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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 
du traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à
l'accord des services techniques concernés.
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1 Non encore publiée au JO.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant sur la 
loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
(COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0650)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 61(c) et 67(5) du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0441/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures intérieures (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 7
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(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. Toutefois, ces 
principes et ces règles doivent répondre à
certaines normes minimales afin d'être 
éligibles. En particulier, ils devraient être 
créés par un organe indépendant, 
impartial et neutre; leur contenu devrait 
être équilibré et 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.

Justification

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

Amendement 2
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, la règle de conflit doit 
permettre d’identifier le centre de gravité de 
la relation de travail au-delà des 
apparences. Ce règlement 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.

Justification

Le terme utilisé initialement est trop restrictif et imprécis.



PR\619636FR.doc 7/20 PE 374.427v01-00

FR

Amendement 3
Article 2

La loi désignée par le présent règlement 
s’applique même si cette loi n’est pas celle 
d’un Etat membre.

La loi désignée par le présent règlement 
s’applique même si cette loi n’est pas celle 
d’un Etat membre.

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 4
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.

Justification

Le considérant 7 modifié vise à clarifier cette disposition.

En outre, Il semble inopportun de se référer indirectement dans le présent règlement au cadre 
commun de référence qui n'existe pas encore étant donné en particulier l'incertitude 
concernant la forme que prendra cet ensemble de règles et la base juridique selon laquelle il 
sera adopté.

Amendement 5
Article 4, paragraphe 1

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.

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

(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;

(h) le contrat de distribution est régi par 
la loi du pays dans lequel le distributeur a 
sa résidence habituelle.

Justification

La proposition de la Commission est considérée comme trop rigoureuse et ne laissant pas 
suffisamment de marge pour le pouvoir discrétionnaire des tribunaux En outre, elle n'est pas 
en harmonie avec les règles de conflits des juridictions non européennes, ce qui n'est pas 
souhaitable du point de vue de l'harmonisation au niveau mondial des règles en matière de 
conflits de lois. D'autre part, les amendements à l'article 4 sont conçus sur le modèle des 
dispositions correspondantes du projet Rome II telles que modifiées par le Parlement en 
première lecture de façon à établir un équilibre entre une règle stricte et l'autorisation d'une 
marge discrétionnaire. À cette fin, une règle fondamentale est énoncée à l'article 4.1, suivie 
d'une série de présomptions au paragraphe 1 bis et 1 ter et d'une disposition exceptionnelle 
au paragraphe 2.
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En outre, il a été estimé qu'une règle spécifique concernant les contrats de franchise n'est pas 
nécessaire.

Amendement 6
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

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.

Amendement 7
Article 4, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter) en particulier, un contrat est 
présumé présenter les liens les plus étroits 
comme suit: 

Amendement 8
Article 4, paragraphe 1 ter, point (a) (nouveau)

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

Amendement 9
Article 4, paragraphe 1 ter, point (b) (nouveau)

(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;

Amendement 10
Article 4, paragraphe 1 ter, point (c) (nouveau)
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(c) le contrat de transport est présumé
présenter les liens les plus étroits avec le 
pays dans lequel le transporteur a sa 
résidence habituelle;

Amendement 11
Article 4, paragraphe 1 ter, point (d) (nouveau)

(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 dans 
lequel est situé l’immeuble;

Amendement 12
Article 4, paragraphe 1 ter, point (e) (nouveau)

(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;

Amendement 13
Article 4, paragraphe 1 ter, point (f) (nouveau)

(f) le contrat portant sur la propriété
intellectuelle ou industrielle est présumé
présenter les liens les plus étroits avec la 
loi du pays dans lequel celui qui transfert 
ou concède les droits a sa résidence 
habituelle;

Amendement 14
Article 4, paragraphe 1 ter, point (g) (nouveau)
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(g) le contrat de franchise est présumé
présenter les liens les plus étroits avec la 
loi du pays dans lequel le franchisé a sa 
résidence habituelle;

Amendement 15
Article 4, paragraphe 1 ter, point (h) (nouveau)

(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.

