
AM\642976FR.doc PE 382.371v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des affaires juridiques

7.12.2006 PE 382.371v01-00

AMENDEMENTS 32-85

Projet de rapport (PE 374.427v01-00)
Maria Berger
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles (Rome I)

Proposition de règlement (COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 32
Considérant 7

(7) La liberté des parties de choisir le droit 
applicable doit constituer la clé de voûte du 
système de règles de conflit de lois en 
matière d’obligations contractuelles.

(7) La liberté des parties de choisir le droit 
applicable doit constituer la clé de voûte du 
système de règles de conflit de lois en 
matière d’obligations contractuelles. Une 
telle liberté comporte le droit de choisir en 
tant que droit applicable des principes et 
des règles du droit des contrats reconnus 
également au plan international. Toutefois, 
ces principes et ces règles doivent répondre 
à certaines normes minimales afin d'être 
éligibles. Ils sont en outre soumis aux 
restrictions à la liberté de choix, en 
application des articles 5 à 7 du présent 
règlement. Ils devraient être créés par un 
organe indépendant, impartial et neutre; 
leur contenu devrait être équilibré et 
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protégé contre la fraude et les abus par 
certaines règles obligatoires; et ils 
devraient réglementer les droits et les 
devoirs de façon raisonnablement détaillée. 
Les principes UNIDROIT des contrats 
commerciaux internationaux par exemple 
remplissent de telles conditions.

Or. de

Justification

Le texte de l'amendement doit être lu en liaison avec le premier alinéa de l'article 3,
paragraphe 2, modifié.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 33
Considérant 7

(7) La liberté des parties de choisir le droit 
applicable doit constituer la clé de voûte du 
système de règles de conflit de lois en 
matière d’obligations contractuelles.

(7) La liberté des parties de choisir le droit 
applicable doit constituer la clé de voûte du 
système de règles de conflit de lois en 
matière d’obligations contractuelles. Une 
telle liberté comporte le droit de choisir, en 
tant que droit applicable, des principes et 
des règles du droit des contrats reconnus 
sur le plan international, mais aussi des 
principes et des règles du droit des contrats
ayant reçu l'aval du législateur 
communautaire.

Or. de

Justification

Le texte de l'amendement doit être lu en liaison avec le premier alinéa de l'article 3,
paragraphe 2, modifié.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 34
Considérant 10

(10) S’agissant plus particulièrement des (10) S’agissant plus particulièrement des 
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contrats de consommation, la règle de 
conflit doit permettre de réduire les frais 
pour la résolution des litiges y afférents, 
qui sont souvent de faible valeur, et tenir 
compte de l’évolution des techniques de 
commercialisation à distance. L’harmonie 
avec le règlement 44/2001/CE exige, d’une 
part, qu’il soit fait référence à la notion 
d’«activité dirigée » comme condition 
d’application de la règle protectrice du 
consommateur et, d’autre part, que cette 
notion fasse l’objet d’une interprétation 
harmonieuse dans les deux textes, étant 
précisé qu’une déclaration conjointe  du 
Conseil et de la Commission relative à 
l’article 15 du règlement 44/2001/CE 
précise que pour que l’article 15, 
paragraphe 1, alinéa c) soit applicable, « il 
ne suffit pas qu’une entreprise dirige ses 
activités vers l’Etat membre du domicile du 
consommateur, ou vers plusieurs Etats dont 
cet Etat membre, il faut également qu’un 
contrat ait été conclu dans le cadre de ces 
activités ». Cette déclaration rappelle 
également que « le simple fait qu’un site 
Internet soit accessible ne suffit pas pour 
rendre applicable l’article 15, encore faut-il 
que ce site Internet invite à la conclusion de 
contrats à distance et qu’un contrat ait 
effectivement été conclu à distance, par 
tout moyen. A cet égard, la langue ou la 
monnaie utilisée par un site Internet ne 
constitue pas un élément pertinent. »

contrats de consommation, les dispositions 
contraignantes de l'État membre du
domicile habituel du consommateur doivent 
être toujours d'application. Cependant, le 
principe du libre choix de la législation 
applicable s'étend également aux contrats 
de consommation. Afin de tenir compte de 
l’évolution des techniques de 
commercialisation à distance, il convient de 
veiller à ce que, lors de la conclusion de 
contrats à distance, le simple fait qu’un site 
Internet soit accessible ne suffise pas pour 
rendre applicable les dispositions 
contraignantes de l'État membre du 
domicile habituel du consommateur. 
Encore faut-il que l'auteur de l'offre 
manifeste une attitude positive à l'égard de 
la conclusion de contrats à distance.

Or. de

Justification

Le principe du libre choix du droit applicable doit également s'appliquer aux contrats de 
consommation. Il convient cependant de tenir compte du fait que le consommateur est la 
partie faible, et c'est pourquoi les dispositions contraignantes qui protègent le consommateur 
au plan national et européen doivent être prises en compte dans les contrats de 
consommation. L'évolution des techniques des contrats à distance appelle une clarification: 
afin d'optimiser les potentialités offertes par le contrat à distance, il faut faire en sorte qu'un 
contrat conclu sur internet par un consommateur d'un État membre qui n'était pas 
destinataire de l'offre en ligne, n'entraîne pas l'application des règles impératives de 
protection des consommateurs arrêtées par l'État membre où ce consommateur est 
habituellement domicilié. Faute de quoi, compte tenu du surcoût que cela représenterait, 
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surtout pour les PME, un État membre, et lui seul, serait exclu du commerce électronique.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 35
Considérant 11

(11) En ce qui concerne le contrat individuel 
de travail, la règle de conflit doit permettre 
d'identifier le centre de gravité de la relation 
de travail au-delà des apparences. Cette règle 
ne porte pas atteinte à l'application des lois 
de police du pays de détachement, prévue 
par la directive 96/71/CE du 16 décembre 
1996 concernant le détachement des 
travailleurs effectué dans le cadre d'une 
prestation de services.

(11) En ce qui concerne le contrat individuel 
de travail, le présent règlement doit 
permettre d'identifier le centre de gravité de 
la relation de travail au-delà des apparences. 
Ce principe de réalité doit également être 
appliqué pour déterminer la véritable 
nature de la relation contractuelle. Cette 
règle ne porte pas atteinte à l'application des 
lois de police du pays de détachement, 
prévue par la directive 96/71/CE du 16 
décembre 1996 concernant le détachement 
des travailleurs effectué dans le cadre d'une 
prestation de services. Les États doivent 
veiller à une application effective de cette 
directive.

Or. fr

Justification

Afin de faire échec aux montages visant à l'obtention d'un avantage concurrentiel par la non-
application du droit du travail, appliquer le principe de réalité invitant à dépasser les 
apparences pour apprécier la réelle nature contractuelle du lien unissant un prestataire de 
service ou un travailleur indépendant à un bénéficiaire ou un client. 

Sur le plan formel, améliorer la rédaction du considérant 11 en substituant l'expression "la 
règle de conflit" par "le règlement".

Poursuivre les efforts pour renforcer l'effectivité de la directive 96/71 sur le détachement de 
travailleurs dans le cadre d'une prestation de service (amélioration de l'information des 
entreprises, de la coopération administrative, de l'efficacité des contrôles et des poursuites).

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 36
Article 1, paragraphe 1, alinéa 2

Il ne s'applique pas, notamment, aux 
matières fiscales, douanières et 

Il ne s'applique pas, en particulier, aux 
matières fiscales, douanières et 
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administratives. administratives, ni à la responsabilité 
encourue par  un État pour les actes et 
omissions commis dans l'exercice de la 
puissance publique ("acta iure imperii").

