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PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Le marquage en italique maigre est une 
indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du 
texte législatif pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des 
biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d’échange 
et de revente
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0303),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0159/2007),

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– vu les articles 51 et 35 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des affaires 
juridiques (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à la 
protection des consommateurs en ce qui 
concerne certains aspects de l'utilisation 
des biens à temps partagé, des produits de 
vacances à long terme et des systèmes 

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relative à la 
protection des consommateurs en ce qui 
concerne certains aspects de l'utilisation 
des biens à temps partagé, des produits de 
vacances à long terme et des systèmes 
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d’échange et de revente d’échange et de revente

Justification

Il convient d'harmoniser complètement certains aspects de la commercialisation, de la vente
et de la revente de l'utilisation de biens à temps partagé et de produits de vacances à long 
terme. Les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou à introduire des 
dispositions législatives dans les domaines couverts par le présent règlement. Dans les cas où 
le règlement ne prévoit pas de dispositions, les États membres devraient rester libres de
maintenir ou d'introduire une législation nationale dans le respect du droit communautaire.

Amendement 2
Visa 1

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

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 65 
et 95,

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 17.

Amendement 3
Visa 3 bis (nouveau)

vu la directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur1, 
qui interdit les pratiques commerciales 
trompeuses, agressives et autres 
comportements commerciaux déloyaux
des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs,
________
1 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

Amendement 4
Considérant –1 (nouveau)

(–1) Le tourisme jouant un rôle de plus en 
plus important dans les économies des 
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États membres, il convient d'adopter un 
minimum de règles communes pour 
stimuler la croissance et la productivité 
des secteurs de l'utilisation des biens à 
temps partagé et des produits de vacances 
à long terme.

Amendement 5
Considérant 1

(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 immobiliers1, 
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 immobiliers2, 
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 les contrats de revente et les contrats 
d'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.

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec les articles 1 et 2.

Amendement 6
Considérant 2

(2) Les lacunes réglementaires existantes 
créent de substantielles distorsions de 
concurrence et posent de sérieux problèmes 
aux consommateurs, entravant ainsi le bon 

(2) Les lacunes réglementaires existantes et 
l'absence de législation harmonisée entre 
les États membres créent de substantielles 
distorsions de concurrence et posent de 

                                               
1 JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.
2 JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.
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fonctionnement du marché intérieur. En 
conséquence, il y a lieu de remplacer la 
directive 94/47/CE par une nouvelle 
directive actualisée.

sérieux problèmes aux consommateurs, 
entravant ainsi le bon fonctionnement du 
marché intérieur. En conséquence, il y a 
lieu de remplacer la directive 94/47/CE par 
un nouveau règlement actualisé.

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 7
Considérant 3

(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. Toutefois, 
à certains égards, les États membres 
doivent avoir la possibilité de maintenir 
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 conviendrait 
d'harmoniser totalement certains aspects 
de la commercialisation, de la vente et de 
la revente de l'utilisation de biens à temps 
partagé et de produits de vacances à long 
terme. Les États membres ne devraient 
pas être autorisés à maintenir ou à 
introduire des dispositions législatives 
nationales dans les domaines couverts par 
le présent règlement. Dans les cas où le 
règlement ne prévoit pas de dispositions, 
les États membres devraient rester libres
de maintenir ou d'introduire une 
législation nationale dans le respect du 
droit communautaire.

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 8
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 

supprimé
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des licences, ainsi que la détermination de 
la nature juridique des droits qui font 
l’objet des contrats couverts par la 
présente directive.

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'article 1, paragraphe 1.

Amendement 9
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) La définition d'un contrat relatif à 
l'utilisation de biens à temps partagé
n'englobe pas dans son champ 
d'application les réservations 
pluriannuelles de chambres d'hôtel ou les 
contrats de bail ordinaires, même s'ils 
sont prépayés et si leur durée est 
supérieure à un an.

Justification

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 ou les systèmes de bons ayant un période de validité supérieure à un an proposés par 
certains hôtels. Pour éviter toute erreur d'interprétation, ces exceptions doivent être 
mentionnées clairement. 

Amendement 10
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Afin de donner au consommateur 
une compréhension globale de la 
protection accordée par le présent 
règlement, le professionnel lui fournit une 
liste de contrôle; cette liste doit reposer 
sur l'utilisation de formulaires types, 
disponibles dans toutes les langues de la 
Communauté.

Justification

Pour attirer l'attention du consommateur et faire en sorte qu'il comprenne mieux en quoi 
consiste son droit de rétractation, le contrat doit comporter une liste de contrôle. 
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Amendement 11
Considérant 7

(7) Pour pouvoir appréhender pleinement 
l’étendue de ses obligations et de ses droits 
tels que définis par le contrat, le 
consommateur doit bénéficier d’un délai au 
cours duquel il pourra se rétracter du 
contrat sans devoir se justifier. 
Actuellement, la durée de ce délai varie 
d’un État membre à l’autre, et l’expérience 
montre que la durée prescrite dans la 
directive 94/47/CE n’est pas suffisante. 
Par conséquent, il y a lieu de prolonger et 
d’harmoniser ce délai.

