiglio 
dell’ordine une attestation d’inscription à l’organisation professionnelle 
d’appartenance, délivrée au plus tard trois mois avant la date de présentation, ou une 
déclaration tenant lieu d’attestation.» 

 
18. Le décret législatif nº 96/2001 institue, en outre, l’obligation d’agir de concert avec 

un professionnel local pour l’exercice de prestations judiciaires (article 8) et prévoit 
l’établissement d’une coopération avec les organisations professionnelles des autres 
États membres en ce qui concerne les aspects disciplinaires (article 11). 

19. Le décret législatif nº 96/2001 se distingue de la réglementation transposant la 
directive 2005/36/CE, à laquelle il indique expressément ne pas porter atteinte (voir 
article 12, alinéa  4, du décret législatif nº 96/2001), en ce sens qu’il se limite à 
transposer et à compléter l’article 10 de la directive «avocats» en matière 
d’exemption des conditions visées à l’actuel article 14 de la directive générale. 

20. Par ailleurs, la réglementation susmentionnée de transposition des deux directives se 
distingue de la législation régissant la profession d’avocat en Italie, laquelle est 
contenue, du point de vue historique, dans le décret-loi royal nº 1578 du 27 novembre 
1933 réglementant les professions d’avocat et d’avoué (Journal Official du Royaume 
d'Italie nº 281 du 5 décembre 1933), tel qu’ultérieurement complétée et récemment 
réformée par la loi nº 247 du 31 décembre 2012 portant nouvelles dispositions 
régissant l’organisation de la profession d’avocat (GURI nº 15 du 18 janvier 2013, 
série générale, p. 1). 

21. L’organisation de la profession d’avocat est soumise à l’obligation prévue par 
l’article 33, cinquième alinéa, de la constitution italienne, rappelée dans l’ordonnance 
de renvoi, en vertu de laquelle: 
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«[u]n examen d’État est obligatoire pour l’admission aux différents ordres et degrés 
d’études ou à la fin de ces divers ordres et degrés, ainsi que pour l’obtention des 
titres d’aptitude professionnelle». 

 

2.3. Sur les questions de la juridiction de renvoi 

22. Les deux questions posées par la juridiction de renvoi concernent l’article 3 de la 
directive «avocats». Par conséquent, et comme il peut être déduit de la description de 
l’article 3 figurant à la section 2.1 supra, les questions en cause ne concernent pas 
l’hypothèse de la pleine intégration dans la profession d’avocat en Italie, c'est à dire 
l’exercice de l’activité sous le titre professionnel italien d’«avvocato». Un 
ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui invoque l’article 3 de la 
directive «avocats» entend seulement exercer son droit à la liberté d’établissement 
dans le marché intérieur, en tant que professionnel ayant déjà acquis sa qualification 
auprès de l’ordre des avocats d’un État membre autre que l’État membre d’accueil. 

 

2.3.1. Sur la première question préjudicielle 

23. Par la première partie de la première question, le CNF soulève la question de savoir 
si l’exercice d’un droit sanctionné par une disposition de l’Union — à savoir, 
l’article 3 de la directive «avocats» — peut être refusé sur la base de la constatation 
d’un exercice abusif de ce droit. 

24. Or, la Cour a précisé, de longue date, que les autorités nationales ont la faculté de 
refuser l’application de dispositions de l’Union si des droits découlant de celles-ci 
sont exercés d’une manière abusive. L’ordre juridique de l’Union érige, en effet, un 
principe général d’interdiction des comportements abusifs, en vertu duquel les 
justifiables ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir des droits 
reconnus par les dispositions de l’Union (voir, par exemple, arrêts du 12 mai 1998 
dans l’affaire C-367/96, Kefalas, point 20, et du 21 février 2006 dans 
l’affaire C-255/02, Halifax e.a., point 68). Comme il résulte de la jurisprudence de la 
Cour, l’abus suppose que, malgré le respect formel des conditions fixées pour jouir 
du droit en cause, d’une part, l’objectif poursuivi par la réglementation 
correspondante n’est pas atteint et, d’autre part, la satisfaction des conditions 
susmentionnées résulte d’une création artificielle, visant à se soustraire à l’emprise 
des dispositions de la législation nationale (voir arrêt du 9 mars 1999 dans 
l’affaire C-212/97, Centros, point 24, et arrêt Halifax e.a., précité, points 70 et 71). 
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25. Cependant, pour déterminer si, dans un cas concret, nous sommes ou non en 
présence d’un usage abusif d’un droit découlant de l’ordre juridique de l’Union (et, le 
cas échéant, quelles sont les autorités nationales compétentes pour assurer la 
protection contre pareil abus), il convient de déterminer, au préalable, la portée du 
droit en question, de même que les finalités de la réglementation qui le confère. En 
effet, ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de contrôler si l’exercice présumé abusif du 
droit est susceptible de contourner certaines dispositions nationales. 