Or. fr

Justification

Il est proposé d'exclure de façon claire le droit administratif du champ d'application du 
règlement, qui ne doit concerner que les relations de droit privé. La formulation est 
directement inspirée de la position commune sur Rome II, dans un souci de cohérence.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 37
Article 1, paragraphe 1, point b)

(b) les obligations découlant des relations de 
famille ou des relations qui, conformément 
à la loi qui leur est applicable, produisent 
des effets similaires, y compris les 
obligations alimentaires;

(b) les obligations découlant des relations de 
famille ou de relations qui, selon la loi qui 
leur est applicable, ont des effets 
comparables, y compris les obligations 
alimentaires;

Or. fr

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 38
Article 1, paragraphe 1, point c)

(c) les obligations découlant des régimes 
matrimoniaux ou des régimes de propriété 
de relations qui, sous la loi qui leur est 
applicable, produisent des effets similaires
au mariage, des testaments et des
successions;

(c) les obligations découlant des régimes 
matrimoniaux et des régimes patrimoniaux 
relatifs aux relations qui, selon la loi qui 
leur est applicable, ont des effets
comparables au mariage et aux successions;

Or. fr
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Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 39
Article 1, paragraphe 2, point d)

(d) les obligations nées des lettres de change, 
chèques, billets à ordre ainsi que d'autres
instruments négociables, dans la mesure où 
les obligations nées de ces autres 
instruments négociables dérivent de leur 
caractère négociable;

(d) les obligations nées des lettres de change, 
chèques, billets à ordre et de tous les autres
instruments négociables, dans la mesure où 
les obligations nées de ces autres 
instruments négociables dérivent de leur 
caractère négociable, notamment celles 
découlant de contrats portant sur des 
instruments financiers admis aux 
négociations dans un marché réglementé 
au sens de la directive 2004/39/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
avril 2004 concernant les marchés 
d'instruments financiers1, ainsi que les 
droits patrimoniaux attachés à ceux-ci;
_____________
1 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

Or. fr

Justification

Il s'agit d'exclure clairement le champ des opérations couvertes par le droit boursier du 
champ de Rome I: en effet, ces dispositions font déjà l'objet de règlementations 
communautaires étendues et spécifiques.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 40
Article 3, paragraphe 1, alinéa 2

Le choix peut être exprès ou résulter de 
façon certaine des dispositions du contrat, 
du comportement des parties ou des 
circonstances de la cause. Si les parties sont 
convenues d'un tribunal ou des tribunaux 
d'un État membre pour connaître des 
différends nés ou à naître relatifs au 
contrat, il est présumé que les parties ont 
également entendu choisir la loi de cet État 
membre.

Le choix peut être exprès ou résulter de 
façon certaine des dispositions du contrat, 
des circonstances de la cause, ou de tout 
autre élément objectif permettant 
d'apprécier la volonté des parties.
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Or. fr

Justification

Préciser davantage, au sein même du futur règlement, la notion de "choix tacite" en ne 
retenant que des éléments objectifs. Pour ce faire, définir une hiérarchie d'indices révélateurs 
d'un tel choix et éviter toute référence au "comportement des parties".

Rejeter la présomption, selon laquelle le choix par les parties du tribunal d'un État membre 
impliquerait également celui de la loi de cet État. Très concrètement, cette présomption 
aboutirait à remettre en question les principes mêmes d'application du droit international 
privé.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 41
Article 3, paragraphe 2

2. Les parties peuvent également choisir 
comme loi applicable des principes et règles 
de droit matériel des contrats, reconnus au 
niveau international ou communautaire.

supprimé

Toutefois, les questions concernant les 
matières régies par ces principes ou règles 
et qui ne sont pas expressément tranchées 
par eux seront réglées selon les principes 
généraux dont ils s’inspirent, ou, à défaut 
de ces principes, conformément à la loi 
applicable à défaut de choix en vertu du 
présent règlement. 

Or. en

Justification

Les principes et règles de droit matériel des contrats reconnus internationalement ou par la 
Communauté européenne ne résoudraient pas l'ensemble des questions qui seront 
probablement soulevées dans le domaine de l'interprétation ou de l'exécution du contrat. En 
outre, la possibilité de se référer à des "principes généraux" introduirait une insécurité 
juridique. Tous les contrats doivent être régis par un ordre juridique national reconnu et 
fiable, comprenant un ensemble complet de règles codifiées.
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Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 42
Article 3, paragraphe 2, alinéa 1

2. Les parties peuvent également choisir 
comme loi applicable des principes et règles 
de droit matériel des contrats, reconnus au 
niveau international ou communautaire.

2. Les parties peuvent également choisir 
comme loi applicable des principes et règles 
de droit matériel des contrats, reconnus au 
niveau international ou adoptés au plan 
communautaire en vertu de l'article 251 du 
traité CE..

Or. de

Justification

La prise en compte d'un cadre de référence commun suppose que ce cadre soit non seulement 
reconnu, mais qu'il ait été adopté et décidé dans une procédure législative régulière.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 43
Article 3, paragraphe 2, alinéa 1

2. Les parties peuvent également choisir 
comme loi applicable des principes et règles 
de droit matériel des contrats, reconnus au 
niveau international ou communautaire.

2. Les parties peuvent également choisir 
comme loi applicable des principes et règles 
de droit matériel des contrats, reconnus au 
niveau international. Les principes du droit 
matériel des contrats ayant reçu l'aval du 
législateur communautaire relèvent 
également du principe du libre choix de la 
loi applicable.

Or. de

Justification

La modification du considérant 7 appelle une clarification de la présente disposition. Le 
principe du libre choix doit également s'étendre au cadre commun de référence. Il n'est pas 
grave que ce cadre juridique n'ait pas encore été élaboré puisque la référence au législateur 
communautaire est là pour préciser que la règlementation en la matière doit avoir été 
confirmée par les institutions démocratiquement habilitées au plan européen.
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Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 44
Article 3, paragraphe 2, alinéa 2

Toutefois, les questions concernant les 
matières régies par ces principes ou règles et 
qui ne sont pas expressément tranchées par 
eux seront réglées selon les principes 
généraux dont ils s'inspirent, ou, à défaut 
de ces principes, conformément à la loi 
applicable à défaut de choix en vertu du 
présent règlement.

Toutefois, les questions concernant les 
matières régies par ces principes ou règles et 
qui ne sont pas expressément tranchées par 
eux seront réglées conformément à la loi 
applicable à défaut de choix en vertu du 
présent règlement.

Or. fr

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 45
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Sans préjudice de l'application des 
dispositions impératives du droit 
communautaire ou de la loi du for, les 
parties peuvent choisir d'appliquer des 
règles ou des principes de droit des contrats 
qui ont été formellement adoptés par le 
Parlement européen et le Conseil dans un 
acte communautaire publié à la section L 
du Journal officiel de l'Union européenne, 
lorsqu'au moment du choix de ces règles 
ou de ces principes, elles résident dans 
deux États différents.
Les questions concernant les matières 
régies par ces règles ou principes et qui ne 
sont pas expressément tranchées par eux 
sont régies par la loi choisie par les parties, 
ou, en l'absence d'une telle loi, par la loi 
désignée par le présent règlement.
Les États membres peuvent prévoir que ces 
contrats peuvent être résolus de plein droit 
à la demande d'une partie s'ils n'ont pas un 
caractère transfrontalier ou s'ils sont 
conclus en violation d'une règle impérative 
du droit communautaire.
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Or. fr

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 46
Article 3, paragraphe 4

4. Le choix par les parties d’une loi 
conformément aux paragraphes 1 ou 2, 
assorti ou non de celui d’un tribunal 
étranger, ne peut, lorsque tous les éléments 
de la situation sont localisés au moment de 
ce choix dans un seul pays, porter atteinte 
aux dispositions auxquelles la loi de ce 
pays ne permet pas de déroger par contrat, 
ci-après dénommées « dispositions 
impératives ».