(7) Pour pouvoir appréhender pleinement 
l’étendue de ses obligations et de ses droits 
tels que définis par le contrat, le 
consommateur doit bénéficier d’un délai au 
cours duquel il pourra se rétracter du 
contrat sans devoir se justifier. 
Actuellement, la durée de ce délai varie 
d’un État membre à l’autre. Pour garantir
un niveau élevé de protection des 
consommateurs ainsi qu'une plus grande 
clarté pour les consommateurs et les 
entreprises du secteur, il y a lieu de 
prolonger et d’harmoniser ce délai.

Justification

Il s'agit de rendre le texte plus clair.

Amendement 12
Considérant 8

(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 
devrait être clarifiée en vue d’améliorer la 
protection du consommateur. En ce qui 
concerne les contrats de revente, 
l’interdiction de tout 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, à 
l'exception des coûts directement 
imputables, engagés au nom du 
consommateur par le professionnel pour 
commercialiser le droit d'utilisation de
biens à temps partagé acquis par le 
consommateur.

Justification

Il s'agit de mettre ce considérant en cohérence avec l'article 6 et de rendre le texte plus clair.
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Amendement 13
Considérant 9

(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 frais pour le 
consommateur. Le même principe doit 
s’appliquer aux contrats accessoires.

Justification

Il s'agit de mettre ce considérant en cohérence avec l'article 6.

Amendement 14
Considérant 10

(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 le présent 
règlement. Ce principe doit rester valable 
même si la législation applicable au contrat 
est celle d’un État tiers.

Justification

Il s'agit de mettre ce considérant en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 15
Considérant 11

(11) Il convient que les États membres 
définissent des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives pour les 
infractions à la présente directive.

(11) Il convient que les États membres 
garantissent des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives pour les 
infractions au présent règlement.

Justification

Il s'agit de mettre ce considérant en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 16
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Considérant 12

(12) Il y a lieu de veiller à ce que les 
personnes ou organisations ayant, en vertu 
du droit national, un intérêt légitime en 
cette matière disposent de voies de recours 
en cas d’infraction à la présente directive.

(12) Il y a lieu de veiller à ce que les 
personnes ou organisations ayant, en vertu 
du droit national, un intérêt légitime en 
cette matière disposent de voies de recours 
en cas d’infraction au présent règlement.

Justification

Il s'agit de mettre ce considérant en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 17
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) En cas de recours judiciaire, les 
consommateurs doivent être en droit 
d'ester en justice dans leur pays de 
résidence.

Justification

Il s'agit de garantir un niveau élevé de protection du consommateur et une plus grande clarté.

Amendement 18
Considérant 14

(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 consommateurs doivent être
effectivement informés de leurs droits en 
vertu du présent règlement. Les
professionnels doivent fournir aux 
consommateurs des informations sur les 
codes de conduite existant dans ce 
domaine.

Justification

Il s'agit de mettre ce considérant en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 19
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) Les professionnels doivent mettre 
en place une organisation sectorielle 
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européenne pour mieux traiter les
réclamations des consommateurs et créer 
un système de licences à l'échelle 
européenne.

Amendement 20
Considérant 14 ters (nouveau)

(14 ter) Il serait dans l'intérêt des 
consommateurs comme dans celui des 
entreprises des secteurs de l'utilisation des 
biens à temps partagé et des produits de 
vacances à long terme, que les 
professionnels soient tenus de justifier de 
garanties suffisantes en cas 
d'insolvabilité.

Amendement 21
Considérant 15

(15) Dès lors que les objectifs de la 
présente directive ne peuvent être réalisés 
de manière suffisante par les Etats 
membres et que cette réalisation peut être 
améliorée à l’échelon de la Communauté, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité. En vertu du 
principe de proportionnalité énoncé dans le 
même article, les dispositions de la 
présente directive ne vont pas au-delà de 
ce qui est nécessaire pour éliminer les 
entraves au marché intérieur et atteindre un 
niveau commun élevé de protection des 
consommateurs.

(15) Dès lors que les objectifs du présent 
règlement ne peuvent être réalisés de 
manière suffisante par les Etats membres et 
que cette réalisation peut être améliorée à 
l’échelon de la Communauté, celle-ci peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité. En vertu du principe de 
proportionnalité énoncé dans le même 
article, les dispositions du présent 
règlement ne vont pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour éliminer les entraves au 
marché intérieur et atteindre un niveau 
commun élevé de protection des 
consommateurs.

Justification

Il s'agit de mettre ce considérant en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 22
Considérant 16



PE398.606v01-00 14/43 PR\699743FR.doc

FR

(16) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales et par la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne,

(16) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales et par la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne,

Justification

Il s'agit de mettre ce considérant en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 23
Article 1, paragraphe 1

1. La présente directive s’applique à la 
protection des consommateurs en ce qui 
concerne certains aspects de la 
commercialisation et de la vente de 
l'utilisation de biens à temps partagé et de 
produits de vacances à long terme. Elle 
s’applique également à la revente de 
l'utilisation de biens à temps partagé et de 
produits de vacances à long terme ainsi 
qu’à l’échange de l'utilisation de biens à 
temps partagé.

