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1. Marie, française,  veut se marier avec Eros  Lotti, Italien, qui exerce la profession de 
médecin à Turin. Elle est avocate, inscrite depuis 5 ans au Barreau de Nice. Son italien est 
parfait. Elle a en outre souvent travaillé pour des clients italiens. Elle aimerait s’inscrire au 
Barreau de Turin pour exercer la profession d’avocat en matière fiscale. Mais elle se heurte à 
plusieurs difficultés. Certes, l’Ordre des avocats turinois lui a assuré qu’à partir du moment 
où elle se marie à un italien, et dès lors qu’elle cesse son activité à Nice (les installations 
secondaires ne sont pas admises en Italie),  son inscription sera acceptée. Mais il lui faudra 
bien évidemment délivrer tous ses diplômes en original avec une traduction certifiée 
conforme ainsi que des attestations du Procureur de la République, du Bâtonnier de l’Ordre, 
là encore avec traduction certifiée conforme effectuée par un traducteur assermenté. Qu’en 
pensez-vous ? (9 points) 
 

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. (7 points) 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 ? (4 points) 
 