supprimé

Or. en

Justification

La limitation de liberté engendre l'insécurité et accroît le coût de l'obligation de diligence
juridique et les contentieux. Ce risque pèse particulièrement sur les relations contractuelles 
dans les marchés financiers, où une documentation de référence bien vérifiée est largement 
utilisée afin d'harmoniser les produits et d'améliorer leur négociabilité et leur liquidité. Les 
produits normalisés sont, par exemple, des instruments financiers comme les obligations et 
les prêts ainsi que des produits dérivés, des mises en pension et des prêts sur titres. La 
formulation actuelle de l'article 3 est également contradictoire avec l'article 6 du 
règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures 
d'insolvabilité (le "règlement sur l'insolvabilité") et avec les dispositions similaires figurant 
dans les articles 23 et 25 de la directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant 
l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (la "directive sur la liquidation 
des banques"), qui prévoient qu'en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation, 
l'application des conventions de compensation et de novation est régie par la loi que les 
parties ont choisie pour régir l'accord concerné. Lorsqu'on examine les considérants du 
règlement sur l'insolvabilité, il apparaît que l'intention du législateur est de protéger la 
confiance des parties envers la loi applicable choisie, qui serait trompée si prévalaient les 
dispositions impératives relatives à l'insolvabilité de la juridiction concurrente.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 47
Article 4
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1. A défaut de choix exercé conformément à 
l'article 3, la loi applicable aux contrats 
suivants est déterminée comme suit:

1. A défaut de choix exercé conformément à 
l'article 3, les contrats sont régis par la loi 
du pays avec lequel ils présentent les liens 
les plus étroits.
1 bis. Le contrat est présumé présenter les 
liens les plus étroits avec le pays dans 
lequel la partie qui doit fournir la 
prestation caractéristique a sa résidence 
habituelle au moment où le contrat est 
conclu.
1 ter. En particulier, un contrat est 
présumé présenter les liens les plus étroits 
comme suit:

(a) le contrat de vente est régi par la loi du 
pays dans lequel le vendeur a sa résidence 
habituelle;

(a) le contrat de vente est présumé présenter 
les liens les plus étroits avec le pays dans 
lequel le vendeur a sa résidence habituelle;

(b) le contrat de prestation de services est 
régi par la loi du pays dans lequel le 
prestataire de service a sa résidence 
habituelle;

(b) le contrat de prestation de services est 
présumé présenter les liens les plus étroits 
avec le pays dans lequel le prestataire de 
service a sa résidence habituelle;

(c) le contrat de transport est régi par la loi 
du pays dans lequel le transporteur a sa 
résidence habituelle;

(c) le contrat de transport est présumé 
présenter les liens les plus étroits avec le
pays dans lequel le transporteur a sa 
résidence habituelle;

(d) le contrat ayant pour objet un droit réel 
immobilier ou un droit d'utilisation d'un 
immeuble est régi par la loi du pays où est 
situé l'immeuble;

(d) le contrat ayant pour objet un droit réel 
immobilier ou un droit d'utilisation d'un 
immeuble est présumé présenter les liens 
les plus étroits avec le pays où est situé 
l'immeuble;

(e) nonobstant le point d), le bail d'immeuble 
conclu en vue de l'usage personnel 
temporaire pour une période maximale de 
six mois consécutifs est régi par la loi du
pays où le propriétaire a sa résidence 
habituelle, à condition que le locataire soit 
une personne physique et qu'il ait sa 
résidence habituelle dans ce même pays;

(e) nonobstant le point d), le bail d'immeuble 
conclu en vue de l'usage personnel 
temporaire pour une période maximale de 
six mois consécutifs est présumé présenter 
les liens les plus étroits avec le pays où le 
propriétaire a sa résidence habituelle, à 
condition que le locataire soit une personne 
physique et qu'il ait sa résidence habituelle 
dans ce même pays;

(f) le contrat portant sur la propriété 
intellectuelle ou industrielle est régi par la 
loi du pays dans lequel celui qui transfert 
ou concède les droits a sa résidence 
habituelle;
(g) le contrat de franchise est régi par la loi 
du pays dans lequel le franchisé à sa 
résidence habituelle;

(g) le contrat de franchise est présumé 
présenter les liens les plus étroits avec la loi 
du pays dans lequel le franchisé à sa 
résidence habituelle;
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(h) le contrat de distribution est régi par la 
loi du pays dans lequel le distributeur a sa 
résidence habituelle.

(h) le contrat de distribution est présumé 
présenter les liens les plus étroits avec la loi 
du pays dans lequel le distributeur a sa 
résidence habituelle.

2. Les contrats qui ne sont pas visés au 
paragraphe 1 sont régis par la loi du pays 
dans lequel la partie qui doit fournir la 
prestation caractéristique a, au moment de 
la conclusion du contrat, sa résidence 
habituelle. Lorsque la prestation 
caractéristique ne peut être déterminée, le 
contrat est régi par la loi du pays avec 
lequel il présente les liens les plus étroits.

2. A titre d'exception, les présomptions 
indiquées aux paragraphes 1 bis et 1 ter 
peuvent être écartées lorsqu'il résulte de 
l'ensemble des circonstances que le contrat 
présente des liens plus étroits avec un autre 
pays et lorsque la loi désignée apparaît 
manifestement inadaptée.

Or. fr

Justification

À défaut de choix par les parties de la loi applicable au contrat, privilégier le recours à une 
solution empreinte de souplesse qui serait fondée sur le principe de proximité, accompagné, 
d'une part, d'une série de sept présomptions (celle portant sur les contrats de propriété 
intellectuelle ou industrielle serait supprimée et celle portant sur les contrats de transport 
serait modifiée) visant des contrats déterminés, et d'autre part, d'une clause d'exception 
strictement encadrée, mais généralisée.

Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 48
Article 4, paragraphe 1, point h bis) (nouveau)

h bis) Pour les contrats d'assurance, c'est le 
droit de l'État où est situé le risque assuré 
qui s'applique. Pour décider dans quel État 
est situé le risque assuré, la juridiction 
applique le droit national de son État.

Or. de

Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 49
Article 4, paragraphe 1, point h ter) (nouveau)

h ter) Pour tous les contrats non énumérés 
sous a) à h bis), le droit applicable est celui 
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de l'État dans lequel la partie qui fournit 
ou doit fournir la prestation caractéristique 
a sa résidence habituelle au moment où le 
contrat est conclu.

Or. de

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 50
Article 4, paragraphe 1, point e)

(e) nonobstant le point d), le bail 
d'immeuble conclu en vue de l'usage 
personnel temporaire pour une période 
maximale de six mois consécutifs est régi 
par la loi du pays où le propriétaire a sa 
résidence habituelle, à condition que le 
locataire soit une personne physique et qu'il 
ait sa résidence habituelle dans ce même 
pays;

(e) nonobstant le point d), le bail d'immeuble 
conclu en vue de l'usage personnel 
temporaire pour une période maximale de 
six mois consécutifs est présumé présenter 
les liens les plus étroits avec la loi du pays 
où le propriétaire a sa résidence habituelle, à 
condition que le locataire soit une personne 
physique et qu'il ait sa résidence habituelle 
dans ce même pays, et que cette loi coïncide 
avec la loi de situation de l'immeuble;

Or. fr

Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 51
Article 4, paragraphe 2

2. Les contrats qui ne sont pas visés au 
paragraphe 1 sont régis par la loi du pays 
dans lequel la partie qui doit fournir la 
prestation caractéristique a, au moment de 
la conclusion du contrat, sa résidence 
habituelle. Lorsque la prestation 
caractéristique ne peut être déterminée, le 
contrat est régi par la loi du pays avec 
lequel il présente les liens les plus étroits.

2. S'il ressort de l'ensemble des 
circonstances du contrat que celui-ci 
présente manifestement des liens plus 
étroits avec un autre État que celui visé au 
paragraphe 1er, c'est le droit de cet État qui 
s'applique.

Or. de



PE 382.371v01-00 14/35 AM\642976FR.doc

FR

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 52
Article 4, paragraphe 1, point e)

2. Les contrats qui ne sont pas visés au 
paragraphe 1 sont régis par la loi du pays 
dans lequel la partie qui doit fournir la 
prestation caractéristique a, au moment de la 
conclusion du contrat, sa résidence 
habituelle. Lorsque la prestation 
caractéristique ne peut être déterminée, le 
contrat est régi par la loi du pays avec 
lequel il présente les liens les plus étroits.

2. Les contrats pour lesquels le paragraphe 
précédent ne prévoit aucune présomption 
quant à la loi applicable sont régis par la loi 
du pays dans lequel la partie qui doit fournir 
la prestation caractéristique a, au moment de 
la conclusion du contrat, sa résidence 
habituelle, sauf s'il résulte manifestement 
de l'ensemble des circonstances que le 
contrat présente des liens plus étroits avec la 
loi d'un autre pays.

