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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte général

La Commission a entamé une révision approfondie de l'acquis communautaire concernant les
consommateurs, et un Livre vert a été adopté le 8 février 20071 où plusieurs solutions sont 
envisagées en vue de réformer l'acquis en matière de protection des consommateurs. Celles-ci 
se fondent sur une approche mixte reposant, d'une part, sur un instrument horizontal qui 
actualiserait systématiquement les aspects communs de l'acquis et, d'autre part, sur une 
révision verticale de certains éléments propres à des secteurs spécifiques, y inclus une 
révision de la directive 94/47/CE concernant la protection des acquéreurs pour certains
aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens 
immobiliers. Dans sa résolution du 4 juillet 20022, le Parlement européen a également 
recommandé que la Commission adopte des mesures visant à résoudre le problème des 
consommateurs de produits à temps partagé, sur la base de l'article 153 du traité relatif à la 
protection des consommateurs.

La proposition de la Commission

– Consultation des parties prenantes

La consultation entreprise par la Commission européenne a confirmé l'existence de "sérieux 
problèmes avec les produits de vacances à long terme et les services de courtage pour la 
revente de leurs droits et, dans une moindre mesure, avec l'utilisation de biens à temps partagé 
et les systèmes d'échange"3. La consultation entreprise, à moindre échelle, par le rapporteur a 
également confirmé l'existence de déséquilibres sur le marché dans la mesure où, comme dans 
le cadre de la consultation menée par la Commission, les différentes parties prenantes ont 
exprimé des divergences de vues, une majorité se dégageant toutefois en faveur d'une révision 
de la directive actuelle et ne considérant pas comme plausible qu'une meilleure application du 
mécanisme d'autorégulation de la part du secteur suffise à régler les problèmes actuels.

– Justification et objectifs de la proposition de la Commission

Depuis l'adoption de la directive 94/47/CE, le marché a considérablement évolué au niveau de 
l'offre et de la mise en place de nouveaux produits commercialisés selon le même mode que 
l'utilisation de biens à temps partagé et à peu près semblables à celle-ci d'un point de vue 
économique. En règle générale, ces produits impliquent un paiement anticipé substantiel, 
suivi de paiements ultérieurs liés à l'utilisation d'un logement de vacances (seule ou combinée
à d'autres produits). Ces produits échappent, pour l'essentiel, au champ d'application de la 
directive 94/47/CE, ce qui n'a pas été sans poser de graves problèmes aux consommateurs et 
aux entreprises.

                                               
1 Livre vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs 
COM (2006) 744 final.
2 Résolution du Parlement européen (Rapporteur: Manuel Medina Ortega) sur le suivi de la politique 
communautaire de protection des acquéreurs d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers 
(Directive 94/47/CE) (2000/2208 (INI)).
3 Voir COM (2007) 303, p. 6.
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La proposition de la Commission se traduirait essentiellement par une modification des 
définitions et du champ d'application de la directive 94/47/CE, de façon à couvrir les 
nouveaux produits de vacances et à clarifier, en les réactualisant, les dispositions relatives aux 
exigences de contenu et aux exigences linguistiques pour le contrat et l'information fournis au 
consommateur.

Position du rapporteur

Le rapporteur considère que les activités commerciales sur lesquelles la directive aura un 
impact revêtent une importance fondamentale pour le secteur du tourisme européen et, plus 
précisément, pour les opérateurs et les consommateurs européens. La ligne directrice servant 
de base à ce rapport souscrit donc à la nécessité de renforcer la position des consommateurs 
dans le cadre d'éventuels processus de négociation relatifs à l'acquisition de droits 
d'utilisation. En ce sens, le rapporteur, dans la lignée des positions défendues par le Parlement 
en 2002, considère que l'article 153 devra être utilisé conjointement avec la base juridique 
proposée par le Commission européenne, de façon à garantir aux consommateurs un niveau 
de protection élevé. 

Le rapporteur estime également qu'il est nécessaire d'élargir et d'actualiser les définitions 
fondamentales de la directive, de façon à éviter que cette dernière ne devienne rapidement 
caduque, et de renforcer les exigences dévolues aux États membres et aux professionnels du 
secteur sur les plans linguistique et de l'information, de façon à garantir un marché plus stable 
et transparent, tout en améliorant, sur le plan quantitatif et qualitatif, l'information fournie aux 
consommateurs et en évitant par là même d'éventuelles rétractations contractuelles fondées, 
par exemple, sur une modification des circonstances ou même sur une information 
insuffisante des deux parties prenantes, ce droit de rétractation devant être exercé en toute 
clarté et à titre gracieux.

