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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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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles 
("ROME II")
(9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (9751/7/2006 – C6-0317/2006),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2003)0427)2,

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0083)3,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires juridiques
(A6-0000/2006),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

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

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 7

(7) Le champ d'application matériel et les 
dispositions du présent règlement devraient 
être cohérents par rapport au règlement 
(CE) n° 44/2001 du Conseil 
du 22 décembre 2000 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière civile 
et commerciale (Bruxelles I), et à la 
Convention de Rome de 1980 sur la loi 

(7) Le champ d'application matériel et les 
dispositions du présent règlement devraient 
être cohérents par rapport au règlement 
(CE) n° 44/2001 du Conseil 
du 22 décembre 2000 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière civile 
et commerciale (Bruxelles I), à la 
Convention de Rome de 1980 sur la loi 

  
1 JO C 157 E du 6.7.2006, p. 370.
2 Non encore publiée au JO.
3 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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applicable aux obligations contractuelles. applicable aux obligations contractuelles et 
au futur règlement sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles 
("ROME I").

Justification

Il est évident que le règlement doit être conforme non seulement à la Convention de Rome de 
1980 - laquelle continuera d'exister puisque le Danemark n'est pas partie à l'adoption du 
règlement, et que le Royaume-Uni est sorti, du moins pour l'instant, de Rome I - mais 
également au nouveau règlement en cours d'adoption. Cet amendement correspond à un 
amendement adopté en première lecture.

Amendement 2
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Le souci de cohérence du droit 
communautaire commande que le présent 
règlement n'affecte pas les dispositions 
relatives à la loi applicable ou qui ont une 
incidence sur la loi applicable contenues 
dans les instruments de droit dérivé autre
que le règlement, tels que les règles de 
conflit de lois dans des matières 
particulières, les lois de police d'origine 
communautaire et les principes juridiques 
fondamentaux propres au marché 
intérieur. Le présent règlement doit avoir 
pour résultat de favoriser le bon 
fonctionnement du marché intérieur, et 
en particulier la libre circulation des 
biens et services.

Justification

Cet amendement, adopté en première lecture, basé sur le libellé du considérant 19 de la
proposition initiale de la Commission, doit être lu en relation avec l'amendement à 
l'article 27. Il importe que les dispositions du présent règlement n'empêchent pas le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 3
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Les règles relatives aux conflits de 
lois contenues dans le présent règlement 
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s'appliquent également aux obligations 
fondées sur la responsabilité de plein 
droit; les dispositions harmonisées 
relatives aux rattachements objectifs 
s'appliquent également à la responsabilité 
délictuelle.

Justification

Au vu notamment (mais pas seulement) des obligations résultant d'accidents de la route 
fondées sur la responsabilité de plein droit du propriétaire du véhicule, il importe de bien 
préciser que les dispositions relatives aux conflits de lois couvrent également cette 
responsabilité. Il convient aussi de rappeler que les dispositions harmonisées relatives aux 
rattachements objectifs sont applicables au problème de la responsabilité délictuelle ou 
quasi-délictuelle. Cet amendement a été adopté en première lecture.

Amendement 4
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) Cette nécessité d'éviter les 
distorsions de concurrence et l'exigence 
de la sécurité juridique doivent cependant 
toujours céder le pas à la nécessité 
d'administrer la justice dans des cas 
individuels. Par conséquent, les tribunaux 
doivent pouvoir statuer 
discrétionnairement.

Justification

Les règles applicables doivent avoir davantage de souplesse pour permettre aux tribunaux de 
rendre la justice dans des cas individuels. Les tribunaux recourent déjà à la classification des 
litiges "de procédure" afin de se ménager une marge discrétionnaire. Il est préférable et plus 
cohérent avec la nécessité de sécurité juridique, de conférer ouvertement certains pouvoirs 
discrétionnaires aux tribunaux. Cet amendement se fonde sur un amendement adopté en 
première lecture.

Amendement 5
Considérant 19

(19) La règle spéciale prévue à l'article 6 
ne déroge pas à la règle générale énoncée 
à l'article 4, paragraphe 1, mais elle la 
précise. En matière de concurrence 
déloyale et d’actes restreignant la libre 

supprimé



PE 378.852v01-00 8/23 PR\633770FR.doc

FR

concurrence, la règle de conflit de lois 
devrait protéger les concurrents, les 
consommateurs et le public en général, et 
garantir le bon fonctionnement de 
l'économie de marché. Le rattachement à 
la loi du pays sur le territoire duquel les 
relations de concurrence ou les intérêts 
collectifs des consommateurs sont affectés 
ou susceptibles de l'être permet, d'une 
manière générale, de réaliser ces objectifs.