Or. fr

Justification

Il s'agit de mettre en œuvre une clause d'exception restreinte aux règles de fixation de la loi 
applicable,  pour garantir aux praticiens la plus grande sécurité juridique.

Amendement déposé par Janelly Fourtou

Amendement 53
Article 5

1. Les contrats de consommation au sens et 
dans les conditions prévus au paragraphe 
suivant, sont régis par la loi de l’Etat 
membre dans lequel le consommateur a sa 
résidence habituelle.

1. Le présent article s'applique aux contrats 
ayant pour objet la fourniture d'objets 
mobiliers corporels ou de services à une 
personne, le consommateur, pour un usage 
pouvant être considéré comme étranger à 
son activité professionnelle, ainsi qu'aux 
contrats destinés au financement d'une 
telle fourniture.

2. Le paragraphe premier s’applique aux 
contrats conclus par une personne 
physique, le consommateur, qui a sa 
résidence habituelle dans un Etat membre, 
pour un usage pouvant être considéré 
comme étranger à son activité 
professionnelle, avec une autre personne, 
le professionnel, agissant dans l’exercice de 
son activité professionnelle.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 3, 
le choix par les parties de la loi applicable 
ne peut avoir pour résultat de priver le 
consommateur de la protection que lui 
assurent les dispositions impératives de la 
loi du pays dans lequel il a sa résidence 
habituelle:

Il s’applique à condition que le contrat ait – si la conclusion du contrat a été précédée 
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été conclu avec un professionnel qui exerce 
des activités commerciales ou 
professionnelles dans l’Etat membre de la 
résidence habituelle du consommateur ou 
qui, par tout moyen, dirige ces activités vers 
cet Etat membre ou vers plusieurs pays 
dont cet Etat membre, et que le contrat 
rentre dans le cadre de ces activités, à 
moins que le professionnel n’ignorait le 
lieu de la résidence habituelle du 
consommateur et que cette ignorance 
n’était pas imputable à une imprudence de 
sa part.

dans ce pays d'une proposition 
spécialement faite ou d'une publicité, et si 
le consommateur a accompli dans ce pays 
les actes nécessaires à la conclusion du 
contrat, ou

– si le cocontractant du consommateur ou 
son représentant a reçu la commande du 
consommateur dans ce pays, ou
– si le contrat est une vente de 
marchandises et que le consommateur se 
soit rendu de ce pays dans un pays étranger 
et y ait passé la commande, à la condition 
que le voyage ait été organisé par le 
vendeur dans le but d'inciter le 
consommateur à conclure une vente.

3. Le paragraphe premier ne s’applique 
pas aux contrats suivants:

3. Les dispositions de l'article 4 et à défaut 
de choix exercé conformément au présent 
article, ces contrats sont régis par la loi du 
pays dans lequel le consommateur a sa 
résidence habituelle, s'ils sont intervenus 
dans les circonstances décrites au 
paragraphe 2 du présent article.

a) aux contrats de fourniture de services 
lorsque les services dus au consommateur 
doivent être fournis exclusivement dans un 
pays autre que celui dans lequel il a sa
résidence habituelle;
b) aux contrats de transport autres que les 
contrats portant sur un voyage à forfait au 
sens de la directive 90/314/CEE du 13 juin 
1990;
c) aux contrats ayant pour objet un droit 
réel immobilier ou un droit d’utilisation 
d’un immeuble autres que les contrats 
ayant pour objet un droit d’utilisation à 
temps partiel au sens de la directive 
94/47/CE du 26 octobre 1994.



PE 382.371v01-00 16/35 AM\642976FR.doc

FR

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à remplacer la nouvelle version de l'article 5 proposée par la 
Commission par le texte de l'article 5 de la convention de Rome. Il apparaît, tout d'abord, que 
le texte de la convention de Rome n'est pas connu pour avoir soulevé des difficultés en 
pratique. En deuxième lieu, certains avancent que le nouveau texte pourrait avoir l'effet de 
dissuader les opérateurs, notamment les PME, de créer des sites internet de 
commercialisation et de s'engager dans la conclusion de transactions avec des 
consommateurs d'autres pays, en ce sens que ce texte les obligerait à tenir compte de 
l'ensemble des systèmes juridiques des États membres de l'UE, ce qui ne serait guère 
conforme aux objectifs du marché unique. En outre, le texte de la Commission est 
discriminatoire dans la mesure où il ne serait applicable qu'aux consommateurs des États 
membres de l'UE. En dernier lieu, la Commission a introduit la nouvelle disposition sans 
effectuer une évaluation de son impact, qui serait pourtant essentielle compte tenu de ses 
effets négatifs éventuels pour les entreprises et le marché intérieur.

Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 54
Article 5

1. Les contrats de consommation au sens et 
dans les conditions prévus au paragraphe 
suivant, sont régis par la loi de l’Etat 
membre dans lequel le consommateur a sa 
résidence habituelle.

1. Les contrats de consommation au sens et 
dans les conditions prévus au paragraphe 
suivant, sont régis par la loi de l’Etat dans 
lequel le consommateur a sa résidence 
habituelle.

2. Le paragraphe premier s’applique aux 
contrats conclus par une personne physique, 
le consommateur, qui a sa résidence 
habituelle dans un Etat membre, pour un 
usage pouvant être considéré comme 
étranger à son activité professionnelle, avec 
une autre personne, le professionnel, 
agissant dans l’exercice de son activité 
professionnelle.

2. Le paragraphe premier s’applique aux 
contrats conclus par une personne physique, 
le consommateur, pour un usage pouvant 
être considéré comme étranger à son activité 
professionnelle, avec une autre personne, le 
professionnel, agissant dans l’exercice de 
son activité professionnelle.

Il s’applique à condition que le contrat ait 
été conclu avec un professionnel qui exerce 
des activités commerciales ou 
professionnelles dans l’Etat membre de la 
résidence habituelle du consommateur ou 
qui, par tout moyen, dirige ces activités vers 
cet Etat membre ou vers plusieurs pays dont 
cet Etat membre, et que le contrat rentre 
dans le cadre de ces activités, à moins que le 

Il s’applique à condition que le contrat ait 
été conclu avec un professionnel qui exerce 
des activités commerciales ou 
professionnelles dans l’Etat de la résidence 
habituelle du consommateur ou qui, par tout 
moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou 
vers plusieurs pays dont cet Etat, et que le 
contrat rentre dans le cadre de ces activités, à 
moins que le professionnel n’ignorait le lieu 
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professionnel n’ignorait le lieu de la 
résidence habituelle du consommateur et que 
cette ignorance n’était pas imputable à une 
imprudence de sa part.

de la résidence habituelle du consommateur 
et que cette ignorance n’était pas imputable 
à une imprudence de sa part.

3. Le paragraphe premier ne s’applique 
pas aux contrats suivants:

3. Pour tous les contrats passés entre 
entrepreneurs et consommateurs au sens 
du paragraphe 2, alinéa 1, le choix du droit 
d'un État non membre de l'UE n'est pas 
valable si ce choix a pour conséquence de 
priver le consommateur de la protection 
que lui garantit une directive de l'UE et si

a) aux contrats de fourniture de services 
lorsque les services dus au consommateur 
doivent être fournis exclusivement dans un 
pays autre que celui dans lequel il a sa 
résidence habituelle ;

a) le contrat présente exclusivement des 
liens avec des États membres de l'UE, ou

b) aux contrats de transport autres que les 
contrats portant sur un voyage à forfait au 
sens de la directive 90/314/CEE du 13 juin 
1990 ;

b) si le consommateur réside 
habituellement dans un État membre et si 
les conditions prévues au paragraphe 2, 
alinéa 2, sont remplies.

c) aux contrats ayant pour objet un droit 
réel immobilier ou un droit d’utilisation 
d’un immeuble autres que les contrats 
ayant pour objet un droit d’utilisation à 
temps partiel au sens de la directive 
94/47/CE du 26 octobre 1994.

