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<Amend>Amendement <NumAm>88</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du traité, le marché intérieur 
doit comporter un espace sans frontières 
intérieures dans lequel la libre circulation 
des marchandises et des services ainsi que 
la liberté d’établissement sont assurées. Il 
est nécessaire d’harmoniser certains
aspects des contrats à forfait et des 
prestations de voyage assistées pour créer 
un véritable marché intérieur des 
consommateurs dans ce secteur, établissant 
un juste équilibre entre un niveau élevé de 
protection des consommateurs et la 
compétitivité des entreprises.

(5) Conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du traité, le marché intérieur 
doit comporter un espace sans frontières 
intérieures dans lequel la libre circulation 
des marchandises et des services ainsi que 
la liberté d’établissement sont assurées. Il 
est nécessaire d’harmoniser des aspects 
pertinents des contrats à forfait et des 
prestations de voyage assistées pour créer 
un véritable marché intérieur des 
consommateurs dans ce secteur, établissant 
un juste équilibre entre un niveau élevé de 
protection des consommateurs et la 
compétitivité des entreprises.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>89</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du traité, le marché intérieur 
doit comporter un espace sans frontières 
intérieures dans lequel la libre circulation 
des marchandises et des services ainsi que 
la liberté d’établissement sont assurées. Il 
est nécessaire d’harmoniser certains 
aspects des contrats à forfait et des 
prestations de voyage assistées pour créer 
un véritable marché intérieur des 
consommateurs dans ce secteur, établissant 

(5) Conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du traité, le marché intérieur 
doit comporter un espace sans frontières 
intérieures dans lequel la libre circulation 
des marchandises et des services ainsi que 
la liberté d’établissement sont assurées. Il 
est nécessaire d’harmoniser certains 
aspects des contrats à forfait et des 
prestations de voyage reliées pour créer un 
véritable marché intérieur des 
consommateurs dans ce secteur, établissant 
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un juste équilibre entre un niveau élevé de 
protection des consommateurs et la 
compétitivité des entreprises.

un juste équilibre entre un niveau élevé de 
protection des consommateurs et la 
compétitivité des entreprises.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'expression "prestations de voyage assistées" est trompeuse car elle suggère que l'assistance 
est fournie non seulement lors de la réservation mais également pendant la prestation des 
vacances.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>90</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 6</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) À l'heure actuelle, le potentiel 
transfrontière du marché des voyages à 
forfait de l'Union n'est pas pleinement 
exploité. La disparité des dispositions 
protégeant les voyageurs dans les 
différents États membres dissuade les 
voyageurs vivant dans un État membre 
d'acheter des forfaits et des prestations de 
voyage assistées dans un autre État 
membre, tout comme elle décourage les 
organisateurs et les détaillants établis 
dans un État membre de vendre ces 
mêmes services au-delà des frontières 
nationales. Afin de permettre aux 
consommateurs et aux entreprises de tirer 
pleinement profit du marché intérieur, tout 
en assurant un niveau de protection élevé 
des consommateurs dans l'ensemble de 
l'Union, il est nécessaire de rapprocher 
davantage les législations des États 
membres relatives aux forfaits et aux 
prestations de voyage assistées.

(6) À l'heure actuelle, le potentiel 
transfrontière du marché des voyages à 
forfait de l'Union n'est pas pleinement 
exploité. Afin de permettre aux 
consommateurs et aux entreprises de tirer 
pleinement profit du marché intérieur, tout 
en assurant un niveau de protection élevé 
des consommateurs dans l'ensemble de 
l'Union, il est nécessaire de rapprocher 
davantage les législations des États 
membres relatives aux forfaits et aux 
prestations de voyage assistées.

Or. <Original>nl</Original>
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</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>91</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 6 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les États membres doivent avoir la 
faculté d'adopter ou de maintenir, dans le 
domaine des voyages à forfait et des 
prestations de voyage assistées, des 
dispositions plus strictes en vue de 
protéger le consommateur.

Or. <Original>nl</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>92</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Heide Rühle</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 7</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les voyageurs qui achètent des forfaits 
sont, dans leur majorité, des 
consommateurs au sens du droit de la 
consommation de l’Union. Parallèlement, 
il n’est pas toujours aisé de distinguer les 
consommateurs des représentants de petites 
entreprises ou des personnes exerçant une 
profession libérale qui réservent des 
voyages liés à leur activité ou profession en 
utilisant les mêmes canaux de réservation 
que les consommateurs. Or ces voyageurs 
ont souvent besoin d’un niveau de 
protection similaire. À l’inverse, les 
sociétés ou structures de plus grande taille 
organisent fréquemment les déplacements 
professionnels de leurs salariés en 
recourant à un contrat-cadre conclu avec 
des prestataires spécialisés dans 
l’organisation de voyages d’affaires. Ce 
dernier type de prestations de voyage ne 

(7) Les voyageurs qui achètent des forfaits 
sont, dans leur majorité, des 
consommateurs au sens du droit de la 
consommation de l’Union. Parallèlement, 
il n’est pas toujours aisé de distinguer les 
consommateurs des représentants de petites 
entreprises ou des personnes exerçant une 
profession libérale qui réservent des 
voyages liés à leur activité ou profession en 
utilisant les mêmes canaux de réservation 
que les consommateurs. Les sociétés ou 
structures de plus grande taille organisent 
fréquemment les déplacements 
professionnels de leurs salariés en 
recourant à un contrat-cadre conclu avec 
des prestataires spécialisés dans 
l’organisation de voyages d’affaires ou par 
l'entreprise au nom de laquelle le 
voyageur se déplace. Ce type de 
prestations de voyage ne nécessite pas un 
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nécessite pas un niveau de protection 
identique à celui prévu pour les 
consommateurs. En conséquence, la 
présente directive ne devrait s’appliquer 
aux voyageurs d’affaires que dans la 
mesure où ceux-ci n’organisent pas leurs 
déplacements professionnels en vertu 
d’un contrat-cadre. Afin d’éviter toute 
confusion avec la définition du terme 
"consommateur" figurant dans d’autres 
directives qui régissent la protection des 
consommateurs, il convient de dénommer 
"voyageurs" les personnes protégées par la 
présente directive.

niveau de protection identique à celui 
prévu pour les consommateurs. Afin 
d’éviter toute confusion avec la définition 
du terme "consommateur" figurant dans 
d’autres directives qui régissent la 
protection des consommateurs, il convient 
de dénommer "voyageurs" les personnes 
protégées par la présente directive.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>93</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 7</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les voyageurs qui achètent des forfaits 
sont, dans leur majorité, des 
consommateurs au sens du droit de la 
consommation de l’Union. Parallèlement, 
il n’est pas toujours aisé de distinguer les 
consommateurs des représentants de petites 
entreprises ou des personnes exerçant une 
profession libérale qui réservent des 
voyages liés à leur activité ou profession en 
utilisant les mêmes canaux de réservation 
que les consommateurs. Or ces voyageurs 
ont souvent besoin d’un niveau de 
protection similaire. À l’inverse, les 
sociétés ou structures de plus grande taille 
organisent fréquemment les déplacements 
professionnels de leurs salariés en 
recourant à un contrat-cadre conclu avec 
des prestataires spécialisés dans 
l’organisation de voyages d’affaires. Ce 
dernier type de prestations de voyage ne 

(7) Les voyageurs qui achètent des forfaits 
sont, dans leur majorité, des 
consommateurs. Parallèlement, il n’est pas 
toujours aisé de distinguer les 
consommateurs des représentants de petites 
entreprises ou des personnes exerçant une 
profession libérale qui réservent des 
voyages liés à leur activité ou profession en 
utilisant les mêmes canaux de réservation 
que les consommateurs. Or ces voyageurs 
ont souvent besoin d’un niveau de 
protection similaire. À l’inverse, les 
sociétés ou structures de plus grande taille 
organisent fréquemment les déplacements 
professionnels de leurs salariés en 
recourant à un contrat-cadre conclu avec 
des prestataires spécialisés dans 
l’organisation de voyages d’affaires. Ce 
dernier type de prestations de voyage ne 
nécessite pas un niveau de protection 
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nécessite pas un niveau de protection 
identique à celui prévu pour les 
consommateurs. En conséquence, la 
présente directive ne devrait s’appliquer 
aux voyageurs d’affaires que dans la 
mesure où ceux-ci n’organisent pas leurs 
déplacements professionnels en vertu 
d’un contrat-cadre. Afin d’éviter toute 
confusion avec la définition du terme 
"consommateur" figurant dans d’autres 
directives qui régissent la protection des 
consommateurs, il convient de dénommer 
"voyageurs" les personnes protégées par la 
présente directive.

