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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 716/2005, présentée par M. Thorsten Alt, de nationalité allemande, sur la violation 
de la réglementation relative à la libre circulation des personnes et des services au sein de 
l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est directeur d'une entreprise informatique de droit anglais, estime que 
son entreprise fait l'objet d'une discrimination en ce qui concerne l'établissement d'une 
succursale en Allemagne. Le tribunal d'arrondissement de Rottweil a rejeté la demande 
d'inscription de cette succursale au motif que les données étaient données incomplètes. Le 
pétitionnaire pense que le tribunal d'arrondissement viole la réglementation communautaire 
relative à la libre circulation des personnes et des services, le droit de libre établissement, 
ainsi que la législation concernant les succursales de sociétés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 novembre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 3 juillet 2006

Contexte/résumé des faits/historique

Le pétitionnaire, Thorsten Alt, est le président du Conseil d'administration de TerraX–
Computer International Ltd, une société à responsabilité limitée fondée et enregistrée au 
Royaume-Uni. Dans les statuts de cette société, l'objectif de son activité n'est pas limité à un 
type précis de services ou à secteur spécifique, mais est décrit en termes généraux comme 
étant des activités d'échange. Après avoir créé une filiale dans le Baden-Württemberg 
(Allemagne), le pétitionnaire a rempli une demande au nom de TerraX–Computer pour être 
enregistré – dans le but de fournir des services Internet – au registre de commerce allemand. 
Cependant, pour plusieurs raisons, sa candidature n'a pas été acceptée. Afin d'être enregistré 
au registre de commerce, TerraX–Computer devait, notamment, apporter la preuve qu'il 
jouissait de toutes les autorisations requises pour toute activité de service en Allemagne, y 
compris les autorisations prévues par la législation sur la protection des animaux et la 
législation sur les explosifs. Cela a été jugé nécessaire parce que l'objet de l'activité de 
l'établissement principal au Royaume-Uni n'est pas limité à un type spécifique de services 
mais couvre toute activité de services. L'objectif de la branche allemande serait 
nécessairement le même que celui de la compagnie principale et ne pouvait par conséquent 
être limité aux services Internet.

La plainte

Le pétitionnaire avance que la demande des autorités allemandes de fournir la preuve que 
TerraX–Computer a obtenu toutes les autorisations requises pour toute activité de services en 
Allemagne viole les législations allemande aussi bien qu'européenne, et il explique que la 
Cour fédérale de justice (BGH), ou d'autres instances judiciaires supérieures, ont déjà statué 
en ce sens.

Commentaires de la Commission sur les arguments de la pétition et conclusion

L'exigence d'apporter la preuve que les autorisations nécessaires ont été obtenues pour toute 
activité de services en Allemagne, dans le cas où le fournisseur de services souhaite seulement 
fournir des services Internet et figurer au registre de commerce dans ce but, peut constituer 
une restriction à la liberté d'établissement. Cependant, la Commission européenne ne peut 
entamer la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE à l'encontre d'un État 
membre que si elle peut prouver qu'une loi ou une pratique administrative, dans une certaine 
mesure, de nature systématique et générale, viole la législation communautaire (voir Affaire 
C-287/03 Commission contre Belgique; Affaire C-387/99 Commission contre Allemagne; 
Affaire C-494/01 Commission contre Irlande). Le pétitionnaire indiquant que la Cour fédérale 
allemande ou d'autres instances judiciaires allemandes de haut niveau ont déjà décidé que les 
exigences en question ne peuvent être imposées à des sociétés d'autres États membres, il 
semble probable que l'affaire en question pourrait ne pas constituer un manquement au respect 
des obligations conformément à l'article 226 du traité CE. Le pétitionnaire pourrait cependant 
introduire sa plainte devant les tribunaux allemands.

Toutefois, étant donné que tant le pétitionnaire que la Cour allemande en question se fondent 
sur des décisions de justice (différentes), la Commission examinera la question d'une façon 
plus approfondie.


