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X. SNSMBI,E DE Il\ DIAECfIVE.

Dos 6tud.os on ooc naatlbros sont on coursl nais ollds sont oomploxoe

.ot d,onrand.eront snoolo d.u torgps' Au contr?iro, la libertd d.o prostation

d.o servicgsr on raison Cru caragtbro tomporairo de Lf aotirrltdr nroxigo
.t.

pas d.o tblles coord.lnations st peut 0tro r6a1ig6o sane attondro Cavan-

tago.

' geLa se Justifie cl.tautant plus quo cotto libert6 d.e prestation'
' d.o ssrvioeg oonstitud un bcgoin 16o1 et lnrn€d.tat. L,tintervontion du

--- a-
,.,i,Jur1sto..cl&ns Ia f.ie des,entroprtsoe au s61n d9 la ioWunaUt6 eo fait

,,..d9 plqs on plus:inpor-ta;rte on paigllr,nnotannenlr de 1]i.ptorp€n6tratigu

i,:.i.dp,g,.16g$slatipns". ot. clo 1t6tablieqoq9.r-rt progressif d.f un droit oonmunau-
..; .',. .'... 'j'.: :. .r'. ii :' .. ,. ,

taird.

t
I

A.

. 1, , !" pr6sonte-i2ropoeitloa d.s C.lloctivo viso la r6al"ieation d.e La

libort6 do prestation.do ,servtcos pou:r certainog aoti,vitds ds l.ravocat

que pr{olso Ltarticle !. Da^ns oo blrtr o1l.o conporte, d.trrns parte.la
supprossion d.ls rostrictions !, css activit6s orerc6os on prostatlon

d.s serrrioes, {t atautre part clos Bosrrrod corapldtant-oetto supprossion
I

o! assurarlt 1{s gtarantloe n6cosgairos 6'r:no bonno ox6cutf,on d.o la P}ee-
Itation do esr+ices"
I

I

2. Ira propdeition d.o d.iroatiw no vieo, dans une premibro 6tapo C.o

1a I,ib6"*tipnl quo la prestatlon d.o sorvioogr I,a raison on ost qtrfun

. drolt d.t6tabfifsssmont eonplot srr1lposo arl prdaLabloe pour 6tro offcctify
I .ta aoconnai*"!,r."u qutuello doe diplQoesg il appollo 6galonont la coor-

.",d'inationd'ocertainesrErg1osprqfos.qionno11os'..',"".



3. ta proposition d.e direativo aonoorno, parmi lels aotivltde d.o lravo-

catl La oonsultation' Ltexposd oral'c1os noyens d.e d.dfonsol lf aocbo au

d.ossior, la visito au ddtonu et la prdsonoe i. ltinstnrctlOn prdparatoire'

4, Malgr6 sa port6o linit6e; la propoeition de dilroctive rorrot cepon-

d.ant un grand 1nt6r6t 3
.

- drrmo partr parbe qutelle suppririro certaines rest::ictionsr Si des liber-
t6e oxiEtont d.e fait d.ans cs d.omaino d.taotivitdl .la sltuation de cLroit

prdsente ohcore d.es obstaolos qutil oonvicnt d.c levor;

- d.tautre part, pat?og qute110 apparto 10s gara:rtlos ndoossailes en rnatldro

d.o diseipline on permottant uno pLus grand'o libertd dtactlon d'o ltavocat'

en particulior C"ans le domainc d.g 1a vio 6eonomigeo'

,i

B, D6l.ai et Frocdd

to Programno g6n6ra1 pour 1a supprossiOn dCS rostrictlons d, la

1ibreprostationaelser'1eosprcscrit}asuppqossiond.esreetrioti,ons
conoe,.nant 1os aativit6s d.o ltavooat reprisos A,la rubriquo B3t de la

Nomenclaturo C.I.T.L; avant 1a fin do 1a'p6riod-c d.o trangitione soit avant

la fin d-o ltarun6o 1969.

L,o Ccnsoile on applioation d.s llartiolo 53e par' 2 c1u Trait$e arr6to

la pr6sente direotive h, 1a najorilQ qualifidol aprEs o.ongultation du cor0it6

6conouriqr:o of social of du Parlemont ourop6en'

rI. ffiATIEN DES A.R['ICI,ES '

Arti!_19_C__1__91_&-

$uivant'un 'lisposltif habltuol d'ans los propositions d'c cr'iroctivo

ooncelnant Ie d.rpit aro,trtussementl ltartiole L feult r6f6rdnco'au Pro-

gFamme g6n6ral pour Oo' e{t est rsLatif 3, tra supproslsion d'ss reetriotiotrs '



I

-,3 -

Ira pr6sonte propositton ds d.lreotlvo ne etapBllquo pae A, l,f onsonblo
do I'a p:rofoseion d.f avooat; 1os notlvitils oonoomdes eont pr6ois6se l, lrar-
ticle 2.