Justification

Il a été jugé utile d'inclure une présomption spécifique pour les contrats d'assurance. Les 
contrats d'assurance font assurément partie intégrante du droit des obligations et, en tant que 
contrats de services, ils pourraient être considérés comme relevant du champ d'application de 
l'article 4(1ab)(b). Toutefois, ceci ne serait pas très utile étant donné que, en faisant de la loi 
du pays où l'assureur réside la loi applicable, on négligerait les intérêts de la partie la plus 
faible au contrat d'assurance et on serait en contradiction avec ce qui est d'ores et déjà une 
pratique uniforme pour les contrats couvrant un risque situé dans l'UE. C'est pourquoi 
l'emplacement du risque couvert par l'assurance, qui est réglementé de façon spécifique par 
des directives européennes devrait être inclus comme un élément indiquant l'existence d'un 
lien particulièrement étroit entre un contrat d'assurance et la loi d'un pays donné

Amendement 16
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. À titre d'exception, les présomptions 
indiquées aux paragraphes 1a et 1b 
peuvent être négligées si toutes les 
circonstances font apparaître clairement 
que le contrat présente manifestement des 
liens plus étroits avec un autre pays. 

Justification

La proposition de la Commission est considérée comme trop rigoureuse et ne laissant pas 
suffisamment de marge pour le pouvoir discrétionnaire des tribunaux En outre, elle n'est pas 
en harmonie avec les règles de conflits des juridictions non européennes, ce qui n'est pas 
souhaitable du point de vue de l'harmonisation au niveau mondial des règles en matière de 
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conflits de lois. D'autre part, les amendements à l'article 4 sont conçus sur le modèle des 
dispositions correspondantes du projet Rome II telles que modifiées par le Parlement en 
première lecture de façon à établir un équilibre entre une règle stricte et l'autorisation d'une 
marge discrétionnaire. À cette fin, une règle fondamentale est énoncée à l'article 4.1, suivie 
d'une série de présomptions au paragraphe 1 bis et 1 ter et d'une disposition exceptionnelle 
au paragraphe 2.

En outre, il a été estimé qu'une règle spécifique concernant les contrats de franchise n'est pas 
nécessaire.

Amendement 17
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis - La loi applicable aux 
contrats d'assurance obligatoires est la loi 
de l'État qui prescrit l'obligation de 
souscrire une assurance.

Justification

Il n'existe pas de règle spécifique pour les contrats d'assurance conclus sur la base d'une 
obligation statutaire de souscrire une assurance. L'assurance obligatoire est soumise aux 
règles d'ordre public du pays qui, agissant dans l'intérêt public a prescrit l'obligation de 
souscrire une assurance. Ces règles comportent généralement des exigences juridiques quant 
à la forme, à la portée et au contenu du contrat d'assurance. Les contrats d'assurance doivent 
respecter ces règles afin de répondre aux exigences juridiques. Ceci ne peut être garanti 
qu'en soumettant complètement un contrat d'assurance obligatoire à la loi du pays qui 
prescrit l'obligation d'assurance. Il n'existe pas de possibilité de choix par les parties de la loi 
applicable.

Amendement 18
Article 6, paragraphe 1

1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, 
dans le contrat individuel de travail, le 
choix par les parties de la loi applicable ne 
peut avoir pour résultat de priver le 
travailleur de la protection que lui assurent 
les dispositions impératives de la loi qui 
serait applicable, à défaut de choix, en vertu 
du présent article.

1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, 
dans le contrat individuel de travail, le 
choix par les parties de la loi applicable ne 
peut avoir pour résultat de priver le 
travailleur de la protection que lui assurent 
les dispositions impératives de la loi qui 
serait applicable, à défaut de choix, en vertu 
du présent article.

Justification
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Ne concerne pas la version française.