Le rapporteur considère en outre que, si une révision horizontale de l'acquis communautaire 
en matière de protection des consommateurs serait assurément préférable dans la perspective 
d'une meilleure clarification des définitions absolument essentielles pour le fonctionnement 
d'un marché unique intégré et, partant, d'un renforcement du niveau de sécurité juridique en 
faveur de la protection des consommateurs, une révision de ce type n'est actuellement pas 
possible compte tenu des graves problèmes rencontrés par les consommateurs dans l'exercice 
de leurs droits, essentiellement au niveau transnational. Ces problèmes ne découlent pas de 
l'absence d'une législation communautaire harmonisée dans ce domaine, mais de l'inexistence 
d'un cadre juridique communautaire clair, lequel pourrait être utilement complété par des 
cadres juridiques nationaux plus rigoureux, qui récompenseraient les entreprises et 
consommateurs adoptant un comportement correct.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:
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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Préambule, premier visa

Vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

Vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 95
et 153,

Justification

Ainsi qu'il ressort de l'article premier de la proposition législative et du cadre juridique de 
cette dernière, à savoir la révision de l'acquis communautaire dans le domaine de la 
protection des consommateurs, cet amendement vise à renforcer la protection des
consommateurs et à rapprocher les législations, ce qui implique de compléter la base 
juridique proposée par le COM en se référant à l'article 153 du traité, dans la lignée du 
rapport adopté par le Parlement en 2004 (2000/2208(INI)).

Amendement 2
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) soulignant l'importance de ce 
secteur pour le tourisme européen et 
rappelant que, dans ses résolutions du 
8 septembre 20051, sur les nouvelles 
perspectives et les nouveaux défis pour un 
tourisme européen durable, et du 
29 novembre 20072, sur une nouvelle 
politique européenne du tourisme, le 
Parlement européen avait déjà évoqué la 
nécessité de réviser la directive 94/47/CE.
____________
1 JO C 193 du 17.8.2006, p. 325.
2 Textes adoptés, P6_TA(2007)0575.

Justification

La défense des droits des consommateurs en matière de tourisme constitue pour le Parlement 
européen une préoccupation constante. C'est la raison pour laquelle il paraît opportun de se 
référer aux deux résolutions adoptées sur le sujet dans le cadre de la présente législature.

Amendement 3
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Considérant 4

(4) La présente directive doit s’appliquer 
sans préjudice des dispositions nationales 
concernant l'enregistrement des biens 
mobiliers ou immobiliers, les conditions 
d’établissement, les régimes d’autorisation 
ou les conditions d’octroi des licences, ainsi 
que la détermination de la nature juridique 
des droits qui font l’objet des contrats 
couverts par la présente directive.

(4) La présente directive doit s’appliquer 
sans préjudice des dispositions nationales 
concernant l'enregistrement des biens 
mobiliers ou immobiliers, les conditions 
d’établissement, les régimes d’autorisation 
ou les conditions d’octroi des licences, ainsi 
que la détermination de la nature juridique 
des droits qui font l’objet des contrats 
couverts par la présente directive, sauf dans 
les cas où les règles nationales s'avèrent 
moins rigoureuses que celles découlant de 
la présente directive en matière de 
protection des consommateurs, et sans 
préjudice des obligations découlant du 
traité.

Justification

Cet amendement vise à renforcer l'un des deux objectifs de la présente proposition de 
directive, à savoir la protection des consommateurs à travers l'établissement d'un niveau de 
protection minimal.

Amendement 4
Considérant 16 bis (nouveau)

(16 bis) Conformément au paragraphe 34 
de l'Accord interinstitutionnel "Mieux 
légiférer"1, les États membres sont 
encouragés à établir, pour eux-mêmes et 
dans l'intérêt de la Communauté, leurs 
propres tableaux qui illustreront, dans la 
mesure du possible, la corrélation entre la 
présente directive et les mesures de 
transposition, et à les rendre publics.
______________________
1 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

Justification

Cet amendement vise à se conformer à l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" 
(JO C 321, du 31.12.2003, p. 1.).
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Amendement 5
Article 1, paragraphe 2, phrase introductive

2. Dans le domaine où la présente directive 
effectue un rapprochement des législations 
nationales, les États membres peuvent 
continuer d’appliquer des dispositions 
nationales plus strictes en vue d’assurer un 
niveau plus élevé de protection des 
consommateurs. Ces dispositions peuvent 
avoir trait:

2. Dans le domaine où la présente directive 
effectue un rapprochement des législations 
nationales, les États membres peuvent 
continuer d’appliquer des dispositions 
nationales plus strictes en vue d’assurer un 
niveau plus élevé de protection des 
consommateurs. Ces dispositions peuvent
avoir trait, entre autres:

Justification

Dans la perspective d'un renforcement de la protection des consommateurs, la proposition 
vise à garantir que les États membres pourront continuer d'appliquer des dispositions 
nationales plus strictes, y inclus, entre autres, dans des secteurs non visés par le présent 
article.

Amendement 6
Article 2, paragraphe 1, point a)

a) "utilisation de biens à temps partagé": un 
contrat d’une durée de plus d’un an par 
lequel un consommateur acquiert, à titre 
onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs 
logements pour plus d’un séjour;

a) "utilisation de biens à temps partagé": un 
contrat d’une durée de plus d’un an par 
lequel un consommateur acquiert, à titre 
onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs 
logements pour plus d’un séjour. Ces droits
d'utilisation incluent notamment les droits 
contractuels constitués ayant trait à des 
cartes et clubs de vacances, à des cartes 
d'organisations touristiques ou autres de 
même nature;

Justification

Clarification juridique offrant une définition plus large du concept de temps partagé, de façon 
à éviter que la législation proposée ne devienne rapidement caduque.