Ira propositlon d,o d.irootirro erappllquo en outre ar.rx eooi6t6s quo
peuvont, d.ans certalne Etats membrgs, constltuor sntro sux crres avooats.
La constltution d.o tolIes. soot6t6g 6tant interd.ito d.ans oertains Etats
membrosl 11 6tait utiler pour 6vitor trute 6quJ.voquep c1.o rappolor d.ans

les oonsld.6ra.nts, &, propos d.o La oonetitution d.es sooi6t6ee 1o prlncipe
g6n€ra1 du rospect dee l6gislatlons nationaLse.

IL oonvient toutEfoie d.tobsorwr qug 1os l6gC.e1ations en ootto
roatibrs soulbvont r:n ploblirns d.o oocrd.j.nation. En offot, .ltintord.iotlon
faite b d.os professiorurols ind.dpond.ante de forner entre oux un tl4po d.o

sooi6t6 vie6 par lta:rtiolo 58 rlu Tratt6, pout conetltuer un f,rd{E'8, la
Libre oirculationr C€ faitl 6dn€laloment scnrptdftd of acbmls]

ontraino 1a n6cosElt6,-d.o rooherobor clos nod.alitds d.o'ooord.i.natlon d.os

d.ispositiong l6gielatlwe en la,matidro. Cotto' quostlonlqul eo pogo pour
tle nonbrouaos profoselons libdralos T a 6t6 rnlss l. Lt6tud.o par

la Cmraieelon.

Srtiole 3

-',
Cet artlolo aBporto,

b, la notton d.e prestatton-

59 et 5O du Tralt€.

Artiole 4

'-Cet a^:rtiols vlee los restrlctlons.g" supprigrerr {ulolleg soient d.s

oaraotbre gdndralr conme ltexigonoo en Sel.gique cLe .La oarto profeselon-
nellor oll'epdoifiquos &, lraotlvit6 d.o ltavocate oorme ltoxigenoe da d.mi-
cile.

a

, r .i .:: : . . .

port' Loe aotivltde de Lravoaate uno

d.e ssrvlcos tolle gutollo eet prdvuo

pr6cieion
aur artioles
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ArtioLo 5

Oet artiol.e pennet au reseortissant ttrun Etat nembrel ayafit J.o

droit d.toxgrgsr d.ans un Etat nembro Ia profoeslon d.l'avooat - et os non

obligatolronent d.ang lrEtat mombro d.ont il ost ressortissant -, ltoxorcico
on prostation de ssrviaos doe actirrltris de consuLtation d-ang un autro
Etat noobro. I€ prestataire d.o sorfioos fa5.t usago, lors d.s iloxorcico
d.osditos aotirritds,. de son titro Brofoseionnel 16gal. d.tavooat d.o ltEtat
monbre d.toriginor of doit indiquel toutog prdoleioner utilosl rolativos i
ltorganisation professionnollc, au bamoau ou au trlbunal auprbs duquol

lL oet 1nscr5.t1 d.ans la la^nguo &o ltEtat nembro C.rgr.igino.

I,e prostataire de ssrviooE d.olt dgalement roeSrootgr 1a d.lscipltno
d.e Lrstai monbre d.taooueLL, cool toutefoiE eans prdjiud.iao d.oe obligationg
qui Lui incmtent dans lrEtat nenbro"drorigino.

$g!Lo1"._9.

Oot articlo prdvolt quo pour 1os activit6s rrier6os 3. Lrartlcle 2,

20e 7a prestatairo d-e sorvloo d.oit, qutro los d.isposritions prdrmee ci-
d.esgus, so conformor 6, ce:rtainos rtsgleE conoornant l.o oontaot avsc Lee

autortt6s do lt8tat nembro dtaoouolll of agir d.o oolricort avsc un avooat,
I,o cas 6ch6ant un avou6l roseortissant d.o 1r&tat monrbro C,ta,qcuoiL.

Cotte d.isposftloR iroposo d.ono i, lf avooat 6trangor Itobllgation
d.tag5.r d,s oonoert arroc un alrocat du pays d.laaouoll' n6me d.aris los oas ot
co d.erniorl ag:issant hors du l1ou otr il- ost insorit; a Ia pl6nitud.e d.os

d.roits d.e repr6sontation, ou nt& pasl 1o cas 6oh6ant; b oollaboror aveo

un avou6.

