
AM\668624FR.doc PE 390.396v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des affaires juridiques

23.5.2007 PE 390.396v01-00

AMENDEMENT DE COMPROMIS 1-1

Projet de rapport (PE 374.427v01-00)
Cristian Dumitrescu
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 de compromis déposé par Cristian Dumitrescu

Amendement de compromis 1
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 contrat conclu par une personne 
physique pour un usage pouvant être 
considéré comme étranger à son activité 
professionnelle ("le consommateur") avec 
une autre personne  agissant dans 
l'exercice de son activité professionnelle 
("le professionnel") est régi par la loi de 
l'Etat membre 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 1 s'applique si, au moment 
de la conclusion du contrat:
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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.

a) le professionnel exerce son activité 
professionnelle dans l'Etat membre de la 
résidence habituelle du consommateur,
b) ou le professionnel, au moyen d'actes 
délibérés, dirige cette activité vers cet Etat 
membre ou vers plusieurs pays dont cet 
Etat membre, 
et que le contrat rentre dans le cadre de 
cette activité.
2 bis. Le choix d'une loi effectué en vertu 
de l'article 3 ne peut avoir pour effet de 
déroger à la loi applicable en vertu du 
paragraphe 1.
2 ter. La loi applicable à un contrat conclu 
entre un consommateur et un professionnel 
est déterminé sur la base des articles 3 et 4 
lorsque les conditions visées au paragraphe 
2, point a) ou b), ne sont pas remplies ou 
lorsque, au moment de la conclusion du 
contrat, le professionnel ignorait le lieu de 
la résidence habituelle du consommateur et 
que cette ignorance n'est pas imputable à 
une imprudence de sa part. 

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

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
contrats suivants:

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

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.

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

d) aux contrats conclus sur un marché 
financier et aux contrats d'acquisition par 
voie de souscription d'actions, d'obligations 
ou d'autres titres nouvellement émis.
e) aux contrats portant sur la fourniture de 
services d'investissement ou d'instruments 
financiers tel que définis par la directive 
2004/39/CE.

Or. fr