26. Comme rappelé supra, l’article 3 de la directive «avocats» ne concerne pas l’exercice 
de la profession d’avocat en Italie sous le titre professionnel italien, mais le droit de 
s’établir dans un autre État membre (par exemple, sur le territoire de la République 
italienne) aux fins de l’exercice de la profession sous son titre professionnel 
d’origine, délivré par un autre État membre (par exemple, le Royaume d’Espagne). Il 
s’ensuit que l’exercice en Italie du droit sanctionné par ladite disposition n’interfère 
pas avec les dispositions italiennes régissant l’accès à la profession d’avocat (ni avec 
les règles et principes éventuels de rang constitutionnel, dans l’hypothèse où ceux-ci 
devraient être considérés comme pertinents en vertu de l’article 4, paragraphe 2, 
TUE). Lesdites dispositions régissent, en effet, le respect des conditions requises 
pour l’habilitation et l’exercice consécutif de la profession sur la base du système 
italien et sous le titre professionnel italien (voir aussi la section 2.3.2). Il se révèle, 
dès lors, difficile d’imaginer qu’une pratique abusive du droit conféré par l’article 3 
de la directive «avocats» puisse avoir pour finalité d’éluder des dispositions 
italiennes relatives à la profession d’avocat. 

27. En revanche, le refus éventuel de procéder à une inscription demandée au titre de 
l’article 3 constituerait une contestation indirecte, non pas d’une tentative d’exercice 
du droit de l’Union visant à contourner les dispositions nationales italiennes, mais 
d’une décision des autorités compétentes d’un autre État membre (en l’espèce, le 
Royaume d’Espagne) d’accepter comme membre de l’ordre des avocats dudit État 
membre des personnes se trouvant dans la situation des deux requérants dans les 
affaires au principal. Pareil refus reviendrait, par conséquent, à contester 
indirectement les conditions d’accès à la profession en vigueur dans cet autre État 
membre, ce qui porterait ainsi atteinte au principe de confiance mutuelle qui sous-
tend l’exercice des libertés de circulation consacrées par le traité, y compris la liberté 
d’établissement des professionnels. 

28. Par ailleurs, le fait que le requérant soit un ressortissant de l’État membre d’accueil (à 
savoir, en l’espèce, un citoyen italien) ou qu’il ait obtenu un diplôme universitaire 
dans l’État membre d’accueil est dénué de pertinence: aux fins de l’application de 
l’article 3 de la directive «avocats», tout citoyen de l’Union autorisé à user du titre 
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professionnel d’un État membre doit être traité comme un avocat de l’État membre 
concerné et, partant, doit pouvoir obtenir son inscription en qualité d’avocat de cet 
État membre, indépendamment de toutes autres considérations fondées, par exemple, 
sur sa nationalité ou ses titres d’études (concernant l’applicabilité du droit de l’Union 
aux rapports entre un ressortissant et l’État membre dont il relève, voir l’arrêt du 
31 mars 1993 dans l’affaire C-19/92, Kraus, points 15, 16 et 23; voir aussi l’arrêt du 
22 décembre 2010 dans l’affaire C-118/09, Koller, points 30 et 34, dans le cadre de 
laquelle la directive générale a été appliquée à un ressortissant autrichien titulaire 
d’un diplôme universitaire autrichien et d’un titre espagnol d’habilitation 
professionnelle, aux fins de son inscription en Autriche sous le titre de l’État membre 
d’accueil). 