La loi applicable en ces circonstances, en 
lieu et place du choix non valable, découle 
des règles générales pour le paragraphe 1, 
et de l'article 5, paragraphe 1er, pour le 
paragraphe 2.

Or. de

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 55
Article 5, paragraphe 1

1. Les contrats de consommation au sens et 
dans les conditions prévus au paragraphe 
suivant, sont régis par la loi de l'État
membre dans lequel le consommateur a sa 
résidence habituelle.

1. Le contrat conclu par une personne 
physique (le consommateur) pour un usage 
pouvant être considéré comme étranger à 
son activité professionnelle avec une autre 
personne (le professionnel), agissant dans 
l'exercice de son activité professionnelle, 
est régi par la loi du pays dans lequel le 
consommateur a sa résidence habituelle, à 
condition:
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a) que le professionnel exerce son activité 
professionnelle dans le pays dans lequel le 
consommateur a sa résidence habituelle; 
ou
b) que le professionnel, par tous moyens, 
dirige cette activité vers ce pays ou vers 
plusieurs pays dont celui-ci, et que le 
contrat rentre dans le cadre de cette 
activité.
À défaut, la loi applicable à un contrat de 
consommation est régie par la loi 
applicable selon l'article 4, sous réserve des 
dispositions impératives de la loi du pays 
dans lequel le consommateur a sa résidence 
habituelle.

Or. fr

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 56
Article 5, paragraphe 1

1. Les contrats de consommation au sens et 
dans les conditions prévus au paragraphe 
suivant, sont régis par la loi de l’Etat 
membre dans lequel le consommateur a sa 
résidence habituelle.

1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, 
le choix, opéré par les parties, de la loi 
applicable aux contrats de consommation au 
sens et dans les conditions prévus au 
paragraphe suivant, n'ont pas pour résultat 
de priver le consommateur de la protection 
qu'il tire des dispositions impératives de la 
loi du pays dans lequel il a sa résidence 
habituelle.

Or. en

Justification

Il convient de maintenir également le principe de la liberté de choix de la loi applicable aux 
contrats de consommation. La proposition initiale limite la liberté de choix du consommateur 
sans justification. Cependant, nonobstant l'existence d'une clause de compétence législative 
dans les contrats de consommation, les dispositions contraignantes de l'acquis 
communautaire et/ou celles de l'État d'origine du consommateur devraient s'appliquer aux 
contrats de consommation.
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Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 57
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Nonobstant les dispositions de 
l'article 4 et en l'absence d'un choix opéré 
conformément à l'article 3, les contrats de 
consommation, au sens du paragraphe 2 et
dans les conditions prévues par celui-ci, 
sont régis par la loi de l'État membre dans 
lequel le consommateur a sa résidence 
habituelle.

Or. en

Justification

Il convient de maintenir également le principe de la liberté de choix de la loi applicable pour 
les contrats de consommation. Toutefois, le consommateur doit être protégé en l'absence de 
choix de la loi applicable. Il est préférable d'appliquer à cette fin la loi de l'État membre dans 
lequel le consommateur a sa résidence habituelle.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 58
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'ensemble des déclarations et des 
négociations se rapportant à la phase 
précontractuelle sont considérées comme 
faisant partie du contrat.

Or. en

Justification

Il convient d'appliquer à la phase précontractuelle la même loi que celle qui est applicable au 
contrat, étant donné que de nombreux actes intervenant au cours de cette phase sont 
déterminants pour inciter les consommateurs à signer un contrat. Cette solution serait 
conforme aux dispositions de la position commune du Conseil sur Rome II.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 59
Article 5, paragraphe 2, alinéa 2
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Il s’applique à condition que le contrat ait 
été conclu avec un professionnel qui exerce 
des activités commerciales ou 
professionnelles dans l’Etat membre de la 
résidence habituelle du consommateur ou 
qui, par tout moyen, dirige ces activités vers
cet Etat membre ou vers plusieurs pays dont 
cet Etat membre, et que le contrat rentre 
dans le cadre de ces activités, à moins que 
le professionnel n’ignorait le lieu de la 
résidence habituelle du consommateur et 
que cette ignorance n’était pas imputable à
une imprudence de sa part.

Il s’applique à condition que le contrat ait 
été conclu avec un professionnel qui exerce 
des activités commerciales ou 
professionnelles dans l’Etat membre de la 
résidence habituelle du consommateur ou 
qui, par tout moyen, dirige ces activités vers 
cet Etat membre ou vers plusieurs pays. Il 
s'applique également aux situations où le 
professionnel invite délibérément le 
consommateur à conclure un contrat tandis 
que ce dernier est en dehors de son pays de 
résidence, ou lorsque le professionnel invite 
le consommateur à se rendre dans un autre 
pays pour y conclure un contrat.

Or. en

Justification

La formulation actuelle de l'article 5 ne semble pas s'appliquer aux situations où le 
consommateur est convié par une entreprise à se rendre dans un autre pays pour y conclure 
un contrat ou dans lesquelles le consommateur est approché au cours de ses vacances par 
une entreprise qui propose la conclusion d'un contrat (de multipropriété par exemple).

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 60
Article 5, paragraphe 2, alinéa 2

Il s’applique à condition que le contrat ait 
été conclu avec un professionnel qui exerce 
des activités commerciales ou 
professionnelles dans l’Etat membre de la 
résidence habituelle du consommateur ou 
qui, par tout moyen, dirige ces activités vers 
cet Etat membre ou vers plusieurs pays dont 
cet Etat membre, et que le contrat rentre 
dans le cadre de ces activités, à moins que
le professionnel n’ignorait le lieu de la 
résidence habituelle du consommateur et 
que cette ignorance n’était pas imputable à 
une imprudence de sa part.

Il s’applique à condition que le contrat ait 
été conclu avec un professionnel qui exerce 
des activités commerciales ou 
professionnelles dans l’Etat membre de la 
résidence habituelle du consommateur ou 
qui, par tout moyen, dirige ces activités vers 
cet Etat membre ou vers plusieurs États 
membres. Il s'applique également aux 
situations où le professionnel invite 
délibérément le consommateur à conclure 
un contrat tandis que ce dernier est en 
dehors de son pays de résidence, ou lorsque
le professionnel invite le consommateur à 
se rendre dans un autre pays pour y 
conclure un contrat.

Or. en
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Justification

La non-application des règles de conflit de lois prévue à l'article 5 à ces cas de figure 
engendrerait des vides juridiques qui seraient exploités par les entreprises au détriment des 
consommateurs.

En outre, la restriction récemment introduite ("à moins que le professionnel n’ignorait le lieu 
de la résidence habituelle du consommateur et que cette ignorance n’était pas imputable à 
une imprudence de sa part") devrait être supprimée car elle est inutile et peut créer de la 
confusion. Le réalignement du futur règlement avec les dispositions du règlement 
"Bruxelles I" (article 15, paragraphe 1, point c), est important pour garantir la cohérence de 
la législation.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 61
Article 5, paragraphe 2, alinéa 2

Il s’applique à condition que le contrat ait 
été conclu avec un professionnel qui exerce 
des activités commerciales ou 
professionnelles dans l’Etat membre de la 
résidence habituelle du consommateur ou 
qui, par tout moyen, dirige ces activités vers 
cet Etat membre ou vers plusieurs pays dont 
cet Etat membre, et que le contrat rentre 
dans le cadre de ces activités, à moins que le 
professionnel n’ignorait le lieu de la 
résidence habituelle du consommateur et que 
cette ignorance n’était pas imputable à une 
imprudence de sa part.

Il s’applique à condition que le contrat ait 
été conclu avec un professionnel qui exerce 
des activités commerciales ou 
professionnelles dans l’Etat membre de la 
résidence habituelle du consommateur ou 
qui, au moyen d'actes positifs, dirige ces 
activités vers cet Etat membre ou vers 
plusieurs pays dont cet Etat membre, et que 
le contrat résulte de ces actes, à moins que 
le professionnel n’ignorait le lieu de la 
résidence habituelle du consommateur et que 
cette ignorance n’était pas imputable à une 
imprudence de sa part.

