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AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Depuis l’adoption de la directive 
94/47/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 26 octobre 1994 
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, 
l'utilisation de biens à temps 
partagé a évolué et de nouveaux 
produits de vacances analogues sont 
apparus sur le marché. Ces 
nouveaux produits de vacances et 
certaines transactions liées à 
l'utilisation de biens à temps 
partagé, telles que la revente et 
l’échange, ne sont pas couverts par 
la directive 94/47/CE. En outre, 
l’expérience acquise dans 
l’application de la directive 
94/47/CE a montré que certains 
points déjà couverts nécessitaient 
une mise à jour ou une clarification.

(1) Depuis l’adoption de la directive 
94/47/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 26 octobre 1994 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, 
l’utilisation de biens à temps partagé a 
évolué et de nouveaux produits de 
vacances analogues ou supposés tels et 
souvent conçus pour contourner les 
dispositions de cette directive sont apparus 
sur le marché. Ces nouveaux produits de 
vacances et certaines transactions liées à 
l’utilisation de biens à temps partagé, telles 
que la revente et l’échange, ne sont pas 
couverts par la directive 94/47/CE. En 
outre, l’expérience acquise dans 
l’application de la directive 94/47/CE a 
montré que certains points déjà couverts 
nécessitaient une mise à jour ou une 
clarification afin d’empêcher également le 
développement de nouveaux produits de 
vacances conçus pour contourner cette 
législation.

Justification

La directive existante présentait l'inconvénient de prévoir des dispositions trop facilement 
contournables par des opérateurs peu scrupuleux. La nouvelle directive devrait être aussi 
infaillible que possible.
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour renforcer la sécurité juridique 
et faire pleinement valoir les 
avantages du marché intérieur pour 
les consommateurs et les 
en t repr i ses ,  il convient de 
rapprocher davantage les 
législations pertinentes des États 
membres. Toutefois, à certains 
égards, les États membres doivent 
avoir la possibilité de continuer à 
appliquer des règles plus strictes.

(3) Pour renforcer la sécurité juridique et 
faire pleinement valoir les avantages du 
marché intérieur pour les consommateurs 
et les entreprises, il convient de rapprocher 
davantage les législations pertinentes des 
États membres. À certains égards, il 
s’avère nécessaire d’introduire une 
harmonisation totale.

Justification

Afin d’atteindre un niveau optimal de protection des consommateurs, et nonobstant le fait que 
l’instrument proposé soit une directive, l’harmonisation totale de certains aspects essentiels 
devrait être prescrite. 

Amendement 3
Klaus-Heiner Lehne, Kurt Lechner

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 et la cession
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.

Or. de
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Justification

Par souci de clarification. Il ne saurait être touché aux dispositions nationales concernant la 
cession. De plus, droit de l'enregistrement et droit de la cession sont étroitement liés entre 
eux.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les différents produits couverts par 
la présente directive doivent être 
clairement définis; les dispositions 
relatives à l’information 
précontractuelle et au contrat 
doivent faire l’objet d’une 
clarification et d’une mise à jour. 

(5) Les types de produits couverts par la 
présente directive doivent être clairement 
définis de manière à exclure tout 
contournement de ses dispositions et les 
dispositions relatives à l’information 
précontractuelle, au contrat et au délai de 
rétractation doivent faire l’objet d’une 
clarification et d’une mise à jour.

Justification

La directive existante présentait l'inconvénient de prévoir des dispositions trop facilement 
contournables par des opérateurs peu scrupuleux. La nouvelle directive devrait être aussi 
infaillible que possible.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Étant donné les difficultés 
particulières posées par certains produits 
de vacances à long terme, ce qui est 
couvert par cette expression doit être 
strictement défini et des règles spécifiques 
doivent être élaborées pour éviter les abus.

Justification

Les produits repris sous l’appellation «produits de vacances à long terme» sont différents de 
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l’utilisation de biens à temps partagé à proprement parler étant donné qu’il n’est jamais fait 
référence à un droit de propriété immobilière, d’où la nécessité de règles spécifiques. Il 
convient d’en établir une définition stricte afin de les distinguer de l’utilisation de biens à 
temps partagé et d’autres accords et systèmes que la présente directive n’entend pas couvrir.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Les «produits de vacances à long
terme» au sens de la présente directive 
doivent être distingués de l’utilisation de 
biens à temps partagé et des vacances à 
forfait et des chèques de réduction, et des 
programmes de loyauté et de fidélité dans 
lesquels les chèques de réduction ou les 
points attribués font partie intégrante de 
la contrepartie pour l’achat d’un 
hébergement ou de voyages en avion et ne 
constituent pas des produits en soi; 
lorsqu’on essaie de déterminer si un 
programme spécifique constitue un 
produit de vacances à long terme au sens 
de la présente directive, il peut être tenu 
compte en particulier de la nature 
imprécise des réductions ou d’autres 
avantages prétendument fournis, du fait 
qu’ils sont acquis directement contre 
paiement ou en échange de points non 
collectés sur la base des nuits passées en 
hébergement contre paiement ou des 
kilomètres parcourus, et du fait que 
l’entité qui fournit ou organise la 
fourniture des réductions ou des 
avantages est souvent distincte de l’entité 
qui vend le produit de vacances à long 
terme.

Justification

Il est essentiel de définir les produits de vacances à long terme au sens de la directive de 
manière à couvrir toutes ses manifestations tout en excluant les produits et services qui ne 
sont pas censés être repris dans la directive.
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Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’interdiction de payer des avances 
au professionnel ou à une tierce 
partie avant la fin du délai de 
rétractation devrait être clarifiée en 
vue d’améliorer la protection du 
consommateur. En ce qui concerne 
les reventes, l’interdiction du 
paiement d'avances devrait 
s’appliquer jusqu’à ce que la vente 
ait effectivement lieu ou jusqu’à ce 
qu’il soit mis fin au contrat de 
revente. 

