
PA\668563FR.doc PE 390.372v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des affaires juridiques

PROVISOIRE
2006/2049(INI)

22.5.2007

PROJET D'AVIS
de la commission des affaires juridiques

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs

sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers
(2006/2049(INI))

Rapporteure pour avis: Piia-Noora Kauppi



PE 390.372v02-00 2/3 PA\668563FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\668563FR.doc 3/3 PE 390.372v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. encourage la mise en œuvre de mesures qui contribuent à achever le marché intérieur des 
services;

2. exprime néanmoins ses réserves, dans l'attente de la mise en œuvre complète de la 
directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, en ce qui concerne 
les nouveaux outils horizontaux de grande portée;

3. regrette que le principe du pays d'origine n'ait pas été retenu dans la directive 
2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur; reconnaît que la jurisprudence 
dans ce domaine est encore en gestation;

4. relève qu'il y a encore plusieurs initiatives législatives en instance qui visent à garantir la 
sécurité juridique en ce qui concerne les droits et plus spécialement les obligations des 
prestataires de services transfrontaliers, à savoir la proposition de règlement sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles (Rome I), la proposition de règlement sur la loi 
applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) et le Livre vert de la Commission 
sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs 

5. souligne que l'article 5 de la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles est essentiel pour déterminer si la législation en matière de protection des 
consommateurs qui s'applique est celle du pays d'origine (du prestataire du service) ou 
celle du pays du client (bénéficiaire du service); estime qu'il est important d'attendre la 
conclusion de cette procédure législative;

6. rappelle que, comme le stipule l'Accord général sur le commerce des services, les services 
transfrontaliers sont fournis sous de nombreuses formes (comme la vente en ligne, le 
déplacement dans un autre pays pour y obtenir le service, le déplacement du prestataire 
dans le pays du client) dont il convient de tenir compte;

7. est convaincu que la création d'un marché intérieur des services, dont le cadre juridique est 
fondé sur le principe du pays d'origine, nécessite que les mesures appropriées soient 
claires tant sur le plan juridique que sur le plan pratique.