29. En d’autres termes, l’État membre d’accueil n’est pas tenu, en vertu de l’article 3, de 
procéder à une quelconque appréciation des qualifications du requérant et 
l’inscription sous le titre d’origine se fonde exclusivement sur l’appréciation 
effectuée par l’État membre qui a délivré le titre d’origine. Le cas échéant, les 
autorités de l’État membre devront faire part de leurs préoccupations ou doutes 
éventuels à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à 
l’article 13 de la directive. Parmi ces préoccupations et doutes, peuvent aussi 
s’inscrire ceux exprimés par la juridiction de renvoi concernant l’existence 
d’organisations commerciales qui offrent des services d’«assistance» aux fins de 
l’obtention d’une qualification professionnelle espagnole, sur la base d’un diplôme 
universitaire italien2. 

30. Les considérations qui précèdent se conforment à la jurisprudence de la Cour et, 
notamment, à l’arrêt rendu dans l’affaire C-212/97, Centros, point 25, où la Cour a 
relevé ce qui suit: 

«[t]outefois, si […] les juridictions nationales peuvent, […], en se fondant sur des 
éléments objectifs, tenir compte du comportement abusif ou frauduleux des 
personnes concernées pour leur refuser, le cas échéant, le bénéfice des dispositions 
du droit communautaire invoquées, elles doivent également, dans l’appréciation 
d’un tel comportement, prendre en considération les objectifs poursuivis par les 
dispositions communautaires en cause (arrêt Paletta, précité, point 25)». 

                                                 
2  Il convient, par ailleurs, de noter que l’homologation, à des fins académiques, d’un diplôme 

universitaire effectuée conformément aux règles en vigueur dans l’État membre qui y procède et 
demandée par une personne qui n’est pas parvenue, à l’issue de ses études de droit, à obtenir le titre 
professionnel de son État membre d’origine ne constitue pas un usage abusif d’un droit découlant de 
l’ordre juridique de l’Union. L’homologation de titres universitaires étrangers est régie par la 
législation de l’État qui procède à l’homologation et ne se fonde pas sur l’exercice d’un droit conféré 
par l’ordre juridique de l’Union; elle ne peut pas non plus, en tant que telle, contourner une 
quelconque disposition de la législation de l’État qui a délivré le titre universitaire. 
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31. Les dispositions nationales que les requérants dans les affaires au principal 
tenteraient de contourner concernent les conditions d’exercice de la profession en 
qualité d’«avvocato», c’est-à-dire les conditions pour exercer sous le titre italien, 
avec tous les avantages que cela comporte (dont le droit de faire usage du titre 
correspondant, le droit d’exercer des activités de représentation et de défense en 
justice, sans être tenu d’agir de concert avec un «avvocato» italien, la simple 
inscription à un ordre des avocats en Italie suffisant à acquérir tous ces avantages). 
Dans la mesure où - comme rappelé supra - les requérants demandent leur inscription 
au titre de l’article 3 de la directive, qui confère exclusivement le droit d’exercer sur 
la base d’un titre professionnel différent du titre italien, ils ne se trouvent pas dans 
une situation visant à contourner les dispositions italiennes, ni même contenues dans 
la constitution nationale. 

32. Il y a lieu de rappeler également que, selon une jurisprudence constante de la Cour, 
l’application d’une règle nationale pour apprécier si un droit découlant d’une 
disposition de l’Union est exercé d’une manière abusive «ne saurait [en tout état de 
cause] porter atteinte au plein effet et à l’application uniforme des dispositions 
communautaires dans les États membres (voir arrêts du 12 mars 1996 dans 
l’affaire C-441/93, Pafitis, point 68; du 12 mai 1998 dans l’affaire C-367/96, Kefalas, 
point 22). 

33. Dans un souci d’exhaustivité, il y a lieu d’ajouter que le refus d’inscrire, en tant 
qu’avocat établi, un demandeur doté du titre professionnel d’un autre État membre 
n’apparaît pas non plus justifié par des raisons d’intérêt général de protection des 
usagers des services des avocats et de bonne administration de la justice — raisons 
sous-jacentes aux dispositions italiennes prétendument contournées — compte tenu 
des garanties que la directive «avocats» prévoit en pareille hypothèse (à savoir, 
comme indiqué supra, l’usage du titre étranger, l’obligation d’agir de concert pour 
les activités judiciaires et l’obligation de double inscription). 

