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Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 27
Considérant 29 bis (nouveau)

(29 bis) Dans le cadre du droit applicable 
en vertu du présent règlement, il 
conviendrait que les tribunaux tiennent 
compte du fait que la partie lésée ne réside 
pas dans l'État dans lequel l'accident s'est 
produit.

Or. de

Justification

Le rapporteur souligne à juste titre que les dommages, notamment lors d'un accident de la 
route, n'apparaissent pas et ne doivent pas être réparés uniquement à l'endroit où l'accident a 
eu lieu mais également dans l'État où habite la victime. Cette préoccupation ne doit 
cependant pas aboutir à ce que soient créées des dispositions quant au fond sur la nature et 
l'étendue des dommages-intérêts. La base juridique de l'article 65 du traité CE n'autorise pas 
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cela. Cela dépasserait également le cadre du règlement puisque celui-ci a pour objectif de 
créer des dispositions en matière de conflits de lois. En outre, la rédaction proposée évite de 
créer des encouragements à recourir en justice. Cela est particulièrement important en ce qui 
concerne les délits de masse.

Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 28
Considérant 30 bis (nouveau)

(30 bis) Le principe "iura novit curia" est 
d'application, comme dans l'accord de 
Rome. Les tribunaux devraient avoir la 
tâche d'identifier eux-mêmes d'office le 
droit étranger qui est d'application. Pour 
déterminer le droit étranger à appliquer, les 
parties peuvent aider le tribunal et celui-ci 
devrait également pouvoir solliciter la 
coopération des parties.

Or. de

Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 29
Article 1, paragraphe 3

3. Le présent règlement ne s'applique pas à 
la preuve et à la procédure, sans préjudice 
des articles 21 et 22.

3. Le présent règlement ne s'applique pas à 
la preuve et à la procédure, sans préjudice 
des articles 15 bis, 21 et 22.

Or. de

Justification

Cet amendement est lié à ceux qui introduisent l'article 15 bis et le considérant 30 bis.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 30
Article 9

Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la 1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, 
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loi applicable à l'obligation non contractuelle 
relative à la responsabilité d'une personne 
agissant en qualité de travailleur ou 
d'employeur ou celle d'une organisation 
représentant les intérêts professionnels des 
personnes susvisées du fait des dommages 
causés par une grève ou un lock-out en cours 
ou terminé est la loi du pays dans lequel 
cette grève ou ce lock-out est ou a été 
engagé.

la loi applicable à l'obligation non 
contractuelle relative à la responsabilité 
d'une personne agissant en qualité de 
travailleur ou d'employeur ou celle d'une 
organisation représentant les intérêts 
professionnels des personnes susvisées du 
fait des dommages causés par une grève ou 
un lock-out en cours ou terminé est la loi du 
pays dans lequel cette grève ou ce lock-out 
est ou a été engagé.

2. Le présent article ne s'applique pas aux 
conflits du travail concernant un navire. 
Dans ce cas, les principes généraux 
figurant à l'article 4 sont d'application.

Or. en

Justification

La situation dans le domaine de la navigation maritime est très différente de celle de conflits 
du travail sur la terre ferme, pour lesquels l'article 9 serait approprié. Les navires se 
déplacent et relâchent dans les ports de différents pays. Si un conflit du travail concernant un 
navire devait être régi par les lois des différents ports où celui-ci a fait relâche au cours d'un 
voyage, les dispositions qui seraient d'application varieraient considérablement, ce qui 
créerait une incertitude juridique. Par conséquent, la loi de l'État du pavillon devrait être la 
règle en ce qui concerne le secteur maritime.

Amendement déposé par Piia-Noora Kauppi

Amendement 31
Article 9

Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la 
loi applicable à l'obligation non contractuelle 
relative à la responsabilité d'une personne 
agissant en qualité de travailleur ou 
d'employeur ou celle d'une organisation 
représentant les intérêts professionnels des 
personnes susvisées du fait des dommages 
causés par une grève ou un lock-out en cours 
ou terminé est la loi du pays dans lequel 
cette grève ou ce lock-out est ou a été 
engagé.

Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la 
loi applicable à l'obligation non contractuelle 
relative à la responsabilité d'une personne 
agissant en qualité de travailleur ou 
d'employeur ou celle d'une organisation 
représentant les intérêts professionnels des 
personnes susvisées du fait des dommages 
causés par une grève ou un lock-out en cours 
ou terminé est la loi du pays dans lequel 
cette grève ou ce lock-out est ou a été 
engagé.

Le présent article ne s'applique pas aux 
conflits du travail concernant un navire. 
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Dans ce cas, les principes généraux 
figurant à l'article 4 sont d'application.