Justification

La règle générale devrait couvrir sans problème les affaires de concurrence déloyale. En 
outre, dans les vingtième et vingt-et-unième considérants, le Conseil indique clairement ce 
que signifie "concurrence déloyale et actes restreignant la concurrence", à savoir des 
infractions au droit de la concurrence tant national que communautaire, et en particulier aux
articles 81 et 82 du traité. Néanmoins, dans sa proposition révisée (COM(2006)83 final), la 
Commission a adopté une approche tout à fait différente en établissant une disposition pour 
les "obligations non contractuelles résultant de pratiques commerciales anticoncurrentielles". 
Elle a préféré maintenir les pratiques anticoncurrentielles dans le cadre des articles 81 et 82 
du Traité, donc soumises à la règle générale sur la base du débat en cours sur le Livre vert 
"Actions en réparation d'un dommage résultant d'une atteinte au droit communautaire de la 
concurrence", en fonction duquel "la Commission se réserve la possibilité de soutenir une 
solution différente dans le cadre de la procédure de codécision". L'approche du Conseil dans 
sa position commune ne respecterait pas le droit d'initiative de la Commission et préjugerait 
des délibérations du Parlement sur toute proposition législative future de la Commission 
ayant trait spécifiquement au droit de la concurrence. Il convient de noter qu'un amendement 
correspondant a été adopté en première lecture.

Amendement 6
Considérant 20

(20) Les obligations non contractuelles 
résultant d'actes restreignant la 
concurrence, prévues à l'article 6, 
paragraphe 3, devraient s'appliquer aux 
infractions au droit de la concurrence 
tant national que communautaire. La loi 
applicable aux obligations non 
contractuelles de ce type devrait être celle 
du pays sur le marché duquel la 
restriction produit un effet ou est 
susceptible d'en produire, pour autant que 
l'effet soit direct et important. Lorsque le 
dommage est subi dans plusieurs pays, 

supprimé
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l'application de la loi de l'un de ces pays 
devrait être limitée au dommage survenu 
dans ledit pays.

Justification

Cf. justification de l'amendement au considérant 19.

Amendement 7
Considérant 21

(21) Relèvent notamment de l'article 6, 
paragraphe 3, les interdictions visant les 
accords entre entreprises, décisions 
d'associations d'entreprises et pratiques 
concertées qui sont susceptibles d'affecter 
le commerce entre États membres et qui 
ont pour objet ou pour effet d'empêcher, 
de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence dans un État membre ou le 
marché interne, ainsi que l'interdiction 
d'exploiter de façon abusive une position 
dominante dans un État membre ou dans 
le marché interne.

supprimé

Justification

Cf. justification de l'amendement au considérant 19.

Amendement 8
Considérant 22

(22) En matière d'atteintes à 
l'environnement, l'article 174 du traité, 
qui postule un niveau de protection élevé 
et qui est fondé sur les principes de 
précaution et d'action préventive, sur le 
principe de correction à la source, et sur 
le principe du pollueur-payeur, justifie 
pleinement le recours au principe du 
traitement favorable à la personne lésée. 
Le moment où le demandeur en 
réparation peut choisir la loi applicable 
devrait être déterminé conformément à la 
loi de l'État membre où se trouve le 

supprimé
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tribunal saisi.

Justification

La règle générale devrait couvrir sans problème les affaires d'atteintes à l'environnement. 
Par ailleurs, on voit mal ce qu'il faut entendre par "en matière d'atteintes à l'environnement"
et le présent règlement devrait traiter uniquement de ce que devrait être la loi applicable, non 
le fond de la législation relative à la responsabilité environnementale. À supposer qu'il faille 
impérativement une règle spéciale "en matière d'atteintes à l'environnement", une définition 
devrait être prévue. Cet amendement correspond à un amendement adopté en première 
lecture.