Amendement 7
Article 2, paragraphe 1, point c)

c) "revente" : un contrat par lequel un 
professionnel, à titre onéreux, aide un 
consommateur à vendre ou à acheter un
droit d'utilisation de biens à temps partagé 

c) "revente": un contrat par lequel un 
professionnel, à titre onéreux, assiste un 
consommateur dans la vente ou l'achat d'un
droit d'utilisation de biens à temps partagé 
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ou son produit de vacances à long terme; ou son produit de vacances à long terme;

Justification

Clarification juridique: le terme "assiste" offre une définition plus précise du service presté et 
de la relation entre les professionnels et les consommateurs.

Amendement 8
Article 2, paragraphe 1, point f) bis (nouveau)

f) bis. "Support durable": tout instrument 
permettant aux consommateurs de stocker 
des informations qui leur sont adressées à 
titre personnel, d'une manière permettant 
d'y accéder aisément à l'avenir afin de s'y 
reporter pendant un laps de temps adapté 
aux fins auxquelles les informations en 
question sont destinées, et qui permette la 
reproduction à l'identique des informations 
stockées;

Justification

Définition identique à celle qui figure à l'article 2, point f) de la directive 2002/65/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à 
distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les 
directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, qui prévoient des moyens 
d'information plus modernes. 

Amendement 9
Article 2, paragraphe 1, point g)

g) "contrat accessoire": tout contrat 
subordonné à un autre contrat.

g) "contrat accessoire": tout contrat destiné à 
compléter un autre contrat.

Justification

Clarification juridique: le terme "compléter" définit de façon plus précise la relation 
juridique établie entre les contractants, dès lors qu'un "contrat accessoire" peut n'être pas 
obligatoirement "subordonné" à un contrat principal.

Amendement 10
Article 3, paragraphe 1
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1. Les États membres veillent à ce que toute 
publicité indique la possibilité d’obtenir par 
écrit les informations visées au paragraphe 2 
et l’adresse à laquelle elles peuvent être 
obtenues.

1. Les États membres veillent à ce que toute 
publicité indique la possibilité d’obtenir par 
écrit, sur support papier ou tout autre 
support durable, les informations visées au 
paragraphe 2 et l’adresse à laquelle elles 
peuvent être obtenues.

Justification

Définition identique à celle qui figure dans la directive 200/65/CE, article 2, paragraphe f) et 
dans la phrase introductive à l'article 2, paragraphe 1, alinéa f) bis nouveau de la présente 
proposition. 

Amendement 11
Article 3, paragraphe 2, phrase introductive

2. Le professionnel fournit des informations 
écrites au consommateur qui les a 
demandées. Outre une description générale 
du produit, ces informations écrites 
apportent des précisions succinctes 
concernant au moins les éléments suivants, 
lorsqu'ils trouvent à s'appliquer:

2. Le professionnel fournit des informations 
écrites, sur support papier ou sur tout autre 
support durable, au consommateur qui les a 
demandées. Outre une description générale 
du produit, ces informations écrites 
apportent des précisions succinctes 
concernant au moins les éléments suivants:

Justification

Cet amendement vise:

1) à se conformer à la définition, identique, figurant dans la directive 2002/65/CE, article 2, 
point f), et

2) à garantir aux consommateurs un niveau élevé d'information en répondant 
affirmativement, par là-même, aux diverses plaintes souvent soumises par ceux-ci quant à 
l'insuffisance des informations fournies, notamment sur les plans qualitatif et quantitatif.

Amendement 12
Article 4, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que le 
contrat soit sous forme écrite et rédigé dans 
une des langues officielles de la 
Communauté, choisie par le 
consommateur.

1. Les États membres veillent à ce que le 
contrat soit sous forme écrite, sur support 
papier ou tout autre support durable, et 
rédigé dans la ou les langues de l'État 
membre  dans lequel le consommateur 
réside ou dont il est ressortissant.Cette 
langue ou ces langues doivent en tout état 
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de cause, figurer parmi les langues 
officielles de la Communauté, selon 
l'option choisie par le consommateur. 
L'État membre dans lequel le 
consommateur réside, peut toutefois exiger 
que les informations visées au 
paragraphe 2 soient, dans tous les cas, 
rédigées au moins dans la ou l'une des 
langues du consommateur, qui doit figurer 
parmi les langues officielles de la 
Communauté, et le professionnel fournit au 
consommateur une traduction 
officiellement reconnue de ces 
informations dans la langue ou dans l'une 
des langues de l'État membre dans lequel le 
bien meuble ou immeuble est situé, et qui 
doit figurer parmi les langues officielles de 
la Communauté.

Justification

Cet amendement vise:

1) à se conformer à la définition, identique, figurant dans la directive 2002/65/CE, article 2, 
point f), et

2) conformément à la position informelle actuellement défendu par le Conseil dans ce 
domaine, à garantir que le régime linguistique offre un niveau élevé de protection au 
consommateur, sans pour autant imposer des coûts excessifs au secteur.

