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Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 86
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. constate que pour cette proposition de règlement, il n'y a pas eu de fiche d'impact et 
exige, étant donné l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"1 du 16 décembre 
2003 conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission que la 
Commission, pour les futurs projets législatifs élabore une fiche d'impact qui tienne 
dûment compte des répercussions financières et administratives des propositions 
législatives et que, si tel n'est pas le cas, le Parlement fasse réaliser une fiche 
d'impact afin de garantir une meilleure qualité de la législation.

Or. de

Justification

Selon les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Commission est tenue d'élaborer 
une fiche d'impact pour toutes ses propositions législatives. Cet examen est indispensable 
pour permettre une contribution positive à l'amélioration de la qualité des actes législatifs 
communautaires tant en ce qui concerne le domaine d'application que le contenu. Le 
Parlement ne peut plus accepter que la Commission présente des propositions législatives 

  
1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
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dont les répercussions financières et administratives n'ont pas été analysées.

Proposition de règlement

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Cristian Dumitrescu

Amendement 87
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.

Toutefois, la liberté des parties de choisir le 
droit applicable ne peut s’exercer qu’en 
faveur de la loi d’un Etat membre ou de 
principes qui ont été adoptés par le 
législateur communautaire selon la 
procédure de codécision. Dans le cas où les 
parties choisissent de tels principes en tant 
que loi applicable, ceux-ci s’appliquent 
sans préjudice des dispositions impératives 
de la loi applicable à défaut de choix et 
d’autres instruments de droit 
communautaire.

Or. fr

Justification

Il convient de respecter la procédure classique de co-décision qui permet au Parlement 
européen de contrôler le contenu des principes de droit matériel applicable.

Amendement déposé par Edith Mastenbroek

Amendement 88
Considérant 10

(10) S’agissant plus particulièrement des 
contrats de consommation, la règle de conflit 
doit permettre de réduire les frais pour la 

(10) S’agissant plus particulièrement des 
contrats de consommation, la règle de conflit 
doit permettre de réduire les frais pour la 



AM\655665FR.doc 3/11 PE 386.328v01-00

FR

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 conjointedu 
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."

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.

Or. en

Amendement déposé par Edith Mastenbroek

Amendement 89
Considérant 10 bis (nouveau)

10 bis. Pour que l’article 5 soit applicable, 
il ne suffit pas qu'un opérateur économique 
dirige ses activités vers l’État membre/le 
pays où le consommateur a sa résidence 
habituelle ou vers plusieurs États
membres/pays membre dont cet État 
membre, il faut également qu’un contrat ait 
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été conclu dans le cadre de ses activités
dirigées. Pour déterminer si l'opérateur 
économique dirige ses activités par des 
moyens électroniques vers l'État membre/le 
pays où le consommateur a sa résidence 
habituelle, seule une conduite positive de la 
part de l'opérateur économique peut être 
prise en considération. Dans ce contexte, 
les considérations suivantes ne devraient 
pas constituer en soi l'activité dirigée
nécessaire de la part de l'opérateur 
économique: premièrement le fait qu’un 
site Internet soit accessible dans cet État 
membre/pays; deuxièmement que ce site 
Internet autorise la conclusion de contrats 
à distance et troisièmement 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.

Or. en

Amendement déposé par Cristian Dumitrescu

Amendement 90
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.

2. Les parties peuvent également choisir 
comme loi applicable des principes et règles 
de droit matériel des contrats, à condition 
que ces principes et règles aient été repris 
par un instrument communautaire adopté 
selon la procédure visée à l’article 251 du 
traité.

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,

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

b) les dispositions impératives de la loi 
applicable à défaut de choix en vertu du 
présent règlement demeurent applicables, 
notamment en matière de protection du 
consommateur.
L’application de ces principes et règles ne 
porte pas préjudice à l’application d’autres 
dispositions pertinentes du droit 
communautaire.

Or. fr

Justification

Cet amendement tient compte des amendements 41 à 45 et assure que la procédure classique 
de co-décision  est respectée, ce qui permet au Parlement européen de contrôler le contenu 
des principes de droit matériel applicable. Cet amendement rétablit également les conditions 
de sécurité juridique nécessaires à la bonne application des principes matériels de droit des 
contrats qui seront éventuellement adoptés.