identique à celui prévu pour les 
consommateurs. En conséquence, la 
présente directive ne devrait s’appliquer 
aux voyageurs d’affaires que si les États 
membres le jugent nécessaire, par 
exemple, lorsque le voyageur d'affaires 
voyage en son nom personnel plutôt qu'au 
nom de sa société. Afin d’éviter toute 
confusion avec la définition du terme 
«consommateur» figurant dans d’autres 
directives qui régissent la protection des 
consommateurs, il convient de dénommer 
«voyageurs» les personnes protégées par la 
présente directive.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>94</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 8</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Puisque les services de voyage peuvent 
se combiner de multiples et diverses 
façons, il y a lieu de considérer comme des 
forfaits toutes les combinaisons de services 
de voyage qui présentent des 
caractéristiques que les voyageurs 
associent habituellement aux forfaits, 
notamment lorsque des services de voyage 
distincts sont regroupés en un seul produit 
de voyage, dont la bonne exécution relève 
de la responsabilité de l’organisateur. 
Conformément à la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne, il 
devrait être indifférent que des services de 
voyage soient combinés avant toute prise 
de contact avec le voyageur, à la demande 
de celui-ci ou conformément à la sélection 
qu’il a effectuée. Les mêmes principes 
devraient valoir sans qu’il faille tenir 
compte des modalités de réservation (dans 

(8) Puisque les services de voyage peuvent 
se combiner de multiples et diverses 
façons, il y a lieu de considérer comme des 
forfaits toutes les combinaisons de services 
de voyage qui présentent des 
caractéristiques que les voyageurs 
associent habituellement aux forfaits, 
notamment lorsque des services de voyage 
distincts sont regroupés en un seul produit 
de voyage, dont la bonne exécution relève 
de la responsabilité de l’organisateur et/ou 
du détaillant. Conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne16, il devrait être 
indifférent que des services de voyage 
soient combinés avant toute prise de 
contact avec le voyageur, à la demande de 
celui-ci ou conformément à la sélection 
qu’il a effectuée. Les mêmes principes 
devraient valoir sans qu’il faille tenir 



PE526.125v01-00 8/206 AM\1013596FR.doc

FR

une agence de voyage ou en ligne). compte des modalités de réservation (dans 
une agence de voyage ou en ligne).

__________________ __________________
16 Voir arrêt de la Cour dans l’affaire C-
400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo 
SA/Alberto Carlos Lobo Gonçalves 
Garrido, en présence de: Club Med 
Viagens Lda, Rec. 2002, p. I-04051.

16 Voir arrêt de la Cour dans l’affaire C-
400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo 
SA/Alberto Carlos Lobo Gonçalves 
Garrido, en présence de: Club Med 
Viagens Lda, Rec. 2002, p. I-04051.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Cet amendement aligne le considérant sur la proposition relative à l'harmonisation maximale 
recherchée à l'article 11 (Responsabilité de l’exécution des services compris dans le forfait). 
Le professionnel responsable peut être l'organisateur et/ou le détaillant, comme indiqué 
précédemment dans la directive de 1990, ce qui laisse une certaine latitude aux États 
membres.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>95</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 9</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Par souci de transparence, il 
conviendrait de distinguer les forfaits des 
prestations de voyage assistées, dans le 
cadre desquelles des conseillers en ligne ou 
en agence de voyages aident les voyageurs 
à combiner des services de voyage qui 
conduisent ces voyageurs à conclure des 
contrats avec différents prestataires de 
services de voyage, y compris par des 
procédures de réservation reliées; les 
prestations de voyage assistées ne 
présentant pas les caractéristiques que les 
voyageurs associent habituellement aux 
forfaits, il n’y aurait pas lieu de soumettre
ces prestations à l’ensemble des obligations 
applicables aux forfaits.

(9) Par souci de transparence, il 
conviendrait de distinguer les forfaits des 
prestations de voyage assistées, dans le 
cadre desquelles des conseillers en ligne ou 
en agence de voyages aident les voyageurs 
à combiner des services de voyage qui 
conduisent ces voyageurs à conclure des 
contrats avec différents prestataires de 
services de voyage, y compris par des 
procédures de réservation reliées de façon 
ciblée; les prestations de voyage assistées 
ne présentant pas les caractéristiques que 
les voyageurs associent habituellement aux 
forfaits, il n’y aurait pas lieu de soumettre 
ces prestations à l’ensemble des obligations 
applicables aux forfaits.
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Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Précision de la notion de prestation de voyage assistée (les offres supplémentaires doivent 
être ciblées, c'est-à-dire en rapport avec la destination et les dates du premier voyage réservé 
par le voyageur). De plus amples précisions figurent aux considérants 11 et 13 de la 
proposition de directive.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>96</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 11</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Parallèlement, il conviendrait de 
différencier les prestations de voyage 
assistées des services de voyage que les 
voyageurs réservent à titre indépendant, 
souvent à des moments différents, même si 
c'est pour un même voyage ou séjour de 
vacances. Il conviendrait d'établir 
également une distinction entre les 
prestations de voyage assistées en ligne et 
les liens par lesquels les voyageurs sont 
simplement informés, d'une manière 
générale, d'autres services de voyage, par 
exemple lorsqu'un hôtel ou l'organisateur 
d'un événement affiche sur son site web 
une liste de tous les prestataires offrant des 
services de transport à destination du lieu 
de l'établissement hôtelier ou de la 
manifestation, indépendamment de toute 
réservation ou si des témoins de connexion 
(cookies) ou des métadonnées sont utilisés 
pour placer des annonces sur les sites web.

(11) Parallèlement, il conviendrait de 
différencier les prestations de voyage 
assistées des services de voyage que les 
voyageurs réservent à titre indépendant, 
souvent à des moments différents, même si 
c'est pour un même voyage ou séjour de 
vacances. Il conviendrait d'établir 
également une distinction entre les 
prestations de voyage assistées en ligne et 
les sites web qui s'y rapportent et qui 
n'ont pas pour but de conclure un contrat 
avec le voyageur ou les liens par lesquels 
les voyageurs sont simplement informés, 
d'une manière générale, d'autres services de 
voyage, par exemple lorsqu'un hôtel ou 
l'organisateur d'un événement affiche sur 
son site web une liste de tous les 
prestataires offrant des services de 
transport à destination du lieu de 
l'établissement hôtelier ou de la 
manifestation, indépendamment de toute 
réservation ou si des témoins de connexion 
(cookies) ou des métadonnées sont utilisés 
pour placer des annonces sur les sites web.

Or. <Original>nl</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>97</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
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</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 11</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Parallèlement, il conviendrait de 
différencier les prestations de voyage 
assistées des services de voyage que les 
voyageurs réservent à titre indépendant, 
souvent à des moments différents, même si 
c’est pour un même voyage ou séjour de 
vacances. Il conviendrait d’établir 
également une distinction entre les 
prestations de voyage assistées en ligne et 
les liens par lesquels les voyageurs sont 
simplement informés, d’une manière 
générale, d’autres services de voyage, par 
exemple lorsqu’un hôtel ou l’organisateur 
d’un événement affiche sur son site web 
une liste de tous les prestataires offrant des 
services de transport à destination du lieu 
de l’établissement hôtelier ou de la 
manifestation, indépendamment de toute 
réservation ou si des témoins de connexion 
(cookies) ou des métadonnées sont utilisés 
pour placer des annonces sur les sites web.

(11) Parallèlement, il conviendrait de 
différencier les prestations de voyage 
assistées des services de voyage que les 
voyageurs réservent à titre indépendant, 
souvent à des moments différents, même si 
c’est pour un même voyage ou séjour de 
vacances. Il conviendrait d’établir 
également une distinction entre les 
prestations de voyage assistées en ligne et 
les liens par lesquels les voyageurs sont 
simplement informés, d’une manière 
générale et non ciblée, d’autres services de 
voyage, par exemple lorsqu’un hôtel ou 
l’organisateur d’un événement affiche sur 
son site web une liste de tous les 
prestataires offrant des services de 
transport à destination du lieu de 
l’établissement hôtelier ou de la 
manifestation, indépendamment de toute 
réservation ou si des témoins de connexion 
(cookies) ou des métadonnées sont utilisés 
pour placer des annonces sur les sites web
liées à la destination et/ou à la période de 
voyage précisées pour le premier voyage 
choisi. .

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Précision de ce qui ne constitue pas une prestation de voyage assistée (les offres 
supplémentaires ne sont pas envoyées de façon ciblée, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de 
rapport avec la destination et les dates du premier voyage réservé par le voyageur).