Amendement 13
Article 4, paragraphe 2, alinéas 1 et 2

2. 2. Les informations écrites visées à 
l’article 3, paragraphe 2, font partie 
intégrante du contrat et ne peuvent être 
modifiées, à moins que les parties n’en 
décident autrement de manière explicite ou 
que les changements résultent de 
circonstances indépendantes de la volonté du 
professionnel.

2. Les informations écrites, sur support 
papier ou tout autre support durable, visées 
à l’article 3, paragraphe 2, font partie 
intégrante du contrat, et leur transmission 
au consommateur doit être effectuée de 
façon adéquate, objective et claire, en 
utilisant des caractères d'une taille 
permettant une lecture facile. Les 
informations écrites ne peuvent être 
modifiées, à moins que les modifications ne 
résultent de circonstances imprévues, 
inattendues et échappant au contrôle du 
professionnel, et n'engendrent des 
conséquences que le professionnel n'aurait 
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pu éviter, quand bien même il eût déployé 
tous les efforts pour ce faire.

Les changements qui résultent de 
circonstances indépendantes de la volonté 
du professionnel sont communiqués au 
consommateur avant la conclusion du 
contrat.

Les changements de cette nature sont 
communiqués au consommateur par écrit, 
sur support papier ou tout autre support 
durable, avant la conclusion du contrat..

Justification

Cet amendement vise:

1) à donner suite à l'amendement 7;

2) à garantir que l'inclusion d'informations essentielles ne soit pas sujette à l'autonomie des 
parties. L'expérience a démontré que l'expression "à moins que les parties n'en décident 
autrement de manière explicite" permet à certains professionnels de proposer unilatéralement 
des contrats d'adhésion aux termes desquels le consommateur en est réduit à souscrire, 
inconsciemment, au non-accès à l'information, et ce à son détriment.

Amendement 14
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Le consommateur reçoit dans chaque 
cas une copie du contrat sur support papier 
ou tout autre support durable.

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur le plus haut niveau d'information possible, 
en vue d'assurer un niveau de protection élevé ainsi que les conditions d'un marché stable et 
transparent.

Amendement 15
Article 5, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que, après 
avoir conclu un contrat, le consommateur ait 
le droit de se rétracter, sans indiquer de 
motif, dans un délai de quatorze jours à 
compter de la signature du contrat par les 
deux parties ou de la signature par les deux 
parties d’un contrat préliminaire 
contraignant. Si le quatorzième jour est un 
jour férié, le délai est prolongé jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant.

1. Les États membres veillent à ce que, après 
avoir conclu un contrat, le consommateur ait 
le droit de se rétracter, sans indiquer de 
motif, durant une période de vingt-et-un
jours d'affilée à compter de la signature du 
contrat final par les deux parties. Si le vingt-
et-unième jour est un jour férié, le délai est 
prolongé jusqu’au premier jour ouvrable 
suivant.
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Justification

Les ventes de biens de cette nature ont souvent lieu alors que la perspective d'achat est 
prévue en période de vacances. Un délai de 14 jours apparaît donc comme trop court pour 
permettre d'évaluer objectivement si l'acquéreur soumettra une option ferme d'achat.

Amendement 16
Article 5, paragraphe 2

2. Si le contrat ne contient pas toutes les 
informations visées aux points a) à p) de 
l’annexe I et aux points a) et b) de 
l’annexe II mais que ces informations sont 
fournies par écrit dans les trois mois suivant 
la signature du contrat, le délai de 
rétractation commence à courir le jour où le 
consommateur reçoit effectivement ces 
informations.

2. Si le contrat ne contient pas toutes les 
informations visées aux points a) à p) de 
l’annexe I et aux points a) et b) de 
l’annexe II, mais que ces informations sont 
fournies par écrit, sur support papier ou tout 
autre support durable, dans les trois mois 
suivant la signature du contrat, le délai de 
rétractation commence à courir le jour où le 
consommateur reçoit effectivement ces 
informations. Si ces informations ne sont 
fournies dans le délai visé au présent 
paragraphe, le contrat est déclaré nul et 
non avenu.

Justification

Clarification visant à renforcer la sécurité juridique de la proposition.

Amendement 17
Article 5, paragraphe 3

3. Si les informations visées aux points a) 
à p) de l’annexe I et aux points a) et b) de 
l’annexe II ne sont pas fournies par écrit 
dans les trois mois suivant la signature du 
contrat, le droit de rétractation expire à 
l’issue d’une période de trois mois et 
quatorze jours à compter de la signature du 
contrat.

supprimé

Justification

Comme indiqué aux termes de l'amendement 16, si les informations ne sont  fournies dans le 
délai précité, le contrat est déclaré nul et la fixation d'une période de rétractation apparaît, 
dès lors, infondée.
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Amendement 18
Article 5, paragraphe 5

5. Si le consommateur exerce son droit de 
rétractation, il est uniquement tenu de 
rembourser les frais qui, conformément à 
la législation nationale, sont encourus du 
fait de la conclusion du contrat et de la 
rétractation dudit contrat pour des 
formalités légales qui doivent 
impérativement s’effectuer avant 
l’échéance visée au paragraphe 1. Le 
contrat fait expressément mention de ces 
frais. 

supprimé

Justification

Le droit de libre résiliation est un droit "ex tunc", c'est-à-dire que ses effets se répercutent sur 
la date de signature du contrat et que le professionnel ne saurait donc faire supporter au 
consommateur des dépenses relatives à un contrat non suivi d'effets. L'expérience a démontré 
que souvent, et en violation du droit, lorsqu'il lui arrive d'exercer son droit de libre 
résiliation, le consommateur se voit imputer des frais administratifs, ce qui constitue un 
obstacle au libre exercice de ce droit.