1. Le présent règlement a pour objet de 
contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur et de parvenir à un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs en harmonisant les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en ce 
qui concerne certains aspects de la 
commercialisation, de la vente et de la 
revente de l'utilisation de biens à temps 
partagé et de produits de vacances à long 
terme ainsi que de l’échange de 
l'utilisation de biens à temps partagé.

La présente directive s’applique aux 
contrats entre les professionnels et les 
consommateurs.

Le présent règlement s’applique aux 
contrats entre les professionnels et les 
consommateurs.

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

Le présent règlement est sans préjudice de 
la législation nationale qui prévoit des 
recours contractuels généraux, et des 
dispositions nationales régissant
l'enregistrement de biens mobiliers ou 
immobiliers, les conditions 
d'établissement ou les régimes 
d'autorisation ainsi que la détermination 
de la nature juridique des droits qui font 
l'objet des contrats couverts par le présent 
règlement.
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Justification

L'article 95 étant la base juridique retenue, le fonctionnement du marché intérieur doit être 
mentionné.

Amendement 24
Article 1, paragraphe 2

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

Les dérogations au principe d’harmonisation complète créent une incertitude pour le 
consommateur comme pour le secteur et, partant, doivent être évitées. 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).

Amendement 25
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

1. Aux fins de la présente directive, on 
entend par :

1. Aux fins du présent règlement, on 
entend par :

Justification

Il s'agit de mettre ce considérant en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 26
Article 2, paragraphe 1, point a)



PE398.606v01-00 16/43 PR\699743FR.doc

FR

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) « contrat relatif à l'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 
des biens mobiliers ou immobiliers sur 
une base récurrente;

Justification

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

Amendement 27
Article 2, paragraphe 1, point b)

b) « produit de vacances à long terme » : 
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) «contrat relatif à un produit de 
vacances à long terme » : 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 des 
biens mobiliers ou immobiliers, à 
l’exclusion ou non du transport ou d’autres 
services;

Amendement 28
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 
ou son produit de vacances à long terme;

c) « contrat de revente » : un contrat par 
lequel un professionnel intervient, à titre 
onéreux, pour aider à la vente d'un droit 
d'utilisation de biens à temps partagé ou 
d'un produit de vacances à long terme;

Amendement 29
Article 2, paragraphe 1, point d)

d) « échange » : un contrat par lequel un 
consommateur, à titre onéreux, participe à 
un système qui lui permet de modifier le 
lieu et le moment où il exercera son droit 
d'utilisation de biens à temps partagé, en 

d) « contrat d'échange » : un contrat 
accessoire par lequel un consommateur, à 
titre onéreux, participe à un système 
d'échange qui lui permet de bénéficier de 
son droit d'utilisation de biens à temps 
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procédant à un échange; partagé en un lieu ou à un moment 
différent;

Amendement 30
Article 2, paragraphe 1, point e)

e) « professionnel » : toute personne 
physique ou morale agissant à des fins qui 
entrent dans le cadre de ses activités 
commerciales ou professionnelles et toute 
personne agissant au nom ou pour le 
compte d’un professionnel;

e) « professionnel » : toute personne 
physique ou morale agissant à des fins qui 
entrent dans le cadre de ses activités 
commerciales, artisanales ou 
professionnelles et toute personne agissant 
au nom ou pour le compte d’un 
professionnel;

Amendement 31
Article 2, paragraphe 1, point g)

g) « contrat accessoire » : tout contrat 
subordonné à un autre contrat.

g) « contrat accessoire » : tout contrat lié à 
un contrat relatif à l'utilisation de biens à 
temps partagé ou à contrat relatif à un 
produit de vacances à long terme;

Justification

D'un point de vue juridique, le terme "lié" semble mieux approprié.

Amendement 32
Article 2, paragraphe 1, point g bis) (nouveau)

g bis) " support durable": tout instrument 
permettant au consommateur de stocker 
des informations qui lui sont adressées 
personnellement, d'une manière à pouvoir 
s'y reporter aisément à l'avenir pendant 
un laps de temps adapté aux fins 
auxquelles les informations sont destinées 
et permettant la reproduction à l'identique 
des informations stockées;

Justification

Une définition plus claire s'impose de manière à garantir la sécurité juridique pour les 
consommateurs comme pour les professionnels. 
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Amendement 33
Article 2, paragraphe 1, point g ter) (nouveau)

g ter) "code de conduite": un accord ou 
un ensemble de règles qui ne sont pas 
imposés par les dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives d'un 
État membre et qui définissent le 
comportement des professionnels qui 
s'engagent à être liés par lui en ce qui 
concerne une ou plusieurs pratiques 
commerciales ou un ou plusieurs secteurs 
d'activité;

Justification

Une définition plus claire s'impose de manière à garantir la sécurité juridique pour les 
consommateurs comme pour les professionnels. 