(8) L’interdiction de payer des avances au 
professionnel ou à une tierce partie devrait 
être clarifiée en vue d’améliorer la 
protection accordée au consommateur. 
Dans le cas des reventes, l’interdiction de 
tout paiement devrait s’appliquer jusqu’à 
ce que la vente ait effectivement lieu ou 
jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de 
revente.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le cas d’une rétractation d’un 
contrat où 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 ce tiers et le professionnel, le contrat 
de crédit doit être résilié sans pénalité. Le 
même principe doit s’appliquer aux 
contrats accessoires, tels que les contrats de 
participation à des systèmes d’échange.

(9) Dans le cas d’une rétractation d’un 
contrat où 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 ce tiers et le professionnel, le contrat 
de crédit doit être résilié sans qu’aucun 
frais ne soit imputé au consommateur. Le 
même principe doit s’appliquer aux 
contrats accessoires, tels que les contrats de 
participation à des systèmes d’échange..
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Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le consommateur ne peut être privé 
de la protection accordée par la présente 
directive. Ce principe doit rester valable 
même si la législation applicable au contrat 
est celle d’un État tiers.

(10) Le consommateur ne peut être privé 
de la protection accordée par la présente 
directive. Ce principe doit rester valable 
même si la législation applicable au contrat 
est celle d’un État tiers et que la propriété 
immobilière est située dans un État 
membre de l’Union européenne. À cet 
effet, les dispositions de la présente 
directive relatives au délai de rétractation 
et aux critères d’information doivent être 
considérées comme des dispositions 
auxquelles il ne peut être dérogé par un 
contrat au sens du règlement (CE) No 
..../2008 du Parlement européen et du 
Conseil de ... concernant la législation 
applicable aux obligations contractuelles 
(Rome I)1. 
____________________
1 JO L XX, xx/xx/xx, p. x.

Justification

Cette clarification semble nécessaire.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 12 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12a) La législation applicable aux 
contrats relatifs à l’utilisation de biens à 
temps partagé ou aux produits de 
vacances à long terme doit être 
déterminée conformément à l’article 6 du 
règlement (CE) n°.../2008 (Rome I). Les 
tribunaux compétents pour connaître des 
procédures découlant de l’utilisation de 
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biens à temps partagé ou des produits de 
vacances à long terme, y compris toutes 
relations collatérales ou accessoires à 
ceux-ci, doivent être désignés 
conformément à la section 4, Contrats des 
Consommateurs, du règlement du Conseil 
(CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sur 
la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière civile et 
commerciale1 sauf lorsque le litige est lié 
à l’existence, à la nature ou à l’étendue 
d’un droit réel.
_______________
1 JO L 12, 16.1.2001, p. 1. Règlement tel que 
dernièrement modifié par le règlement (CE) n° 
1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

Justification

Tout doute relatif à la compétence judiciaire doit être supprimé afin d’éviter les litiges 
inutiles.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les États membres doivent veiller à ce 
que les consommateurs soient 
effectivement informés des dispositions 
nationales transposant la présente directive 
et encourager les professionnels à donner 
des informations sur les codes de conduite 
existant dans ce domaine.

(14) ) Les États membres doivent veiller à 
ce que les consommateurs soient 
effectivement informés des dispositions 
nationales transposant la présente directive 
et avertis des mauvaises pratiques 
éventuelles et des techniques de vente par 
harcèlement, en particulier dans le 
secteur des produits de vacances à long 
terme. Ils doivent attirer l’attention sur 
l’existence de codes de conduite et sur 
l’importance de l’inscription à une 
organisation professionnelle approuvée. 
Les professionnels doivent être 
encouragés à publier et à fournir des 
informations sur leurs codes de conduite. 
La Commission doit soutenir et 
encourager les campagnes d’information 
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transfrontalières, notamment via son site 
Internet.

Justification

La présente directive ne doit pas occulter les mauvaises pratiques existant dans le secteur des 
produits de vacances à  long terme.

Il est également important que la Commission soutienne l’organisation de campagnes 
transfrontalières.

Amendement 12

Proposition de directive
Titre (nouveau) à insérer avant l’article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 1: Dispositions communes 

Amendement 13
Klaus-Heiner Lehne, Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 1er, paragraphe 1, 3e alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive est sans préjudice de 
la législation nationale qui prévoit des 
recours contractuels généraux permettant 
au consommateur de résilier le contrat.

La présente directive est sans préjudice de 
la législation nationale qui prévoit des 
recours contractuels généraux et des 
dispositions nationales concernant la 
cession et l'enregistrement de biens 
mobiliers et immobiliers, les conditions 
d'établissement et d'autorisation ainsi que 
la détermination de la nature juridique 
des droits faisant l'objet des contrats 
relevant de la présente directive.

Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement 3.
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 :

supprimé

a) au moment où commence à s’appliquer 
le droit de rétractation;
b) aux modalités d’exercice du droit de 
rétractation;
c) aux effets de l’exercice du droit de 
rétractation.