Cette nxigonce ddcoulo d.e ltintontion ew laqueLLo eo fond.e touto
Ia proposltlon do direotlvol d.o proo6d.or en cstto matibro i rrne lib6ra-
tion Brogressirre qut respoote llor€a.nlsation interne d.e Ia justioe dans

les Etats mombres.



5-

.: !a ppsgjlbilitd eet toutefoie prdrnre, pour 1e prostatalrs d.o ser-
viogsT ao b6n6i1c{eire Aan! t+gtat'mombrq ataeoueil, d.fusages p!-us 1ib6-
rar.r:c d.ont b6n6ficieraisnt'']oe nationarx.,

Artiol,g 1

Cet a,rtio1e vise Lrinaoription i, 1torga^nisatlon profossiorurelle
d.e droit publio qui srimpoeo d.ans tous les Etats m@bros pour lracobs
aux activit6s en cauner. en ratoon d.o la.d.isoiplino qui r6git la profossion.
Toutofoisl lf i.nsoriBticn e11e-n0mo est 1i6o au oaractbre etable et perma-
nent d.o lfaotivltd dbns Ie pays d.taoauoil;olbno no Justifio pas dbs lors
quril ne sfagit, oorutre d.ans la pr6sonte propoeition de d.lrootive, pour
le prcstatai-ro d.e eorvioe, quo d.luno activitd tenporairo, Cepend.ant, d.ane

oe ca6 dgalementr il y a lieu d.lassurer }e respect d.o la disoipllne Bro-
fessionnells.

A oette fin, ltarticls prdvolt lee mod.alitds selon loequslles
lrorganisation d.e d.roit publio d.o lrBtat memnbro d.raacueil poutl- 1o oas

6ch6ante srassurer d.e Ithonorabiltt6 profeesionnolle d.u prostataire d.e

serviceg.

LrrarticLe pr6voit enfin llappr6ciation, par ltorganisation profes-
slonnells d.e lrEtat menbre d.tacouoill d.eg conedguencos por:r ltEtat membre

d.?aoouell, des sanotions portdes oontre lravooat d"ans LfEtat mmbre d.tori-
gine.

A"tioles q a lO..

Ces articlos reprennent Ies d.ispositions habituelloe d.tuno direotivo'.

III. STIUATION DES A\TOCATS REFTJGIES.

Lre problbme d.es rdfugi6er C.6Je oxmin6 Lors d.e ltad.optlon.des Pro-
grammes gdndrar:x, so pose arl,eo uno acuit6 plus grand.e'A, plopos des pro-
fossions libdrales. &r effei, pa;rni 1ee r6fugi6s se trourrent un nombre

import,ant d.o professionnels ayant o*erc6 uno profession 1ib6ra1or et pat
exemple 1a profession d.tavocat.
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IL'est propos6 & oet 6$,rd" d.l6tud.ior la poseib:L1it6 drune d6olara-
tion srinspirant d.e cello faite par le Conseil Le 25 maffs f964 (f),
lorsqutiL a am6td le rbglonent yelatif i 1a Libre chroulation C.es tra-
vaillours i L t int6riew d.e la Consunaut6.

i

(t) .r.0. no ?8 du 2? rrai t964rpa8o ueS/64
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LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traitd instituant la Communautd dconomique
europ6enne, et notamment ses articles 57 paragraphe
l, 63 paragraphes 2 et 3, et 66,

vu le programme gdndral pour la suppression des
restrictions i Ia libre prestation des services (1), et
notamment son titre v c, .

vu la proposition de la Commission,

vu I'avis, du Parlement europien,

vu I'avis du Comitd 6conomique et social,

considdrant que le programme gdniral pour la sup-
pression des restrictions ) la libre prestation des ser-
vices pr6voit la suppression, avant la fin de la pdriode
de transition, de tout traitement discriminatoire fondd
sur la nationalitd en matitre de prestation de services
pour les activit6s de l'avocat reprises ) la rubrique 831
de la nomenclature C.I.T.I. ;

considdrant que la r6alisation du droit d'dtablisse-
ment, pour €tre effective, suppose que soient prises,
parallAlement ) la suppression des restrictions, des
mesures de coordination et de reconnaissance mu-
tuelle des dipl6mes; que I'ilaboration de ces mesures
demande une priparation llus longue ; qu'il y a donc
lieu de reporter la rdalisation du droit d'itablissement
) des directives ultdrieures ;

