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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Présidence : Arlene McCARTHY

PROGRAMME

Audition publique
de la 

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur

La multipropriété en temps partagé :
la nouvelle proposition de directive de l'UE

Jeudi 28 juin 2007 de 9 heures à 12h30 
Parlement européen, Bruxelles

Salle: ASP 1G3

9h00 – 9h30 Séance d’ouverture

Allocution de bienvenue par la Présidente, Arlene McCARTHY•
Présentation et discussion sur la nouvelle proposition, par la commissaire responsable de •
la protection des consommateurs, Mme KUNEVA

9h30 – 10h55 1è SESSION

Les nouveaux développements dans la multipropriété en temps partagé et la nouvelle 
proposition de directive de l’UE
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9h30 – 09h40 M. Peter van der Mark
Secrétaire général, Organisation for Timeshare in Europe (OTE) (organisation 
du temps partagé en Europe)
Aperçu de l’évolution dans le domaine de la multipropriété en temps partagé –
Nouvelles pratiques mises au point par l’OTE 

9h40 – 9h50 M. Sandy Grey
Président, Alliance of Timeshare Consumers in Europe (ATCE)
Aperçu de l'évolution dans le domaine de la multipropriété en temps partagé –
Principaux problèmes rencontrés par les consommateurs

09h50 – 10h00 M. Carlos Vogeler
Président de l’Association nationale espagnole des entreprises de Temps Partagé
(ANETC) 
Clubs de vacances à tarif préférentiel et voyages à forfait: nécessité de 
réglementer par un instrument unique?

10h00 – 10h10 M. Henry Bankes
Vice Président - Affaires juridiques du Groupe RCI
Systèmes d’échange et de revente

Questions et réponses des parlementaires (45 minutes)

* * *

10h55 – 12h20 2è SESSION

Faciliter l’accès des consommateurs à l’information et les recours 

10h55 – 11h05 Mme. Bianca Schulz
Directrice du centre Euro-info-consommateurs - Kehl, Allemagne
Principaux problèmes rencontrés par les consommateurs en ce qui concerne 
l’accès à l’information et les recours

11h05 – 11h15 M. Michael Haley (à confirmer)
Chef de l’équipe d’application européenne, Office of Fair Trading, RU
(commission de la concurrence)
Application

11h15 – 11h25 M. Hans De Coninck
Expert en tourisme - 'Test-Achats', membre belge du BEUC, l’organisation 
européenne des consommateurs
Principaux problèmes rencontrés par les consommateurs en ce qui concerne 
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l’accès à l’information, exigences linguistiques, droit de rétractation, acomptes 
et réparation

11h25 – 11h35 M. Alex Radford (à confirmer)
Juriste au cabinet d’avocats De Cotta McKenna
Aperçu de l’arbitrage, recours, et sanctions pénales

Questions et réponses des membres (45 minutes)

* * *

12h20 – 12h30 Résumé et discours de clôture

Arlene McCARTHY, Présidente•

* * *

Avis important destiné aux personnes souhaitant participer à l'audition:

Cette audition est ouverte au public. Néanmoins, pour des RAISONS DE SÉCURITÉ, l'accès ne peut être
accordé qu'en réponse à une demande préalable de badge permettant cet accès.

Dans le cas où
vous ne seriez pas en possession d'un badge d'entrée au Parlement européen,

veuillez contacter le secrétariat de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs

(en fournissant les renseignements suivants: nom complet, date de naissance et adresse)
avant le 21 juin 2007 à 12 heures

e-mail: ip-imco@europarl.eu.int

Vous pourrez obtenir votre badge vous permettant d'accéder à une journée au PE à partir de 8 h 30 le jour
de l'audition à l'entrée principale du bâtiment ASP 

[Parlement européen, Rue Wiertz, Bâtiment Altiero Spinell, Bruxelles].