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>98</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 13</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il conviendrait d’édicter des règles 
particulières pour, d’une part, les 
détaillants en magasin et en ligne qui 
aident les voyageurs, à l’occasion d’une 
seule visite ou prise de contact avec leur 
propre point de vente, à conclure des 
contrats séparés avec des prestataires 
distincts, et pour, d’autre part, les 
détaillants en ligne qui, grâce à des 
procédures de réservation en ligne reliées, 
facilitent l’achat de services de voyage 
supplémentaires auprès d’un autre 
professionnel d’une manière ciblée, au plus 
tard lors de la confirmation de la 
réservation du premier service. Ces règles 
s’appliqueraient, par exemple, lorsque, 
parallèlement à la confirmation de la 
réservation d’un premier service de voyage 
tel qu’un vol ou un déplacement en train, 
un consommateur reçoit une invitation à 
réserver un service de voyage 
supplémentaire proposé sur le lieu de 
destination choisi, par exemple un 
hébergement en hôtel, en cliquant sur le 
site de réservation d’un autre prestataire de 
services ou d’un intermédiaire. Bien que 
n’étant pas des forfaits au sens de la 
présente directive, puisqu’il n’y a aucune 
confusion quant au fait qu’un seul 
organisateur assume la responsabilité des 
services de voyage, ces prestations 
assistées constituent un modèle 
économique/commercial alternatif qui est 
souvent en forte concurrence avec les 
forfaits.

(13) Il conviendrait d’édicter des règles 
particulières pour, d’une part, les 
détaillants en magasin et en ligne qui 
aident les voyageurs, à l’occasion d’une 
seule visite ou prise de contact avec leur 
propre point de vente, à conclure des 
contrats séparés avec des prestataires 
distincts, et pour, d’autre part, les 
détaillants en ligne qui, grâce à des 
procédures de réservation en ligne reliées, 
facilitent l’achat de services de voyage 
supplémentaires auprès d’un autre 
professionnel d’une manière ciblée ce qui 
suppose un transfert, entre les 
professionnels, des données portant 
spécifiquement sur le premier voyage (y 
compris la destination et la période du 
voyage) sans transfert des données à 
coractère personnel du voyageur, au plus 
tard lors de la confirmation par courriel de 
la réservation du premier service. Ces 
règles s’appliqueraient, par exemple, 
lorsque, au moment de l'envoi de la 
confirmation de la réservation d’un premier 
service de voyage tel qu’un vol ou un 
déplacement en train, ou parallèlement à 
cette dernière, un consommateur reçoit une 
invitation à réserver un service de voyage 
supplémentaire proposé sur le lieu de 
destination choisi et/ou pour les dates 
précisées pour le premier voyage, par 
exemple un hébergement en hôtel, en 
cliquant sur le site de réservation d’un
autre prestataire de services ou d’un 
intermédiaire. Bien que n’étant pas des 
forfaits au sens de la présente directive, 
puisqu’il n’y a aucune confusion quant au 
fait qu’un seul organisateur et/ou détaillant
assume la responsabilité des services de 
voyage, et qu'aucune donnée personnelle 
du voyageur n'a été transférée entre les 
professionnels, ces prestations assistées 
constituent un modèle 
économique/commercial alternatif qui est 
souvent en forte concurrence avec les 
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forfaits.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Précision sur le type d'informations échangées (distinction entre un forfait, au sens de 
l'article 3, point 2, sous-point v, et une prestation de voyage assistée, telle que définie à 
l'article 3, point 5, sous-point b)). Un simple lien sur un site web ne saurait constituer une 
prestation de voyage assistée (il faut un transfert minimal d'informations entre les 
professionnels sur la seule réservation - dates et lieu). Le moment de la confirmation doit être 
précisé (réception du courriel de confirmation) dans un souci de sécurité juridique (la 
définition de la période joue sur ce qui doit être considéré comme un forfait ou non). 

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>99</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 14 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Des pratiques sont apparues en 
ligne dans le cadre desquelles des 
professionnels facilitant l'achat de 
voyages reliés ont dissimulé sur le site web 
l'option permettant aux voyageurs de ne 
pas accepter d'autres services que le 
service principal. Ces pratiques devraient 
être considérées comme trompeuses pour 
les voyageurs. Le cadre juridique existant 
n'ayant pas permis jusqu'à présent de les 
supprimer et dans la mesure où elles sont 
propres aux voyages reliés, la présente 
directive devraient les interdire.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>100</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 15 bis (nouveau)</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Avant de procéder au paiement, 
l'attention des consommateurs devrait être 
attirée sur le fait qu'ils choisissent un 
forfait ou un voyage relié et sur le niveau 
de protection correspondant.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>101</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 15 ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Si les consommateurs souhaitent 
continuer à organiser leurs propres 
vacances en dehors du champ 
d'application de la présente directive, sans 
toutefois bénéficier du niveau de 
protection que leur confère cette dernière, 
ils devraient être dûment informés avant 
le paiement.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>102</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 16</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de déterminer si l'on est en 
présence d'un forfait ou d'une prestation de 
voyage assistée, seule devrait être prise en 
considération la combinaison de différents 

(16) Afin de déterminer si l’on est en 
présence d’un forfait ou d’une prestation 
de voyage assistée, seule devrait être prise 
en considération la combinaison de 
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services de voyage, tels que l'hébergement, 
le transport des passagers par bus, train, 
bateau ou avion, ainsi que la location de 
voiture.  L'hébergement à des fins 
résidentielles, y compris pour des 
formations linguistiques de longue durée, 
ne devrait pas être qualifié d'hébergement 
au sens de la présente directive. 

différents services de voyage, tels que 
l’hébergement, le transport des passagers 
par bus, train, bateau ou avion, ainsi que la 
location de voiture. Les simples nuits 
d'hôtel accompagnées d'arrangements tels 
que des billets de comédie musicale ou des 
soins de bien-être sont exclues pour 
autant que ces services ne constituent pas 
une part significative du voyage ou que 
l'objectif principal du voyage ne réside 
pas clairement dans ces services 
accessoires. Un hébergement à des fins 
résidentielles pour une durée supérieure à 
un mois ou pour lequel aucun objectif 
touristique ne peut être décelé, comme
pour des formations linguistiques de 
longue durée, ne devrait pas être qualifié 
d'hébergement au sens de la présente 
directive.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>103</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 16</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de déterminer si l’on est en 
présence d’un forfait ou d’une prestation 
de voyage assistée, seule devrait être prise 
en considération la combinaison de 
différents services de voyage, tels que 
l’hébergement, le transport des passagers 
par bus, train, bateau ou avion, ainsi que la 
location de voiture. L’hébergement à des 
fins résidentielles, y compris pour des 
formations linguistiques de longue durée, 
ne devrait pas être qualifié d’hébergement 
au sens de la présente directive.

(16) Afin de déterminer si l’on est en 
présence d’un forfait ou d’une prestation 
de voyage reliée, la combinaison de 
différents services de voyage devrait être 
prise en considération, tels que 
l’hébergement, le transport des passagers 
par bus, train, bateau ou avion, ainsi que la 
location de voiture. Les seules nuits 
d'hôtel accompagnées d'arrangements tels 
que des billets de comédie musicale ou des 
soins de bien-être sont exclues pour 
autant que ces services ne sont pas vendus 
au consommateur comme une part 
significative du voyage ou que l'objectif 
principal du voyage ne réside pas 
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clairement dans ces services accessoires.
Un hébergement à des fins résidentielles 
pour une durée supérieure à un mois ou 
pour lequel aucun objectif touristique ne 
peut être décelé, comme pour des 
formations linguistiques de longue durée, 
ne devrait pas être qualifié d'hébergement 
au sens de la présente directive.

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>104</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 17</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) D’autres services touristiques, tels que 
l’accès à des concerts, à des manifestations 
sportives, à des excursions ou à des parcs à 
thème, sont des services qui, combinés au 
transport de passagers, à l’hébergement 
et/ou à la location de voiture, devraient 
être considérés comme pouvant constituer 
un forfait ou une prestation de voyage 
assistée. Ces forfaits ou prestations de 
voyage assistées ne devraient toutefois 
entrer dans le champ d’application de la 
présente directive que si le service 
touristique en question représente une part 
significative du forfait. De manière 
générale, on devrait considérer que tel est 
le cas si le service touristique compte pour 
plus de 20 % dans le prix total ou s’il 
constitue, d’une autre façon, une 
caractéristique essentielle du voyage ou du 
séjour de vacances. Les services 
accessoires, tels l’assurance voyage, le 
transport des bagages, les repas et le 
service de nettoyage fournis dans le cadre 
de l’hébergement, ne devraient pas être 
considérés comme des services touristiques 
en tant que tels.

