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1. La société française Y a conclu un contrat de distribution de remorques à deux roues avec 
une société italienne. Le chiffre d’affaires prévisionnel était de 20.000 € par mois.  
Mais l’Etat italien interdit d'utiliser ensemble, sur le territoire italien, un motocycle et une 
remorque à deux roues. Seules les remorques à quatre roues sont autorisées. La société 
française Y, qui commercialise des remorques à deux roues spécialement adaptées aux 
motocycles, considère qu'il s'agit là d'une réglementation contraire à la liberté de circulation 
des marchandises. L'Etat italien invoque la sécurité routière en prétendant que les attelages 
à deux roues manquent de stabilité.  
En attendant d’éclaircir cette question, le distributeur italien estime que le contrat n’est pas 
respecté par la société française et a saisi le Tribunal de commerce de Rome pour demander 
réparation de son préjudice.  La société française s’en étonne étant donné qu’il est précisé 
au contrat que le Tribunal compétent en cas de litige est le Tribunal de commerce de Paris.  
Que pensez-vous de tout cela ? 
 
2. La société « Ring », société britannique, vend des bijoux en argent dans l’Union 
Européenne en démarchant les particuliers chez eux. Elle a organisé à Salzbourg, en 
Autriche, chez des particuliers, une « réunion de bijoux ». Suite à cette réunion, un 
concurrent autrichien a agi devant le Tribunal de commerce de Salzbourg pour obtenir la 
condamnation de la société RING au titre de la concurrence déloyale car le code des 
professions artisanales, commerciales et industrielles autrichien dispose que : 
« Sont interdites les visites aux particuliers dans le but d’obtenir des commandes relatives à 
la vente de compléments alimentaires, de médicaments, d’accessoires médicaux, de joyaux 
et de pierres précieuses, de produits  en or, argent ou platine... Sont de même interdites les 
manifestations promotionnelles, y compris les réunions de promotion et de conseil, relatives 
à ces marchandises, organisées dans des ménages privés et qui s’adressent aux particuliers, 
que la manifestation promotionnelle soit organisée par l’opérateur économique lui-même 
ou par un tiers. (…) » 
 
La société RING voudrait contester devant le Tribunal la conformité de ce texte au droit de 
l’Union européenne. Elle soutient en outre que la juridiction saisie n’est pas compétente 
pour juger de la demande de son concurrent autrichien. Le tribunal compétent est, selon 
elle, le tribunal du siège de la société. Qu’en pensez-vous ? 
 
3. La société Busteam, SARL française, voudrait transférer son siège en Allemagne, mais sans 
perte de personnalité morale. Elle a demandé l’inscription de la SARL au registre du 
commerce et des sociétés de Berlin, ce qui lui a été refusé, car le droit allemand n’autorise 
pas un transfert de siège de société française en RFA. Elle a également demandé la création 
d’une filiale (selon la forme de GmbH, forme correspondant aux SARL en RFA), ce qui lui a 
également été refusé car seules les sociétés allemandes peuvent constituer des filiales sous 
la forme de GmbH. Elle se demande si le droit de l’UE pourrait lui permettre de réaliser ces 
opérations? Elle aimerait agir, sur le fondement du droit de l’UE, contre l’institution 
allemande compétente qui a refusé l’inscription. Qu’en pensez-vous ? Devant quelle 
juridiction devrait-elle agir ? (11 points (à titre indicatif). 
 