Amendement 19
Article 6, paragraphe 2, partie introductive

2. A défaut de choix exercé conformément 
à l’article 3, le contrat individuel de travail 
est régi :

2. A défaut de choix exercé conformément 
à l’article 3, le contrat individuel de travail 
est régi :

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 20
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 ou à partir 
duquel le travailleur, en exécution du 
contrat, accomplit habituellement son 
travail;

Justification

L'article 6 a été restructuré de façon à introduire un système des trois tiers dans le cas des 
contrats individuels de travail. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice 
concernant le règlement Bruxelles I, la première règle devrait désigner la loi du locus 
laboris, c'est-à-dire le lieu où le travail est effectivement accompli. La deuxième règle (la 
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règle du pays "à partir duquel" le travailleur accomplit habituellement son travail) 
s'appliquerait par exemple au personnel travaillant à bord d'avions. La troisième règle 
désigne la loi du lieu où l'activité est située lorsque la première et la deuxième règle ne 
peuvent s'appliquer. Enfin, le paragraphe 3 autorise l'application de la loi d'un autre pays 
lorsqu'il apparait que le contrat individuel de travail présente manifestement des liens plus 
étroits avec ce pays.

Amendement 21
Article 6, paragraphe 2, point (a bis) (nouveau)

a bis) par la loi du pays à partir duquel le 
travailleur accomplit habituellement son 
travail en exécution du contrat si le 
travailleur n'accomplit pas 
habituellement son travail dans un pays 
donné;

Amendement 22
Article 6, paragraphe 2, point (a ter), premier alinéa (nouveau)

a ter) Aux fins des points a) et a bis), 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 
tâches spécifiques à l'étranger.

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 23
Article 6, paragraphe 2, point (a ter), deuxième alinéa (nouveau)
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Tout détachement dans un autre pays 
pour une période excédant un an est 
présumé ne pas constituer d'emploi 
temporaire au sens de la présente 
disposition et tout détachement dans un 
autre pays pour une période excédant 
deux ans n'est pas considéré comme 
emploi temporaire au sens de la présente 
disposition.

Justification

Cette disposition vise à renforcer la sécurité juridique. Le laps de temps proposé reflète les 
dispositions concernant le travail posté (règlement n° 1408/71.

Amendement 24
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 écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble 
des circonstances que le contrat individuel 
de travail présente manifestement des liens 
plus étroits avec un autre pays ; dans ce 
cas, la loi de cet autre pays est applicable.

Justification

Il est nécessaire d'indiquer clairement que le règlement vise les contrats individuels de travail 
et non les conventions collectives. L'ajout de l'adverbe "manifestement" renforce le système 
des trois tiers contenu à l'article 6 paragraphe 2.

Amendement 25
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 du présent article, une loi de 
police internationale 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.
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Justification

La notion de loi de police a une signification plus restreinte et plus spécifique que par 
exemple à l'article 6 concernant les contrats de travail. En effet, à l'article 6 comme aux 
articles 3 paragraphe 5 et 10 paragraphe 4, on entend par loi de police des lois internes. Il 
convient donc de préciser que la définition contenue au paragraphe 4 ne se réfère qu'à
l'article 6 et aux lois de police internationales. "Crucial" est remplacé par "nécessaire",
terme plus objectif et plus actuel dans un contexte législatif.

Amendement 26
Article 8, paragraphe 3

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 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.

supprimé

Justification

Une réserve a été introduite dans la disposition correspondante de la Convention de Rome 
par l'Allemagne, l'Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, le Portugal, la Slovénie et le Royaume-
Uni. On estime d'autre part que sa nature discrétionnaire, l'incertitude des critères utilisés et 
ses larges possibilités d'application potentielles pourraient faire obstacle à la sécurité
juridique et encourager des tentatives spéculatives de se soustraire aux obligations 
contractuelles, ce qui renforcerait l'incertitude et le risque pour les opérateurs économiques 
et entraînerait des coûts plus élevés. 