Amendement 9
Considérant 25 bis (nouveau)

(25 bis) En ce qui concerne les atteintes à 
la vie privée ou aux droits de la 
personnalité, le présent règlement
n'empêche pas les États membres 
d'appliquer leurs dispositions 
constitutionnelles relatives à la liberté de 
la presse et à la liberté d'expression dans 
les médias. Le pays dans lequel l'aspect le 
plus important ou les aspects les plus 
importants du dommage se 
produit/produisent ou risque(nt) de se 
produire est considéré comme le pays 
auquel la publication ou l'émission 
s'adresse principalement. Si cela 
n'apparaît pas clairement, c'est le pays 
dans lequel s'exerce le contrôle éditorial, 
et c'est la loi de ce pays qui est applicable. 
Le pays auquel une publication ou une 
émission s'adresse est déterminé 
notamment en fonction de la langue de 
publication ou d'émission ou en fonction 
du volume de vente ou de l'indice d'écoute 
dans un pays déterminé par rapport au 
total des ventes ou des indices d'écoute ou 
en fonction d'une combinaison de ces 
éléments. Des principes similaires 
s'appliquent en ce qui concerne la 
publication via Internet ou d'autres 
réseaux électroniques.
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Justification

Alors que la Commission, dans sa proposition modifiée, et le Conseil, dans la position 
commune, ont abandonné la tentative d'inclure des dispositions sur le droit applicable aux 
atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, votre rapporteur considère que cette 
question ne devrait pas être éludée. Elle estime que la position du Parlement en première 
lecture constitue une approche raisonnable, cohérente avec l'arrêt dans l'affaire C-68/93 
Fiona Shevill et autres [1995] Recueil I-415. Cette disposition est formulée de façon à couvrir 
des situations dans lesquelles une relation manifestement plus étroite peut être considérée 
comme existant avec le pays dans lequel se situe le siège principal de publication ou de 
diffusion. Cela apportera une plus grande certitude juridique pour les éditeurs et les 
diffuseurs et aura pour résultat une disposition claire qui s'appliquera à toutes les 
publications, même celles diffusées sur Internet.

Amendement 10
Considérant 28

(28) Afin de respecter les intentions des 
parties et de renforcer la sécurité juridique, 
il convient d'autoriser les parties à faire un 
choix exprès quant à la loi applicable à une 
obligation non contractuelle. Il convient de 
protéger les parties faibles en entourant ce 
choix de certaines conditions.

(28) Afin de respecter les intentions des 
parties et de renforcer la sécurité juridique, 
il convient d'autoriser les parties à faire un 
choix exprès quant à la loi applicable à une 
obligation non contractuelle. Il convient de 
protéger les parties faibles en entourant ce 
choix de certaines conditions. Il importe 
par ailleurs de respecter les intentions des 
parties lorsque le choix du droit 
applicable à une affaire délictuelle peut 
raisonnablement être déduit par le 
tribunal.

Justification

Il importe de respecter l'autonomie des parties, même lorsque le choix du droit applicable est 
implicite plutôt qu'exprès. Cet amendement correspond à un amendement adopté en première 
lecture.

Amendement 11
Considérant 29 bis (nouveau)

(29 bis) Il convient d'indiquer clairement 
que, lors de la quantification du préjudice 
dans les affaires d'atteintes aux droits de 
la personnalité, le tribunal saisi devrait 
appliquer le principe restitutio in 
integrum, en tenant compte des 
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circonstances réelles dans le pays de 
résidence habituelle de la victime. Cela 
devrait comprendre notamment le coût 
réel des soins post-traitement et du suivi
médical.

Justification

Étant donné que le Conseil a rejeté en première lecture l'amendement du Parlement tendant à 
faire appliquer le droit du pays de la victime pour ce qui concerne le calcul du montant des 
dommages-intérêts dans les affaires concernant des accidents de la route, le rapporteur a 
rédigé deux nouveaux amendements (un au préambule et un aux modalités de mise en œuvre) 
par lesquels le même résultat est recherché en utilisant des moyens différents. Étant donné la 
critique suscitée par la limitation initiale aux accidents de la route, votre rapporteur a étendu 
le champ d'application de la disposition pour couvrir les lésions corporelles en général.

Dans le cas de lésions corporelles, il est vital de tenir compte des circonstances dans 
lesquelles la victime se trouvera dans son pays de résidence habituelle, c'est-à-dire du coût 
réel des soins infirmiers, des soins post-traitement, etc. Cette disposition contribuera à rendre 
plus attractive pour les citoyens la libre circulation des personnes dans le marché intérieur,
tout en faisant la preuve d'une prise de conscience des préoccupations des citoyens. Elle 
permettra également d'éviter d'obérer injustement les systèmes de sécurité et d'aide sociale du 
pays de résidence habituelle de la victime d'un accident.

