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Amendement 9
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le 22 décembre 2000, le Conseil a 
adopté le règlement (CE) n° 44/2001 
concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions 
en matière civile et commerciale qui a 
remplacé la convention de Bruxelles dans 
la mesure où le territoire de l'Union est 
concerné ainsi qu'entre tous les États 
membres à l'exception du Danemark. Par la 
décision 2006/325/CE du Conseil 
du 27 avril 2006, l'Union a conclu avec le 
Danemark un accord garantissant 
l'application des dispositions du 
règlement n° 44/2001 à ce pays.  La 
convention de Lugano de 1988 a été 
révisée par la convention de Lugano 
concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions 
en matière civile et commerciale conclue le 
30 octobre 2007 par l'Union, le Danemark 
et les États de l'AELE.  Il y a lieu d'assurer 
la continuité dans l'interprétation de ces 
conventions et de ce règlement.

(8) Le 22 décembre 2000, le Conseil a 
adopté le règlement (CE) n° 44/2001 
concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions 
en matière civile et commerciale qui a 
remplacé la convention de Bruxelles dans 
la mesure où le territoire de l'Union est 
concerné ainsi qu'entre tous les États 
membres à l'exception du Danemark. Le 
présent règlement établit le titre 
exécutoire européen pour les créances 
incontestées en vue, grâce à 
l'établissement de normes minimales, 
d'assurer la libre circulation des 
décisions, des transactions judiciaires et 
des actes authentiques dans tous les États 
membres, sans qu'il soit nécessaire de 
recourir à une procédure intermédiaire 
dans l'État membre d'exécution 
préalablement à la reconnaissance et à 
l'exécution. Par la décision 2006/325/CE 
du Conseil du 27 avril 2006, l'Union a 
conclu avec le Danemark un accord 
garantissant l'application des dispositions 
du règlement n° 44/2001 à ce pays. La 
convention de Lugano de 1988 a été 
révisée par la convention de Lugano 
concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions 
en matière civile et commerciale conclue 
le 30 octobre 2007 par l'Union, le 
Danemark et les États de l'AELE. Il y a 
lieu d'assurer la continuité dans 
l'interprétation de ces conventions et de ce 
règlement.

Or. lt
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Amendement 10
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 5 – point 7 – phrase de conclusion

Texte proposé par la Commission Amendement

cette disposition ne s'applique que s'il est 
prétendu que le défendeur a un droit sur la 
cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel 
droit au moment de cette assistance ou de 
ce sauvetage.

cette disposition ne s'applique que s'il est 
prétendu que le défendeur a un droit de 
propriété sur la cargaison ou sur le fret ou 
qu'il avait un tel droit au moment de cette 
assistance ou de ce sauvetage.

Or. lt

Amendement 11
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 19 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) devant le tribunal du lieu où ou à partir 
duquel  le travailleur accomplit
habituellement son travail ou devant le 
tribunal du dernier lieu où il a accompli 
habituellement son travail, ou

a) devant le tribunal du lieu où le 
travailleur accomplit son travail de 
manière permanente; ou

Or. lt

Amendement 12
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 19 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) devant le tribunal du lieu où ou à partir 
duquel le travailleur accomplit 

a) devant le tribunal du lieu où ou à partir 
duquel le travailleur a accompli son travail 
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habituellement son travail ou devant le 
tribunal du dernier lieu où il a accompli 
habituellement son travail, ou

ou est ou a été employé, ou

Or. de

Amendement 13
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 19 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Si plusieurs tribunaux en différents 
lieux peuvent être concernés, le 
travailleur choisit l'un d'entre eux.

Or. de

Amendement 14
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 22 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans les actions concernant une 
action syndicale qui est engagée dans un 
État membre donné, les tribunaux de cet 
État membre sont compétents;

Or. en

Justification

Conformément au considérant 7 du règlement Rome II, il devrait exister une cohérence entre 
les instruments de droit de l'Union relatifs au droit applicable et ceux relatifs à la compétence 
judiciaire. Une compétence correspondant à l'article 9 du règlement Rome II devrait être 
introduite dans le règlement Bruxelles I afin d'éviter le "forum shopping". S'il y a plusieurs 
défendeurs (action syndicale), une entreprise peut encore choisir la juridiction qui lui semble 
la plus favorable à ses intérêts, ce qui n'est pas cohérent avec les objectifs de Bruxelles I.
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Amendement 15
Ria Oomen-Ruijten, Toine Manders

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. pour les contrats individuels de 
travail dans le cas où un travailleur, qui 
est domicilié dans un État membre et qui 
accomplit habituellement son travail sur 
le territoire d'un autre État membre où 
l'employeur est établi : les tribunaux de 
l'État membre où l'employeur est établi;

Or. nl

Amendement 16
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 48

Texte proposé par la Commission Amendement

Une décision n'est pas reconnue si: supprimé
1. la reconnaissance est manifestement 
contraire à l'ordre public de l'État 
membre requis;
2. l'acte introductif d'instance ou un acte 
équivalent n'a pas été signifié ou notifié 
au défendeur défaillant en temps utile et 
de telle manière qu'il puisse se défendre, à 
moins qu'il n'ait pas exercé de recours à 
l'encontre de la décision alors qu'il était 
en mesure de le faire;
3. elle est inconciliable avec une décision 
rendue entre les mêmes parties dans l'État 
membre requis;
4. la décision est inconciliable avec une 
décision rendue antérieurement dans un 
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autre État membre ou dans un État tiers 
entre les mêmes parties dans un litige 
ayant le même objet et la même cause, 
lorsque la décision rendue antérieurement 
réunit les conditions nécessaires à sa 
reconnaissance dans l'État membre dans 
lequel la reconnaissance est demandée;

Or. lt


