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Arrêt 

Le droit français 

(…) 

7 En vertu de l’article 748-1 du code de procédure civile, « [l]es envois, remises et 
notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des 
rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule 
exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans 
les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des 
dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication ». 

(…) 

9 Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie 
électronique devant les tribunaux de grande instance, « [l]’accès des avocats au système de 
communication électronique mis à disposition des juridictions se fait par l’utilisation d’un 
procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du 
Conseil national des barreaux dénommé [RPVA]. » 

Le litige au principal et la question préjudicielle 

12 Me Lahorgue, de nationalité française, est un avocat inscrit au barreau de Luxembourg. 

13 Il a demandé à l’Ordre des avocats du barreau de Lyon de bénéficier d’un boîtier RPVA 
facilitant l’exercice de la profession d’avocat en régime de prestation transfrontalière de 
services. 

14 Ledit Ordre des avocats n’a pas accédé à la demande de Me Lahorgue au motif que 
celui-ci n’était pas inscrit au barreau de Lyon. 

15 Aussi, Me Lahorgue a-t-il fait assigner en référé, devant le tribunal de grande instance de 
Lyon (France), notamment l’Ordre des avocats du barreau de Lyon pour voir ordonner que 
ce dernier lui délivre sous huitaine et sous astreinte le boîtier RPVA de telle sorte qu’il puisse 
exercer pleinement la profession d’avocat en France et dans les mêmes conditions qu’un 
avocat français. 

(…) 

17 La juridiction de renvoi émet des doutes sur la compatibilité de la décision de refus émise 
par l’Ordre des avocats du barreau de Lyon avec le droit de l’Union. 

(…) 

19 Dans ces conditions, le tribunal de grande instance de Lyon a décidé de surseoir à 
statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :  

(…) 
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« le refus de délivrance d’un boîtier RPVA, émis par les autorités compétentes d’un 
État membre à l’encontre d’un avocat dûment inscrit à un barreau d’un autre État membre, 
au seul motif que cet avocat n’est pas inscrit à un barreau du premier État membre dans 
lequel il souhaite exercer sa profession en qualité de libre prestataire de services, constitue 
une restriction à la libre prestation de services (…) dès lors que ce refus constitue une 
mesure discriminatoire susceptible d’entraver l’exercice de la profession en qualité de libre 
prestataire de services dans les cas où l’obligation d’agir de concert avec un autre avocat 
n’est pas imposée par la loi ». 

23 Il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que le recours à la communication 
électronique (…) est limité aux avocats inscrits à un barreau français. (…) Pour les avocats 
établis dans un autre État membre, les communications par dépôt au greffe ou par voie 
postale sont les seules autorisées. 

24 À cet égard, il convient de rappeler que toutes les restrictions à la liberté de prestation de 
services doivent, en vertu de l’article 56 TFUE, être éliminées afin de permettre notamment 
au prestataire de services, ainsi que le prévoit l’article 57, troisième alinéa, TFUE, d’exercer 
son activité dans le pays où la prestation est fournie dans les mêmes conditions que celles 
que ce pays impose à ses propres ressortissants  

(…) 

26 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’article 56 TFUE s’oppose à 
l’application de toute réglementation nationale qui, sans justification objective, entrave la 
possibilité pour un prestataire de services d’exercer effectivement la liberté de prestation de 
services.  

(…) 

27 À cet égard, il importe de relever que le refus de délivrance du boîtier RPVA aux avocats 
non inscrits auprès d’un barreau français est de nature à gêner ou à rendre moins attrayant 
l’exercice par ceux-ci de la libre prestation de services. 

28 En effet, ne pouvant pas avoir accès au service de dématérialisation des procédures, ces 
avocats doivent avoir recours soit à la communication par dépôt au greffe ou par voie 
postale, soit à l’assistance d’un avocat inscrit auprès d’un barreau français et qui dispose 
d’un boîtier RPVA. Or, ces modes de communication alternatifs à la communication par voie 
électronique sont plus contraignants et, en principe, plus onéreux que cette dernière. 

29 Partant, le refus de délivrance du boîtier RPVA aux avocats non inscrits auprès d’un 
barreau français constitue une restriction à la libre prestation de services au sens de 
l’article 56 TFUE. 

(…) 

31 Il résulte, par ailleurs, d’une jurisprudence de la Cour bien établie que les mesures 
nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés 
fondamentales garanties par le traité FUE peuvent néanmoins être admises dès lors qu’elles 
répondent à des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles sont propres à garantir la 
réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour l’atteindre, étant entendu qu’une législation nationale n’est propre à garantir 
la réalisation de l’objectif recherché que si elle répond véritablement au souci d’atteindre 
celui-ci d’une manière cohérente et systématique. 
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32 Afin de justifier la restriction à la libre prestation de services résultant du refus de 
délivrance du boîtier RPVA aux avocats non inscrits auprès d’un barreau français, le CNB et 
le gouvernement français invoquent le principe de bonne administration de la justice. Selon 
le gouvernement français, une telle restriction est également justifiée par la protection du 
destinataire final des services juridiques. 

(…) 

35 Or, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 55 de ses conclusions, 
la protection du justiciable en tant que consommateur final des services juridiques et la 
bonne administration de la justice sont liées, notamment, à des exigences de contrôle du 
prestataire de service. 

36 Ainsi, le système d’identification sur lequel repose le RPVA et qui vise à assurer que 
seuls les avocats qui remplissent les conditions nécessaires pour exercer leur activité 
peuvent se connecter au RPVA apparaît, en tant que tel, comme étant propre à garantir la 
réalisation des objectifs de protection tant des destinataires des services juridiques que de la 
bonne administration de la justice. 

38 Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier s’il est, en l’occurrence, possible de faire 
en sorte que les avocats établis dans un autre État membre disposent, le cas échéant 
moyennant certains aménagements, d’un boîtier RPVA dans des conditions où la protection 
du justiciable en tant que consommateur final des services juridiques et la bonne 
administration de la justice sont assurées de manière équivalente à celles qui sont assurées 
lorsqu’il s’agit d’avocats inscrits à un barreau français. Si tel est le cas, la restriction à la libre 
prestation de services en cause au principal n’est pas justifiée. (…) 

42 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée 
que le refus de délivrance d’un boîtier RPVA, émis par les autorités compétentes d’un État 
membre à l’encontre d’un avocat dûment inscrit à un barreau d’un autre État membre, au 
seul motif que cet avocat n’est pas inscrit à un barreau du premier État membre dans lequel 
il souhaite exercer sa profession en qualité de libre prestataire de services dans les cas où 
l’obligation d’agir de concert avec un autre avocat n’est pas imposée par la loi, constitue une 
restriction à la libre prestation de services (…). Il appartient à la juridiction de renvoi de 
vérifier si un tel refus, au regard du contexte dans lequel il est opposé, répond véritablement 
aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice 
susceptibles de le justifier et si les restrictions qui s’ensuivent n’apparaissent pas 
disproportionnées par rapport à ces objectifs. 

 