Amendement 34
Article 3, paragraphe 1

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. Toute publicité indique la possibilité 
d’obtenir par écrit les informations 
requises conformément au paragraphe 2 et 
l’adresse à laquelle elles peuvent être 
obtenues.

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'article 3, paragraphe 2.

Amendement 35
Article 3, paragraphe 2

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

a) dans le cas d’une utilisation de biens à a) dans le cas d’un contrat relatif à 
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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;

l'utilisation de biens à temps partagé, les 
informations visées à l’annexe I et, si le 
contrat concerne un bien mobilier ou 
immobilier 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;

b) dans le cas d’un contrat relatif à un 
produit de vacances à long terme, les 
informations visées à l’annexe III;

c) dans le cas d’une revente, les 
informations visées à l’annexe IV;

c) dans le cas d’un contrat de revente, les 
informations visées à l’annexe IV;

d) dans le cas d’un échange, les 
informations visées à l’annexe V.

d) dans le cas d’un contrat d'échange, les 
informations visées à l’annexe V.

Ces informations sont fournies par le 
professionnel sur support papier ou sur 
tout autre support durable. 

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'article 2.

Amendement 36
Article 3, paragraphe 3

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.

supprimé

Justification

La formulation n'est pas claire et semble superflue. Avec la suppression de cette disposition, 
le texte gagne en clarté.

Amendement 37
Article 4, titre

Contrat Contrat principal
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Justification

Afin d'éviter toute confusion, il conviendrait d'introduire une distinction entre le contrat 
principal et le contrat accessoire.

Amendement 38
Article 4, paragraphes 1 et 2

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. Le contrat est établi sous forme écrite et 
rédigé dans une des langues officielles de 
la Communauté, choisie par le 
consommateur.

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 visées à 
l’article 3, paragraphe 2, font partie 
intégrante du contrat principal.

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

Tout changement apporté aux 
informations écrites fournies au 
consommateur préalablement à la 
conclusion du contrat est communiqué au 
consommateur sur un support papier ou 
sur tout autre support durable avant la 
conclusion du contrat.

Le contrat fait expressément état de ces 
changements.

Amendement 39
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Le contrat comporte une liste de 
contrôle destinée à souligner les droits 
que le présent règlement confère aux 
consommateurs et à faciliter l'exercice du 
droit de rétractation visé à l'article 5.
La liste de contrôle doit reposer sur 
l'utilisation de formulaires types, 
disponibles dans toutes les langues 
communautaires, et comporter un 
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formulaire détachable permettant 
l'exercice du droit de rétractation.
En des termes clairs et succincts, la liste 
de contrôle fait apparaître les éléments 
suivants:
– identité et résidence de toutes les 
parties;
– nature du droit objet du contrat
principal;
– indication précise de la période pendant 
laquelle le droit objet du contrat principal 
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;
– prix à payer par le consommateur pour 
l'utilisation de biens à temps partagé, le 
produit de vacances à long terme ou les 
services de courtage fournis par le 
professionnel; 
–  coûts associés au droit d'utilisation de
biens à temps partagé ou au produit de 
vacances à long terme;
– le cas échéant, services ou installations
auxquels le consommateur aura accès;
– possibilité ou non de participer à un 
système d'échange;
– informations relatives à la durée 
d'exercice du droit de rétractation;
– informations relatives à l’interdiction du 
paiement d'avances;
– mention indiquant si le professionnel est 
signataire ou non de codes de conduite;

Justification

Pour attirer l'attention du consommateur et faciliter sa bonne compréhension de son droit de 
rétractation, le contrat doit comporter une liste de contrôle.

Amendement 40
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Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Contrat accessoire

1. Le contrat est établi sous forme écrite et 
rédigé dans une des langues officielles de 
la Communauté, choisie par le
consommateur.
2. Les informations écrites visées à 
l'article 3, paragraphe 2, font partie 
intégrante du contrat.
Tout changement apporté aux 
informations écrites fournies au 
consommateur préalablement à la 
conclusion du contrat est communiqué au 
consommateur sur un support papier ou 
sur tout autre support durable avant la 
conclusion du contrat.
3. Dans le cas d'un contrat d'échange, le 
contrat inclut les informations requises
conformément aux points (a) et (b) ainsi 
qu'aux points (d) à (i) de l'annexe V.

Amendement 41
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. Le consommateur dispose d'un délai de 
quatorze jours calendrier pour se rétracter 
sans indiquer de motif.

Ce délai de rétractation commence à 
courir:
a) soit à compter du jour de la conclusion 
du contrat ou d'un contrat préliminaire 
contraignant,
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b) soit à compter du jour où le 
consommateur reçoit le contrat ou un 
contrat préliminaire contraignant si cette 
date est postérieure à celle visée au point 
a).