Cet amendement a pour objectif de faciliter un accord avec le Conseil.

Amendement 12
Considérant 30 bis (nouveau)

(30 bis) Afin de garantir que la question 
du droit applicable soit dûment prise en 
considération par les parties et le tribunal, 
les parties ont l'obligation d'informer le 
tribunal du document initiateur de la 
procédure et la défense de la ou des lois 
qui, selon elles, s'appliquent à tout ou 
partie de la requête.

Justification

C'est une exigence simple, introduite dans un amendement de première lecture, qui garantira 
que la question du droit applicable sera dûment prise en compte à la fois par les parties et 
par le tribunal, ce qui contribuera à renforcer la sécurité juridique.

Amendement 13
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Considérant 31

(31) Il convient d'éviter une situation où les 
règles de conflits de lois sont dispersées 
entre de multiples instruments et où il 
existe des différences entre ces règles. 
Toutefois, le présent règlement n'exclut pas 
la possibilité d'insérer des règles de conflits 
de lois en matière d'obligations non 
contractuelles dans les dispositions de droit 
communautaire concernant des matières 
particulières.

(31) Il convient d'éviter une situation où les 
règles de conflits de lois sont dispersées 
entre de multiples instruments et où il 
existe des différences entre ces règles. 
Toutefois, le présent règlement n'exclut pas 
la possibilité d'insérer des règles de conflits 
de lois en matière d'obligations non 
contractuelles dans les dispositions de droit 
communautaire concernant des matières 
particulières.

Le présent règlement ne devrait pas 
affecter l'application d'autres instruments 
fixant des dispositions destinées à 
favoriser le bon fonctionnement du 
marché intérieur, dans la mesure où ces 
dispositions ne peuvent s'appliquer 
conjointement avec la loi désignée par les 
règles du présent règlement.

Justification

Voir le nouveau considérant 7 bis et l'amendement à l'article 27.

Amendement 14
Article 1, paragraphe 2, point g)

g) les obligations non contractuelles 
découlant d'atteintes à la vie privée et aux 
droits de la personnalité, y compris la 
diffamation.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement créant un nouveau considérant 25 bis.

Amendement 15
Article 1, paragraphe 3

3. Le présent règlement ne s'applique pas à 
la preuve et à la procédure, sans préjudice 
des articles 21 et 22.

3. Le présent règlement ne s'applique pas à 
la preuve et à la procédure, sans préjudice 
des articles 15 bis, 15 ter, 21, 21 bis et 22.
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Justification

Cet amendement est lié à ceux créant les articles 15 bis, 15 ter et 21 bis, ainsi que les 
considérants 29 bis et 30 bis.

Amendement 16
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Pour résoudre la question du droit 
applicable, le tribunal saisi prendra en 
compte la nécessité de la certitude, de la 
prévisibilité et de l'uniformité des 
résultats, la protection des attentes 
légitimes et les politiques qui sous-tendent 
le droit étranger applicable et les 
conséquences de l'application de ce droit.

Justification

Cette disposition, qui faisait partie d'un amendement de première lecture, vise à permettre au 
juge d'utiliser son pouvoir discrétionnaire dans le choix de la solution la mieux adaptée à la 
nécessité de rendre justice à la victime et à ce que peuvent raisonnablement attendre les 
parties.

Amendement 17
Article 6

Article 6 supprimé
Concurrence déloyale et actes 

restreignant la libre concurrence
1. La loi applicable à une obligation non 
contractuelle résultant d'un acte de 
concurrence déloyale est celle du pays sur 
le territoire duquel les relations de 
concurrence ou les intérêts collectifs des 
consommateurs sont affectés ou 
susceptibles de l'être.
2. Lorsqu'un acte de concurrence 
déloyale affecte exclusivement les intérêts 
d'un concurrent déterminé, l'article 4 est 
applicable.
3. La loi applicable à une obligation non 
contractuelle résultant d'un acte 
restreignant la concurrence est celle du 
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pays sur le marché duquel la restriction 
produit un effet ou est susceptible d'en 
produire.
4. Il ne peut être dérogé à la loi applicable 
en vertu du présent article par un accord 
tel que mentionné à l'article 14.