Justification

Il est nécessaire d’harmoniser pleinement le droit de rétractation.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "utilisation de biens à temps partagé" 
signifie: 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" 
signifie: un contrat d’une durée de plus 
d’un an par lequel un consommateur 
acquiert, à titre onéreux, un droit
récurrent d’utiliser des logements avec ou 
sans autre équipement; 

Justification

Le terme anglais «consideration» est modifié car il s’agit d’un terme artistique spécifique à 
un système juridique. La législation communautaire devrait utiliser une terminologie neutre.
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Amendement 16

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point (b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "produit de vacances à long terme" 
signifie: un contrat d’une durée de plus 
d’un an par lequel un consommateur 
acquiert essentiellement, à titre onéreux, le 
droit de bénéficier de réductions ou 
d’autres avantages sur son hébergement, à 
l’exclusion ou non du transport ou d’autres 
services;

(b) "produit de vacances à long terme"
signifie un contrat d’une durée de plus d’un 
an, quelle qu’en soit la description ou la 
dénomination, par lequel un 
consommateur acquiert essentiellement, à 
titre onéreux, le droit de bénéficier, à 
travers un système de réservation ou 
autrement, de réductions ou d’autres 
avantages sur des hébergements avec ou 
sans équipement, à l’exclusion ou non du 
transport ou d’autres services; l’expression
«produits de vacances à long terme» 
n’inclut pas l’utilisation de biens à temps 
partagé, les vacances ou les voyages à 
forfait et les chèques de réduction et les 
programmes de loyauté et de fidélité 
utilisés pour promouvoir les ventes et 
fidéliser le client, qui ne constituent pas 
en soi un produit; 

Justification

Il est essentiel de définir les produits de vacances à long terme au sens de la directive de 
manière à couvrir toutes ses manifestations tout en excluant les produits et services qui ne 
sont pas censés être repris dans la directive. Cette disposition doit être lue conjointement 
avec le nouveau considérant 5b.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point (c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) "revente" signifie: 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" signifie un contrat par lequel 
un professionnel agit, à titre onéreux, 
comme intermédiaire en faveur d’un 
consommateur pour vendre ou acheter un 
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ou son produit de vacances à long terme; droit d’utilisation de biens à temps partagé 
ou son produit de vacances à long terme;

Amendement 18

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point (d)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "échange" signifie: un contrat par 
lequel un consommateur, à titre onéreux,
participe à un système qui lui permet de 
modifier le lieu et/ou le moment où il 
exercera son droit d'utilisation de biens à 
temps partagé, en procédant à un 
échange;

(d) "échange" signifie un contrat 
accessoire par lequel un consommateur, 
pour de l’argent ou une contre-valeur 
financière, participe à un système qui lui 
permet de bénéficier d’un hébergement 
avec ou sans autre équipement à 
condition qu’il accorde un accès 
temporaire aux avantages de son droit 
d’utilisation de biens à temps partagé à 
une tierce partie;

Justification

L’amendement cherche à clarifier la définition.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point (f)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) "consommateur" signifie: toute 
personne physique agissant à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de ses activités 
commerciales ou professionnelles;

(f) "consommateur" signifie: toute 
personne physique agissant à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de ses activités 
commerciales ou professionnelles;

Justification

Rectifie une erreur dans le texte anglais.
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Amendement 20

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point (g)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(g) "contrat accessoire" signifie tout contrat 
qui, en termes de contenu ou d’objet, 
dépend de l’existence d’un contrat relatif 
à une utilisation de biens à temps partagé 
ou à un produit de vacances à long terme.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Information précontractuelle et publicité Publicité 
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 clairement que les 
informations visées à l’article 3a doivent 
être fournies avant que le contrat soit 
conclu et qu’elles feront partie intégrante 
du contrat.  La publicité indiquera 
également l’adresse à laquelle ces 
informations peuvent être consultées.

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:
(a) dans le cas d’une utilisation de biens à 
temps partagé, les informations visées à 
l’annexe I et, si le contrat concerne un 
logement en construction, les 
informations visées à l’annexe II;
(b) dans le cas d’un produit de vacances à 
long terme, les informations visées à 
l’annexe III;
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(c) dans le cas d’une revente, les 
informations visées à l’annexe IV;
(d) dans le cas d’un échange, les 
informations visées à l’annexe V.
3. Dans le cas d’une revente, l’obligation 
incombant au professionnel de fournir 
des informations conformément au 
paragraphe 2, s’applique vis-à-vis du 
consommateur susceptible d'être partie au 
contrat de revente.

2. Les informations visées à l’article 3a, 
paragraphe 1, sont fournies au 
consommateur dans tout lieu où il est 
invité à bénéficier d’un droit d’utilisation 
de biens à temps partagé ou dans lequel 
un produit de vacances à long terme doit 
faire l’objet d’une promotion ou d’une 
offre.

4. Les informations visées au 
paragraphe 2 sont rédigées dans une des 
langues officielles de la Communauté, 
choisie par le consommateur.

Justification

Il est clair que bon nombre de pratiques de vente abusives sont utilisées, en particulier pour 
vendre des produits de vacances à long terme. Il est important de prendre des mesures 
drastiques contre celles-ci.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Information précontractuelle

1. Avant que le consommateur puisse 
accepter une offre ou soit lié par un 
contrat, le professionnel lui fournit des 
informations claires, compréhensibles, 
précises et suffisantes sur les points 
suivants:
(a) dans le cas de l’utilisation de biens à 
temps partagé, les informations énoncées 
à l’Annexe I et, si le contrat concerne un 
logement en construction, les 
informations énoncées à l’Annexe II;
(b) dans le cas d’un produit de vacances à 
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long terme, les informations énoncées à 
l’Annexe III;
(c) dans le cas d’une revente, les 
informations énoncées à l’Annexe IV;
(d) dans le cas d’un échange, les 
informations énoncées à l’Annexe V.
Le professionnel fournit les informations 
par écrit et gratuitement.
2. Les informations visées au 
paragraphe 1 sont rédigées, au choix du 
consommateur, dans une langue du pays 
de résidence du consommateur ou dans 
une langue du pays dont le consommateur 
est un ressortissant à condition que cette 
langue soit une langue officielle de la 
Communauté.
3. Le consommateur signifie qu’il a lu et 
compris les informations visées au 
paragraphe 1 en apposant sa signature ou 
via un moyen électronique.