dr'l'

considdrant par ailleurs que, d'un point de vue dcono-
mique, les activitds de l'avocat qu'il convient de libi-
rcr par priorit6 sont celles qu'il exerce sous la forme
de prestation de services ;

considdrant qu'il convient, compte tenu des rdglemen-
tations en vigueur dans les Etats membres, de ddfinir,
pour les, activitds visdes par la pr6sente directive, les
conditions de I'exercice de la prestation de service
supposant un ddplacement du prestataire;

considdrant que, la prdsente directive concernant Ia
seule prestation de services et n'6tant pas accom-
pagnde de dispositions concernant la reconnaissance
mutuelle des dipldmes, le b6ndficiaire de la directive
utilisera le titre professionnel de son Etat membre
d'origine;

considdrant qu'il convient d'assurer le respect de la
discipline'de l'Etat membre d'accueil sans prdjudice,
cependant, des obligations r6sultant des rlgles appli-
cables dans I'Etat membre d'origine;

considdrant que, dans tous les Etats membres, l'accds
aux activit6s en cause et leur exercice supposent I'in-
scription ) l'organisation professionnelle de droit pu-
blic; que cette exigence, li6e au caractdre stable et
permanent de I'activit6 dans le pays d'accueil, ne se
justifie pas dds lors qu'il ne s'agit, par la prestation de
services, que d'une activiti temporaire; qu'il y a lieu
cependant, dans ce cas, d'assurer le contr6le de la
discipline professionnelle ;

considdrant qu'il convient de donner l l'organisation
professionnelle de droit public de I'Etat membre d'ac-

il
(Actes prdparatoires)

\ tA"

COMMISSION

Proposition de directive du Conseil concernant les modalitds de la r€alisation de la libre
prestation de services pour certaines activit6s de I'avocat

(Prdsentde 4ar la Comntission au Conseil le 77 aurit 7969)

II

t
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".d

v"
(') JO n" 2 du 1-5. I. 1962, p.32/62.
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cueil la facult6 de s'assurer que le prestataire est rdgu-
li€rement,inscrit i son organisation professionnelle et
exerce licitement ses activit6s ;

considdrant que la prdsente directive ne vise, par le

mot o soci6t6s , inclus dans I'article 1er, que les asso-

ciations d'avocats ayant pris la forme de soci6td au

sens de I'article 58 ; qu'en cette matiere, la prdsente di-
rective ne prdvoit que la suppression des restrictions ;

qu'en cons6quence, elle laisse inchang6es les disposi-
tions l6gislatives, r6glementaires et administratives des

Etats membres qui, applicables sans acception de

nationalit6, interdisent aux soci6t6s ou soumettent
pour elles i certaines conditions, I'exercice de I'une
des activitds vis6es par la pr€sente directive,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE:

Article Premier

Les Etats membres suppriment dans les limites et con-

ditions prdvues par la pr6sente directive, en faveur des

personnes physiques et des socidt6s mentionndes au

iitre I du piog.^--. g6n6ral pour la suppression des

restrictions ) la libre prestation des services, ci-apr0s

d6nomm6es b6n6ficiaires, les restrictions vis6es au

titre III dudit programme, pour ce qui concerne les

activitds de l'avocat visdes ir l'article 2 ci-aprds.

Article 2

Les dispositions de la prdsente directive s'appliquent,
dans les limites et conditions qu'elles pr6voient et

selon les rdgles applicables dans le pays d'accueil,
parmi les activitds de I'avocat visdes au groupe 831

de I'annexe IV au programme gdndral pour la sup-
pression des restrictions i la libertd d'6tablissement:

1. aux activitdes de consultation;

2. aux activitis de libre expos6 oral des mbyens de-

vant les juridictions, d'accAs au dossier, de visite
au ddtenu et de pr6sence A I'instruction.

Article 3

Les activitds de l'avocat vis6es I I'article 2 et suppo-

sant un ddplacement du prestataire, sont considdr6es

comme prestation de service libdrdes par la prdsente

directive lorsque ; '

- le prestataire ne possEde pas dans le pays d'ac-

cueil une installation de nature I constituer sur
place une nouvelle clientdle;

- les prestations sont ex6cutdes en vertu d'un con-
trat conclu dans I'exercice des activitds profes-
sionnelles de I'avocat.