Justification

Voir justification de l'amendement au considérant 19.

Amendement 18
Article 7

Article 7 supprimé
Atteinte à l'environnement

La loi applicable à une obligation non 
contractuelle découlant d'un dommage à 
l'environnement ou de dommages 
subséquents subis par des personnes ou 
causés à des biens, est celle qui résulte de 
l'application de l'article 4, paragraphe 1, 
à moins que le demandeur en réparation 
n'ait choisi de fonder ses prétentions sur 
la loi du pays dans lequel le fait 
générateur du dommage s'est produit.

Justification

Voir justification de l'amendement au considérant 22.

Amendement 19
Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis
Atteintes à la vie privée et aux droits de la 

personnalité
1. La loi applicable à une obligation non 
contractuelle résultant d'une atteinte à la 
vie privée ou aux droits de la personnalité 
est la loi du pays où survient/surviennent, 
ou menace(nt) de survenir, le ou les 
éléments les plus significatifs du 
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dommage.
Lorsque l'atteinte résulte d'une 
publication écrite ou d'une diffusion, le 
pays dans lequel le ou les éléments les 
plus significatifs du dommage 
surviennent ou menacent de survenir est 
réputé être le pays auquel la publication 
ou la diffusion est principalement destinée 
ou, si cela n'est pas évident, le pays où le 
contrôle éditorial est exercé et la loi de ce 
pays sera applicable. Le pays auquel une 
publication ou diffusion est 
principalement destinée est déterminé 
notamment par la langue de publication 
ou de diffusion, ou le volume des ventes 
ou l'indice d'écoute dans un pays donné 
en proportion du total des ventes ou des 
indices d'écoute, ou une combinaison de 
ces facteurs.
La présente disposition s'applique, 
mutatis mutandis, aux publications via 
Internet et autres réseaux électroniques.
2. La loi applicable au droit de réponse ou 
aux mesures équivalentes et à toutes 
mesures préventives ou actions en 
cessation à l'encontre d'un éditeur ou 
organisme de radiodiffusion concernant 
le contenu d'une publication ou émission 
est celle du pays où l'éditeur ou 
l'organisme de radiodiffusion a sa 
résidence habituelle.
3. Le paragraphe 2 s'applique également 
à la violation de la vie privée ou des droits 
de la personnalité dans le cadre du 
traitement des données personnelles.

Justification

Voir justification de l'amendement au considérant 25 bis.

En outre, le paragraphe 2 concernant les mesures de redressement par voie d'injonction est 
fondé sur la proposition initiale de la Commission mais est plus réaliste dans la mesure où ce 
redressement doit être demandé et accordé rapidement, et où il est intérimaire par nature.

Le paragraphe 3 tend à combler une lacune relevée dans la proposition de règlement initiale.
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Cet amendement correspond à un amendement adopté en première lecture.

Amendement 20
Article 8, paragraphe 3

3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable 
en vertu du présent article par un accord 
tel que mentionné à l'article 14.

supprimé

Justification

Cet amendement reflète la position du Parlement en première lecture.

Amendement 21
Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis
Contestation de la loi applicable.

Tout justiciable, auteur, devant une 
juridiction nationale, d'une requête ou 
d'une action reconventionnelle relevant 
du champ d'application du présent 
règlement, notifie au tribunal et à toute 
autre partie, par requête ou à tout acte 
introductif d'instance, la ou les loi(s) qu'il 
estime applicable à tout ou partie de sa 
requête.

Justification

Cette simple exigence, introduite dans un amendement en première lecture, permettra à la 
question du droit applicable d'être correctement examinée à la fois par les parties et par le 
tribunal, ce qui contribuera à renforcer la sécurité juridique.

Amendement 22
Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter
Détermination du contenu du droit 

étranger.
1. Le tribunal détermine de lui-même le 
contenu du droit étranger. Pour ce faire, 
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les parties peuvent être invitées à apporter 
leur collaboration.
2. En cas d'impossibilité de déterminer le 
contenu du droit étranger, le droit du 
tribunal saisi est applicable sous réserve 
de l'accord des parties.

Justification

Une précision, introduite dans un amendement en première lecture, qui vise à garantir 
l'uniformité dans l'application du droit étranger par toutes les juridictions de l'UE.