Or. en

Justification

L'article 4 stipule que le droit d'application en cas de fait dommageable est celui du pays où 
le dommage survient. L'article 9 prescrit que le droit applicable est toujours celui du pays 
dans lequel une grève ou un lock-out a lieu. La situation dans le secteur maritime est très 
différente de celle des secteurs d'activités terrestres pour lesquels l'article 9 serait approprié. 
Si un conflit du travail concernant un navire devait être régi par les lois des différents ports 
dans lesquels celui-ci a fait relâche au cours d'un voyage, les dispositions d'application 
varieraient considérablement. Cela serait ingérable et créerait l'incertitude. En général, 
toutes les relations internes d'un navire sont gouvernées par la loi de l'État du pavillon; cela 
reflète le fait qu'à de nombreux égards, un bateau est considéré comme faisant partie du 
territoire de l'État du pavillon. Cette situation juridique établit la prévisibilité pour les gens 
de mer, lesquels peuvent donc se fier aux dispositions convenues dans le cadre d'un contrat 
d'emploi. Une modification telle que celle proposée à l'article 9 pourrait avoir pour résultat
que les navires de l'UE éviteraient les ports où cette disposition pourrait créer des problèmes, 
ce qui en pratique signifierait que ROME II pourrait avoir pour résultat un accès réduit au 
marché pour les navires UE dans certains ports de l'Union européenne.

Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 32
Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis
Détermination du contenu du droit 

étranger
Le tribunal saisi détermine d'office le 
contenu du droit étranger d'application. À 
cet effet, le tribunal peut, dans certaines 
circonstances, exiger la collaboration des 
parties.

Or. de

Justification

Le principe "iura novit curia" est d'application. Le tribunal doit lui-même déterminer quel est 
le droit étranger d'application. Dans cette recherche du droit étranger d'application, les 
parties peuvent aider le tribunal et celui-ci peut également dans certains cas solliciter la 
collaboration des parties.
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Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 33
Article 26, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. En particulier, l'application d'une 
disposition de la loi désignée par le présent 
règlement peut être écartée si cette 
application serait contraire aux droits 
fondamentaux et aux libertés inscrits à la 
Convention européenne pour la sauvegarde 
des droits de l'homme et aux dispositions 
constitutionnelles nationales.

Or. de

Justification

L'amendement 24 du rapporteur à l'article 26 est, dans son principe, acceptable. Seule, est 
rejetée la conclusion selon laquelle le refus d'appliquer la loi d'un pays étranger pour des 
motifs d'ordre public débouche sur l'application de la loi du for, parce que cela n'est pas 
nécessairement le cas. Cette question devrait rester du ressort du droit national. Il n'apparaît 
pas non plus nécessaire de renvoyer au droit humanitaire international.

Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 34
Article 27

Le présent règlement n'affecte pas 
l'application des dispositions de droit 
communautaire qui, dans des matières 
particulières, règlent les conflits de lois en 
matière d'obligations non contractuelles.

Le présent règlement n'affecte pas 
l'application d'actes pris par les institutions 
des Communautés européennes qui,

a) dans des matières particulières, règlent les 
conflits de lois en matière d'obligations non 
contractuelles, ou

b) fixent les règles applicables, quel que 
soit le droit national régissant l'obligation 
non contractuelle concernée, en vertu du 
présent règlement, ou
c) fixent les dispositions destinées à 
favoriser le bon fonctionnement du marché 
intérieur si ces dispositions ne peuvent 
s'appliquer conjointement avec le droit 
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désigné par les règles du droit international 
privé.

Or. de

Justification

Les préoccupations fondamentales du rapporteur sont, dans les grandes lignes, acceptables. 
Il n'est cependant pas nécessaire de faire référence à l'adoption d'actes juridiques, étant 
donné que l'article 27 de la position commune ne se limite pas à des actes déjà adoptés par 
les institutions européennes. En outre, pour des raisons de sécurité juridique, le point c) du 
projet de rapport n'a pas été retenu.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 35
Article 28

Relation avec des conventions 
internationales existantes

supprimé

1. Le présent règlement n'affecte pas 
l'application des conventions 
internationales auxquelles un ou plusieurs 
États membres sont parties lors de 
l'adoption du présent règlement et qui 
règlent les conflits de lois en matière 
d'obligations non contractuelles.
2. Toutefois, le présent règlement prévaut 
entre les États membres sur les conventions 
conclues exclusivement entre deux ou 
plusieurs d'entre eux dans la mesure où 
elles concernent des matières réglées par le 
présent règlement.

Or. de

Amendement déposé par Katalin Lévai

Amendement 36
Article 28, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Toutefois, lorsque tous les éléments 
se rapportant à la situation au moment où 
se produit le dommage sont localisés dans 
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un ou plusieurs États membres de l'Union
européenne, les dispositions du présent 
règlement priment sur celles de la 
Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur 
le droit applicable en matière d'accidents de 
la circulation routière.

Or. en

Justification

La Convention de La Haye en question n'a été, jusqu'à présent, ratifiée que par quelques 
États membres. Sur ce plan, le règlement devrait préciser que la Convention de La Haye ne 
devrait plus être appliquée que de façon subsidiaire par rapport au règlement "Rome II".

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 37
Article 30

Au plus tard le … *, la Commission présente 
au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen un 
rapport relatif à l'application du présent 
règlement. Ce rapport est accompagné, le 
cas échéant, de propositions visant à adapter 
le présent règlement. En particulier, le 
rapport examine les obligations non 
contractuelles découlant des accidents de la 
circulation et des atteintes à la vie privée et 
aux droits de la personnalité, y compris la 
diffamation.