Justification

Le présent amendement se fonde en grande partie sur le dernier texte du Conseil en y 
apportant quelques modifications.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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 et rédigé, au 
choix du consommateur, dans une langue 
du pays de résidence du consommateur ou 
dans une langue du pays dont le 
consommateur est un ressortissant à 
condition que cette langue soit une langue 
officielle de la Communauté.

Lorsque cette langue n’est pas la langue 
originale du contrat, la version mise à la 
disposition du consommateur doit être 
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une traduction jurée. Dans ce cas, le 
consommateur reçoit également le contrat 
dans la langue originale.
1 bis. Le consommateur a le droit de 
renoncer aux droits stipulés dans le 
premier sous-paragraphe du paragraphe 
1 et de choisir une autre langue, à 
condition qu’il s’agisse d’une des langues 
officielles de la Communauté. Cette 
renonciation doit être effectuée par écrit.

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 visées à l’article 3a, 
paragraphe 1, 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.

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

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

Le contrat fait expressément état de ces 
changements.

Le contrat fait expressément état de ces 
changements.

2bis. Outre les informations visées à 
l’article 3a, paragraphe 1, le contrat doit 
mentionner:
(a) l’identité et le lieu de résidence des 
parties;
(b) la date et le lieu de la conclusion du 
contrat,
et doit être signé par les deux parties.

3. Avant la signature du contrat, le 
professionnel attire expressément
l’attention du consommateur sur 
l’existence d’un droit de rétractation et sur 
la durée du délai de rétractation, visée à 
l’article 5, ainsi que sur l’interdiction visée 
à l’article 6 du paiement d'avances pendant 
le délai de rétractation. 

3. Avant la conclusion du contrat, le 
professionnel attire l’attention du 
consommateur sur l’existence d’un droit de
rétractation et sur la durée du délai de 
rétractation, visée à l’article 5, ainsi que sur 
l’interdiction visée à l’article 6 du 
paiement d'avances pendant le délai de 
rétractation. 

Les clauses du contrat correspondantes 
sont signées séparément par le 

Les clauses du contrat correspondantes et 
les informations visées à l’article 3a, 
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consommateur. paragraphe 1, sont signées séparément par 
le consommateur.

Le contrat s’accompagne d’un formulaire 
détachable, tel qu’indiqué à l’Annexe VI, 
conçu pour faciliter l’exercice du droit de 
rétractation conformément à l’article 6.
3 bis. Le consommateur reçoit une copie 
du contrat au moment où celui-ci est 
conclu.
3 ter. Lorsqu’un contrat d’utilisation de 
biens à temps partagé doit être financé 
par un emprunt dont le professionnel a 
été informé, le contrat d’utilisation de 
biens à temps partagé est réputé conclu à 
la condition que l’emprunt soit octroyé 
avant la fin du délai de rétractation visé à 
l’article 5, paragraphe 1.

Justification

Le présent amendement fait référence au dernier texte du Conseil. Cependant, des 
changements ont été apportés pour assurer une plus grande clarté et pour traiter le problème 
épineux des langues. Eu égard au fait que des situations spécifiques se créeront 
inévitablement lorsqu’un professionnel devra traiter avec des consommateurs provenant d’un 
grand nombre d’États membres différents, il serait irréaliste et insidieux de stipuler un critère 
qui risquerait d’aboutir à une incertitude juridique. La condition qui impose une traduction 
jurée doit permettre d’assurer une protection du consommateur.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 
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ouvrable suivant. ouvrable suivant.
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 (o) de 
l’annexe I, à l’annexe II, aux points (a) à 
(i) de l’annexe III, aux points (a) à (g) de 
l’annexe IV ou aux points (a) à (k) de 
l’annexe V, mais que ces informations sont 
fournies par écrit dans les trois mois 
suivant la date de conclusion du contrat, le 
délai de rétractation commence à courir le 
jour où le consommateur reçoit 
effectivement ces informations.

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.

3. Si les informations visées aux points (a) 
à (o) de l’annexe I, à l’annexe II, aux 
points (a) à (i) de l’annexe III, aux points 
(a) à (g) de l’annexe IV ou aux points (a) 
à (k) de l’annexe V, ne sont pas fournies 
par écrit dans les trois mois suivant la date 
de conclusion du contrat, le droit de 
rétractation expire à l’issue d’une période 
de trois mois et quatorze jours civils à 
compter de la date de conclusion du 
contrat.

4. Si le consommateur entend exercer son 
droit de rétractation, il le notifie, avant 
l’expiration du délai, à la personne dont le 
nom et l’adresse figurent à cet effet dans le 
contrat, en application du point p) de 
l’annexe I. Le délai est réputé respecté si 
la notification, à condition d’avoir été faite 
par écrit, a été envoyée avant l’expiration 
du délai. 

4. Si le consommateur entend exercer son 
droit de rétractation, il le notifie, avant 
l’expiration du délai, à la personne dont le 
nom et l’adresse figurent à cet effet dans le 
contrat et sur le formulaire détachable 
fourni à cet effet par des moyens qui 
peuvent être prouvés. Le délai est réputé 
respecté si la notification, à condition 
d’avoir été faite par écrit, a été envoyée 
avant l’expiration du délai. 

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

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

Justification

Reflète le texte actuellement débattu par le Conseil.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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. 

1. Les États membres veillent à interdire, 
pour l’utilisation de biens à temps partagé 
et les produits de vacances à long terme, 
le paiement d'avances, la constitution de 
garanties, la réservation d’argent sur des 
comptes, les reconnaissances explicites de 
dettes ou toute autre rémunération du 
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. 

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 d’avances, 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.