34. Il est vrai, en effet, qu’en l’absence d’intervention du législateur de l’Union, les États 
membres peuvent, dans certaines circonstances, adopter des mesures faisant obstacle 
à la libre circulation, mais poursuivant des objectifs légitimes justifiés par des raisons 
impérieuses d’intérêt général. Toutefois, il appert en l’espèce que, lors de l’adoption 
de la directive 98/5/CE, le législateur de l’Union est intervenu pour éliminer pareils 
obstacles à la liberté d’établissement et a tenu compte des intérêts généraux 
poursuivis par les États membres, en prévoyant un niveau de protection harmonisé 
qui est acceptable dans l’Union. En particulier, plutôt qu’un système de contrôle 
a priori de la qualification professionnelle, il a préféré un régime qui prévoit une 
information du consommateur ainsi que les limites déjà rappelées. Comme la Cour l’a 
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précisé dans l’arrêt C-168/08 précité (points 33, 34, 43 et 44), le législateur de 
l’Union n’a pas dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation, lors du choix des 
modalités et du niveau de protection des intérêts généraux susmentionnés. 

35. À la lumière des considérations qui précèdent, une pratique de refus d’inscription en 
tant qu’avocat établi, telle que celle évoquée dans la première question de la 
juridiction de renvoi, ne constituerait pas une application correcte de l’article 3 de la 
directive «avocats»; en outre, elle n’offrirait pas de protection contre l’usage abusif 
d’un droit découlant de l’ordre juridique de l’Union, dans le but de contourner des 
dispositions nationales de l’État membre d’accueil régissant la profession d’avocat 
dans ledit État, ni ne constituerait une restriction proportionnée aux libertés 
fondamentales prévues par le traité. Il s’ensuit que l’article 3 de la 
directive «avocats» doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à pareille pratique. 

 

* * * 

 

36. Cela étant, la Commission n’exclut pas que, dans certains cas, une demande 
d’inscription au titre de l’article 3 de la directive — bien que n’étant pas, en soi, de 
nature à donner lieu à un quelconque abus de droit visant à contourner la 
réglementation italienne en matière d’exercice de la profession d’avocat — puisse 
être présentée dans le but de préparer de futurs abus destinés à contourner ladite 
réglementation. Cependant, pareils abus — qui concerneraient l’exercice d’un autre 
droit, celui de la pleine intégration dans la profession italienne d’avocat — pourraient 
être vérifiés par les autorités italiennes compétentes. En ce sens, le considérant 11 de 
la directive 2005/36/CE, précité, reconnaît l’intérêt légitime des États membres à 
empêcher que certains de leurs ressortissants ne puissent se soustraire abusivement à 
l’application du droit national en matière de professions.  

37. Néanmoins, il convient aussi de rappeler à cet égard que, si un professionnel établi en 
Italie sous son titre d’origine devait, par la suite, demander sa pleine intégration dans 
la profession italienne d’«avvocato», sa demande relèverait précisément de la 
directive générale et serait, par conséquent, soumise aux conditions préalables 
d’application de cette directive. 

38. Le bénéfice de l’article 10 de la directive «avocats», c’est-à-dire la simplification des 
exigences définies par la directive générale (grâce à l’exemption du stage 
d’adaptation ou de l’épreuve d’aptitude désormais visés à l’article 14, paragraphe 1, 
de cette dernière), suppose lui aussi que la directive générale s’applique. En effet, 
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ladite disposition se greffe sur le système général de reconnaissance des diplômes, 
au moyen du renvoi à la directive 89/48/CEE qu’elle contient (lequel doit, 
actuellement, être considéré comme un renvoi à la directive 2005/36/CE). 

39. Or, comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt du 29 janvier 2009 dans 
l’affaire C-311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, les dispositions du système 
général de reconnaissance des diplômes 

«ne sauraient être invoquées, afin d’accéder à une profession réglementée dans un 
État membre d’accueil, par le titulaire d’un titre délivré par une autorité d’un autre 
État membre qui ne sanctionne aucune formation relevant du système éducatif de cet 
État membre et ne repose ni sur un examen ni sur une expérience professionnelle 
acquise dans ledit État membre». 

