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Introduction

L’adoption de la directive 94/47/CE et le développement de l’autorégulation du secteur ont 
entraîné une diminution significative du nombre de plaintes relatives à l’utilisation de biens à 
temps partagé traditionnels.

Néanmoins, depuis l’adoption de cette directive, de nouveaux produits de vacances à long 
terme ont été rapidement développés, en partie dans l’optique de contourner la législation. 
Cela a débouché sur un nombre considérable de plaintes de consommateurs étant donné que le 
niveau élevé de protection dont ils jouissent au titre de la directive sur l’utilisation des biens à 
temps partagé ne s’applique pas à ces nouveaux produits, ce qui nuit à la réputation de 
l’industrie traditionnelle de l’utilisation des biens à temps partagé.

En 2002, le Parlement européen a adopté une résolution demandant à la Commission de 
formuler une proposition visant à résoudre les problèmes relatifs à ces nouveaux produits. En 
juin 2007, au terme d’un processus de consultation et d’une évaluation d’impact, la 
Commission a soumis une proposition de révision de la directive 94/47/CE. Celle-ci 
comprend également les produits de vacances à long terme, garantissant ainsi un niveau de 
protection élevé aux consommateurs.

Certains problèmes actuellement rencontrés par les consommateurs seront également 
partiellement abordés par la législation communautaire, existante comme nouvelle, et plus 
spécialement par la directive sur les pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE). 
Néanmoins, certains États membres n'ont pas transposé ou mis en œuvre correctement cette 
directive. De plus, le réexamen actuellement en cours de l'acquis communautaire en matière 
de protection des consommateurs envisage la création d’un instrument horizontal qui devrait 
fixer des dispositions générales en matière de protection des consommateurs. Idéalement, la 
révision de la directive 94/47/CE devrait intervenir après l’adoption d’un instrument 
horizontal. Cependant, la Commission a estimé qu’il était impossible d’attendre la mise en 
place de cet instrument horizontal en raison du caractère urgent des problèmes rencontrés par 
les consommateurs. Malgré la révision de l’acquis communautaire sur la protection du 
consommateur, il faudrait en arriver à une harmonisation totale dans le cadre de la révision de 
la directive 94/47/CE. 

Utilisation de biens à temps partagé

L’industrie de l'utilisation de biens à temps partagé a largement profité de la directive 
94/47/CE et de l’autorégulation. La plupart des professionnels malhonnêtes ne sont plus actifs 
dans ce secteur. Il est dès lors essentiel d'établir une distinction très claire entre, d’une part, 
l'industrie traditionnelle de l'utilisation de biens à temps partagé et, de l'autre, la nouvelle 
industrie des produits de vacances à long terme.

Produits de vacances à long terme

La plupart des plaintes émanant de consommateurs visent ces nouveaux produits de vacances, 
tels que les clubs de vacances à tarifs préférentiels. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire 
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de réglementer ce secteur afin de donner aux consommateurs un niveau élevé de protection et 
de mettre un terme aux dégâts causés à la réputation des entreprises sérieuses.

Questions à débattre

Remarques générales

Pour le rapporteur, la première priorité est de trouver un équilibre entre un niveau élevé de 
protection du consommateur et la possibilité pour le secteur de se développer en Europe. Par 
sa nature, l’industrie de l’utilisation de biens à temps partagé concerne principalement des cas 
transfrontaliers. Dès lors, une harmonisation totale est essentielle.

Il ne faut pas oublier qu’il sera impossible de définir clairement l’ensemble des nouveaux 
produits sans régir involontairement d'autres entreprises. Aussi les États membres ont-ils 
l’obligation de mieux transposer et appliquer la législation communautaire.

Dans l’intérêt des discussions à venir au sein de la commission, le rapporteur souhaite 
soulever les points nécessitant un examen approfondi. Suivant la tournure que prendra le 
débat au sein de la commission, et en fonction du travail technique réalisé au Conseil, ces 
points, ainsi que toute autre question émergeant des délibérations de la commission, 
pourraient faire l’objet d’amendements de la part du rapporteur.