Amendement déposé par Cristian Dumitrescu

Amendement 91
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Nonobstant les articles 3 et 4, la loi 
applicable aux droits réels immobiliers, y 
compris les sûretés réelles immobilières, est 
la loi du lieu de situation de l’immeuble.

Or. fr

Justification

Le principe de la lex rei sitae est universellement appliqué. C’est le principe le plus efficace 
en matière de droits réels immobiliers, de droit du logement, de droit de l’urbanisme, et de 
droit des sûretés.
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Amendement déposé par Klaus-Heiner Lehne

Amendement 92
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'objet 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: - si la conclusion du contrat a 
été précédée 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.
.

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 
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lieu 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. Nonobstant les dispositions de l'article 4 
et à défaut de choix exercé conformément à 
l'article 3, 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.

4. Le présent article ne s'applique pas: 
a) aux contrats de transport,
b) au contrat 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.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à remplacer l'article 5 proposé par la Commission par le texte de 
l'article 5 de la Convention de Rome. L'adoption de l'article de la Convention est 
indispensable étant donné qu'il est à craindre que les PME en particulier soient lésées par la 
proposition de la Commission. On ne peut attendre de la classe moyenne qu'elle augmente ses 
activités transfrontalières si elle doit conclure ses contrats avec des consommateurs d'autres 
États membres exclusivement selon le droit de ces États. Les PME ne disposent pas des 
moyens financiers et personnels indispensables à cette fin. L'incitation souhaitée à l'activité 
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transfrontalière ne porterait pas ses fruits. Cet inconvénient aurait pu être évité si la 
Commission avait réalisé une fiche d'impact concernant la proposition de règlement. Celle-ci
n'ayant pas été effectuée, il convient d'introduire l'article 5 de la Convention de Rome dans le 
règlement.

Amendement déposé par Piia-Noora Kauppi

Amendement 93
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
Pour que l’article 5, paragraphe 2 soit 
applicable, il ne suffit pas qu'un 
professionnel dirige ses activités vers l’État 
membre où le consommateur a sa résidence 
habituelle ou vers plusieurs États membres 
dont cet État membre, il faut également 
qu’un contrat ait été conclu dans le cadre 
de ses activités. Pour déterminer s'il dirige 
ses activités par des moyens électroniques 
vers l'État membre où le consommateur a 
sa résidence habituelle, seule une conduite 
positive de la part de l'opérateur 
économique peut être prise en 
considération; le simple fait que le site 
Internet du professionnel soit accessible 
dans cet État membre, qu'il autorise la 
conclusion de contrats à distance et que le 
contrat ait été conclu à distance par tout 
moyen, ne devrait pas constituer en soi 
l'activité dirigée nécessaire de la part du 
professionnel. À cet égard, la langue ou la 
monnaie utilisée par un site Internet ne 
constitue pas un élément pertinent.

Or. en

Justification

Cet article contribue à assurer la sécurité juridique et l'équilibre entre les entreprises 
fournissant des services au-delà des frontières et les consommateurs achetant au-delà des 
frontières. L'article 5 ne devrait être déclenché que par une conduite proactive au nom du 
prestataire de services précédant la conclusion du contrat c'est à dire par une invitation 
spécifique au consommateur dans un autre pays de l'UE ou par le biais d'une publicité ciblée.
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Amendement déposé par Cristian Dumitrescu

Amendement 94
Article 7

Article 7 Article 7

Contrats conclus par un intermédiaire Agence bénévole
1. A défaut de choix exercé conformément 
à l’article 3, le contrat entre le représenté et 
l’intermédiaire est régi par la loi du pays 
dans lequel l’intermédiaire à sa résidence 
habituelle.

1. Un contrat entre le représenté et 
l’intermédiaire est régi par la loi désignée 
par les articles 3 à 6.

2. Le rapport entre le représenté et le tiers 
dérivant du fait que l’intermédiaire a agi 
dans l’exercice de ses pouvoirs, au-delà de 
ses pouvoirs ou sans pouvoirs, est régi par 
la loi de la résidence habituelle de 
l’intermédiaire au moment où il a agi. 
Toutefois, la loi applicable est celle du pays 
dans lequel l’intermédiaire a agi si, soit le 
représenté au nom duquel l’intermédiaire a 
agi, soit le tiers ont leur résidence 
habituelle dans ce pays ou si l’intermédiaire 
y a agi en bourse ou pris part à une vente 
aux enchères.