Justification

En ce qui concerne la durée du délai de réflexion, la clarté est de rigueur. Une plus grande 
harmonisation s'impose également en ce qui concerne le début de la période de rétractation.

Amendement 42
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.

supprimé

Amendement 43
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.

3. Si les informations visées aux points a) à 
o) de l’annexe I, aux points a), b) et d) de 
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 signature du contrat, le contrat 
doit être déclaré nul et non avenu.

Justification

Pour garantir au consommateur le niveau de protection le plus élevé possible, tout contrat 
incomplet devrait être déclaré nul et non avenu. 

Amendement 44
Article 5, paragraphe 4
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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, par tout moyen 
pouvant servir de preuve, à la personne 
dont le nom et l’adresse figurent à cet effet 
dans le contrat et sur la liste de contrôle. 
Le délai est réputé respecté si la 
notification, à condition d’avoir été faite 
par écrit sur papier ou sur tout autre 
support durable, a été envoyée avant 
l’expiration du délai.

Amendement 45
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

Il ne faut pas ouvrir la voie à des professionnels peu scrupuleux qui ne cherchent qu'à signer 
des contrats et à obtenir le remboursement de certains frais qui ne sont pas clairement définis 
et diffèrent d'un État membre à un autre. Il convient donc de supprimer ce paragraphe.

Amendement 46
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

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec les amendements 42 et 43.
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Amendement 47
Article 6

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. Sont interdits le paiement d'avances, la 
constitution de garanties, la réserve 
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 réserve 
d'argent sur des comptes, les 
reconnaissances de dettes explicites 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.

Amendement 48
Article 7

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. Si le consommateur exerce son droit de 
rétractation du contrat principal, tout 
contrat accessoire est automatiquement 
résilié sans frais pour le consommateur.

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 résilié sans frais pour le 
consommateur lorsque le consommateur 
exerce son droit de rétractation du contrat 
principal, tel que prévu à l’article 5.

3. Les États membres déterminent les 
modalités de résiliation de ces contrats.
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Amendement 49
Article 8

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.

1. Si le droit applicable au contrat est le 
droit d’un État membre, aucune clause du 
contrat par laquelle le consommateur 
renonce aux droits conférés par le présent 
règlement ne lie ce dernier.

2. Quel que soit le droit applicable 
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.

2. Les dispositions du présent règlement 
s'appliquent dès lors que le bien 
immobilier concerné est situé sur le 
territoire d’un État membre ou que le 
professionnel exerce ses activités 
commerciales ou professionnelles dans un 
État membre ou, par tout autre moyen, 
dirige ses activités vers un État membre et 
que le contrat rentre dans le cadre de ces 
activités..

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 50
Article 9, paragraphe 1 et paragraphe 2, phrase introductive

1. Les États membres veillent à ce qu’il 
existe des moyens adéquats et efficaces 
pour assurer le respect de la présente 
directive dans l’intérêt du consommateur.

1. Les États membres doivent garantir et 
contrôler le respect du présent règlement 
par leurs professionnels dans l’intérêt du 
consommateur.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 
comprennent des dispositions permettant 
à un ou plusieurs des organismes ci-après, 
tels que déterminés par la législation
nationale, de saisir, selon le droit 
national, les tribunaux ou les organes 
administratifs compétents pour faire 
appliquer les dispositions nationales de 
transposition de la présente directive;

2. Les États membres doivent désigner un 
ou plusieurs des organismes ci-après, 
chargés de faire appliquer la 
réglementation:

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 1.
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Amendement 51
Article 10, paragraphes 1 et 2

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour informer les 
consommateurs de la législation nationale 
qui transpose la présente directive et, le 
cas échéant, encouragent les 
professionnels à informer les 
consommateurs de leurs codes de 
conduite.

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour informer les 
consommateurs du présent règlement.

Les professionnels veillent, le cas échéant, 
à ce que les consommateurs soient
informés de leurs codes de conduite.

2. Les États membres encouragent la mise 
en place ou le renforcement de procédures 
adéquates et efficaces de réclamation et de 
recours pour le règlement extrajudiciaire 
des litiges dans les affaires de 
consommation couvertes par la présente 
directive.

2. Les États membres encouragent la mise 
en place ou le renforcement de procédures 
adéquates et efficaces de réclamation et de 
recours pour le règlement extrajudiciaire 
des litiges dans les affaires de 
consommation couvertes par le présent 
règlement.

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 52
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les professionnels mettent en place 
une organisation sectorielle qui offre aux 
consommateurs un système alternatif de 
règlement des litiges pour traiter les 
réclamations, par exemple en cas de 
faillite, et qui organise un système 
européen de licences.

Amendement 53
Article 10, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. Les professionnels justifient de 
garanties suffisantes propres à assurer, en 
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cas d'insolvabilité, le remboursement des 
sommes versées par le consommateur.

Amendement 54
Article 11, paragraphe 1

1. Les États membres prévoient des 
sanctions appropriées contre les 
professionnels qui ne respecteraient pas 
les dispositions nationales adoptées en 
application de la présente directive.