Champ d'application (article premier)

C'est l'article 95 qui sert de base juridique à cette proposition qui garantit une protection égale 
à tous les consommateurs européens, notamment en ce qui concerne le droit de rétractation. 
Néanmoins, à l’article 1.2, les États membres ont la possibilité d’appliquer des dispositions 
nationales en matière de droit de rétractation. Ces dérogations au principe d’harmonisation 
totale créent une incertitude pour le consommateur comme pour l’industrie. Aussi cet article 
1.2 devrait-il être supprimé. C’est également l’approche soutenue par le Parlement européen 
dans son rapport d’initiative sur l’acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs (rapport Patrie).

Définitions (article 2)

Les définitions utilisées dans cette directive devraient être aussi larges que possible afin 
d’éviter l'apparition de nouveaux produits visant à contourner la législation, et ne devraient 
pas couvrir involontairement certains produits.

2.1 (a) Utilisation de biens à temps partagé

En réduisant la période à un an, on risque d’inclure des transactions que l’on ne souhaite pas 
couvrir, telles que les réservations d’hôtel effectuées à l’avance, qui nécessitent un paiement 
anticipé. Certains hôtels proposent des systèmes de bons ayant un période de validité 
supérieure à un an. Il n’est pas souhaitable de couvrir ce type de produits dans la directive sur 
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l’utilisation de biens à temps partagé.

Cette définition ne doit pas inclure des produits tels que les réservations d’hôtels. Bien que la 
Commission les exclue dans l'exposé des motifs, cela ne ressort pas assez clairement des 
articles de la proposition. Pour le rapporteur, les termes «à titre onéreux» n’excluent pas les 
réservations d’hôtels du champ d’application de la directive.

Le terme «logement» a un sens beaucoup plus large que ce qui était voulu. D’un point de vue 
juridique, il semble plus indiqué d’utiliser «biens mobiliers et immobiliers sur une base 
récurrente».

2.1 (d) Échange

Un contrat d’échange est, de par sa nature, un contrat accessoire. Le terme «modifier» semble 
dès lors incorrect.

2.1 (g) Contrats accessoires

Étant donné que «subordonné» n’est pas le terme juridique idoine pour décrire ce type de 
contrats, le rapporteur suggère de le remplacer par «lié» («related»).

Informations précontractuelles (article 3)

3.2

L’obligation faite à l’industrie de donner des précisions succinctes («brief and accurate») aux 
consommateurs est source d’incertitudes et pourrait entraîner vis-à-vis de ces derniers une 
surcharge d’informations qui ne les aidera pas à opérer un meilleur choix.

3.3

L’article 3.3 n’est pas clair et semble inutile. Le rapporteur est en faveur de sa suppression.

3.4

En laissant le «libre» choix au consommateur en matière d’exigences linguistiques, on risque 
de voir ce choix lui être imposé dans certains cas. Les opérateurs qui ne disposent pas des 
informations dans toutes les langues de la Communauté pourraient tenter de persuader les 
consommateurs d’accepter une langue utilisée par l’opérateur. Le libellé de l’article 4 de la 
directive 94/47/CE pourrait constituer une meilleure alternative.

Contrat (article 4)

L’article 2 opère une distinction entre les contrats principaux et les contrats accessoires. Aussi 
le rapporteur propose-t-il de scinder l’article 4 en deux: un article 4 relatif aux «contrats 
principaux» et un article 5 (nouveau) sur les contrats accessoires.
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L'article 4 nécessite des précisions. 

Droit de rétractation (article 5)

5.1

Des précisions sont nécessaires à propos de la durée du délai de réflexion (jours calendaires).

5.2

Afin de préciser les exigences d’information, l’opérateur devrait fournir une liste de contrôle 
détaillée.

Il est surprenant que l’article 4.2 stipule que les paragraphes des annexes font partie intégrante 
du contrat, mais que les articles 5.2 et 5.3 prévoient une solution pour le cas où une partie 
intégrante du contrat manquerait. Pour le rapporteur, un contrat dans lequel une partie 
intégrante fait défaut devrait être nul et non avenu.

5.5

Le rapporteur est favorable à l’interdiction des acomptes et voudrait l’étendre pour en faire 
une interdiction de tout paiement réglé d’avance. L’article 5.5 devrait dès lors être supprimé 
afin d’éviter d’ouvrir la voie aux professionnels malhonnêtes dont le seul but est de faire 
signer des contrats et d’obtenir le remboursement de certains frais qui ne sont pas clairement 
définis et qui diffèrent d’un État membre à l’autre.