Or. en

Justification

En l'absence de l'amendement proposé, le règlement pourrait être interprété comme signifiant 
que tout professionnel qui commercialise par l'intermédiaire d'internet serait obligé d'offrir 
une voie de recours aux consommateurs conformément à la loi de l'État membre dont le 
consommateur est ressortissant, même si le professionnel n'a pas délibérément ciblé cet État 
membre. Il existe des cas où le professionnel ignore quel est l'État membre du consommateur 
au moment de la conclusion d'une transaction, notamment lorsqu'une PME utilise un site 
internet pour faire la promotion de ses produits.

En vertu de cet amendement, le professionnel ne serait obligé d'agir conformément à la loi de 
l'État membre du consommateur que s'il a ciblé celui-ci de manière positive, et non par 
inadvertance. À défaut de cet amendement, les professionnels pourraient hésiter à créer une 
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activité économique en ligne ou limiteraient uniquement le champ de celle-ci à leur propre 
État membre. Une telle attitude réduirait le choix proposé au consommateur et saperait le 
marché intérieur. 

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 62
Article 5, paragraphe 3

3. Le paragraphe premier ne s’applique 
pas aux contrats suivants:

supprimé

a) aux contrats de fourniture de services 
lorsque les services dus au consommateur 
doivent être fournis exclusivement dans un 
pays autre que celui dans lequel il a sa 
résidence habituelle;
b) aux contrats de transport autres que les 
contrats portant sur un voyage à forfait au 
sens de la directive 90/314/CEE du 
13 juin 1990;
c) aux contrats ayant pour objet un droit 
réel immobilier ou un droit d’utilisation 
d’un immeuble autres que les contrats 
ayant pour objet un droit d’utilisation à 
temps partiel au sens de la 
directive 94/47/CE du 26 octobre 1994.

Or. en

Justification

Aucune raison valable ne semble justifier l'exclusion de certains contrats de consommation 
du champ d'application de l'article 5. L'ensemble des contrats de consommation relatifs à la 
fourniture de biens et de services devraient être soumis au même régime juridique. En outre, 
le règlement 44/2001/CE (dit "Bruxelles I") concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ne prévoit pas de 
telles exclusions, sauf en ce qui concerne les contrats de transport. Il convient de veiller à la 
cohérence avec le règlement "Bruxelles I". Cependant, les contrats de transport conclus par 
l'intermédiaire d'internet devraient être également régis par l'article 5.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 63
Article 5, paragraphe 3, point a)
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a) aux contrats de fourniture de services 
lorsque les services dus au consommateur 
doivent être fournis exclusivement dans un 
pays autre que celui dans lequel il a sa 
résidence habituelle ;

supprimé

Or. en

Justification

Tous les contrats de consommation relatifs à la fourniture de biens et de services devraient 
être soumis au même régime juridique, c'est-à-dire celui du pays de résidence du 
consommateur. En outre, le règlement 44/2001/CE (dit "Bruxelles I") concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et 
commerciale ne prévoit pas de telles exclusions, sauf en ce qui concerne les contrats de 
transport.

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 64
Article 5, paragraphe 3, point b)

b) aux contrats de transport autres que les 
contrats portant sur un voyage à forfait au 
sens de la directive 90/314/CEE du 13 juin 
1990 ;

b) aux contrats de transport autres que les 
contrats portant sur un voyage à forfait au 
sens de la directive 90/314/CEE du 13 juin 
1990 et aux contrats relatifs à la location 
de véhicules;

Or. en

Amendement déposé par Diana Wallis

Amendement 65
Article 5, paragraphe 3, point c)

c) aux contrats ayant pour objet un droit 
réel immobilier ou un droit d’utilisation 
d’un immeuble autres que les contrats 
ayant pour objet un droit d’utilisation à 
temps partiel au sens de la directive 
94/47/CE du 26 octobre 1994.

supprimé

Or. en
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Justification

Il convient d'examiner davantage cette exclusion, qui devrait être considérée dans le contexte 
du nombre grandissant de citoyens de l'UE qui font l'acquisition de biens immobiliers dans 
des États membres autres que leur État membre de résidence, souvent à la suite d'une 
publicité directe ou d'autres activités dans leur État membre de résidence.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 66
Article 5, paragraphe 3, point c)

(c) aux contrats ayant pour objet un droit 
réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un 
immeuble autres que les contrats ayant pour 
objet un droit d'utilisation à temps partiel au 
sens de la directive 94/47/CE du 26 octobre 
1994.

(c) aux contrats ayant pour objet l'exercice 
d'un droit réel immobilier ou un droit 
d'utilisation d'un immeuble autres que les 
contrats ayant pour objet un droit 
d'utilisation à temps partiel au sens de la 
directive 94/47/CE du 26 octobre 1994.

Or. fr

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 67
Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Pour les contrats comportant une 
première convention de prestation de 
services, assortie de processus successifs ou 
d'une série de processus de même nature, 
dans un rapport de temporalité, c'est le 
droit prévu au paragraphe 1er pour la 
première convention qui s'applique.

Or. de

Justification

Le règlement devrait tenir compte du fait que dans certains cas, les relations d'affaires 
s'étendent sur la durée et qu'un contrat-cadre peut être assorti d'un grand nombre de contrats 
spécifiques (par ex. contrats de virement entrant dans le cadre d'un contrat général de 
comptes de virement). Afin d'éviter que le droit applicable à ces contrats spécifiques ne 
change  parce que le consommateur change de domicile habituel pendant la durée du contrat 
général, il convient, pour déterminer le droit applicable, de ne s'en tenir qu'au contrat-cadre 
en tant que "première convention". C'est d'ailleurs ce que montre l'exemple de l'article 1er, 
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paragraphe 2, première phrase, de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services 
financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 
97/7/CE et 98/27/CE. Cela permettrait de tenir compte du fait que les citoyens de l'UE 
changent fréquemment de lieu de résidence habituelle dans l'UE, par exemple pour raisons 
professionnelles.

Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 68
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
1. Un contrat d'assurance est régi par la loi 
du pays dans lequel le preneur d'assurance 
a sa résidence habituelle, sous réserve des 
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4.
2. Si la souscription d'une police 
d'assurance est obligatoire, le contrat 
d'assurance est régi par la loi du pays qui 
impose l'obligation de souscrire une 
assurance.
3. Nonobstant le paragraphe 1, les parties 
peuvent décider, conformément à 
l'article 3, que leur contrat est régi par la 
loi du pays où le risque est situé. 
L'article 5, paragraphe 1, est cependant 
applicable aux contrats entre un 
consommateur et un professionnel tels que 
définis dans le présent règlement.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent 
pas aux contrats de réassurance et aux 
contrats traitant les grands risques au sens 
de la directive 88/357/CEE1 du Conseil,
telle que modifiée par la directive 
2005/14/CE, et de la directive 90/618/CEE2.
__________
1 Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 
22 juin 1988 portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives 
concernant l'assurance directe autre que 
l'assurance sur la vie, fixant les dispositions 
destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre 
prestation de services (JO L 172 du 4.7.1988, p. 1). 
Directive modifiée en dernier lieu par la 
directive 2005/14/CE du Parlement européen et du 
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Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14).
2 Directive 90/618/CEE du Conseil du 
8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus 
particulièrement l'assurance de la responsabilité 
civile résultant de la circulation des véhicules 
automoteurs, les directives 73/239/CEE et 
88/357/CEE qui portent coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant l'assurance directe autre 
que l'assurance sur la vie (JO L 330 du 9.11.1990,
p. 44).