(17) D’autres services touristiques, tels que 
l’accès à des concerts, à des manifestations 
sportives, à des excursions ou à des parcs à 
thème, sont des services qui, combinés au 
transport de passagers, devraient être 
considérés comme pouvant constituer un 
forfait ou une prestation de voyage reliée. 
Ces forfaits ou prestations de voyage 
assistées ne devraient toutefois entrer dans 
le champ d’application de la présente 
directive que si le service touristique en 
question représente une part significative 
du forfait. De manière générale, on devrait 
considérer que tel est le cas si le service 
touristique est expressément vendu comme 
tel au consommateur, compte pour plus de 
20 % dans le prix total ou s’il constitue, 
d’une autre façon, une caractéristique 
essentielle du voyage ou du séjour de 
vacances. Les services accessoires, tels 
l’assurance voyage, le transport des 
bagages, les repas et le service de 
nettoyage fournis dans le cadre de 
l’hébergement, ne devraient pas être 
considérés comme des services touristiques 
en tant que tels.

Or. <Original>en</Original>
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</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>105</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Heide Rühle</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 17</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) D’autres services touristiques, tels que 
l’accès à des concerts, à des manifestations 
sportives, à des excursions ou à des parcs à 
thème, sont des services qui, combinés au 
transport de passagers, à l’hébergement 
et/ou à la location de voiture, devraient être 
considérés comme pouvant constituer un 
forfait ou une prestation de voyage 
assistée. Ces forfaits ou prestations de 
voyage assistées ne devraient toutefois 
entrer dans le champ d’application de la 
présente directive que si le service 
touristique en question représente une part 
significative du forfait. De manière 
générale, on devrait considérer que tel est 
le cas si le service touristique compte pour 
plus de 20 % dans le prix total ou s’il 
constitue, d’une autre façon, une
caractéristique essentielle du voyage ou du 
séjour de vacances. Les services 
accessoires, tels l’assurance voyage, le 
transport des bagages, les repas et le 
service de nettoyage fournis dans le cadre 
de l’hébergement, ne devraient pas être 
considérés comme des services touristiques 
en tant que tels.

(17) D’autres services touristiques, tels que 
l’accès à des concerts, à des manifestations 
sportives, à des excursions ou à des parcs à 
thème, sont des services qui, combinés au 
transport de passagers, à l’hébergement 
et/ou à la location de voiture, devraient être 
considérés comme pouvant constituer un 
forfait ou une prestation de voyage 
assistée. Ces forfaits ou prestations de 
voyage assistées ne devraient toutefois 
entrer dans le champ d’application de la 
présente directive que si le service 
touristique en question représente une part 
significative du forfait. De manière 
générale, on devrait considérer que tel est 
le cas si le service touristique est 
expressément désigné comme tel, compte 
pour plus de 40 % dans le prix total ou s’il 
constitue, d’une autre façon, une 
caractéristique essentielle du voyage ou du 
séjour de vacances. Les services 
accessoires, comme notamment
l'assurance voyage, le transport entre la 
gare et l'hébergement, le transport au 
début du voyage ainsi que dans le cadre 
d'excursions, le transport des bagages, la 
vente de forfaits pour remontées 
mécaniques, la location de bicyclettes ou 
de voitures, les repas et le service de 
nettoyage fournis dans le cadre de 
l'hébergement, ne devraient pas être 
considérés comme des services touristiques 
en tant que tels.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>



AM\1013596FR.doc 17/206 PE526.125v01-00

FR

<Amend>Amendement <NumAm>106</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 17</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) D'autres services touristiques, tels que 
l'accès à des concerts, à des manifestations 
sportives, à des excursions ou à des parcs à 
thème, sont des services qui, combinés au 
transport de passagers, à l'hébergement 
et/ou à la location de voiture, devraient être 
considérés comme pouvant constituer un 
forfait ou une prestation de voyage 
assistée.  Ces forfaits ou prestations de 
voyage assistées ne devraient toutefois 
entrer dans le champ d'application de la 
présente directive que si le service 
touristique en question représente une part 
significative du forfait.  De manière 
générale, on devrait considérer que tel est 
le cas si le service touristique compte pour 
plus de 20 % dans le prix total ou s'il 
constitue, d'une autre façon, une 
caractéristique essentielle du voyage ou du 
séjour de vacances. Les services 
accessoires, tels l'assurance voyage, le 
transport des bagages, les repas et le 
service de nettoyage fournis dans le cadre 
de l'hébergement, ne devraient pas être 
considérés comme des services touristiques 
en tant que tels.

(17) D'autres services touristiques, tels que 
l'accès à des concerts, à des manifestations 
sportives, à des excursions ou à des parcs à 
thème, sont des services qui, combinés au 
transport de passagers, à l'hébergement 
et/ou à la location de voiture, devraient être 
considérés comme pouvant constituer un 
forfait ou une prestation de voyage 
assistée. Ces forfaits ou prestations de 
voyage assistées ne devraient toutefois 
entrer dans le champ d'application de la 
présente directive que si le service 
touristique en question représente une part 
significative du forfait. De manière 
générale, on devrait considérer que tel est 
le cas si le service touristique est 
expressément désigné comme part 
significative, s'il est identifiable qu'il 
représente le véritable objet du voyage, s'il 
compte pour plus de 20 % dans le prix total 
ou s’il constitue, d’une autre façon, une 
caractéristique essentielle du voyage ou du 
séjour de vacances. Les services 
accessoires, comme notamment l'assurance 
voyage, le transport entre la gare et 
l'hébergement, le transport au début du 
voyage ainsi que dans le cadre 
d'excursions, le transport des bagages, les 
repas et le service de nettoyage fournis 
dans le cadre de l'hébergement, ne 
devraient pas être considérés comme des 
services touristiques en tant que tels.

Or. <Original>de</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>107</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Othmar Karas</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 17</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) D'autres services touristiques, tels que 
l'accès à des concerts, à des manifestations 
sportives, à des excursions ou à des parcs à 
thème, sont des services qui, combinés au 
transport de passagers, à l'hébergement 
et/ou à la location de voiture, devraient être 
considérés comme pouvant constituer un 
forfait ou une prestation de voyage 
assistée.  Ces forfaits ou prestations de 
voyage assistées ne devraient toutefois 
entrer dans le champ d'application de la 
présente directive que si le service 
touristique en question représente une part 
significative du forfait.  De manière 
générale, on devrait considérer que tel est 
le cas si le service touristique compte pour 
plus de 20 % dans le prix total ou s'il 
constitue, d'une autre façon, une 
caractéristique essentielle du voyage ou du 
séjour de vacances. Les services 
accessoires, tels l'assurance voyage, le 
transport des bagages, les repas et le 
service de nettoyage fournis dans le cadre 
de l'hébergement, ne devraient pas être 
considérés comme des services touristiques 
en tant que tels.

(17) D'autres services touristiques, tels que 
l'accès à des concerts, à des manifestations 
sportives, à des excursions ou à des parcs à 
thème, sont des services qui, combinés au 
transport de passagers, à l'hébergement 
et/ou à la location de voiture, devraient être 
considérés comme pouvant constituer un 
forfait ou une prestation de voyage 
assistée. Ces forfaits ou prestations de 
voyage assistées ne devraient toutefois 
entrer dans le champ d'application de la 
présente directive que si le service 
touristique en question représente une part 
significative du forfait. De manière 
générale, on devrait considérer que tel est 
le cas si le service touristique compte pour 
plus de 50 % dans le prix total ou s’il 
constitue, d’une autre façon, une 
caractéristique essentielle du voyage ou du 
séjour de vacances. Les services 
accessoires, tels l'assurance voyage, le 
transport des bagages, le transport entre la 
gare et l'hébergement, les soins de 
bien-être réservés sur place, la location de 
bicyclette, les repas et le service de 
nettoyage fournis dans le cadre de 
l'hébergement, ne devraient pas être 
considérés comme des services touristiques 
en tant que tels.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Les services des établissements d'hébergement relèvent désormais de la directive sur les 
droits des consommateurs. Les offres des hôtels et établissements d'hébergements, comme les 
soins de bien-être, les billets d'entrée ou les locations, ne doivent pas nécessairement, en 
combinaison avec l'hébergement, constituer un forfait, sauf si ces offres représentent une part 
essentielle du voyage. Un seuil supérieur, s'élevant à 50 % du prix total, apparaît plus adapté 
à cet effet.