Amendement 19
Article 5, paragraphe 6

6. Si le consommateur exerce le droit de 
rétractation prévu au paragraphe 3, il n’est 
tenu à aucun remboursement.

6. Si le consommateur exerce le droit de 
rétractation, il n’est tenu à aucun 
remboursement.

Justification

Clarification  juridique, dans l'alignée de l'amendement 18.

Amendement 20
Article 6, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à interdire le 
paiement d'avances, la constitution de 
garanties, la réservation d’argent par carte 
de crédit, les reconnaissances explicites de 
dettes ou toute autre rémunération du 
professionnel ou d’un tiers par le 

1. Les États membres veillent à interdire le 
paiement d'avances, la constitution de 
garanties, la réservation d’argent sur un 
compte bancaire ou par carte de crédit ou 
de débit, les reconnaissances explicites de 
dettes ou toute autre rémunération du 
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consommateur avant la fin de la période au 
cours de laquelle celui-ci peut exercer son 
droit de rétractation conformément à 
l’article 5, paragraphes 1 à 3.

professionnel ou d’un tiers par le 
consommateur avant la fin de la période au 
cours de laquelle celui-ci peut exercer son 
droit de rétractation conformément à 
l’article 5, paragraphes 1 à 3.

Justification

Cet amendement vise à couvrir les diverses formes de dépôt/paiement de garantie.

Amendement 21
Article 6, paragraphe 2

2. Sont interdits le paiement, la constitution 
de garanties, la réservation d’argent par 
carte de crédit, les reconnaissances de dettes 
ou toute autre rémunération du professionnel 
ou d’un tiers par le consommateur en vue 
d’une revente avant que cette vente n’ait 
effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin 
au contrat de revente par d’autres voies.

2. Sont interdits le paiement, la constitution 
de garanties, la réservation d’argent par sur 
des comptes bancaires ou par carte de 
crédit ou de débit, les reconnaissances de 
dettes ou toute autre rémunération du 
professionnel ou d’un tiers par le 
consommateur en vue d’une revente avant 
que cette vente n’ait effectivement eu lieu ou 
qu’il ait été mis fin au contrat de revente par 
d’autres voies.

Justification

Cet amendement vise à couvrir les diverses formes de dépôt/paiement de garantie.

Amendement 22
Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que, si le 
consommateur exerce son droit de 
rétractation du contrat d'utilisation de biens à 
temps partagé ou de produit de vacances à 
long terme, tout contrat accessoire, y 
compris d’échange, soit automatiquement 
résilié sans pénalité. 

1. Les États membres veillent à ce que, si le 
consommateur exerce son droit de 
rétractation du contrat d'utilisation de biens à 
temps partagé ou de produit de vacances à 
long terme, tout contrat accessoire, y 
compris d’échange, soit automatiquement 
annulé sans frais pour le consommateur.

Justification

Clarification juridique et linguistique.

Amendement 23
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Article 7, paragraphe 2

2. Si le prix est entièrement ou partiellement 
couvert par un crédit accordé au 
consommateur par le professionnel ou par un 
tiers sur la base d’un accord conclu entre le 
tiers et le professionnel, le contrat de crédit 
est résilié sans pénalité lorsque le 
consommateur exerce son droit de 
rétractation du contrat principal, tel que 
prévu à l’article 5.

2. Si le prix est entièrement ou partiellement 
couvert par un crédit accordé au 
consommateur par le professionnel ou par un 
tiers sur la base d’un accord conclu entre le 
tiers et le professionnel, le contrat de crédit 
est annulé sans frais pour le consommateur 
lorsque le consommateur exerce son droit de 
rétractation du contrat principal.

Justification
Clarification juridique et linguistique.

Amendement 24
Article 9, paragraphe 2, point a)

a) les organismes publics ou leurs 
représentants;

a) les autorités ou organismes publics ou 
leurs représentants;

Justification

Clarification destinée à élargir le type des organisations visées.

Amendement 25
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les consommateurs et les professionnels 
puissent disposer d'informations complètes 
et accéder aux mécanismes juridiques 
prévus par le 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 commerciale1, pour ce qui est du 
règlement extrajudiciaire des litiges 
touchant à la consommation et des actions 
judiciaires à caractère judiciaire et 
administratif.
________________________
1 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement tel que 
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) du 
Conseil  n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, 
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p. 1).