Paiement d’avances (article 6)

Comme indiqué ci-dessus, les contrats d’échange sont sensiblement différents des contrats 
d’utilisation de biens à temps partagé et des contrats concernant des produits de vacances à 
long terme. Par conséquent, il semble inadéquat d’étendre l’interdiction de paiements 
d’avances à ces produits.

Le marché de la revente semble attirer des professionnels malhonnêtes qui exigent des 
sommes considérables pour des services souvent surestimés. La directive devrait avoir pour 
objectif de réguler les revendeurs légitimes et il conviendrait d’introduire une interdiction de 
tout paiement jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu. D’après le rapporteur, les 
revendeurs devraient opérer en respectant le principe du «no cure, no pay» (pas de paiement 
sans résultat).

Résiliation des contrats accessoires (article 7)

Selon le rapporteur, les contrats de crédit conclus avec un tiers afin d’acquérir un bien à temps 
partagé ou un produit de vacances à long terme devraient être résiliés sans pénalité si le 
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consommateur exerce sont droit de rétractation du contrat principal.

Réexamen (article 13)

Étant donné que la proposition relative au réexamen de l’acquis communautaire en matière de 
protection des consommateurs ne sera pas prête avant le second semestre 2008, il serait 
peut-être plus opportun de procéder à la première évaluation de cette directive avant que ne se 
termine le débat sur le réexamen de l’acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs.

Annexes
Annexe I (g)

Les informations à fournir semblent pesantes sans nécessairement bénéficier au 
consommateur. Elles ne semblent pas pertinentes pour ce qui est de la décision d’achat.

Annexe I (p)

Les entreprises qui ont souscrit à un code de conduite volontaire se voient ici imposer une 
charge supplémentaire et le lien entre les informations nécessaires au consommateur pour sa 
décision d’achat et les informations demandées n’est pas clair.

Annexe V

Les exigences de publicité dans le cadre d’un échange sont également discutables. C’est par 
exemple le cas pour la publicité des frais d’entretien, étant donné qu’aucun paiement de cette 
nature n’est exigé dans une transaction d’échange.

Autres questions

Une harmonisation totale est primordiale afin de garantir un niveau de protection élevé aux 
consommateurs dans tous les États membres. La transposition de la directive 94/47/CE par 
certains États membres a contribué à plusieurs problèmes rencontrés par les consommateurs. 
En outre, une meilleure application de la part des États membres est nécessaire. 

Lien avec le droit international privé

Certains problèmes rencontrés par les consommateurs pourraient être abordés si ces derniers 
avaient le droit d’ester en justice dans leur pays de résidence. C’est la raison pour laquelle le 
juge compétent devrait être celui du pays de résidence du consommateur appliquant la 
législation de l’État membre où le contrat a été signé. Pour qu’une telle chose soit possible, la 
base juridique devrait également inclure l’article 65.
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Seuil

Les réservations d’hôtel et les autres produits que l’on ne souhaite pas couvrir dans cette 
directive pourraient sortir de son champ d’application si un seuil était appliqué au contrat 
principal et à certains contrats accessoires, par ex. 300 euros.
À l’inverse des contrats principaux, les contrats d’échange ne nécessitent pas d’engagements 
financiers considérables et à long terme. Dès lors, le droit de rétractation et l’interdiction du 
paiement d’avances ne devraient pas être étendus aux contrats d’échange qui ne dépassent pas 
ce seuil.

Système d’enregistrement

Un système européen d’enregistrement profiterait aussi bien aux consommateurs qu’aux 
opérateurs litigieux. Un tel système devrait être organisé et appliqué par l’industrie avec le 
soutien de la Commission. Il devrait prévoir un fonds de garantie destiné aux consommateurs 
en cas de faillite d’une société. De tels systèmes existent déjà pour les agents de voyage et il 
semble tout à fait logique de mettre en place un mécanisme identique pour l’industrie de 
l’utilisation de biens à temps partagé et des produits de vacances à long terme.
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