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>108</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 17</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) D’autres services touristiques, tels que 
l’accès à des concerts, à des manifestations 
sportives, à des excursions ou à des parcs à 
thème, sont des services qui, combinés au 
transport de passagers, à l’hébergement 
et/ou à la location de voiture, devraient être 
considérés comme pouvant constituer un 
forfait ou une prestation de voyage 
assistée. Ces forfaits ou prestations de 
voyage assistées ne devraient toutefois 
entrer dans le champ d’application de la 
présente directive que si le service 
touristique en question représente une part 
significative du forfait. De manière 
générale, on devrait considérer que tel est 
le cas si le service touristique compte pour 
plus de 20 % dans le prix total ou s’il 
constitue, d’une autre façon, une 
caractéristique essentielle du voyage ou du 
séjour de vacances. Les services 
accessoires, tels l’assurance voyage, le 
transport des bagages, les repas et le 
service de nettoyage fournis dans le cadre 
de l’hébergement, ne devraient pas être 
considérés comme des services touristiques 
en tant que tels.

(17) D’autres services touristiques, tels que 
l’accès à des concerts, à des manifestations 
sportives, à des excursions ou à des parcs à 
thème, sont des services qui, combinés au 
transport de passagers, à l’hébergement 
et/ou à la location de voiture, devraient être 
considérés comme pouvant constituer un 
forfait ou une prestation de voyage 
assistée. Ces forfaits ou prestations de 
voyage assistées ne devraient toutefois 
entrer dans le champ d’application de la 
présente directive que si le service 
touristique en question représente une part 
significative du forfait. De manière 
générale, on devrait considérer que tel est 
le cas si le service touristique compte pour 
plus de 5 % dans le prix total ou s’il 
constitue, d’une autre façon, une 
caractéristique importante du voyage ou du 
séjour de vacances. Les services 
accessoires, tels l’assurance voyage, le 
transport des bagages, les repas et le 
service de nettoyage fournis dans le cadre 
de l’hébergement, ne devraient pas être 
considérés comme des services touristiques 
en tant que tels.

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>109</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 17</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) D’autres services touristiques, tels que 
l’accès à des concerts, à des manifestations 

(17) D’autres services touristiques, tels que 
l’accès à des concerts, à des manifestations 
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sportives, à des excursions ou à des parcs à 
thème, sont des services qui, combinés au 
transport de passagers, à l’hébergement 
et/ou à la location de voiture, devraient être 
considérés comme pouvant constituer un 
forfait ou une prestation de voyage 
assistée. Ces forfaits ou prestations de 
voyage assistées ne devraient toutefois 
entrer dans le champ d’application de la 
présente directive que si le service 
touristique en question représente une part 
significative du forfait. De manière 
générale, on devrait considérer que tel est 
le cas si le service touristique compte pour 
plus de 20 % dans le prix total ou s’il 
constitue, d’une autre façon, une 
caractéristique essentielle du voyage ou du 
séjour de vacances. Les services 
accessoires, tels l’assurance voyage, le 
transport des bagages, les repas et le 
service de nettoyage fournis dans le cadre 
de l’hébergement, ne devraient pas être 
considérés comme des services touristiques 
en tant que tels.

sportives, à des excursions ou à des parcs à 
thème, sont des services qui, combinés au 
transport de passagers, à l’hébergement 
et/ou à la location de voiture, devraient être 
considérés comme pouvant constituer un 
forfait ou une prestation de voyage 
assistée. Ces forfaits ou prestations de 
voyage assistées ne devraient toutefois 
entrer dans le champ d’application de la 
présente directive que si le service 
touristique en question représente une part 
significative du forfait. De manière 
générale, on devrait considérer que tel est 
le cas si le service touristique compte pour 
plus de 40 % dans le prix total ou s’il 
constitue, d’une autre façon, une 
caractéristique essentielle du voyage ou du 
séjour de vacances. Les services 
accessoires, tels l’assurance voyage, le 
transport des bagages, les repas et le 
service de nettoyage fournis dans le cadre 
de l’hébergement, ne devraient pas être 
considérés comme des services touristiques 
en tant que tels.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>110</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 18</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il conviendrait également de préciser 
que les contrats par lesquels un 
professionnel autorise un voyageur, après 
la conclusion du contrat, à choisir parmi 
une sélection de différents types de 
services de voyage, comme dans le cas de 
coffrets-cadeaux pour des voyages à 
forfait, devraient constituer des forfaits. De 
surcroît, une combinaison de services de 
voyage devrait être considérée comme un 

(18) Il conviendrait également de préciser 
que les contrats par lesquels un 
professionnel autorise un voyageur, après 
la conclusion du contrat, à choisir parmi 
une sélection de différents types de 
services de voyage, comme dans le cas de 
coffrets-cadeaux pour des voyages à 
forfait, devraient constituer des forfaits.
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forfait lorsque le nom du voyageur ou les 
informations concernant ce dernier 
nécessaires à la conclusion de l’opération 
de réservation sont transmises entre les 
professionnels au plus tard lors de la 
confirmation de la réservation du premier 
service. Les informations nécessaires à la 
conclusion de l’opération de réservation 
concernent les données figurant sur la 
carte de crédit et d’autres renseignements 
requis pour l’obtention du paiement. À 
l’inverse, le simple transfert 
d’informations telles que la destination ou 
les horaires de voyage devrait être 
insuffisant.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>111</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 18</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il conviendrait également de préciser 
que les contrats par lesquels un 
professionnel autorise un voyageur, après 
la conclusion du contrat, à choisir parmi 
une sélection de différents types de 
services de voyage, comme dans le cas de 
coffrets-cadeaux pour des voyages à 
forfait, devraient constituer des forfaits. De 
surcroît, une combinaison de services de 
voyage devrait être considérée comme un 
forfait lorsque le nom du voyageur ou les 
informations concernant ce dernier 
nécessaires à la conclusion de l’opération
de réservation sont transmises entre les 
professionnels au plus tard lors de la 
confirmation de la réservation du premier 
service. Les informations nécessaires à la 
conclusion de l’opération de réservation 
concernent les données figurant sur la 

(18) Il conviendrait également de préciser 
que les contrats par lesquels un 
professionnel autorise un voyageur, après 
la conclusion du contrat, à choisir parmi 
une sélection de différents types de 
services de voyage, comme dans le cas de 
coffrets-cadeaux pour des voyages à 
forfait, devraient constituer des forfaits. De 
surcroît, une combinaison de services de 
voyage devrait être considérée comme un 
forfait lorsque le nom du voyageur ou
d'autres données relatives à la réservation
nécessaires à la conclusion des opérations
de réservation sont transmises entre les 
professionnels.
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carte de crédit et d’autres renseignements 
requis pour l’obtention du paiement. À 
l’inverse, le simple transfert 
d’informations telles que la destination ou 
les horaires de voyage devrait être 
insuffisant.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>112</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 18</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il conviendrait également de préciser 
que les contrats par lesquels un 
professionnel autorise un voyageur, après 
la conclusion du contrat, à choisir parmi 
une sélection de différents types de 
services de voyage, comme dans le cas de 
coffrets-cadeaux pour des voyages à 
forfait, devraient constituer des forfaits. De 
surcroît, une combinaison de services de 
voyage devrait être considérée comme un 
forfait lorsque le nom du voyageur ou les 
informations concernant ce dernier
nécessaires à la conclusion de l’opération 
de réservation sont transmises entre les 
professionnels au plus tard lors de la 
confirmation de la réservation du premier 
service. Les informations nécessaires à la 
conclusion de l’opération de réservation 
concernent les données figurant sur la 
carte de crédit et d’autres renseignements 
requis pour l’obtention du paiement. À 
l’inverse, le simple transfert 
d’informations telles que la destination ou 
les horaires de voyage devrait être 
insuffisant.

(18) Il conviendrait également de préciser 
que les contrats par lesquels un 
professionnel autorise un voyageur, après 
la conclusion du contrat, à choisir parmi 
une sélection de différents types de 
services de voyage, comme dans le cas de 
coffrets-cadeaux pour des voyages à 
forfait, devraient constituer des forfaits. De 
surcroît, une combinaison de services de 
voyage devrait être considérée comme un 
forfait lorsque le nom du voyageur ou des
données nécessaires à la conclusion de 
l'opération de réservation sont transmises 
entre les professionnels.