Justification

Pour ce qui est des organismes publics, c'est essentiellement aux États membres qu'il 
appartient de veiller à ce que les consommateurs et les professionnels puissent disposer d'une 
information complète et accéder aux mécanismes juridiques visés par le règlement 44/2001 
du Conseil, du 22 décembre 2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de façon à garantir au 
consommateur un niveau de protection élevé, ainsi que les conditions d'un marché stable et 
transparent.

Amendement 26
Annexe I, point c)

c) lorsque le contrat concerne un bien 
immobilier spécifique, description précise de 
ce bien et de sa situation; lorsque le contrat 
porte sur plusieurs biens (lieux de 
villégiature multiples), description 
appropriée de ces biens et de leur situation ; 
lorsque le contrat concerne un logement 
autre qu’un bien immobilier, description 
appropriée de l’hébergement et de ses 
équipements;

c) lorsque le contrat concerne un bien 
immobilier spécifique, description précise de 
ce bien, y inclus du niveau de finition, du 
mobilier et des équipements, et de sa 
situation; lorsque le contrat porte sur 
plusieurs biens (lieux de villégiature 
multiples), description appropriée de ces 
biens et de leur situation ; lorsque le contrat 
concerne un logement autre qu’un bien 
immobilier, description appropriée de 
l’hébergement et de ses équipements;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé, ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent.

Amendement 27
Annexe I, point c) bis (nouveau)

c) bis. Lorsque le contrat prévoit le droit 
d'occupation d'un bien parmi d'autres 
appartenant à un groupe de biens, des 
informations sur les restrictions à 
l'occupation de ce bien, ou bien, lorsqu'un 
système de points est en application, des 
informations sur la nécessité d'obtenir 
davantage de points permettant d'occuper 
le bien en question.
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Justification
Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé, ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent.

Amendement 28
Annexe I, point (c ter) (nouveau)

(c ter) les informations fournies par le 
professionnel font état de toute restriction 
éventuelle à l'utilisation de la propriété et
des restrictions en matière d'aménagement, 
et sont assorties de renseignements détaillés 
sur toutes les autorisations ou permis en 
matière d'aménagement ou de construction 
relatifs à la propriété.

Justification

Cet amendement vise à assurer que la propriété mise en vente a été construite légalement.

Amendement 29
Annexe I, point f)

f) modalités suivant lesquelles l’entretien et 
les réparations du logement ainsi que son 
administration et sa gestion sont organisés; il 
convient également de préciser si le 
consommateur peut influencer les décisions 
à cet égard et y prendre part, et selon quelles 
modalités;

f) modalités suivant lesquelles l’entretien et 
les réparations du logement ainsi que son 
administration et sa gestion sont organisés; il 
convient également de clarifier les 
responsabilités incombant aux parties et de 
préciser si le consommateur peut influencer 
les décisions à cet égard et y prendre part, et 
selon quelles modalités;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé, ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent.

Amendement 30
Annexe I, point g)

g) description précise de la manière dont 
l’ensemble des coûts sera imputé aux 
consommateurs, modalités et délais à 
respecter pour l’augmentation de ces coûts ; 
le cas échéant, informations concernant 

g) description précise de la manière dont 
l’ensemble des coûts sera imputé aux 
consommateurs, modalités et délais à 
respecter pour l’augmentation de ces coûts ; 
le cas échéant, informations concernant 
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l’existence de charges, d’hypothèques, de 
servitudes ou de tout autre privilège grevant 
le droit de propriété du logement;

l’existence de charges, d’hypothèques, de 
servitudes ou de tout autre privilège grevant 
le droit de propriété du logement ou d'autres 
droits dérivés du contrat;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé, ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent.

Amendement 31
Annexe I, point h)

h) indication précise de la période pendant 
laquelle le droit objet du contrat peut être 
exercé et, le cas échéant, durée du régime 
mis en place; date à partir de laquelle le 
consommateur pourra exercer le droit objet 
du contrat;

h) indication précise de la période pendant
laquelle le droit objet du contrat peut être 
exercé et, le cas échéant, durée du régime 
mis en place; date à partir de laquelle le 
consommateur pourra exercer le droit objet 
du contrat et le droit de rétractation;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé, ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent.

Amendement 32
Annexe I, point i)

i) prix à payer par le consommateur et 
estimation du montant dont il devra 
s’acquitter pour l’utilisation des installations 
et services communs; base de calcul des 
charges liées à l’occupation du bien, des 
charges légales obligatoires (telles les taxes 
et les redevances) ainsi que des frais 
administratifs généraux (gestion, entretien, 
réparations, etc.);

i) prix à payer par le consommateur et 
estimation du montant dont il devra 
s’acquitter pour l’utilisation des installations 
et services communs; méthode de calcul des 
charges liées à l’occupation du bien, des 
charges légales obligatoires (telles les taxes 
et les redevances) ainsi que des frais 
administratifs généraux (gestion, entretien, 
réparations, etc.); 

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé, ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent.

Amendement 33
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Annexe I, point j)

j) clause mentionnant que le consommateur 
ne sera pas exposé à d’autres frais ou 
obligations que ceux spécifiés dans le 
contrat;

ne concerne pas la version française

Justification

(Cet amendement ne concerne pas la version française.)