Justification

Aligne le texte initial sur la version actuellement examinée au Conseil.
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Amendement 26

Proposition de directive
Titre (nouveau) à insérer après l’article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 2: Dispositions concernant 
spécifiquement les produits de vacances à 
long terme

Amendement 27

Proposition de directive
Article 6 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6a
Paiements effectués pour des produits de 

vacances à long terme
Les paiements pour des produits de 
vacances à long terme d’une durée 
comprise entre 18 mois et dix ans sont 
exigibles en trois versements égaux, les 
deuxième et troisième versements arrivant 
à échéance après l’expiration 
respectivement du tiers et des deux tiers de 
la durée du contrat. 
Les paiements pour des produits de 
vacances à long terme d’une durée 
supérieure à dix ans sont exigibles en cinq 
versements égaux, les deuxième, 
troisième, quatrième et cinquième 
versements arrivant à échéance après 
l’expiration respectivement du cinquième, 
des deux cinquièmes, des trois cinquièmes 
et des quatre cinquièmes de la durée du 
contrat.

Justification

Il existe des pratiques abusives visant à convaincre les clients de payer de fortes sommes 
d’argent d’avance pour des produits de vacances à long terme et où les avantages promis 
s’avèrent en grande partie illusoires. Du fait que les vendeurs initiaux de ces produits peuvent 
disparaître et demeurer introuvables ou leur affaire avoir été liquidée lorsque le 
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consommateur introduit un recours, ce qui rend ainsi inopérante toute action en justice du 
consommateur pour inexécution du vendeur, ce système de paiement échelonné offrirait une 
protection utile.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
Sans préjudice du droit de rétractation 
prévu à l’article 5, le consommateur peut 
unilatéralement résoudre un contrat 
portant sur un produit de vacances à long 
terme sans encourir de pénalités, en 
notifiant sa décision avec un préavis de 
quatorze jours expirant à la fin de toute 
période de versement au sens de l’article 
6a.
Ce droit s’entend sans préjudice de tout 
droit de résilier le contrat découlant du 
droit applicable.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 quater
Les fournisseurs de produits de vacances 
à long terme souscrivent une assurance 
de responsabilité civile pour se prémunir 
des recours de consommateurs en cas 
d’inexécution ou de mauvaise exécution 
de leurs obligations contractuelles et de 
manquement à ces obligations. 
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Amendement 30

Proposition de directive
Titre (nouveau) à insérer après l’article 6c et avant l’article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 3: Résiliation des contrats 
accessoires et autres dispositions 
générales

Amendement 31

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si le droit applicable au contrat est le 
droit d’un État membre, les États membres 
veillent à ce qu’aucune clause du contrat 
par laquelle le consommateur renonce aux 
droits conférés par la présente directive ne 
lie ce dernier.

Si le droit applicable au contrat est le droit 
d’un État membre, les États membres 
veillent à ce que le consommateur ne 
puisse renoncer aux droits conférés par la 
présente directive sauf dispositions 
contraires de la présente directive.

2. Quel que soit le droit applicable, le 
consommateur ne peut être privé de la 
protection accordée par la présente 
directive si le bien immobilier concerné 
est situé sur le territoire d’un État 
membre ou que le contrat a été conclu 
dans un État membre.

Justification

Ce point est à présent couvert par les nouveaux articles 8a et 8b.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Droit applicable et autorité compétente



PE400.443v02-00 24/39 AD\715942FR.doc

FR

1. Le droit applicable aux contrats portant 
sur l’utilisation de biens à temps partagé 
ou les produits de vacances à long terme 
est déterminé conformément à l’article 6 
du règlement (CE) n°…/2008 (Rome I).
2. Les juridictions ayant compétence pour 
connaître d’une instance portant sur 
l’utilisation de biens à temps partagé ou 
des produits de vacances à long terme, y 
compris tout rapport de droit indirect ou 
accessoire, sont déterminées 
conformément à la section 4, Contrats 
conclus par les consommateurs, du 
règlement (CE) n° 44/2001, à l’exception 
des cas où le litige porte sur l’existence, la 
nature ou l’étendue d’un droit réel.

Justification

Cette clarification semble souhaitable afin d’éviter d’inutiles procédures judiciaires et 
renvois à la Cour de justice des Communautés européennes.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8b
Dispositions impératives dérogatoires

Les dispositions de la présente directive 
relatives au délai de rétractation et aux 
exigences en matière d’information sont à 
considérer comme des dispositions 
auxquelles il ne peut être dérogé par 
contrat au sens du règlement (CE) 
n°…/2008 (Rome I).

Justification

Clarifie la situation juridique.
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Amendement 34

Proposition de directive
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations visées à l’article 3, 
paragraphe 2

Informations visées à l’article 3 bis, 
paragraphe 1
I. INFORMATIONS SUR LE 
PROFESSIONNEL

(a) Identité et résidence des parties, y 
compris des informations spécifiques 
concernant le statut juridique du 
professionnel au moment de la conclusion 
du contrat, signatures des parties, date et 
lieu de la signature du contrat;

(a) Identité et résidence du professionnel;

II. INFORMATIONS SUR LES 
DROITS ACQUIS

(b) nature précise du droit objet du contrat 
et clause indiquant les conditions 
d’exercice de ce droit sur le territoire de 
l’État membre ou des États membres où 
sont situés le ou les biens concernés; il 
convient également d’indiquer si ces 
conditions ont été remplies et, dans le cas 
contraire, de préciser quelles sont les 
conditions qui doivent encore l’être;

(b) nature précise du droit objet du contrat 
et clause indiquant les conditions 
d’exercice de ce droit sur le territoire de 
l’État membre ou des États membres où 
sont situés le ou les biens concernés; il 
convient également d’indiquer si ces 
conditions ont été remplies et, dans le cas 
contraire, de préciser quelles sont les 
conditions qui doivent encore l’être;