Or. en

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 69
Article 6, paragraphe 2, point a)

(a) par la loi du pays dans lequel ou à partir 
duquel le travailleur, en exécution du 
contrat, accomplit habituellement son 
travail. Le lieu d'accomplissement habituel 
du travail n'est pas réputé changer lorsque le 
travailleur accomplit son travail de façon 
temporaire dans un autre pays. 
L'accomplissement du travail dans un autre 
pays est considéré comme temporaire 
lorsque le travailleur est censé reprendre son 
travail dans le pays d'origine après 
l'accomplissement de sa tâche à l'étranger. 
La conclusion d'un nouveau contrat de 
travail avec l'employeur originaire ou avec 
un employeur appartenant au même 
groupe de sociétés que l'employeur 
originaire, n'exclut pas que le travailleur 
accomplisse son travail dans un autre pays 
de façon temporaire ;

(a) par la loi du pays dans lequel le 
travailleur, en exécution du contrat, 
accomplit habituellement son travail. Le lieu 
d'accomplissement habituel du travail n'est 
pas réputé changer lorsque le travailleur 
accomplit son travail de façon temporaire 
dans un autre pays. L'accomplissement du 
travail dans un autre pays est considéré 
comme temporaire lorsque le travailleur est 
censé reprendre son travail dans le pays 
d'origine après l'accomplissement de sa 
tâche spécifique à l'étranger. L'intention des 
parties quant au projet de retour ainsi que 
le maintien du lien de subordination sont 
notamment à prendre en considération 
pour apprécier le caractère temporaire du 
détachement;

Or. fr

Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 70
Article 6, paragraphe 2, point a bis) (nouveau)

a bis) Aux fins des points a) et a bis), le lieu 
d'accomplissement habituel du travail n'est 
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pas réputé changer lorsque le travailleur 
accomplit son travail de façon temporaire 
dans un autre pays. L'accomplissement du 
travail dans un autre pays est considéré 
comme temporaire lorsque le travailleur est 
censé reprendre son travail dans le pays 
d'origine après l'accomplissement de tâches 
spécifiques à l'étranger.

Or. de

Justification

Ce texte apparait au point a) de la proposition de la Commission et ne diffère pas en 
substance de celui de la Convention de Rome. Les tâches qualifiées de "spécifiques" visent à 
indiquer que l'activité temporaire dans un autre pays devrait être interprétée au sens étroit du 
terme.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 71
Article 6, paragraphe 2, point b)

(b) si le travailleur n'accomplit pas 
habituellement son travail dans ou à partir 
d'un même pays ou s'il accomplit 
habituellement son travail dans un espace 
non soumis à une souveraineté nationale, par 
la loi du pays où se trouve l'établissement 
qui a embauché le travailleur.

(b) si le travailleur n'accomplit pas 
habituellement son travail dans ou à partir 
d'un même pays ou s'il accomplit 
habituellement son travail dans un espace 
non soumis à une souveraineté nationale, par 
la loi du pays où se trouve l'établissement 
qui emploie le travailleur.

Or. fr

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 72
Article 6, paragraphe 3

3. La loi désignée par le paragraphe 2 peut 
être écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble 
des circonstances que le contrat de travail 
présente des liens plus étroits avec un autre 
pays ; dans ce cas, la loi de cet autre pays est 
applicable.

3. La loi désignée par le paragraphe 2 peut 
être exceptionnellement écartée lorsqu'elle 
apparaît manifestement inadaptée et que le 
contrat de travail présente manifestement
des liens plus étroits avec un autre pays ; 
dans ce cas, la loi de cet autre pays est 
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applicable.

Or. fr

Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 73
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
Nonobstant les dispositions de l’article 3, 
dans les contrats de location de biens 
immobiliers, le choix par les parties de la 
loi applicable ne peut avoir pour résultat de 
priver le locataire de la protection que lui 
assurent les dispositions impératives de la 
loi de l'État où est situé le bien immobilier.

Or. de

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 74
Article 8

1. Une loi de police est une disposition 
impérative dont le respect est jugé crucial
par un pays pour la sauvegarde de son 
organisation politique, sociale ou 
économique, au point d’en exiger 
l’application à toute situation entrant dans 
son champ d’application, quelle que soit par 
ailleurs la loi applicable au contrat d’après le 
présent règlement.

1. Une loi de police est une disposition 
impérative dont le respect est jugé 
nécessaire par un pays pour la sauvegarde 
de son organisation politique, sociale ou 
économique, au point d’en exiger 
l’application à toute situation entrant dans 
son champ d’application, quelle que soit par 
ailleurs la loi applicable au contrat d’après le 
présent règlement.

2. Les dispositions du présent règlement ne 
pourront porter atteinte à l’application des 
lois de police du juge saisi.

2. Les dispositions du présent règlement ne 
pourront porter atteinte à l’application des 
lois de police du juge saisi.

3. Il pourra également être donné effet aux 
lois de police d’un autre pays que celui du 
for, avec lequel la situation présente un lien 
étroit. Pour décider si effet doit être donné 
à ces lois, le juge tiendra compte de leur 
nature et de leur objet conformément à la 
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définition du paragraphe 1er, ainsi que des 
conséquences qui découleraient de leur 
application ou de leur non-application pour 
l’objectif poursuivi par la loi de police 
concernée ainsi que pour les parties.

Or. en

Justification

L'adjectif "crucial" devrait être remplacé par "nécessaire" afin de qualifier de manière 
appropriée les lois de police.

L'article 8, paragraphe 3, permet aux juridictions d'appliquer les dispositions impératives 
d'un autre État. Cette possibilité augmenterait le nombre de situations dans lesquelles serait 
substituée l'application des règles européennes de conflit de lois. Afin d'éviter une telle 
situation, l'article 8, paragraphe 3, doit être supprimé.

Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 75
Article 8, paragraphe 1

1. Une loi de police est une disposition 
impérative dont le respect est jugé crucial 
par un pays pour la sauvegarde de son 
organisation politique, sociale ou 
économique, au point d’en exiger 
l’application à toute situation entrant dans 
son champ d’application, quelle que soit par 
ailleurs la loi applicable au contrat d’après le 
présent règlement.

1. Aux fins d'application du présent article, 
une loi de police est une disposition 
impérative dont le respect est jugé 
nécessaire par un pays pour la sauvegarde 
de son organisation politique, sociale ou 
économique, au point d’en exiger 
l’application à toute situation entrant dans 
son champ d’application, quelle que soit par 
ailleurs la loi applicable au contrat d’après le 
présent règlement.

Or. de

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 76
Article 10, paragraphe 1

1. Un contrat est valable quant à la forme s'il 
satisfait aux conditions de forme de la loi qui 
le régit au fond en vertu du présent
règlement ou de la loi du pays dans lequel se 

1. Un contrat est valable quant à la forme s'il 
satisfait aux conditions de forme de la loi qui 
le régit au fond en vertu du présent 
règlement ou de la loi du pays dans lequel se 
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trouve l'une ou l'autre des parties ou son 
agent au moment de sa conclusion ou de la 
loi du pays ou l'une ou l'autre a sa résidence 
habituelle à ce moment.

trouve l'une ou l'autre des parties ou son 
représentant au moment de sa conclusion ou 
de la loi du pays ou l'une ou l'autre a sa 
résidence habituelle à ce moment.

Or. fr

Justification

Dans la version française de l'article 10, paragraphe 1, l'on saisit mal ce que pourrait 
signifier "l'agent" de l'une des parties. Le terme "agent" en anglais signifie en réalité en 
français le "représentant"; c'est d'ailleurs ce dernier terme qui est employé dans la version 
allemande de l'article 10 paragraphe 1: "Vertreter". Il convient donc d'effectuer une 
correction linguistique à la version française du texte.

Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 77
Article 10, paragraphe 4

4. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 1 à 3 du présent article, tout 
contrat ayant pour objet un droit réel 
immobilier ou un droit d’utilisation d’un 
immeuble est soumis aux règles de forme 
impératives de la loi du pays où l’immeuble 
est situé, pour autant que selon cette loi il 
s’agit de lois de police au sens de l’article 8 
du présent règlement.

4. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 1 à 3 du présent article, tout 
contrat ayant pour objet un droit réel 
immobilier ou un droit d’utilisation d’un 
immeuble est soumis aux règles de forme 
impératives de la loi du pays où l’immeuble 
est situé, pour autant que selon cette loi, ces 
règles s'appliquent quel que soit l'État où le 
contrat est signé ou le droit dont relève ce 
contrat.