Au plus tard le … *, la Commission présente 
au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen un 
rapport relatif à l'application du présent 
règlement. Ce rapport est accompagné, le 
cas échéant, de propositions visant à adapter 
le présent règlement. 

Or. de

Amendement déposé par Gabriele Stauner

Amendement 38
Article 30

Au plus tard le … *, la Commission présente 
au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen un 
rapport relatif à l'application du présent 
règlement. Ce rapport est accompagné, le 

Au plus tard le … *, la Commission présente 
au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen un 
rapport relatif à l'application du présent 
règlement. Ce rapport est accompagné, le 
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cas échéant, de propositions visant à adapter 
le présent règlement. En particulier, le 
rapport examine les obligations non 
contractuelles découlant des accidents de la 
circulation et des atteintes à la vie privée et 
aux droits de la personnalité, y compris la 
diffamation.

cas échéant, de propositions visant à adapter 
le présent règlement. 

Ce rapport devra être particulièrement 
attentif à l'incidence de la manière dont est 
accueilli le droit étranger par les différentes 
juridictions et de la question des 
dommages-intérêts, notamment la 
possibilité d'accorder des dommages-
intérêts exemplaires ou punitifs dans 
certaines juridictions.
Il comprend une étude analytique sur la 
mesure dans laquelle les juridictions des 
États membres mettent en pratique le droit
étranger, et comporte des recommandations 
quant à l'opportunité d'une approche 
commune concernant l'application du droit 
étranger.
Au plus tard le ...**, la Commission, 
présente au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen, après large consultation des
secteurs intéressés, un rapport sur la 
situation en ce qui concerne les atteintes à 
la vie privée et aux droits de la personnalité 
tout en tenant compte de la liberté 
d'opinion et de presse. Le rapport 
comprend une vaste enquête sur l'ampleur 
du phénomène de même que sur les 
problèmes, et devrait également 
comprendre une évaluation approfondie 
d'impact. Le cas échéant, le rapport 
propose des modifications au présent 
règlement et/ou l'adoption de dispositions 
spécifiques.
Au plus tard, le ..., la Commission présente 
au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen, 
après une large consultation des secteurs 
intéressés, y compris la Conférence de 
La Haye de droit international privé, un 
rapport sur la situation en ce qui concerne 
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la législation applicable aux accidents de la 
circulation. Le rapport comprend une vaste 
enquête sur l'ampleur du phénomène de 
même que des problèmes, et devrait 
également comprendre une évaluation 
approfondie d'impact. Le cas échéant, le 
rapport propose des modifications au 
présent règlement et/ou l'adoption de 
dispositions spécifiques.

Or. de

Justification

Les préoccupations du rapporteur en ce qui concerne l'insertion d'une clause importante en
matière de contrôle, sont partagées. Cette clause devrait cependant permettre d'arriver à un
accord avec le Conseil. Étant donné qu'au Conseil, et après le retrait par la Commission de 
ses propositions y relatives, une solution n'a pas pu être trouvée, en dépit de discussions 
intenses, en ce qui concerne le domaine des atteintes à la vie privée et aux droits de la 
personnalité, cette question ne devrait pas faire obstacle à l'adoption du règlement dans son 
ensemble. Il convient cependant que ce domaine, en raison de son importance fondamentale, 
continue de faire l'objet d'une attention particulière des législateurs de la Communauté. En 
outre, il n'est pas indispensable que des groupes professionnels particuliers soient nommés en 
tant que parties à consulter.

Amendement déposé par Piia-Noora Kauppi

Amendement 39
Article 30

Au plus tard le … *, la Commission présente 
au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen un 
rapport relatif à l'application du présent 
règlement. Ce rapport est accompagné, le 
cas échéant, de propositions visant à adapter 
le présent règlement. En particulier, le 
rapport examine les obligations non 
contractuelles découlant des accidents de la 
circulation et des atteintes à la vie privée et 
aux droits de la personnalité, y compris la 
diffamation.

Au plus tard le … *, la Commission présente 
au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen un 
rapport relatif à l'application du présent 
règlement. Ce rapport est accompagné, le 
cas échéant, de propositions visant à adapter 
le présent règlement. En particulier, le 
rapport examine les obligations non 
contractuelles découlant des accidents de la 
circulation.

Or. en
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Justification

Les obligations non-contractuelles relatives aux atteintes à la vie privée et aux droits de la 
personnalité, y compris la diffamation, ont été explicitement exclues du champ d'application 
du règlement en son article 1. h).

En outre, le nombre insignifiant de cas interfrontières qui se présentent dans ce domaine a été 
reconnu par la Commission. La base juridique du règlement, l'article 65 du traité, ne 
concerne que des mesures de coopération judiciaire en matière civile ayant des implications 
transfrontalières et donc nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Dans ce 
contexte, la base juridique du règlement n'est pas valable pour les obligations non 
contractuelles naissant d'atteinte à la vie privée et aux droits de la personnalité.
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