Amendement 27
Article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa
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Lorsque le contrat est conclu dans le cadre 
de l’exploitation d'une succursale, d’une 
agence ou de tout autre établissement, ou 
si, selon le contrat, la prestation doit être 
fournie par un tel établissement, la 
résidence habituelle est située au lieu de cet 
établissement.

Lorsque le contrat est conclu dans le cadre 
de l’exploitation d’une agence ou de tout 
autre établissement, ou si, selon le contrat, 
la prestation doit être fournie par un tel 
établissement, la résidence habituelle est 
située au lieu de cet établissement.

Justification

Cette modification rend l'article 18 conforme au libellé du règlement Bruxelles I (article 60 
paragraphe 1). Voir également l'article 23 de la position commune concernant Rome II.

Amendement 28
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 ou l’adoption d’actes émanant 
des institutions des Communautés 
européennes qui :

a) dans des matières particulières, règlent 
les conflits de lois en matière d’obligations 
contractuelles ; une liste de tels actes 
actuellement en vigueur figure 
à l’Annexe 1; ou

a) dans des matières particulières, règlent
les conflits de lois en matière d’obligations 
contractuelles ; une liste comportant 
certains actes actuellement en vigueur 
figure à l’Annexe 1; ou

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

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

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) édictent des dispositions 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.

Justification

En ce qui concerne le point a), la liste de l'annexe I n'est pas exhaustive, ce que devrait 
refléter le libellé de cette disposition. 

Le point c) a été aligné sur la disposition correspondante de la proposition de règlement 
Rome II telle que modifiée par le Parlement en première lecture.
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Amendement 29
Article 23, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis) Un État dans lequel différentes 
unités territoriales ont leurs propres règles 
de droit en matière d'obligation 
contractuelle ne sera pas tenu d'appliquer 
le présent règlement aux conflits de lois
intéressant uniquement ces unités 
territoriales.

Justification

Cette disposition est reprise de la proposition de règlement Rome II telle qu'examinée par le 
Parlement et le Conseil en première lecture. Elle permettrait aux États membres comportant 
différentes juridictions de décider eux-mêmes s'il y a lieu ou non de mettre en oeuvre des 
dispositions calquées sur le droit communautaire pour traiter d'affaires purement internes.

Amendement 30
Article 24, paragraphe 3

Il s’applique aux obligations contractuelles 
nées après son entrée en application. 
Toutefois, pour les obligations 
contractuelles nées avant l’entrée en 
application du présent règlement, celui-ci 
s’applique lorsque ses règles conduisent à
la même loi que celle qui aurait été
applicable en vertu de la Convention de 
Rome de 1980.

Il s’applique aux obligations contractuelles 
nées après son entrée en application.

Justification

En principe, la législation ne devrait pas être rétroactive. Cette disposition semble ajouter 
une complication inutile et serait de nature à affaiblir la certitude juridique.

Amendement 31
Annexe 1

- Directive relative à la restitution de biens 
culturels ayant quitté illicitement le 
territoire d’un Etat membre (directive 
93/7/CEE du 15.3.1993)

- Directive relative à la restitution de biens 
culturels ayant quitté illicitement le 
territoire d’un Etat membre (directive 
93/7/CEE du 15.3.1993)
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- Directive « détachement des travailleurs 
dans le cadre d’une prestation de services »
(directive 96/71/CE du 16.12.1996)

- Directive « détachement des travailleurs 
dans le cadre d’une prestation de services »
(directive 96/71/CE du 16.12.1996)

- Deuxième directive « assurance non 
vie » (directive 88/357/CEE du 22.6.1988, 
telle que complétée et modifiée par les 
directives 92/49/CEE et 2002/13/CE)
- Deuxième directive « assurance vie »
(directive 90/619/CEE du 8.11.1990 telle 
que complétée et modifiée par les 
directives 92/96/CEE et 2002/12/CE)

Justification

Indépendamment du fait que la deuxième directive (assurance-vie) a été annulée et remplacée 
par la directive 2002/83, il convient de supprimer les deux derniers tirets.