Amendement 23
Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis
Dommages-intérêts

Pour la quantification des dommages et 
intérêts dans des affaires relatives à des 
lésions corporelles, le tribunal saisi 
applique le principe restitutio in integrum, 
en tenant compte des circonstances réelles 
dans le pays de résidence habituelle de la 
victime.

Justification

Voir justification de l'amendement introduisant le considérant 29 bis.

Amendement 24
Article 26

L'application d'une disposition de la loi 
d'un pays désignée par le présent règlement 
ne peut être écartée que si cette application 
est manifestement incompatible avec 
l'ordre public du for.

1. L'application d'une disposition de la loi 
d'un pays désignée par le présent règlement 
ne peut être écartée que si cette application 
est manifestement incompatible avec 
l'ordre public du for.

1 bis. En particulier, l'application d'une 
disposition de la loi désignée par le 
présent règlement peut être écartée et/ou 
la loi du for s'appliquer si cette 
application serait contraire aux droits 
fondamentaux et aux libertés inscrits à la 
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Convention européenne pour la 
sauvegarde des droits de l'homme, aux 
dispositions constitutionnelles nationales 
et au droit humanitaire international.
1 ter. L'application d'une disposition de la 
loi désignée par le présent règlement qui 
conduirait à l'allocation de dommages-
intérêts non-compensatoires, comme des 
dommages-intérêts exemplaires ou 
punitifs, peut être considérée comme 
contraire à l'ordre public du for.

Justification

Le deuxième paragraphe a pour but de clarifier ce qu'il faut entendre par ordre public au 
niveau communautaire.

En ce qui concerne le troisième paragraphe, l'existence de ces dommages-intérêts 
exemplaires ou punitifs peut inciter au "forum shopping", c'est pourquoi la clause de révision 
comprend l'engagement de la Commission à réexaminer l'ensemble de la question des 
dommages-intérêts sous cet angle lorsqu'elle fera le bilan de la mise en œuvre du règlement.

Cet amendement a été adopté en première lecture.

Amendement 25
Article 27

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 non contractuelles.

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

a) dans des matières particulières, règlent 
les conflits de lois en matière d'obligations 
non contractuelles, ou

b) fixent les règles applicables, quel que 
soit le droit national régissant l'obligation 
non contractuelle concernée, en vertu du 
présent règlement, ou
c) empêchent l'application d'une ou de 
plusieurs dispositions de la loi du for ou 
de la loi visée par le présent règlement, ou
d) fixent les dispositions destinées à 
favoriser le bon fonctionnement du 
marché intérieur si ces dispositions ne 
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peuvent s'appliquer conjointement avec le 
droit désigné par les règles du droit 
international privé.

Justification

Le règlement doit pouvoir coexister avec la législation du marché intérieur et encourager, au 
lieu d'entraver, le bon fonctionnement du marché intérieur. Une grande importance a été 
accordée à l'interaction du règlement et les directives relatives à la télévision sans frontières,
au commerce électronique et aux services. 

Cet amendement a été adopté en première lecture.

Amendement 26
Article 30

Au plus tard le …*, la Commission 
présente au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen un rapport relatif à l'application 
du présent règlement. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions visant à adapter le présent 
règlement. En particulier, le rapport 
examine les obligations non 
contractuelles découlant des accidents de 
la circulation et des atteintes à la vie 
privée et aux droits de la personnalité, y 
compris la diffamation.

1. Au plus tard le …*, la Commission 
présente au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen un rapport relatif à l'application 
du présent règlement. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions visant à adapter le présent 
règlement.

Ce rapport devra être particulièrement 
attentif à l'incidence de la manière dont 
est accueilli le droit étranger par les 
différentes juridictions et de la question 
des dommages-intérêts, notamment la 
possibilité d'accorder des dommages-
intérêts exemplaires ou punitifs dans 
certaines juridictions.
Il comprend une étude analytique sur la 
mesure dans laquelle les juridictions des 
États membres mettent en pratique le 
droit étranger, et comporte des 
recommandations quant à l'opportunité 
d'une approche commune concernant 
l'application du droit étranger.
1 bis. Au plus tard le ...**, la Commission,
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après large consultation du secteur de 
l'assurance, des juristes spécialisés en 
matière de lésions corporelles et autres 
parties intéressées, présente au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen un rapport 
sur la situation en ce qui concerne la 
législation applicable aux accidents de la 
circulation. Le rapport est accompagné 
d'une étude dûment motivée de l'ampleur 
du phénomène, des problèmes, et d'une 
large évaluation d'impact. Le cas échéant, 
le rapport propose des amendements au 
présent règlement et/ou l'adoption de 
dispositions spécifiques. En établissant 
son rapport, la Commission travaille en 
coopération étroite avec la Conférence de 
La Haye sur le droit privé international, le 
secteur de l'assurance, les juristes 
spécialisés en matière de lésions 
corporelles et d'autres parties intéressées, 
et examine les possibilités de 
modernisation de la Convention de 
La Haye du 4 mai 1971 sur la loi 
applicable aux accidents de la circulation, 
ou d'adhérer à celle-ci, comme solution de 
rechange ou en complément de la 
proposition d'une législation spécifique.
__________