(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;
(d) services communs (électricité, eau, 
entretien, enlèvement des ordures, etc.) 
auxquels le consommateur a ou aura 
accès, et conditions de cet accès;
(e) installations communes, telles que 
piscine, sauna, etc., auxquelles le 
consommateur a ou aura éventuellement 
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accès et, le cas échéant, conditions de cet 
accès;
(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;
(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 l’existence de charges, 
d’hypothèques, de servitudes ou de tout 
autre privilège grevant le droit de 
propriété du logement;
(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;

(c) 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;

(d) lorsque le contrat prévoit des droits 
d’occupation d’un logement sélectionné 
parmi un ensemble de logements, 
informations sur toute restriction de la 
faculté du consommateur d’occuper tout 
logement de l’ensemble à tout moment;

(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.);
(j) clause mentionnant que le 
consommateur ne sera pas exposé à 
d’autres frais ou obligations que ceux 
spécifiés dans le contrat;
(k) possibilité ou non de participer à un 
système d’échange ou de revente des 
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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) indication de la ou des langues qui 
pourront être utilisées pour les 
communications postérieures à la vente 
en rapport avec le contrat, par exemple, 
concernant les décisions de gestion, 
l’augmentation des coûts et le traitement 
des questions et des plaintes;
(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;
(n) informations relatives à l’interdiction 
des paiements d'avances au cours de la 
période pendant laquelle le 
consommateur a le droit de se rétracter du 
contrat conformément à l’article 5, 
paragraphes 1 à 3;
(o) indication de la personne à laquelle la 
notification de rétractation doit être 
envoyée et les modalités de cet envoi;
(p) existence, contenu, contrôle et voies 
d’exécution des codes de conduite;
(q) possibilité de résolution extrajudiciaire 
des litiges.

III. INFORMATIONS SUR LES BIENS
e) lorsque le contrat concerne un bien 
immobilier spécifique, description précise 
de ce bien et de sa situation ainsi que, le 
cas échéant, informations contenues dans 
et copie de toute inscription au cadastre 
ou dans un registre équivalent relative à 
ce bien; lorsque le contrat porte sur 
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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;
(f) services communs (électricité, eau, 
entretien, enlèvement des ordures, etc.) 
auxquels le consommateur a ou aura 
accès, et conditions de cet accès;
(g) le cas échéant, installations 
communes, telles que piscine, sauna, etc., 
auxquelles le consommateur a ou aura 
éventuellement accès et conditions de cet 
accès.

IV. INFORMATIONS SUR LES COÛTS
(h) prix à payer par le consommateur;
(i) indication du montant dont le 
consommateur devra s’acquitter pour les 
services communs (électricité, eau, 
entretien, enlèvement des ordures, etc.);
(j) le cas échéant, indication du montant 
dont le consommateur devra s’acquitter 
pour les installations communes, telles 
que piscine ou sauna, auxquelles il a ou 
aura éventuellement accès;
(k) description précise de la manière dont 
l’ensemble des coûts liés au contrat 
d’utilisation de biens à temps partagé sera 
calculé et de la manière dont ces coûts 
seront imputés aux consommateurs; 
modalités et délais à respecter pour 
l’augmentation de ces coûts; mode de 
calcul des charges liées à l’occupation des 
biens, des charges légales obligatoires 
(telles les taxes et les redevances) ainsi 
que des frais administratifs généraux 
(gestion, entretien, réparations, etc.);
(l) le cas échéant, informations 
concernant l’existence de charges, 
d’hypothèques, de servitudes ou de tout 
autre privilège grevant le droit de 
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propriété du logement;
(m) déclaration selon laquelle le 
consommateur ne sera pas exposé à 
d’autres frais ou obligations que ceux 
spécifiés dans le contrat;
V.  DROIT DE RETRACTATION ET 
RÉSILIATION DU CONTRAT
(n) informations sur le droit de 
rétractation et sur les conséquences de 
cette rétractation; le cas échéant, 
informations sur les modalités de 
résiliation de tout contrat de crédit et du 
contrat accessoire liés au contrat, en cas 
de rétractation, et sur les conséquences 
d’une telle résiliation;
(o) mention détaillée de la personne à 
laquelle la notification de rétractation doit 
être envoyée et des modalités de cet envoi;
(p) conditions de résiliation du contrat, 
conséquences de cette résiliation et 
informations sur une responsabilité 
éventuelle du consommateur pour tout 
coût découlant de la résiliation;
(q) informations relatives à l’interdiction 
des paiements d'avances au cours de la 
période pendant laquelle le 
consommateur a le droit de se rétracter du 
contrat conformément à l’article 5, 
paragraphes 1 à 3;
VI. INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
(r) informations sur les modalités suivant 
lesquelles l’entretien et les réparations du 
bien 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;
(s) possibilité ou non de participer à un 
système d’échange ou de revente des 
droits contractuels, informations 
concernant ce système et indication des 
frais liés à la revente et à l’échange par 
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l’intermédiaire de ce système;
(t) indication de la ou des langues qui 
pourront être utilisées pour les 
communications postérieures à la vente 
en rapport avec le contrat, par exemple, 
concernant les décisions de gestion, 
l’augmentation des coûts et le traitement 
des questions et des plaintes;
(u) lorsque le professionnel est signataire 
de codes de conduite, informations sur ces 
codes;
(w) le cas échéant, informations sur la 
possibilité de résolution extrajudiciaire 
des litiges.

Justification

Correspond au dernier texte du Conseil.