Les contrats d'assurance couvrant des risques situés à l'intérieur de l'Union européenne 
devraient être inclus dans le cadre des dispositions générales concernant les éléments liant le 
contrat à une loi spécifique. Le secteur des assurances et leurs clients hors segment 
consommation bénéficieraient d'options plus larges concernant le choix de la loi applicable. 
Un choix pertinent de la loi applicable aux contrats permettrait d'offrir des produits 
identiques dans l'ensemble de l'Europe, ce qui éviterait la nécessité de concevoir des produits 
séparés pour chaque marché. Dans le passé, des problèmes de cette nature ont dissuadé les 
compagnies d'assurance d'user largement de la liberté de fournir des services pour toute 
assurance inférieure à la couverture des risques majeurs. Concernant le choix de la loi, seuls 
les consommateurs ont en règle générale besoin de protection; cela vaut également pour le 
secteur des assurances. Les entreprises et les indépendants ont suffisamment d'expérience des 
affaires pour mesures les risques qu'ils encourent lorsqu'ils exercent une activité en dehors de 
la législation de leur pays d'origine ou pour reconnaître la nécessité d'un avis juridique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de règlement (Rome I) vise à faire de la Convention de Rome de 1980 un 
instrument communautaire et à la réviser le cas échéant.

Bien que la nécessité de l'adoption d'un règlement ait été remise en cause dans certains milieux, 
votre rapporteur estime qu'elle est souhaitable pour les raisons suivantes: a) un règlement est 
plus aisé à modifier qu'une convention et, en tant qu'élément de l'acquis communautaire peut 
être plus aisément étendu à de nouveaux États membres; b) la possibilité de demander à la 
Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sera garantie (voir le retard apporté par la Belgique 
concernant la mise en oeuvre des protocoles sur l'interprétation de la Convention de Rome par 
la Cour de justice); c) un règlement ne nécessite qu'un seul instrument directement 
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contraignant pour les tribunaux nationaux alors que la ratification d'une Convention 
internationale exige dans de nombreux pays l'adoption d'une législation nationale afin de rendre 
la Convention contraignante en droit interne. Le seul inconvénient est que le règlement ne 
s'appliquera pas au Danemark. Il faut espérer que le Royaume-Uni surmontera ses réticences 
initiales et participera finalement à l'adoption du règlement.

Cela étant, votre rapporteur note qu'un grand nombre de dispositions du règlement proposé
innovent par rapport à la Convention de Rome. Elle compte bien que ces dispositions seront 
examinées de façon approfondie en commission et se réserve le droit de déposer de nouveaux 
amendements à la lumière de ces discussions et des propositions qu'elle recevra.

Les amendements contenus dans le présent rapport visent à l'amélioration du texte tel que 
proposé par la Commission à la lumière des différentes propositions qui ont été présentées par 
le rapporteur et en vue de rendre celui-ci plus cohérent avec le projet Rome II dans son état 
actuel. Le rapporteur a mis l'accent en particulier sur certaines dispositions essentielles telles 
que l'article 4 (loi applicable à défaut de choix) et l'article 6 (contrats individuels de travail), 
pour lesquels elle préconise une conception plus proche de celle adoptée par le Parlement dans 
sa première lecture du projet Rome II et des règles relatives au conflit de loi de juridictions de 
pays tiers. Votre rapporteur s'est efforcé d'autre part de distinguer les lois de police internes et 
internationales en modifiant l'article 8, estimant que les différentes références aux "lois de 
police" aux articles 3 paragraphe 5, 6 paragraphe 1, 8 et 10 paragraphe 1 pourraient être une 
source de confusion.

Le rapporteur s'est efforcé en outre de répondre aux préoccupations du secteur des assurances,
ce qui devrait produire des avantages sensibles concernant le fonctionnement du marché
intérieur des assurances.

Enfin, le rapporteur relève les nombreuses disparités entre les différentes versions linguistiques 
de la proposition de la Commission. Elle a bon espoir que celles-ci seront éliminées par les 
linguistes-juristes du Parlement et du Conseil au cours de la procédure.
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