40. En d’autres termes, l’économie des dispositions de la directive générale consiste à 
protéger les professionnels qui ont effectivement acquis au moins une partie de leurs 
qualifications dans un autre État membre, et non la simple homologation d’une 
qualification délivrée par l’État membre d’accueil et ne donnant pas accès à la 
profession sur le territoire de ce dernier. À cet égard, le considérant 12 de la 
directive 2005/36/CE indique que cette dernière 

«est relative à la reconnaissance par les États membres des qualifications 
professionnelles acquises dans d’autres États membres. Elle ne concerne toutefois 
pas la reconnaissance par les États membres des décisions de reconnaissance prises 
en vertu de la présente directive par d’autres États membres. En conséquence, une 
personne dotée de qualifications professionnelles reconnues en vertu de la présente 
directive ne peut se prévaloir de cette reconnaissance pour obtenir dans son État 
membre d’origine des droits différents de ceux que confère la qualification 
professionnelle qu’elle y a obtenue, à moins qu’elle apporte la preuve qu’elle a 
acquis des qualifications professionnelles supplémentaires dans l’État membre 
d’accueil». 

41. Il s’ensuit que, dans le cas où un professionnel demanderait, au terme de trois années 
d’exercice en tant qu’avocat établi, à pouvoir bénéficier également de la pleine 
intégration de la profession en Italie, sans avoir obtenu la moindre qualification ou 
expérience dans l’État du titre d’origine (ou dans le système de formation de cet 
État), il ne pourrait pas invoquer le droit à l’exercice de la profession sous le titre 
d’«avvocato» sur la base de la directive générale (et, partant, ne pourrait pas non plus 
l’exercer de manière abusive)3. 

                                                 
3  À ce propos, la Commission relève qu’il ne ressort pas clairement de l’ordonnance de renvoi si les 

deux requérants dans les affaires au principal ont obtenu le titre d’origine délivré en Espagne sur la 
base de la seule formation (diplôme universitaire) qu’ils ont effectuée en Italie ou après contrôle de 
connaissances et qualifications supplémentaires, telles que, par exemple, celles nécessaires aux fins de 
l’homologation du titre académique italien (voir le litige à l’origine de l’arrêt du 22 décembre 2010 
dans l’affaire C-118/09, Koller, points 13 et 32). 
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2.3.2. Sur la seconde question préjudicielle 

42. Sur la base des considérations qui précèdent concernant la portée du droit consacré 
par l’article 3 de la directive 98/5/CE, la Commission estime que ladite disposition 
n’est, en tout état de cause, pas susceptible de porter atteinte à l’identité nationale 
d’un État membre (protégée par l’article 4, paragraphe 2, TUE) dont les dispositions 
constitutionnelles sanctionnent le principe selon lequel l’accès à la profession 
d’avocat au niveau national est subordonné à l’obtention d’un examen d’État. 

43. Il s’ensuit que l’article 3 susmentionné ne peut pas être considéré comme invalide à 
la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE. 

44. En effet, la disposition constitutionnelle évoquée par la juridiction de renvoi doit 
logiquement s’entendre comme s’appliquant à l’accès à la profession d’«avvocato», 
c’est-à-dire à la profession régie par l’ordre juridique italien. 

45. La lecture exposée ci-dessus est aussi conforme à la directive «avocats» et à la 
directive générale, dont les préambules respectifs reconnaissent le droit de chaque 
État membre à organiser l’accès à la profession d’avocat et son exercice (voir le 
considérant 7 de la directive «avocats» et le considérant 11 de la directive générale, 
précités). 

46. À l’opposé, si l’article 35, cinquième alinéa, de la constitution italienne devait 
s’entendre de manière littérale, c’est-à-dire dans le sens où l’obtention d’un examen 
d’État italien serait toujours obligatoire pour exercer la profession d’avocat en Italie, 
y compris pour les professionnels déjà habilités à exercer cette profession dans 
d’autres États membres (comme c’est le cas des requérants en l’espèce), ladite 
disposition risquerait d’empêcher ces professionnels d’exercer toute activité sur le 
territoire italien (que ce soit en régime d’établissement, sur la base de la 
directive «avocats» ou de la directive générale, ou en régime de libre prestation des 
services). 