Article 4

1.. Les Etats membres suppriment, dans les limites
et'conditions pr6vues par la prdsente directive, les
restrictions qui notamment :

a) empdchent les b6ndficaires de fournir des presta-
tions de services aux mdmes conditions e[ avec
les m6mes droits et obligations que les natio-
naux;

b) r6sultent d'une pratique administrative ou profes-
sionnelle ayant pour effet d'appliquer aux bdnd-
ficiaires un traitement discriminatoire par rapport
ir celui qui est appliqud aux nationaux.

2, Parmi les restrictions I supprimer figurent sp6-
cialement celles faisant I'objet des dispositions qui
interdisent ou limitent de la fagon suivante, ) 1'6gard
des b6n6ficiaires, Ia prestation de services :

en'Belgique :

par I'obligation, pour les dtrangers, de poss6der la
carte professionnelle pr6vue en vertu de I'article 1""
de la loi du 19 janvier 7965, relative i I'exercice par
des 6trangers des activit6s professionnelles inddpen-
dantes.

dans les Etats membres qui connaissent f obligatiotr.
suiuante :

par l'exigence d'une condition de domicile.

Article 5 ..

Chaque Etat membre admet, dans les limites et condi-
tions prdvues par la pr6sente directive, l'exercice sur
son territoire, I titre de prestation de services, des ac-
tivit6s visdes i I'article 2, point 1 par tout avocat res-
softissant d'un Etat membre et r6gulilrement inscrit
comme tel auprEs d'une organisation professionnelle
de droit public ou d'un tribunal-d'un Etat membre,
aux conditions suivantes :

- faire usage de,son titre professionnel l6gal d'avocat
de l'Etat membre d'origine exprimd dans la langue
de cet Etat, et faire suivre ce titre de I'indication
de I'organisation professionnelle de droit public ou
du tribunal auprAs duquel il est inscrit en applica.
tion de la l6gislation de I'Etat membre d'origine;

I
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- respecter la discipline de I'Etat membre d'accueil
sans pr6judice des obligations lui incombant dans

l'Etat membre d'origine.

Article 6

L'avocat qui ddsire exercer ) titre de prestation de

service les activitds visdes ) I'article 2 point 2 dans

un Etat membre autre que son Etat membre d'origine
doit, outre les dispositions de l'article 5 et sous 16-

serve d'usages plus libdraux, rdpondre aux conditions
suivantes:

- 6tre introduit selon les usages du barreau local
auprts du prdsident du tribunal ;

- agir de concert avec un avocat' le cas 6ch6ant un
avou6, ressortissant de l'Etat membre d'accueil.

Article 7

1. Lorsqu'un Etat membre d'accueil exige de ses

ressortissants, pour I'exercice des activit6s visees ir

l'article 2, I'inscription I une organisation profession-

nelle de droit public, ou lorsque, dans un Etat membre
d'accueil, cette inscription est la cons6quence l6gale de

I'admission ) I'exercice des activit6s en cause, cet Etat
assure que les avocats ressortissants des autres Etats
membres, en cas de prestation de service, soient dis-
pens6s de cette inscription.

2, L'organisation professionnelle de droit public de

I'Etat membre d'accueil peut obtenir du prestataire de

services pr6sentation de son titre d'avocat, vis6 par les

autorit6s comp6tentes de I'Etat membre d'origine. Sur

demande, elle peut obtenir confirmation de la validit6
de ce titre auprAs de ces autoritds etr en cas de man-

quement I la ddontologie de I'Etat membre d'accueil,
communication du dossier professionnel du presta-

taire.

Cette communication n'altAre pas le caractdre secret
que ces informations doivent conserver au sein de

l'organisation professionnelle intdress6e et porte, le
cas 6chdanp, sur les plaintes en cours d'examen.

3. Les autoritds de I'organisation professionnelle de

droit public de I'Etat membre d'accueil d6terminent
les consiquences que comportent, au sein de celui-ci,
les sanctions portdes contre I'avocat dans I'Etat
membre d'orgine.

Article 8

Les Etats membres mettent .i uig,t.u, les mesures
n6cessaires pour se conformer i la prdsente directive
dans un ddlai d'un an et en informent immddiatement
la Commission..

Article 9

Dds la notification de la pr€sent. dir..tiu., les Etats
membres veillent,en outre,i informer la Commission,
en temps utile pour lui permettre de prdsenter ses

observations, de tout projet ultdrieur de dispositions
essentielles d'ordre ldgislatif, rdglementaire ou admi-
nistratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine
ft.gi par la pr6sente directive.

Les Etats membres
directive.

Article 10

sont destinataires de la pr6sente
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