Amendement 35

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences additionnelles pour les 
logements en construction visés à 
l’article 3

Exigences additionnelles pour les 
logements en construction visés à 
l’article 3 bis

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

(a) État d’achèvement du logement, des 
services rendant le bien pleinement 
opérationnel (raccordement au gaz, à 
l’électricité, à l’eau et au téléphone) et de 
tout équipement auquel le consommateur 
aura accès;

(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) délai d’achèvement du logement, des 
services rendant le bien pleinement 
opérationnel (raccordement au gaz, à 
l’électricité, à l’eau et au téléphone) et de 
tout équipements auquel le consommateur 
aura accès;

(c) s’il s’agit d’un logement déterminé,
numéro du permis de construire et nom et 
adresse complète de l’autorité ou des 

(c) le cas échéant, numéro du permis de 
construire et nom et adresse complète de 
l’autorité ou des autorités compétentes en 
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autorités compétentes en la matière; la matière s’il s’agit d’un bien immobilier 
déterminé;

(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) le cas échéant, 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.

Justification

Correspond au dernier texte du Conseil.

Amendement 36

Proposition de directive
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations visées à l’article 3, 
paragraphe 2

Informations visées à l’article 3a, 
paragraphe 1
I. INFORMATIONS SUR LE 
PROFESSIONNEL

(a) Identité et résidence des parties, y 
compris des informations spécifiques 
concernant le statut juridique du 
professionnel au moment de la conclusion 
du contrat, signatures des parties, date et 
lieu de la signature du contrat;

(a) Identité, résidence et statut juridique du 
professionnel;

II. INFORMATIONS SUR LES 
DROITS ACQUIS

(b) nature précise du droit objet du contrat; (b) nature et contenu précis du droit objet 
du contrat, ainsi que description précise 
des droits conférés au consommateur par 
le contrat, y compris toute restriction de la
faculté du consommateur de jouir de ces 
droits (disponibilité limitée ou offres 
octroyées dans l’ordre des demandes, 
délais pour une réduction particulière, 
etc.);

(c) indication précise de la période pendant 
laquelle le droit objet du contrat peut être 
exercé et, le cas échéant, durée du régime 

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

mis en place; date à partir de laquelle le 
consommateur pourra exercer le droit objet 
du contrat;

III. INFORMATIONS SUR LES 
COUTS

(d) prix à payer par le consommateur; (d) prix à payer par le consommateur, y 
compris tous frais périodiques;

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

(e) déclaration selon laquelle le 
consommateur ne sera pas exposé à 
d’autres frais ou obligations que ceux 
spécifiés dans le contrat;

(f) indication de la ou des langues qui 
pourront être utilisées pour les 
communications postérieures à la vente 
en rapport avec le contrat (par exemple, 
concernant le traitement des questions et 
des plaintes);

IV. DROIT DE RETRACTATION ET 
RESILIATION DU CONTRAT

(g) 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;

(f) informations sur le droit de rétractation 
et sur les conséquences de cette 
rétractation; le cas échéant, informations 
sur les modalités de résiliation de tout
contrat de crédit et du contrat accessoire 
liés au contrat, en cas de rétractation, et sur 
les conséquences d’une telle résiliation;

(h) informations relatives à l’interdiction 
des paiements d'avances au cours de la 
période pendant laquelle le 
consommateur a le droit de se rétracter du 
contrat conformément à l’article 5, 
paragraphes 1 à 3;
(i) indication de la personne à laquelle la 
notification de rétractation doit être 
envoyée et les modalités de cet envoi;

(g) mention détaillée de la personne à 
laquelle la notification de rétractation doit 
être envoyée et des modalités de cet envoi;

(h) conditions de résiliation du contrat, 
conséquences de cette résiliation et 
informations sur une responsabilité 
éventuelle du consommateur pour tout 
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coût découlant de la résiliation;
(i) informations relatives à l’interdiction 
des paiements d'avances au cours de la 
période pendant laquelle le 
consommateur a le droit de se rétracter du 
contrat conformément à l’article 5, 
paragraphes 1 à 3;
V. INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
(j) indication de la ou des langue(s) qui 
pourront être utilisées pour les 
communications postérieures à la vente 
en rapport avec le contrat (par exemple, 
concernant le traitement des questions et 
des plaintes);

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

(k) lorsque le professionnel est signataire
de codes de conduite, informations sur ces 
codes;

(k) possibilité de résolution extrajudiciaire 
des litiges.

(l) le cas échéant, informations sur la
possibilité de résolution extrajudiciaire des 
litiges.

Justification

Remplace le dernier texte du Conseil.

Amendement 37

Proposition de directive
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations visées à l’article 3, 
paragraphe 2

Informations visées à l’article 3 bis, 
paragraphe 1
I. INFORMATIONS SUR LE 
PROFESSIONNEL

(a) Identité et résidence des parties, y 
compris des informations spécifiques 
concernant le statut juridique du 
professionnel au moment de la conclusion 
du contrat, signatures des parties, date et 
lieu de la signature du contrat;

(a) Identité, résidence et statut juridique du 
professionnel;
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II. INFORMATIONS SUR LES 
SERVICES FOURNIS
(b) description précise des services à 
fournir aux termes du contrat (par 
exemple, commercialisation); 
III. INFORMATIONS SUR LES 
COUTS

(b) prix à payer par le consommateur pour 
les services de courtage;

(c) prix à payer par le consommateur pour 
les services de courtage;

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

(d) déclaration selon laquelle le 
consommateur ne sera pas exposé à 
d’autres frais ou obligations que ceux 
spécifiés dans le contrat;

(d) indication de la ou des langues qui 
pourront être utilisées pour la 
communication avec le professionnel (par 
exemple, traitement des questions et des 
plaintes);

IV. DROIT DE RÉTRACTATION ET 
RÉSILIATION DU CONTRAT

(e) 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;

(e) informations sur le droit de rétractation 
du contrat de revente et sur les 
conséquences de cette rétractation;