Or. de

Justification

Pour les contrats portant sur des immeubles, ce n'est pas à des règles de police qu'il convient 
de se référer, mais aux dispositions contraignantes du pays où est situé l'immeuble.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 78
Article 10, paragraphe 4

4. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 1 à 3 du présent article, tout 

4. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 1 à 3 du présent article, tout 
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contrat ayant pour objet un droit réel 
immobilier ou un droit d'utilisation d'un 
immeuble est soumis aux règles de forme 
impératives de la loi du pays où l'immeuble 
est situé, pour autant que selon cette loi il 
s'agit de lois de police au sens de l'article 8 
du présent règlement.

contrat destiné à être inscrit ou transcrit 
dans des registres publics est soumis aux 
règles de forme de la loi de l'État sous 
l'autorité duquel le registre public est tenu.

Or. it

Justification

Le droit communautaire connaît le rôle et l'importance des registres publics pour la sécurité 
de la circulation des biens qui y sont inscrits (voir articles 12 et 14 du règlement 1346/2000).

La sauvegarde de la confiance publique, les normes techniques spécifiques de chaque ordre 
juridique et les conséquences dérivant de l'inscription dans les registres publics (surtout 
l'opposabilité aux tiers du droit du titulaire sur lesdits biens et la sécurité de l'achat par des 
ayants droits successifs) font que ne peuvent être inscrits dans ces registres que les actes 
rédigés dans les formes exigées par la loi de l'État sous l'autorité duquel le registre est tenu.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 79
Article 10, paragraphe 4

4. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 1 à 3 du présent article, tout 
contrat ayant pour objet un droit réel 
immobilier ou un droit d'utilisation d'un 
immeuble est soumis aux règles de forme 
impératives de la loi du pays où l'immeuble 
est situé, pour autant que selon cette loi il 
s'agit de lois de police au sens de l'article 8 
du présent règlement.

4. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 1 à 3 du présent article, tout 
contrat ayant pour objet un droit réel 
immobilier ou un droit d'utilisation d'un 
immeuble est soumis aux règles de forme 
impératives de la loi du pays où l'immeuble 
est situé.

Or. fr

Justification

Pour les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un 
immeuble, l'article 10, paragraphe 4, ne permet l'application des règles de forme impératives 
de l'État dans lequel l'immeuble est situé, que pour autant qu'il s'agit de lois de police au sens 
du règlement. Le lien entre ces deux types de règles, qui constitue un changement d'approche 
par rapport à la Convention de Rome, n'est pas correct juridiquement: les lois de police ont 
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pour but de sauvegarder l'organisation politique, sociale ou économique d'un pays, tandis 
que les règles de forme visent à assurer un niveau élevé de sécurité juridique et à protéger 
ainsi les parties et les tiers à un contrat. Il importe donc de supprimer cette référence aux lois 
de police.

Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 80
Article 13, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La mutation des droits voisins (y
compris, entre autres, les sûretés, les 
hypothèques, les cautionnements et les 
garanties) et le droit du cessionnaire de 
demander le transfert de tels droits voisins 
sont régis par la loi applicable au contrat 
et, si le droit voisin est détenu par une 
partie tierce, par la loi applicable à 
l'obligation de la partie tierce.

Or. en

Justification

Il existe une forte demande de précision et d'harmonisation des règles de conflit de lois en ce 
qui concerne les droits voisins. Cette demande concerne notamment les relations 
contractuelles faisant partie des transactions de titrisation de cession parfaite, où l'entité à 
vocation particulière acquiert des prêts ou des créances cédés. La question de savoir si 
l'entité à vocation particulière acquiert des sûretés ou des hypothèques attachées à de tels 
droits revêt une importance particulière pour les investisseurs et les agences de notation. 
L'existence de règles de conflit de lois précises renforcerait la sécurité juridique et réduirait 
le coût de la diligence juridique normale et du contentieux.

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 81
Article 22

Le présent règlement n'affecte pas 
l'application ou l'adoption d'actes émanant 
des institutions des Communautés 
européennes qui:

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 contractuelles.

(a) dans des matières particulières, règlent 
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les conflits de lois en matière d'obligations 
contractuelles; une liste de tels actes 
actuellement en vigueur figure à l'Annexe 
1;
(b) régissent les obligations contractuelles 
et qui, en vertu de la volonté des parties, 
s'appliquent dans les situations comportant 
un conflit de lois;
(c) édictent des règles destinées à favoriser 
le bon fonctionnement du marché intérieur 
dans la mesure où ces règles ne peuvent 
s'appliquer conjointement à la loi désignée 
par les règles du droit international privé.

Or. fr

Justification

Dans un souci de cohérence, les dispositions de Rome I doivent être rapprochées de la 
position commune de Rome II.

Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 82
Article 22, point b)

b) régissent les obligations contractuelles et 
qui, en vertu de la volonté des parties, 
s’appliquent dans les situations comportant 
un conflit de lois ;

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Maria Berger

Amendement 83
Article 22, point c)

c) édictent des règles destinées à favoriser le
bon fonctionnement du marché intérieur 
dans la mesure où ces règles ne peuvent 
s’appliquer conjointement à la loi désignée 
par les règles du droit international privé.

c) contiennent des dispositions destinées à 
contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur dans la mesure où ces 
dispositions ne peuvent s’appliquer 
conjointement à la loi découlant des 
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dispositions du droit international privé.

Or. de

Amendement déposé par Jean-Paul Gauzès

Amendement 84
Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis
…* au plus tard, la Commission, après une 
large consultation du secteur de 
l'assurance et d'autres parties concernées, 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport examinant si le 
règlement doit inclure une disposition sur 
les contrats d'assurance prenant en 
considération les principes de base prévus 
par la directive 88/357/CEE et la directive 
2002/83/CE1.
Une évaluation de l'impact 
environnemental est jointe au rapport. Le 
rapport propose, le cas échéant, des 
modifications à apporter au présent 
règlement.
__________

* ...
1 Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance 
directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1). 
Directive modifiée en dernier lieu par la directive 
2005/68/CE (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

Or. en

Justification

Le régime actuel de la loi applicable aux contrats d'assurance est fixé par la deuxième 
directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1998 et par la directive 2002/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil. En raison de la transposition par chaque État membre des dispositions 
contenues dans ces directives, les consommateurs et les entreprises ont diverses possibilités 
de choix de la loi applicable. Un règlement permettrait d'harmoniser les disparités nationales 
actuelles et d'améliorer la sécurité juridique. Du fait de l'accroissement de la mobilité des 
citoyens de l'UE et de l'intégration du marché unique de l'assurance, il convient de garantir 
une flexibilité en faveur des deux parties à un contrat d'assurance, les compagnies qui 
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proposent des contrats et les preneurs d'assurance.

Amendement déposé par Giuseppe Gargani

Amendement 85
Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis
Au plus tard …**, la Commission, après 
consultation approfondie du secteur des 
assurances et d'autres parties concernées, 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport examinant s'il est 
opportun que le règlement inclue une 
disposition concernant les contrats 
d'assurance, en tenant compte des 
principes de base prévus par les directives 
couvrant le secteur. Le rapport sera 
accompagné d'une évaluation d'impact des 
dispositions à introduire.
Le cas échéant, le rapport proposera des 
amendements au présent règlement..
__________

** Deux ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. it

Justification

Le régime actuel de la loi applicable aux contrats d'assurance est consacré dans la deuxième 
directive du Conseil 88/357/CEE du 22 juin 1988 et dans la directive 2002/83/CE du 5 
novembre 2002 du Parlement européen et du Conseil. Du fait de la transposition dans les 
ordres juridiques nationaux des dispositions de ces directives, les consommateurs et les 
entreprises ont plusieurs possibilités quant au choix de la loi applicable. Il serait possible, 
par le biais d'un règlement, d'harmoniser les disparités nationales actuelles et d'obtenir ainsi 
une certaine sécurité juridique. Cependant, vu la mobilité croissante des citoyens de l'Union 
et l'intégration du marché unique des assurances, il conviendrait de garantir une certaine 
souplesse à chacune des parties - fournisseurs et contractants - pour le choix de la loi 
applicable aux contrats d'assurance, en fonction de leurs caractéristiques.