1. Les États membres doivent établir des 
règles concernant des sanctions 
appropriées applicables en cas 
d'infraction aux dispositions du présent 
règlement et veiller à ce que ces sanctions 
soient appliquées.

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 55
Article 12

Transposition supprimé
1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le […], les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[…].
Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, elles contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d’une telle référence lors 
de leur publication officielle. Les 
modalités de cette référence sont arrêtées 
par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu’ils 
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adoptent dans le domaine couvert par la 
présente directive.

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 56
Article 13, alinéa 1

La Commission réexamine la présente 
directive et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil au plus tard cinq 
ans suivant la date d’application des 
dispositions nationales transposant la 
présente directive.

La Commission réexamine le présent 
règlement et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil au plus tard cinq 
ans après son entrée en vigueur.

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 57
Article 14

La directive 94/47/CE est abrogée. La directive 94/47/CE est abrogée.
Les références faites à la directive abrogée 
s’entendent comme se rapportant à la 
présente directive et doivent être lues selon 
le tableau de correspondance de 
l’annexe III.

Les références faites à la directive abrogée 
s’entendent comme se rapportant au 
présent règlement et doivent être lues 
selon le tableau de correspondance de 
l’annexe VI.

Amendement 58
Article 15

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
1er janvier 2009.

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 1.
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Amendement 59
Article 16

Destinataires supprimé
Les États membres sont destinataires de la 
présente directive.

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 1.

Amendement 60
Annexe I, point a)

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 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 principal;

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 37.

Amendement 61
Annexe I, point b)

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 
principal 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;

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 37.

Amendement 62
Annexe I, point c)
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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 principal concerne un 
bien immobilier spécifique, description 
détaillée de ce bien et de sa situation ; 
lorsque le contrat principal porte sur 
plusieurs biens (lieux de villégiature 
multiples), description appropriée de ces 
biens et de leur situation ; lorsque le 
contrat principal concerne un logement 
autre qu’un bien immobilier, description 
appropriée de l’hébergement et de ses 
équipements;

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 37.

Amendement 63
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 bien mobilier ou 
immobilier 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;

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 26.

Amendement 64
Annexe I, point g)

g) description détaillée 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;

g) description appropriée de l’ensemble 
des coûts liés au contrat relatif à 
l'utilisation de biens à temps partagé; 
manière dont ces coûts seront imputés 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
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Justification

Le total des coûts se compose de deux éléments principaux: le prix d'achat et le coût des 
services liés à la villégiature ou à la villégiature multiple en temps partagé. La proposition de 
la Commission manquait de clarté et comportait des informations qui ne sont pas nécessaires 
pour permettre à un consommateur de prendre une décision d'achat en connaissance de 
cause.

Le montant des frais d'entretien et de gestion doit être communiqué, de même que les 
éventuelles augmentations à venir (répercutions de l'augmentation des coûts du fait de 
l'inflation, de la fiscalité, d'exigences en termes de santé et de sécurité, etc.). Toutefois, une 
explication détaillée de ces coûts n'est pas pertinente pour la décision d'achat et, le cas 
échéant, est fournie dans les comptes annuels. 

Amendement 65
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;

c bis) 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;

Justification

Il convient de déplacer ce point pour l'insérer plus haut dans l'annexe.

Amendement 66
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.);

c ter) prix à payer par le consommateur;

Justification

Voir la justification de l'amendement 65. Il convient de déplacer ce point pour l'insérer plus 
haut dans l'annexe.
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Amendement 67
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 
ce système d'échange et indication des 
frais liés à la revente et à l’échange par 
l’intermédiaire de ce système,

Amendement 68
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; le cas échéant, informations 
sur les modalités de résiliation de tout
contrat de crédit et des autres contrats
accessoires liés au contrat principal, en cas 
de rétractation, comme les systèmes de 
"cash-back "ou autres systèmes 
d'investissement; informations sur les 
conséquences d’une telle rétractation;

Justification

Il s'agit d'aligner le texte sur l'amendement 45.

Amendement 69
Annexe I, point p)

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

p) mention indiquant si le professionnel 
est signataire ou non d'un code de 
conduite;

Justification

La proposition de la Commission exige que le professionnel fournisse aux consommateurs 
une quantité considérable d'informations concernant les codes de conduite. Cette quantité
d'informations qui ne sont pas essentielles risque d'avoir un effet de saturation sur le 
consommateur. Cela reviendrait à demander aux professionnels de fournir au consommateur 
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la législation sur la multipropriété et sur les autres textes concernés et à exiger qu'ils en 
fassent une partie du contrat. 

Ce qui est nécessaire, en fait, pour le consommateur, c'est de savoir si le professionnel est 
signataire d'un code de conduite et où l'information peut être obtenue. 

Amendement 70
Annexe II, titre

Exigences additionnelles pour les
logements en construction visés à 

l’article 3

Exigences additionnelles pour les biens 
mobiliers ou immobiliers en construction 

visés à l’article 3

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 26.