(f) informations relatives à l’interdiction 
des paiements d'avances jusqu’à ce que la 
vente ait effectivement eu lieu ou jusqu’à 
ce qu’il soit mis fin au contrat de revente 
par d’autres voies;
(g) indication de la personne à laquelle la 
notification de rétractation doit être 
envoyée et les modalités de cet envoi;

(f) mention détaillée de la personne à 
laquelle la notification de rétractation doit 
être envoyée et des modalités de cet envoi;

(g) conditions de résiliation du contrat, 
conséquences de cette résiliation et 
informations sur une responsabilité 
éventuelle du consommateur pour tout 
coût découlant de la résiliation;
(h) informations relatives à l’interdiction 
des paiements d'avances jusqu’à ce que la 
vente ait effectivement eu lieu ou jusqu’à 
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ce qu’il soit mis fin au contrat de revente 
par d’autres voies;
V. INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
(i) indication de la ou des langue(s) qui 
pourront être utilisées pour la 
communication avec le professionnel (par 
exemple, traitement des questions et des 
plaintes);

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

(j) lorsque le professionnel est signataire
de codes de conduite, informations sur ces 
codes;

(i) possibilité de résolution extrajudiciaire 
des litiges.

(k) le cas échéant, informations sur la
possibilité de résolution extrajudiciaire des 
litiges.

Justification

Reflète le dernier texte du Conseil.

Amendement 38

Proposition de directive
Annexe V

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations visées à l’article 3, 
paragraphe 2

Informations visées à l’article 3 bis, 
paragraphe 1
I. INFORMATIONS SUR LE 
PROFESSIONNEL

(a) Identité et résidence des parties, y 
compris des informations spécifiques 
concernant le statut juridique du 
professionnel au moment de la conclusion 
du contrat, signatures des parties, date et 
lieu de la signature du contrat;

(a) Identité, résidence et statut juridique du 
professionnel;

II. INFORMATIONS SUR LES DROITS 
ACQUIS

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

(c) description précise du bien et de sa 
situation; lorsque le contrat concerne un 

(c) explication du fonctionnement du 
système d’échange et des possibilités et 
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logement autre qu’un bien immobilier, 
description appropriée de l’hébergement 
et de ses équipements;

modalités d’échange; indication du 
nombre de lieux de séjour disponibles et 
du nombre de participants au système 
d’échange, y compris d’éventuelles 
restrictions quant à la disponibilité d’un 
hébergement particulier sélectionné par le 
consommateur (résultant, par exemple, de 
périodes de forte demande et/ou de la 
nécessité éventuelle de réserver longtemps 
à l’avance); indication de toute restriction 
éventuelle apportée aux droits 
d’utilisation de biens à temps partagé 
déposés par le consommateur dans le 
système d’échange, y compris, le cas 
échéant, les restrictions fondées sur le 
nombre de points octroyés au 
consommateur ou détenus par lui, et 
exemples de possibilités concrètes 
d’échange;

(d) 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;

(d) 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;

III. INFORMATIONS SUR LES BIENS
(e) description précise du bien et de sa 
situation; lorsque le contrat concerne un 
logement autre qu’un bien immobilier, 
description appropriée de l’hébergement 
et de ses équipements;
IV. INFORMATIONS SUR LES COÛTS

(e) 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.);

(f) prix à payer par le consommateur pour 
être membre du système d’échange, frais 
éventuels de renouvellement et prix en 
cours à payer par échange;

(g) informations sur l’obligation du 
professionnel de fournir des détails avant 
qu’un échange ne soit organisé, en ce qui 
concerne chaque échange proposé, sur 
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tous frais supplémentaires éventuels dont 
le consommateur sera tenu dans le cadre 
de l’échange;

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

(h) déclaration selon laquelle le 
consommateur ne sera pas exposé à 
d’autres frais ou obligations que ceux 
spécifiés dans le contrat;

(g) indication de la ou des langues qui 
pourront être utilisées pour la 
communication avec le professionnel (par 
exemple, traitement des questions et des 
plaintes);
(h) explication du fonctionnement du 
système d’échange; possibilités et 
modalités d’échange, nombre de lieux de 
séjour disponibles et de participants au 
système d’échange, et exemples de 
possibilités concrètes d’échange;

V. DROIT DE RETRACTATION ET 
RESILIATION DU CONTRAT

(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; le cas échéant, informations 
sur les modalités de résiliation de tout 
contrat de crédit et du contrat accessoire 
liés au contrat, en cas de rétractation, et sur 
les conséquences d’une telle résiliation;

(j) mention détaillée de la personne à 
laquelle la notification de rétractation doit 
être envoyée et des modalités de cet envoi;

(j) informations relatives à l’interdiction 
des paiements d'avances au cours de la 
période pendant laquelle le consommateur 
a le droit de se rétracter du contrat 
conformément à l’article 5, paragraphes 1 à 
3;

(k) informations relatives à l’interdiction 
des paiements d'avances au cours de la 
période pendant laquelle le consommateur 
a le droit de se rétracter du contrat 
conformément à l’article 5, paragraphes 1 à 
3;

VI. INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
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(k) indication de la personne à laquelle la 
notification de rétractation doit être 
envoyée et les modalités de cet envoi;

(l) indication de la ou des langue(s) qui 
pourront être utilisées pour la 
communication avec le professionnel (par 
exemple, traitement des questions et des 
plaintes);

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

(m) lorsque le professionnel est signataire
de codes de conduite, informations sur ces 
codes;

(m) possibilité de résolution extrajudiciaire 
des litiges.

(n) le cas échéant, informations sur la
possibilité de résolution extrajudiciaire des 
litiges.

Justification

Correspond au dernier texte du Conseil.
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