47. En pareil cas, la disposition en question serait nécessairement incompatible avec les 
dispositions des deux directives susmentionnées et, en dernière analyse, avec la 
liberté d’établissement — principe fondamental du droit de l’Union que lesdites 
directives ont pour objectif de mettre en œuvre — et la confiance mutuelle entre les 
États membres sur laquelle la réalisation du marché intérieur se fonde. 

48. Or, le législateur italien ne semble nullement avoir eu pareille intention, puisqu’il a, 
de fait, régulièrement transposé les deux directives susmentionnées (comme, du reste, 
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la 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 mars 1977, 
p. 17), en admettant ainsi que des professionnels ayant acquis leurs qualifications au 
titre de la législation d’autres États membres puissent exercer la profession en Italie. 

49. En tout état de cause, la disposition constitutionnelle évoquée par le CNF n’est pas 
liée à l’identité nationale inhérente à la structure fondamentale de l’État, au sens de 
l’article 4, paragraphe 2, TUE. 

50. Au regard de la jurisprudence de la Cour, la disposition visée à l’article 4, 
paragraphe 2, TUE semble plutôt se référer à des éléments fondamentaux, tels que les 
pouvoirs de l’État (par exemple, le pouvoir judiciaire: voir l’arrêt du 1er mars 2012 
dans l’affaire C-393/10, O’Brien, point 49), la forme de l’État et le principe d’égalité 
(voir l’arrêt du 22 décembre 2010 dans l’affaire C-208/09, Sayn-Wittgenstein, 
points 82, 83 et 92), ainsi que la protection de la ou des langues officielles de l’État 
(voir, en ce sens, les arrêts du 16 avril 2013 dans l’affaire C-202/11, Las, point 26; du 
12 mai 2011 dans l’affaire C-391/09, Runevič-Vardyn et Wardyn, point 86). 

51. Il ressort, en outre, de la jurisprudence susmentionnée que l’article 4, paragraphe 2, 
TUE n’instaure pas une limite absolue à l’application du droit de l’Union, mais une 
limite qui, comme c’est le cas également pour d’autres intérêts légitimes des États 
membres, doit être mise en balance avec les libertés fondamentales consacrées par le 
droit de l’Union. Cela signifie qu’un intérêt fondamental pertinent au sens de 
l’article 4, paragraphe 2, TUE doit être protégé de manière conforme au principe de 
proportionnalité et qu’une restriction visant à la protection de cet intérêt n’est pas 
justifiée dès lors que ce dernier peut être utilement préservé par des moyens moins 
restrictifs (voir par exemple, en ce sens, l’arrêt du 24 mai 2011 dans 
l’affaire C-51/08, Commission/Grand-Duché de Luxembourg, point 124). Ces 
moyens — déjà rappelés supra — sont, dans le cas de la directive 98/5/CE, 
représentés par l’exercice sous le titre d’origine, l’obligation d’agir de concert avec 
un professionnel habilité en Italie en ce qui concerne les activités judiciaires, 
l’obligation de double inscription et la possibilité de contrôle de l’activité 
effectivement exercée en Italie. Eu égard à ces moyens, la Cour a estimé dans 
l’arrêt C-168/08 précité (points 33, 34, 43 et 44) que le législateur de l’Union n’a pas 
dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation. 

*   *  * 
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CONCLUSION 

 

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission suggère à la Cour de 
répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi en ces termes: 

1) l’article 3 de la 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, doit être 
interprété en ce sens qu’il oblige les autorités compétentes de l’État membre 
d’accueil à inscrire sur la liste des avocats établis les ressortissants de l’Union 
titulaires d’un titre professionnel délivré par un des États membres, sur la base du 
seul contrôle visant à s’assurer que les conditions visées au paragraphe 2 de ladite 
disposition sont remplies; 

2) l’examen de la question n’a pas révélé d’éléments de nature à affecter la validité 
de l’article 3 de la directive 98/5/CE. 
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