Amendement 71
Annexe II, point a)

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 bien mobilier ou 
immobilier et des services rendant le bien 
pleinement opérationnel (raccordement au 
gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone);

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 26.

Amendement 72
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 bien mobilier ou 
immobilier et des services rendant le bien 
pleinement opérationnel (raccordement au 
gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone);

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 26.
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Amendement 73
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 au bon achèvement 
du bien mobilier ou immobilier 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

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 26.

Amendement 74
Annexe III, point a)

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 lieu d'établissement officiel
des parties responsables de la livraison du 
bien mobilier ou immobilier, du voyage ou 
des produits et services associés auxquels 
le consommateur a accès en vertu du 
contrat principal;

Justification

Il est nécessaire que le consommateur sache avec qui il passe contrat et qui fournira en 
définitive les réductions.

Amendement 75
Annexe III, point b)

b) nature précise du droit objet du contrat; b) nature précise du droit objet du contrat
principal;

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 37.

Amendement 76
Annexe III, point c bis) (nouveau)

c bis) description appropriée et correcte 
du bien mobilier ou immobilier disponible 
pour des réservations à venir, indication 
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et garantie du taux de réduction et des 
périodes durant lesquelles le bien est 
disponible;

Justification

Dans la mesure où les professionnels des produits de vacances à long terme se prévalent 
souvent d'avoir accès à un portefeuille assez étendu de logements et de compagnies 
aériennes, il faut que les consommateurs sachent exactement qui sont les fournisseurs. Il faut, 
par ailleurs, qu'ils aient connaissance de la nature des relations entre les produits de 
vacances à long terme et leurs fournisseurs (question de savoir s'il s'agit d'un contrat avec 
une entreprise spécialisée dans les contrats de commerce électronique interentreprises ou
simplement d'un contrat normal, renouvelable chaque année, ce qui signifierait qu'un bien 
mobilier ou immobilier ou des vols pourraient être retirés du portefeuille).

Amendement 77
Annexe III, point d bis) (nouveau)

d bis) le cas échéant, nature exacte des 
réductions disponibles, comparaison avec 
le prix plein du bien mobilier ou 
immobilier concerné, du voyage et de tout 
produit ou service associé;

Justification

La proposition de la Commission ne mentionne pas certaines informations particulièrement 
importantes, dont le consommateur a besoin pour prendre une décision d'achat en toute 
connaissance de cause. Il s'agit notamment de savoir, lorsque des réductions sont proposées, 
quelle est la nature exacte de ces réductions, en comparaison avec les prix "officiels/de 
vente".

Amendement 78
Annexe III, point d ter) (nouveau)

d ter) explication des modalités selon 
lesquelles les sommes à verser pour 
maintenir le droit acquis peuvent être 
modifiées et estimation de leur montant
futur;

Justification

Voir amendement 77.
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Amendement 79
Annexe III, point d quater) (nouveau)

d quater) précisions concernant tous les 
autres coûts que le consommateur peut 
s'attendre à supporter, qui découlent de 
son droit à l'accès au logement, au voyage 
ou à tout autre produit ou service 
mentionné;

Justification

Voir amendement 77.

Amendement 80
Annexe III, point g)

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; le cas échéant, informations 
sur les modalités de résiliation de tout
contrat de crédit et autres contrats 
accessoires liés au contrat principal, en cas 
de rétractation comme les systèmes de 
"cash-back "ou autres systèmes 
d'investissement; informations sur les 
conséquences d’une telle rétractation;

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec l'amendement 45.

Amendement 81
Annexe III, point j)

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

j) mention indiquant si le professionnel 
est signataire ou non d'un code de 
conduite;

Amendement 82
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Annexe IV, point e)

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 
dans le cadre d'un contrat de revente et 
sur les conséquences de cette rétractation;

Justification

Il s'agit de mettre le texte en cohérence avec les amendements 29 et 45.

Amendement 83
Annexe IV, point f)

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.

f) informations relatives à l’interdiction des 
paiements d'avances, établie
conformément à l'article 6, paragraphe 3, 
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;

Amendement 84
Annexe IV, point h)

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

h) mention indiquant si le professionnel 
est signataire ou non d'un code de 
conduite;

Amendement 85
Annexe V, point c)

c) 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;

c) listage des biens inclus dans le système 
d'échange et leur situation; lorsque le 
contrat concerne un bien mobilier, 
description appropriée de celui-ci et de ses 
équipements;

Justification

Par nature, l'échange ne porte pas sur un logement spécifique. Compte tenu du nombre élevé 
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de biens (en général plusieurs milliers) qui sont affiliés à un système d'échanges, il ne serait 
pas raisonnable de demander aux professionnels de l'échange de fournir une description de 
tous les biens disponibles au jour de la signature du premier contrat d'adhésion. Par 
conséquent, un simple listage des sites de villégiature et leur localisation, de même que la 
référence à un site internet où de plus amples informations sont accessibles constituent des 
instruments plus utiles pour les consommateurs. 