Amendement 34
Annexe I, point k)

k) possibilité ou non de participer à un 
système d’échange ou de revente des droits 
contractuels, des informations concernant 
ces systèmes et indication des frais liés à la 
revente et à l’échange par l’intermédiaire de 
ces systèmes;

k) possibilité ou non de participer à un 
système d’échange ou de revente des droits 
contractuels, des informations concernant 
ces systèmes et indication des frais liés à la 
revente et à l’échange par l’intermédiaire de 
ces systèmes. L'obligation de fournir les 
informations visées par la présente Annexe 
s'applique, avec les adaptations qui 
s'imposent, aux droits objet d'échange ou 
de revente;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé, ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent.

Amendement 35
Annexe I, point m)

m) informations sur le droit de rétractation et 
sur les conséquences de cette rétractation, 
avec indication précise de la nature et du 
montant des frais que le consommateur 
sera tenu de rembourser en vertu de 
l’article 5, paragraphe 5, s’il exerce son 
droit de rétractation; le cas échéant, 
informations sur les modalités de résiliation 
du contrat de crédit et du contrat accessoire 
liés au contrat, en cas de rétractation ; 
informations sur les conséquences d’une 
telle rétractation;

m) informations sur le droit de rétractation et 
sur les conséquences de cette rétractation, 
dans l'hypothèse où le consommateur
exerce ce droit; le cas échéant, informations 
sur les modalités de résiliation du contrat de 
crédit et du contrat accessoire liés au contrat, 
en cas de rétractation conformément à 
l'article 5; informations sur les 
conséquences d’une telle rétractation;
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Justification

Clarification juridique, dans la lignée de l'amendement 17.

Amendement 36
Annexe I, point p)

p) existence, contenu, contrôle et voies 
d’exécution des codes de conduite;

p) information sur l'application éventuelle,
aux professionnels, des codes de conduite
et sur les modalités d'accès à ceux-ci;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent. Il vise également à faire savoir si le 
professionnel est signataire de codes de conduite et à informer sur les voies d'accès au 
contenu de ces derniers.

Amendement 37
Annexe I, point q)

q) possibilité de résolution extrajudiciaire 
des litiges.

q) information sur le droit applicable au 
contrat et, le cas échéant, sur la possibilité 
de résolution extrajudiciaire des litiges.

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent, et à clarifier le droit applicable au 
contrat.

Amendement 38
Annexe II, point b)

b) estimation raisonnable du délai 
d’achèvement du logement et des services 
rendant le bien pleinement opérationnel 
(raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau 
et au téléphone);

b) estimation raisonnable du délai 
d’achèvement du logement et des services 
rendant le bien pleinement opérationnel 
(raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau 
et au téléphone) et détail des sanctions 
applicables qui seront imposées dans 
l'hypothèse où le délai estimé comme 
raisonnable ne serait pas respecté.
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Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé, ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent.

Amendement 39
Annexe II, point b) bis (nouveau)

b) bis. clause mentionnant que le 
consommateur ne sera pas tenu d'acquitter 
des frais supplémentaires ni lié par d'autres
obligations que celles spécifiés dans le 
contrat.

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent. Il vise également à garantir que le 
consommateur ne sera pas exposé à d'autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le 
contrat.

Amendement 40
Annexe II, point d)

d) garanties relatives au bon achèvement du 
logement ou au remboursement de tout 
paiement effectué en cas de non-achèvement 
du bien et, le cas échéant, modalités 
d’application de ces garanties.

d) garanties relatives à l'achèvement et au 
niveau de qualité de l'achèvement du 
logement ou au remboursement de tout 
paiement effectué en cas de non-achèvement 
du bien et, le cas échéant, modalités 
d’application de ces garanties.

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent, et à garantir que le niveau 
d'achèvement convenu soit intégralement respecté.

Amendement 41
Annexe III, point b)

b) nature précise du droit objet du contrat; b) nature précise et contenu du droit objet 
du contrat, comportant une description 
précise des droits conférés au 
consommateur par le contrat et des 
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restrictions éventuellement applicables, ou 
des offres limitées ou limites fixées dans le 
temps à des rabais spécifiques;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent, et à décrire de façon claire et 
précise le ou les droits qui font l'objet du contrat.

Amendement 42
Annexe III, point d)

d) prix à payer par le consommateur; d) prix total à payer par le consommateur;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau élevé de protection ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent, et à décrire de façon claire et 
précise le ou les droits qui font l'objet du contrat.

Amendement 43
Annexe III, point i) bis (nouveau)

i) bis. conditions et effets de la résiliation 
du contrat et informations sur la 
responsabilité du consommateur quant aux 
frais découlant de cette résiliation;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent. Il vise également à introduire 
l'obligation d'informer sur les possibilités, les conditions et les conséquences de la résiliation 
du contrat, de même que sur la responsabilité du consommateur quant aux coûts découlant de 
cette résiliation.

Amendement 44
Annexe IV, point e)

e) informations sur le droit de rétractation et 
sur les conséquences de cette rétractation, 

e) informations sur le droit de rétractation et 
sur les conséquences de cette rétractation, 
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avec indication précise de la nature et du 
montant des frais que le consommateur 
sera tenu de rembourser en vertu de
l’article 5, paragraphe 5, s’il exerce son 
droit de rétractation;

conformément à l’article 5.