2. Comme entre le représenté et le tiers, 
l'existence et l'étendue des compétences de 
l'intermédiaire et les effets de l'exercice ou 
de l'exercice prétendu par l'intermédiaire
de ses pouvoirs est régi par la loi de la 
résidence habituelle de l’intermédiaire au 
moment où il a agi. Toutefois, la loi 
applicable est celle du pays dans lequel 
l’intermédiaire a agi si 

a) l'intermédiaire n'a pas agi dans 
l'exercice de son activité commerciale ou 
professionnelle.
b) le tiers ne connaissait pas ou n'aurait 
pas du connaître la résidence habituelle de 
l'intermédiaire ou 
c) l’intermédiaire y a agi en bourse ou pris 
part à une vente aux enchères.

Aux fins du présent paragraphe, un 
intermédiaire salarié qui agit à titre 
professionnel mais n'a pas d'établissement 
commercial personnel est réputé avoir sa 
résidence habituelle au lieu d'établissement 
commercial du représenté auquel il est 
attaché pour autant toutefois que le tiers 
sache ou ait dû savoir que l'intermédiaire
est attaché à l'établissement du représenté.

3. Nonobstant le paragraphe 2, lorsque la loi 3. Nonobstant le paragraphe 2, lorsque la loi 
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applicable au rapport couvert par ledit 
paragraphe a fait l’objet, de la part du 
représenté ou du tiers, d’une désignation 
écrite acceptée expressément par l’autre 
partie, la loi ainsi désignée est applicable à 
ces questions.

applicable au rapport couvert par ledit 
paragraphe a fait l’objet, de la part du 
représenté ou du tiers, d’une désignation 
écrite acceptée par l'autre partie pour 
autant que l'agent connaisse ou est du 
connaître cette désignation.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, dans 
la mesure où l'objet de l'action de l'agence 
est un droit de la propriété immobilière, le 
droit du pays où la propriété immobilière 
est située s'applique aux questions 
couvertes par le paragraphe 2.

4. La loi désignée au paragraphe 2 régit 
également le rapport entre l’intermédiaire et 
le tiers dérivant du fait que l’intermédiaire a 
agi dans l’exercice de ses pouvoirs, au-delà 
de ses pouvoirs ou sans pouvoirs.

5. La loi désignée aux paragraphes 2 à 4 
régit également le rapport entre 
l’intermédiaire et le tiers dérivant du fait que 
l’intermédiaire a agi dans l’exercice de ses 
pouvoirs, au-delà de ses pouvoirs ou sans 
pouvoirs.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à tenir compte des critiques visant la proposition de la Commission.

Amendement déposé par Cristian Dumitrescu

Amendement 95
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
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Amendement déposé par Cristian Dumitrescu

Amendement 96
Article 13

1. Les obligations entre le cédant et le 
cessionnaire ou entre le subrogeant et le 
subrogé sont régies par la loi qui, en vertu 
du présent règlement, s’applique au contrat 
qui les lie.

1. Les obligations entre le cédant et le 
cessionnaire dans le cadre de la cession de 
créance ou de la subrogation 
conventionnelle d'un droit à l'égard d'une 
autre personne sont régies par la loi qui, en 
vertu du présent règlement, s’applique au 
contrat qui les lie.

2. La loi qui régit la créance cédée détermine 
le caractère cessible de celle-ci, les rapports 
entre cessionnaire ou subrogeant et débiteur, 
les conditions d’opposabilité de la cession 
ou subrogation au débiteur et le caractère 
libératoire de la prestation faite par le 
débiteur.

2. La loi qui régit la créance cédée détermine 
l'efficacité des limitations contractuelles et 
légales à la cession, les rapports entre 
cessionnaire ou subrogeant et débiteur, les 
conditions d’opposabilité de la cession ou 
subrogation au débiteur et le caractère 
libératoire de la prestation faite par le 
débiteur.

3. La loi du pays dans lequel le cédant ou le 
subrogeant a sa résidence habituelle au 
moment de la cession ou du transfert régit 
l’opposabilité de la cession ou de la 
subrogation aux tiers.

3. La loi du pays dans lequel le cédant ou le 
subrogeant a sa résidence habituelle au 
moment de la cession ou de la subrogation
régit l’opposabilité de la cession ou de la 
subrogation aux tiers.

Or. en

Justification

L'amendement vise à tenir compte des critiques visant la proposition de la Commission.