** Deux ans après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Justification

La clause de révision proposée par le Conseil ne va pas suffisamment loin et n'est pas 
suffisamment spécifique. Cet amendement se fonde sur un amendement de première lecture 
mais est plus détaillé afin de rechercher un accord avec le Conseil.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteur a examiné avec beaucoup d'attention la position commune du Conseil. Elle 
apprécie l'attention que le Conseil - et la Commission - a accordée à l'avis en première lecture 
du Parlement, ainsi que le fait que beaucoup des amendements du Parlement se retrouvent,
d'une manière ou d'une autre, dans la position commune.

Néanmoins, en préparant le projet de recommandation pour la deuxième lecture, votre 
rapporteur a gardé à l'esprit l'approbation très large que l'avis en première lecture avait 
recueillie au sein du Parlement. Elle souhaite attirer l'attention plus particulièrement sur 
l'importance que les membres du Parlement ont attachée à la disposition relative aux accidents 
de la circulation et aux atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité. Elle a par 
conséquent décidé de continuer de demander l'inclusion des dispositions appropriées sur ces 
sujets dans le règlement.

En ce qui concerne la vie privée et les droits de la personnalité, votre rapporteur est déçue de 
la décision de la Commission de ne plus faire figurer les dispositions y relatives dans sa 
proposition modifiée. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le Conseil, 
auquel elle manifeste sa compréhension, elle estime qu'il convient de maintenir les 
amendements adoptés par le Parlement en première lecture afin de donner à celui-ci la 
possibilité de réfléchir à nouveau sur cette question importante et, le cas échéant, de prendre 
en considération d'autres possibilités.

En ce qui concerne la question des accidents de la circulation, votre rapporteur apprécie la 
volonté du Conseil de voir la Commission examiner la question mais elle estime qu'une 
approche plus spécifique est requise pour la clause de révision. Elle estime également qu'une 
consultation meilleure et plus large est nécessaire avec les parties concernées et qu'à présent 
que la Communauté est sur le point d'adhérer à la Conférence de La Haye, il est temps que la 
Communauté coordonne plus étroitement avec cet organisme ses activités dans le domaine du 
droit international. Elle estime également que la question des dommages-intérêts dans les 
affaires de lésions corporelles peut être réglée de façon appropriée dans le cadre de Rome II et 
elle a proposé une nouvelle solution, cohérente avec les intentions du Parlement en première 
lecture, en vue de permettre d'arriver à un accord avec le Conseil.

En outre, votre rapporteur continue de considérer que les dispositions spéciales en matière de
concurrence déloyale et d'atteintes à l'environnement devraient être supprimées pour les 
raisons exposées dans la justification des amendements en question.

Pour ce qui est de la liaison entre Rome II et d'autres instruments communautaires, elle ne 
peut que citer ce qu'elle avait indiqué dans l'exposé des motifs du rapport de première lecture, 
à savoir: "Votre rapporteur s'est notamment donné la peine de faire coexister le règlement 
avec la législation du marché intérieur et d'encourager, au lieu d'entraver, le bon 
fonctionnement de celui-ci. Elle a attaché une grande importance au lien qui peut exister entre 
le règlement et la télévision sans frontières et les directives relatives au commerce 
électronique, ayant à cœur de proposer par principe une démarche holistique devant permettre 
d'éviter, à présent ou dans l'avenir, les "dépeçages" et les régimes spéciaux qui ajoutent à la 



PR\633770FR.doc 23/23 PE 378.852v01-00

FR

complexité et ne font que rendre plus opaque, moins lisible et moins transparente notre 
législation.".

Pour le reste, les amendements présentés dans le projet de rapport de même que leurs 
justifications parlent d'eux-mêmes.