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent, et à introduire l'obligation 
d'informer sur le droit de rétractation, conformément à l'article 5. 

Amendement 45
Annexe IV, point e) bis (nouveau)

e) bis. conditions et effets de la résiliation 
du contrat et informations sur la 
responsabilité du consommateur quant aux 
coûts découlant de cette résiliation;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent, et à introduire l'obligation 
d'informer sur les possibilités, les conditions et les conséquences de la résiliation du contrat, 
de même que sur la responsabilité du consommateur quant aux coûts découlant de cette 
résiliation.

Amendement 46
Annexe IV, point h)  

h) existence, contenu, contrôle et voies 
d’exécution des codes de conduite;

h) information sur l'application éventuelle, 
aux professionnels, des codes de conduite et 
sur les modalités d'accès à ceux-ci;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent. Il vise également à faire savoir si le 
professionnel est signataire de codes de conduite et à informer sur les voies d'accès au 
contenu de ces derniers.
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Amendement 47
Annexe IV, point i)

i) possibilité de résolution extrajudiciaire des 
litiges.

i) information sur le droit applicable au 
contrat et, le cas échéant, sur la possibilité 
de résolution extrajudiciaire des litiges.

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent, et à clarifier le droit applicable au 
contrat.

Amendement 48
Annexe IV, point i) bis (nouveau)

i) bis. clause mentionnant que la 
transmission sera effectuée à titre 
entièrement gracieux.

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent, et à garantir que la transmission 
quitte et libre a été effectuée, afin d'éviter que les consommateurs ne se voient privés, le cas 
échéant, du droit de réalisation d'une hypothèque.

Amendement 49
Annexe V, point b)

b) nature précise du droit objet du contrat b) nature précise et contenu du droit objet 
du contrat;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent, et à garantir que la transmission 
quitte et libre a été effectuée afin d'éviter que les consommateurs ne se voient privés, le cas 
échéant, du droit de réalisation d'une hypothèque. 

Amendement 50
Annexe V, point e)

e) prix à payer par le consommateur et e) prix à payer par le consommateur et 
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estimation du montant dont il devra 
s’acquitter pour l’utilisation des installations 
et services communs; base de calcul des 
charges liées à l’occupation du bien, des 
charges légales obligatoires (telles les taxes 
et les redevances) ainsi que des frais 
administratifs généraux (gestion, entretien, 
réparations, etc.);

estimation du montant dont il devra 
s’acquitter pour l’utilisation des installations 
et services communs; méthode de calcul des 
charges liées à l’occupation du bien, des 
charges légales obligatoires (telles les taxes 
et les redevances) ainsi que des frais 
administratifs généraux (gestion, entretien, 
réparations, etc.);

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau élevé de protection ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent.

Amendement 51
Annexe V, point i)

i) informations sur le droit de rétractation et 
sur les conséquences de cette rétractation, 
avec indication précise de la nature et du 
montant des frais que le consommateur 
sera tenu de rembourser en vertu de 
l’article 5, paragraphe 5, s’il exerce son 
droit de rétractation; le cas échéant, 
informations sur les modalités de résiliation 
du contrat de crédit et du contrat accessoire 
liés au contrat, en cas de rétractation; 
informations sur les conséquences d’une 
telle rétractation;

i) informations sur le droit de rétractation et 
sur les conséquences de cette rétractation,
dans l'hypothèse où le consommateur 
exerce ce droit; le cas échéant, informations 
sur les modalités de résiliation du contrat de 
crédit et du contrat accessoire liés au contrat, 
en cas de rétractation conformément à 
l'article 5; informations sur les 
conséquences d’une telle rétractation;

Justification

Clarification juridique dans l'alignée de l'amendement 17.

Amendement 52
Annexe V, point i) bis (nouveau)

i) bis. une clause mentionnant que la 
transmission sera effectuée à titre 
entièrement gracieux.

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent, et à garantir que la transmission 
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quitte et libre a été effectuée pour éviter que les consommateurs ne se voient privés, le cas 
échéant, du droit de réalisation d'une hypothèque.

Amendement 53
Annexe V, point l)

l) existence, contenu, contrôle et voies 
d’exécution des codes de conduite;

l) information sur l'application éventuelle, 
au professionnel, de codes de conduite  et 
sur les modalités d'accès à ceux-ci;

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau de protection élevé ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent. Il vise également à faire savoir si le 
professionnel est signataire de codes de conduite et à informer sur les voies d'accès au 
contenu de ces derniers. 

Amendement 54
Annexe V, point m)  

m) possibilité de résolution extrajudiciaire 
des litiges.

m) information sur le droit applicable au 
contrat et, le cas échéant, sur la possibilité 
de résolution extrajudiciaire des litiges.

Justification

Cet amendement vise à garantir au consommateur un niveau élevé de protection ainsi que les 
conditions d'un marché ouvert, compétitif et transparent, et à clarifier le droit applicable au 
contrat.
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