Or. <Original>en</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

Le transfert de données concernant le voyageur entre des procédures de réservation reliées 
devrait suffire à créer un voyage à forfait lorsqu'il aboutit à la combinaison d'au moins deux 
types de service différents pour le même voyage. Qui plus est, le terme "informations" est trop 
vague.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>113</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 18</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il conviendrait également de préciser 
que les contrats par lesquels un 
professionnel autorise un voyageur, après 
la conclusion du contrat, à choisir parmi
une sélection de différents types de 
services de voyage, comme dans le cas de 
coffrets-cadeaux pour des voyages à 
forfait, devraient constituer des forfaits. De 
surcroît, une combinaison de services de 
voyage devrait être considérée comme un 
forfait lorsque le nom du voyageur ou les 
informations concernant ce dernier
nécessaires à la conclusion de l’opération 
de réservation sont transmises entre les 
professionnels au plus tard lors de la 
confirmation de la réservation du premier 
service. Les informations nécessaires à la 
conclusion de l’opération de réservation 
concernent les données figurant sur la carte 
de crédit et d’autres renseignements requis 
pour l’obtention du paiement. À l’inverse, 
le simple transfert d’informations telles 
que la destination ou les horaires de voyage 
devrait être insuffisant.

(18) Il conviendrait également de préciser 
que les contrats par lesquels un 
professionnel autorise un voyageur, après 
la conclusion du contrat, à choisir parmi 
une sélection de différents types de 
services de voyage, comme dans le cas de 
coffrets-cadeaux pour des voyages à 
forfait, devraient constituer des forfaits. De 
surcroît, une combinaison de services de 
voyage devrait être considérée comme un 
forfait lorsque les données à caractère 
personnel du voyageur nécessaires à la 
conclusion de l’opération de réservation 
sont transmises entre les professionnels au 
plus tard lors de la confirmation par 
courriel de la réservation du premier 
service. Les données à caractère 
personnel nécessaires à la conclusion de 
l’opération de réservation concernent le 
nom du voyageur, son adresse, son 
numéro de téléphone, les données figurant 
sur la carte de crédit et d'autres 
renseignements requis pour l'obtention du 
paiement. À l’inverse, le simple transfert 
de données liées uniquement au voyage, 
telles que la destination ou les horaires de 
voyage, sans transfert des données à 
caractère personnel du voyageur, devrait 
être insuffisant.

Or. <Original>en</Original>



PE526.125v01-00 24/206 AM\1013596FR.doc

FR

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Précision sur le type d'informations échangées (distinction entre un forfait, au sens de 
l'article 3, point 2, sous-point v, et une prestation de voyage assistée, telle que définie à 
l'article 3, point 5, sous-point b)). Un simple lien sur un site web ne saurait constituer une 
prestation de voyage assistée (il faut un transfert minimal d'informations entre les 
professionnels sur la seule réservation - dates et lieu). Le moment de la confirmation doit être 
précisé (réception du courriel de confirmation) dans un souci de sécurité juridique (la 
définition de la période joue sur ce qui doit être considéré comme un forfait ou non). 

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>114</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Heide Rühle</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 18</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il conviendrait également de préciser 
que les contrats par lesquels un 
professionnel autorise un voyageur, après 
la conclusion du contrat, à choisir parmi 
une sélection de différents types de 
services de voyage, comme dans le cas de 
coffrets-cadeaux pour des voyages à 
forfait, devraient constituer des forfaits. De 
surcroît, une combinaison de services de 
voyage devrait être considérée comme un 
forfait lorsque le nom du voyageur ou les 
informations concernant ce dernier 
nécessaires à la conclusion de l’opération 
de réservation sont transmises entre les 
professionnels au plus tard lors de la 
confirmation de la réservation du premier 
service. Les informations nécessaires à la 
conclusion de l’opération de réservation 
concernent les données figurant sur la carte 
de crédit et d’autres renseignements requis 
pour l’obtention du paiement. À l’inverse, 
le simple transfert d’informations telles que 
la destination ou les horaires de voyage 
devrait être insuffisant.

(18) Il conviendrait également de préciser 
que les contrats par lesquels un 
professionnel autorise un voyageur, après 
la conclusion du contrat, à choisir parmi 
une sélection de différents types de 
services de voyage, comme dans le cas de 
coffrets-cadeaux pour des voyages à 
forfait, devraient constituer des forfaits. De 
surcroît, une combinaison de services de 
voyage devrait être considérée comme un 
forfait lorsque les informations concernant 
ce dernier nécessaires à la conclusion de 
l’opération de réservation sont transmises 
entre les professionnels au plus tard lors de 
la confirmation de la réservation du 
premier service. Les informations 
nécessaires à la conclusion de l’opération 
de réservation concernent les données 
figurant sur la carte de crédit et d’autres 
renseignements requis pour l’obtention du 
paiement. À l’inverse, le simple transfert 
d’informations telles que la destination ou 
les horaires de voyage devrait être 
insuffisant.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>115</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 19</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Puisque la nécessité de protéger les 
voyageurs est moindre en cas de 
déplacement de courte durée, et afin 
d’éviter de faire peser une charge inutile 
sur les professionnels, les voyages de 
moins de 24 heures qui ne comprennent 
pas d’hébergement, ainsi que les forfaits 
organisés de manière occasionnelle, 
devraient être exclus du champ 
d’application de la présente directive.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>116</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 19</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Puisque la nécessité de protéger les 
voyageurs est moindre en cas de 
déplacement de courte durée, et afin 
d'éviter de faire peser une charge inutile 
sur les professionnels, les voyages de 
moins de 24 heures qui ne comprennent 
pas d'hébergement, ainsi que les forfaits 
organisés de manière occasionnelle, 
devraient être exclus du champ 
d'application de la présente directive.

supprimé

Or. <Original>sv</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>117</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 20</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La principale caractéristique d’un 
voyage à forfait réside dans le fait qu’au 
moins un professionnel est responsable, en 
tant qu’organisateur, de la bonne 
exécution du forfait dans son intégralité.
Dès lors, ce n’est que lorsqu’un autre 
professionnel agit en qualité 
d’organisateur d’un forfait, qu’un 
professionnel, le plus souvent un agent de 
voyages ayant pignon sur rue ou 
travaillant en ligne, devrait pouvoir 
intervenir en tant que simple détaillant ou 
intermédiaire et ne pas être responsable à 
titre d’organisateur. La question de savoir 
si un professionnel agit en qualité 
d’organisateur d’un forfait donné devrait 
dépendre de sa participation à l’élaboration 
d’un forfait tel que défini par la présente 
directive, et non de la dénomination sous 
laquelle il exerce son activité. Lorsque 
plusieurs professionnels remplissent un 
critère qui fait d’une combinaison de 
services de voyage un forfait et qu’ils n’ont 
pas précisé au voyageur lequel d’entre eux 
est l’organisateur du forfait, tous les 
professionnels concernés devraient être 
considérés comme les organisateurs.

(20) La principale caractéristique d’un 
voyage à forfait réside dans le fait qu’au 
moins un professionnel, l'organisateur 
et/ou le détaillant est responsable de la 
bonne exécution du forfait dans son 
intégralité. La question de savoir si un 
professionnel agit en qualité d’organisateur 
d’un forfait donné devrait dépendre de sa 
participation à l’élaboration d’un forfait tel 
que défini par la présente directive, et non 
de la dénomination sous laquelle il exerce 
son activité. Lorsque plusieurs 
professionnels remplissent un critère qui 
fait d’une combinaison de services de 
voyage un forfait et qu’ils n’ont pas précisé 
au voyageur lequel d’entre eux est 
l’organisateur du forfait, tous les 
professionnels concernés devraient être 
considérés comme les organisateurs.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.
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</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>118</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 21</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour ce qui est des forfaits, les 
détaillants devraient être responsables, 
conjointement avec l’organisateur, de la 
fourniture des informations 
précontractuelles. Parallèlement, il 
conviendrait de préciser qu’ils sont 
responsables des erreurs de réservation. 
Pour faciliter les communications, 
notamment dans les cas de figure 
transfrontières, les voyageurs devraient 
avoir la possibilité de prendre contact avec 
l’organisateur via le détaillant par 
l’intermédiaire duquel ils ont acheté leur 
forfait.

