
Dossier spécial

P laider une affaire en Espagne, 
conseiller une entreprise fran-
çaise implantée en Grèce, 

défendre les intérêts de ses clients à 
Bruxelles, voilà autant d’exemples témoi-
gnant de la réalité de l’avocat européen. 
Par le biais d’un arsenal juridique spé-
cifi que bien établi, l’Union européenne 
permet aujourd’hui aux avocats d’exer-
cer partout en Europe. Certes des diffé-
rences dans l’exercice de la profession 
demeurent entre les Etats membres. 
Cependant, l’avocat européen est une 
réalité indiscutable qui continuera à se 
développer au fi l du temps. 

Philippe Leger, ancien Avocat général 
auprès de la Cour de justice de l’Union 
européenne, évoquait, dans ses conclu-
sions sur l’affaire Wouters, le rôle es-
sentiel des avocats :
« les avocats occupent une situation 
centrale dans l'administration de la 
justice, comme intermédiaires entre 
les justiciables et les tribunaux. Il en 
résulte que l'avocat exerce des activités 
qui sont essentielles dans un Etat de 
droit. Il permet aux particuliers de mieux 
connaître, comprendre et mettre en 
œuvre les droits qui leur sont conférés. 
[…] L'importance du rôle joué par l'avocat 
a, d'ailleurs, conduit l'Union européenne 
et ses Etats membres à placer au rang 
des droits fondamentaux celui de se faire 
assister et représenter par un conseil »1.

I. L’avocat européen existe…

C’est en raison de ce rôle essentiel que 
les institutions européennes ont, dès la 
fi n des années 70, œuvré pour faciliter la 
circulation des avocats à travers l’Europe. 
D’abord grâce à l’adoption d’une directive2

permettant aux avocats européens de

prester librement leurs services dans 
tous les Etats membres de l’Union euro-
péenne. Ainsi, l’avocat peut être consulté 
et se déplacer pour honorer une pres-
tation en dehors de son Etat d’origine. 
Tout avocat inscrit dans un Barreau d’un 
Etat membre peut ainsi représenter et 
défendre un client en justice partout 
en Europe. L’avocat européen peut, par 
conséquent, plaider devant toute juri-
diction nationale d’un Etat membre de 
l’Union européenne, dans le respect des 
conditions posées par la directive.

Puis, par une seconde directive3, l’avo-
cat s’est expressément vu reconnaître la 
faculté de s’établir, c’est-à-dire ouvrir ou 
intégrer un cabinet dans un autre Etat 

membre. Dans ce cas, il doit, en prin-
cipe, s’établir sous son titre d’origine et 
s’inscrire sur la liste spéciale des avocats 
européens tenue par les Barreaux. Après 
trois ans d’exercice effectif et régulier 
dans l’Etat membre d’accueil, l’avocat 
pourra obtenir le titre de cet Etat, tou-
jours dans le respect des conditions pré-
vues par la directive.

Par ailleurs, dans ses relations transfron-
talières, l’avocat est soumis aux mêmes 
règles disciplinaires et déontologiques que 
ses confrères européens, grâce au Code 
de déontologie européen du Conseil des 
Barreaux Européens (CCBE). Bien que 
nécessitant une « intégration » dans les 
droits nationaux, ce dernier a été adopté 
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par la quasi-totalité des organisations pro-
fessionnelles nationales et intégré dans les 
règlements nationaux4. Le Règlement Inté-
rieur National français (RIN) intègre ainsi in 
extenso le Code de déontologie européen5.

Enfi n, l’avocat européen voit son activité 
transfrontalière facilitée et améliorée dans 
la recherche d’informations grâce à la créa-
tion, sous l’impulsion de la Commission 
européenne, de réseaux Internet de coopé-
rations tels que le Réseau Judiciaire Euro-
péen (RJE) en matière civile et commer-
ciale6, l’Atlas judiciaire européen en matière 
civile7, le réseau PénalNet8 ou encore le 
Portail E-Justice9.

II. … dans la diversité.

Bien qu’étant libre de prester ses services 
ou de s’établir au sein de l’Union euro-
péenne, l’avocat européen demeure pour 
partie tributaire d’éventuelles différences 
de réglementation en vigueur dans l’Etat 
membre où il exerce ou preste ses services. 
En effet, « en l'absence de règles commu-
nautaires spécifi ques en la matière, chaque 
Etat membre reste, en principe, libre de ré-
gler l'exercice de la profession d'avocat sur 
son territoire […] »10.

L’accès à la profession demeure régi par 
les droits nationaux. Dans certains Etats 
membres, l’impétrant doit passer un examen, 
dans d’autres, il lui suffi t d’être titulaire d’une 
maitrise en droit et d’effectuer un stage.

En outre, l’organisation des structures 
d’exercice est également gouvernée par les 
législations nationales.

Les Etats membres restent ainsi, en ma-
jeure partie, maîtres des conditions et des 
modalités d’exercice de la profession sur 
leur territoire.

Les différences qui en résultent peuvent 
dès lors entraîner des diffi cultés d’ordre 
pratique dans la mesure où certaines condi-
tions d’établissement, non encore harmo-
nisées au niveau européen, restent parfois 
diffi ciles à remplir. Il s’agit, par exemple, des 
questions de formation ou d’assurance pro-
fessionnelle.

L’avocat européen est également confronté 
à des disparités relatives au périmètre du 
droit. A titre d’illustration, l’avocat peut être 
avocat-fi duciaire, avocat-notaire ou encore 
avocat-juriste d’entreprise dans certains 
Etats membres et non dans d’autres.

Cependant, espérons qu’avec le temps et 
le travail concerté des institutions de la 
profession et de l’Union européenne, ces 
différences ne représenteront pas un frein 
à cette réalité de l’avocat, libre d’exercer 
dans les vingt-sept Etats membres de 
l’Union européenne.
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