Amendement 86
Annexe V, point e)

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.);

e) prix à payer par le consommateur et 
estimation du montant dont il devra 
s’acquitter pour adhérer au système 
d'échange et effectuer des transactions 
d'échange;

Justification

Le texte de la proposition de la Commission semble être surtout  adapté aux services fournis 
par les professionnels de l'utilisation des biens à temps partagé ou des produits de vacances à 
long terme. Les exigences d'information qui peuvent être pertinentes pour les contrats relatifs 
au temps partagé ne conviennent pas pour les services qui sont spécifiquement fournis par les 
professionnels de l'échange. Les entreprises spécialisées dans ce secteur devraient fournir des 
informations propres à leur activité.

L'hôte de l'échange ne devrait pas être tenu de payer des frais de gestion et d'entretien, dans 
la mesure où ceux-ci sont assumés par le consommateur propriétaire du droit d'utilisation de 
biens à temps partagé mis à disposition dans le cadre de l'échange.

Amendement 87
Annexe V, point h)

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;

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;
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Justification

Le fait de fournir une série d'exemples aux consommateurs pourrait conduire à abuser 
certains d'entre eux en leur laissant à penser qu'ils auront toujours accès aux logements 
donnés en exemple. Le professionnel de l'échange ne peut garantir que des demandes 
d'échanges spécifiques seront satisfaites dans la mesure où la disponibilité pour l'échange 
d'un logement dépend de ce que l'autre consommateur cède en contrepartie. L'échange 
dépend également de facteurs tels que la période disponible, la taille de l'unité, la qualité du 
logement recherché par rapport à celle du logement cédé ainsi que du moment où la 
réservation est faite. 

Amendement 88
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 les modalités de 
résiliation automatique du contrat 
d'échange dans le cas où le 
consommateur exerce son droit de 
rétractation du contrat principal durant le 
délai de rétractation;

Justification

La résiliation du contrat d'échange doit intervenir si le consommateur exerce son droit de 
rétractation du contrat d'achat du droit d'utilisation de biens à temps partagé. Les 
professionnels de l'échange doivent faire figurer cette information dans leurs contrats. Un 
délai de rétractation distinct pour les contrats d'échange est inutile et difficile à comprendre 
pour le consommateur. 

Amendement 89
Annexe V, point j)

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;

supprimé
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Amendement 90
Annexe V, point k)

k) indication de la personne à laquelle la 
notification de rétractation doit être 
envoyée et les modalités de cet envoi;

supprimé

Amendement 91
Annexe V, point l)

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

l) mention indiquant si le professionnel 
est signataire ou non d'un code de 
conduite;
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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 pour contourner la législation. Ce phénomène 
a donné lieu à de nombreuses plaintes de consommateurs, étant donné que le haut niveau de 
protection dont ils bénéficient au titre de la directive sur l'utilisation des biens à temps partagé 
ne s’applique pas à ces nouveaux produits, ce qui porte atteinte à la réputation du secteur 
traditionnel de l'utilisation des biens à temps partagé.

En 2002, le Parlement européen a adopté une résolution demandant à la Commission de 
présenter 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 analyse des incidences, 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 haut niveau 
de protection des consommateurs.

Certains problèmes auxquels les consommateurs sont actuellement confrontés seront 
également en partie abordés par la législation communautaire – existante comme nouvelle – et 
notamment 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 en matière de 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 peu scrupuleux ne sont plus 
actifs dans ce secteur. Il est dès lors essentiel d'établir une distinction très claire entre, d’une 
part, le secteur traditionnel de l'utilisation de biens à temps partagé et, de l'autre, le secteur 
nouveau des produits de vacances à long terme.

Produits de vacances à long terme

La plupart des plaintes 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 absolument 
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nécessaire de réglementer ce secteur afin de donner aux consommateurs un haut niveau de 
protection et de mettre un terme aux dégâts causés à la réputation des entreprises sérieuses.

Le règlement

Par sa nature même, le secteur de l’utilisation de biens à temps partagé traite principalement 
des affaires transfrontalières. Dès lors, une harmonisation totale s'impose. Votre rapporteur 
propose de modifier la base juridique de cette directive pour la convertir en règlement de 
manière à apporter un maximum de clarté aux consommateurs et aux professionnels au sein 
de l'Union européenne.

Liste de contrôle

Cette directive apporte aux consommateurs une protection de haut niveau. Afin de mettre à la 
disposition de ces derniers une vue d'ensemble claire et succincte des informations les plus 
importantes, le rapporteur propose l'élaboration d'une liste de contrôle reposant sur des 
formulaires types.

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. 

Système d'enregistrement

Le rapporteur propose d'introduire un système européen d'enregistrement. Tant les 
consommateurs que les opérateurs susceptibles d'être poursuivis en tireront profit. Un tel 
système devrait être organisé et appliqué par le secteur lui avec le soutien de la Commission. 
Il devrait prévoir un fonds de garantie destiné aux consommateurs en cas de faillite d'une 
entreprise.
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