(21) Pour ce qui est des forfaits, les 
détaillants devraient être responsables, 
conjointement avec l’organisateur, de la 
fourniture des informations 
précontractuelles. Parallèlement, il 
conviendrait de préciser qu'ils sont 
responsables des erreurs de réservation 
dans le cas où ils interviennent 
effectivement lors de la procédure de 
réservation. Les détaillants ne devraient 
dont pas être responsables des erreurs de 
réservation si ces dernières résultent 
d'erreurs commises par un autre 
professionnel qui fournit d'autres services 
par le biais de procédures de réservation 
en ligne dans le cadre d'une prestation de 
voyage assistée se fondant sur le seul 
transfert d'informations ciblées, dont la 
destination et les dates de voyage. Dans ce 
cas, le professionnel fournissant les 
services additionnels devrait être 
responsable des erreurs survenues lors de 
la procédure de réservation de ces 
services. Pour faciliter les communications, 
notamment dans les cas de figure 
transfrontières, les voyageurs devraient 
avoir la possibilité de prendre contact avec 
l’organisateur via le détaillant par 
l’intermédiaire duquel ils ont acheté leur 
forfait.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Retailers should only be responsible for booking errors when they actually take part in the 
booking process. If, in the case of an ATA using linked online booking processes based on the 
transfer between traders of targeted information including travel destination and travel 
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period (see amendment on article 3.5(b)), the trader providing the additional services makes 
booking mistakes, the latter should be the one liable for the booking errors, and not the 
retailer who has no control over the booking of additional services.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>119</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 23</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les informations essentielles, par 
exemple sur les caractéristiques principales 
des services de voyage ou les prix, figurant 
dans les annonces publicitaires, sur le site 
web de l’organisateur ou dans des 
brochures au titre des informations 
précontractuelles, devraient être engager 
l'organisateur, à moins que celui-ci ne se 
réserve le droit d’apporter des 
modifications à ces éléments et que ces 
dernières soient communiquées d’une 
manière claire et apparente au voyageur 
avant la conclusion du contrat. Toutefois, 
compte tenu des nouvelles technologies de 
communication, il n’est plus nécessaire de 
prévoir des règles spéciales pour les 
brochures; par contre, il convient de 
veiller à ce que, dans certaines 
circonstances, les modifications ayant une 
incidence sur l’exécution du contrat soient
transmises entre les parties sur un support 
durable pour qu’elles puissent s’y reporter 
ultérieurement. Il devrait toujours être 
possible de modifier ces informations si les 
deux parties contractantes y consentent 
expressément.

(23) Les informations essentielles, par 
exemple sur les caractéristiques principales 
des services de voyage ou les prix, figurant 
dans les annonces publicitaires, sur le site 
web de l’organisateur ou dans des 
brochures au titre des informations 
précontractuelles, devraient être engager 
l'organisateur, à moins que celui-ci ne se 
réserve le droit d’apporter des 
modifications à ces éléments et que ces 
dernières soient communiquées d’une 
manière claire et apparente au voyageur 
avant la conclusion du contrat. Les 
modifications ayant une incidence sur 
l’exécution du contrat doivent être 
valablement transmises entre les parties sur 
un support durable pour qu’elles puissent 
s’y reporter ultérieurement Il devrait 
toujours être possible de modifier ces 
informations si les deux parties 
contractantes y consentent expressément.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Les communications numériques gagnent certes en importance mais les informations 
devraient continuer à être disponibles sur différents supports afin d'en garantir l'accès à tous 
les consommateurs.
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</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>120</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 23 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Toutefois, compte tenu des 
nouvelles technologies de communication, 
qui peuvent contribuer à garantir l'accès 
des consommateurs à des informations 
actualisées au moment de la réservation et 
de la tendance croissante à la réservation 
de voyage en ligne, il n’est plus nécessaire 
de prévoir des règles spéciales pour les 
brochures.

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>121</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 23 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les horaires de vol devraient faire 
partie intégrante du contrat et compter 
parmi les caractéristiques essentielles 
d'un voyage. Il ne devrait pas être 
autorisé de s'en écarter de plus de cinq 
heures.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>122</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 26</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les forfaits étant souvent achetés 
longtemps avant leur exécution, des 
événements imprévus peuvent survenir.  Le 
voyageur devrait donc, sous certaines 
conditions, avoir le droit de céder un forfait 
à un autre voyageur. En pareilles 
situations, l'organisateur devrait pouvoir 
rentrer dans ses frais, par exemple si un 
sous-traitant exige le paiement de frais 
pour modifier le nom du voyageur ou pour 
annuler un billet de transport et en émettre 
un nouveau.  Les voyageurs devraient 
également avoir la possibilité d'annuler le 
contrat à tout moment avant le début du 
forfait moyennant le paiement d'un 
dédommagement approprié,  si des 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, comme une guerre ou une 
catastrophe naturelle, ont des conséquences 
importantes sur le forfait. Des 
circonstances exceptionnelles et inévitables 
devraient notamment être réputées exister 
lorsque des comptes rendus fiables et 
publiés, tels que des recommandations 
émises par les autorités des États membres, 
déconseillent de se rendre sur le lieu de 
destination.

(26) Les forfaits étant souvent achetés 
longtemps avant leur exécution, des 
événements imprévus peuvent survenir. Le 
voyageur devrait donc, sous certaines 
conditions, avoir le droit de céder un forfait 
à un autre voyageur. En pareilles 
situations, l'organisateur devrait pouvoir 
rentrer dans ses frais, par exemple si un 
sous-traitant exige le paiement de frais 
pour modifier le nom du voyageur ou pour 
annuler un billet de transport et en émettre 
un nouveau. Les voyageurs devraient 
également avoir la possibilité d'annuler le 
contrat à tout moment avant le début du 
forfait moyennant le paiement d'un 
dédommagement approprié, et avoir le 
droit de résilier le contrat sans verser de 
dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, comme une 
guerre ou une catastrophe naturelle, 
y compris le terrorisme, les cyclones, les 
tremblements de terre et l'instabilité 
politique menaçant les voyageurs, ont des 
conséquences importantes sur le forfait. 
Des circonstances exceptionnelles et 
inévitables devraient notamment être 
réputées exister lorsque des comptes 
rendus fiables et publiés, tels que des 
recommandations émises par les autorités 
des États membres, déconseillent de se 
rendre sur le lieu de destination.

Or. <Original>de</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>123</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 26</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les forfaits étant souvent achetés 
longtemps avant leur exécution, des 
événements imprévus peuvent survenir. Le 

(26) Les forfaits étant souvent achetés 
longtemps avant leur exécution, des 
événements imprévus peuvent survenir. Le 
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voyageur devrait donc, sous certaines 
conditions, avoir le droit de céder un forfait 
à un autre voyageur. En pareilles 
situations, l’organisateur devrait pouvoir 
rentrer dans ses frais, par exemple si un 
sous-traitant exige le paiement de frais 
pour modifier le nom du voyageur ou pour 
annuler un billet de transport et en émettre 
un nouveau. Les voyageurs devraient 
également avoir la possibilité d’annuler le 
contrat à tout moment avant le début du 
forfait moyennant le paiement d’un 
dédommagement approprié, et avoir le 
droit de résilier le contrat sans verser de 
dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, comme une 
guerre ou une catastrophe naturelle, ont des 
conséquences importantes sur le forfait. 
Des circonstances exceptionnelles et 
inévitables devraient notamment être 
réputées exister lorsque des comptes 
rendus fiables et publiés, tels que des 
recommandations émises par les autorités 
des États membres, déconseillent de se 
rendre sur le lieu de destination.

voyageur devrait donc, sous certaines 
conditions, avoir le droit de céder un forfait 
à un autre voyageur. En pareilles 
situations, l'organisateur devrait pouvoir 
rentrer dans ses frais, à supposer qu'il y en 
ait, par exemple si un sous-traitant exige le 
paiement de frais pour modifier le nom du 
voyageur ou pour annuler un billet de 
transport et en émettre un nouveau. Les 
voyageurs devraient également avoir la 
possibilité d’annuler le contrat à tout 
moment avant le début du forfait. 
L'annulation peut être liée au paiement 
d'un dédommagement approprié, auquel 
cas le contrat devrait indiquer des frais de 
résiliation standards raisonnables. Dans 
tous les cas, les voyageurs ont le droit de 
résilier le contrat sans verser de 
dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, comme une 
guerre ou une catastrophe naturelle, ont des 
conséquences importantes sur le forfait. 
Des circonstances exceptionnelles et 
inévitables devraient notamment être 
réputées exister lorsque des comptes 
rendus fiables et publiés, tels que des 
recommandations émises par les autorités 
des États membres, déconseillent de se 
rendre sur le lieu de destination.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 124
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les forfaits étant souvent achetés 
longtemps avant leur exécution, des 
événements imprévus peuvent survenir. Le 
voyageur devrait donc, sous certaines 
conditions, avoir le droit de céder un forfait 
à un autre voyageur. En pareilles 

(26) Les forfaits étant souvent achetés 
longtemps avant leur exécution, des 
événements imprévus peuvent survenir. Le 
voyageur devrait donc, sous certaines 
conditions, avoir le droit de céder un forfait 
à un autre voyageur. En pareilles 
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situations, l'organisateur devrait pouvoir 
rentrer dans ses frais, par exemple si un 
sous-traitant exige le paiement de frais 
pour modifier le nom du voyageur ou pour 
annuler un billet de transport et en émettre 
un nouveau. Les voyageurs devraient 
également avoir la possibilité d'annuler le 
contrat à tout moment avant le début du 
forfait moyennant le paiement d'un 
dédommagement approprié, et avoir le 
droit de résilier le contrat sans verser de 
dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, comme une 
guerre ou une catastrophe naturelle, ont des 
conséquences importantes sur le forfait.
Des circonstances exceptionnelles et 
inévitables devraient notamment être 
réputées exister lorsque des comptes 
rendus fiables et publiés, tels que des 
recommandations émises par les autorités 
des États membres, déconseillent de se 
rendre sur le lieu de destination.

situations, l'organisateur devrait pouvoir 
rentrer dans ses frais, par exemple si un 
sous-traitant exige le paiement de frais 
pour modifier le nom du voyageur ou pour 
annuler un billet de transport et en émettre 
un nouveau. Les voyageurs devraient 
également avoir la possibilité d'annuler le 
contrat à tout moment avant le début du 
forfait moyennant le paiement d'un 
dédommagement approprié, et avoir le 
droit de résilier le contrat sans verser de 
dédommagement si des circonstances 
extraordinaires et inévitables, comme une 
guerre ou une catastrophe naturelle, ont des 
conséquences importantes sur le forfait.
Des circonstances extraordinaires et 
inévitables devraient notamment être 
réputées exister lorsque des comptes 
rendus fiables et publiés, tels que des 
recommandations émises par les autorités 
des États membres, déconseillent de se 
rendre sur le lieu de destination.

Or. fr

Justification

Cet amendement concerne la version française. Nécessité d'aligner les termes avec ceux 
utilisés dans le Règlement (CE) n°261/2004 (droits des passagers en cas de refus 
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol) qui se réfère à des 
"circonstances extraordinaires" (en anglais "extraordinary circumstances").

<Amend>Amendement <NumAm>125</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 26</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les forfaits étant souvent achetés 
longtemps avant leur exécution, des 
événements imprévus peuvent survenir. Le 
voyageur devrait donc, sous certaines 
conditions, avoir le droit de céder un forfait 
à un autre voyageur. En pareilles 

(26) Les forfaits étant souvent achetés 
longtemps avant leur exécution, des 
événements imprévus peuvent survenir. Le 
voyageur devrait donc, sous certaines 
conditions, avoir le droit de céder un forfait 
à un autre voyageur. En pareilles 
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situations, l'organisateur devrait pouvoir 
rentrer dans ses frais, par exemple si un 
sous-traitant exige le paiement de frais 
pour modifier le nom du voyageur ou pour 
annuler un billet de transport et en émettre 
un nouveau. Les voyageurs devraient 
également avoir la possibilité d'annuler le 
contrat à tout moment avant le début du 
forfait moyennant le paiement d'un 
dédommagement approprié, et avoir le 
droit de résilier le contrat sans verser de 
dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, comme une 
guerre ou une catastrophe naturelle, ont des 
conséquences importantes sur le forfait. 
Des circonstances exceptionnelles et 
inévitables devraient notamment être 
réputées exister lorsque des comptes 
rendus fiables et publiés, tels que des 
recommandations émises par les autorités 
des États membres, déconseillent de se 
rendre sur le lieu de destination.

situations, l'organisateur devrait pouvoir 
rentrer dans ses frais, par exemple si un 
sous-traitant exige le paiement de frais 
pour modifier le nom du voyageur ou pour 
annuler un billet de transport et en émettre 
un nouveau. Les voyageurs devraient 
également avoir la possibilité d'annuler le 
contrat à tout moment avant le début du 
forfait moyennant le paiement d'un 
dédommagement approprié, et avoir le 
droit de résilier le contrat sans verser de 
dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, comme une 
guerre, le terrorisme, l'instabilité politique
ou une catastrophe naturelle, ont des 
conséquences importantes sur le forfait. 
Des circonstances exceptionnelles et 
inévitables devraient notamment être 
réputées exister lorsque des comptes 
rendus fiables et publiés, tels que des 
recommandations émises par les autorités 
des États membres, déconseillent de se 
rendre sur le lieu de destination.

Or. <Original>sv</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>126</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 27</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Dans des situations particulières, 
l’organisateur devrait avoir le droit, lui 
aussi, de résilier le contrat avant le début 
du forfait sans verser de dédommagement, 
par exemple si le nombre minimum de 
participants n’est pas atteint et si cette 
éventualité fait l’objet d’une réserve dans 
le contrat.

(27) Dans des situations particulières, 
l’organisateur devrait avoir le droit, lui 
aussi, de résilier le contrat avant le début 
du forfait sans verser de dédommagement, 
par exemple si le nombre minimum de 
participants n’est pas atteint et si cette 
éventualité fait l’objet d’une réserve dans 
le contrat. Dans ce cas, l'organisateur 
devrait informer convenablement les 
voyageurs qui pourraient être concernés 
par cette clause.
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Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>127</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 28</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans certains cas, les organisateurs 
devraient être autorisés à modifier 
unilatéralement le contrat de voyage à 
forfait. Les voyageurs devraient, 
néanmoins, alors avoir le droit de résilier le 
contrat si les changements proposés 
modifient sensiblement l’une des 
caractéristiques principales des services de 
voyage. Les majorations de prix ne 
devraient être possibles que s’il y a eu une 
évolution du coût du carburant pour le 
transport de passagers, ou une évolution 
des taxes ou redevances imposées par un 
tiers qui ne participe pas directement à
l’exécution des services de voyage 
compris, ou des taux de change en rapport 
avec le forfait, et si la révision du prix, tant 
à la hausse qu’à la baisse, fait l’objet d’une 
réserve expresse dans le contrat. Les 
majorations de prix ne devraient pas 
excéder 10 % du prix du forfait.

(28) Dans certains cas, les organisateurs 
devraient être autorisés à modifier 
unilatéralement le contrat de voyage à 
forfait. Les voyageurs devraient, 
néanmoins, alors avoir le droit de résilier le 
contrat si les changements proposés 
modifient l’une des caractéristiques 
principales des services de voyage. Les 
majorations de prix ne devraient être 
possibles que si le contrat a été conclu 
plus de trois mois avant le début du 
voyage et s'il y a eu une évolution du coût 
du carburant pour le transport de passagers, 
ou une évolution des taxes ou redevances 
imposées par un tiers qui ne participe pas 
directement à l'exécution des services de 
voyage compris, ou des taux de change en 
rapport avec le forfait, et si la révision du 
prix, tant à la hausse qu'à la baisse, fait 
l'objet d'une réserve expresse dans le 
contrat. Les majorations de prix ne 
devraient pas excéder 5 % du prix du 
forfait.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>128</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Konstantinos Poupakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 28</Article>



AM\1013596FR.doc 35/206 PE526.125v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Dans certains cas, les organisateurs 
devraient être autorisés à modifier 
unilatéralement le contrat de voyage à 
forfait. Les voyageurs devraient, 
néanmoins, alors avoir le droit de résilier le 
contrat si les changements proposés 
modifient sensiblement l'une des 
caractéristiques principales des services de 
voyage. Les majorations de prix ne 
devraient être possibles que s'il y a eu une 
évolution du coût du carburant pour le 
transport de passagers, ou une évolution 
des taxes ou redevances imposées par un 
tiers qui ne participe pas directement à 
l'exécution des services de voyage compris, 
ou des taux de change en rapport avec le 
forfait, et si la révision du prix, tant à la 
hausse qu'à la baisse, fait l'objet d'une 
réserve expresse dans le contrat. Les 
majorations de prix ne devraient pas 
excéder 10 % du prix du forfait.

(28) Dans certains cas, les organisateurs 
devraient être autorisés à modifier 
unilatéralement le contrat de voyage à 
forfait. Les voyageurs devraient, 
néanmoins, alors avoir le droit de résilier le 
contrat si les changements proposés 
modifient sensiblement l'une des 
caractéristiques principales des services de 
voyage. Les majorations de prix ne 
devraient être possibles que s'il y a eu une 
évolution du coût du carburant pour le 
transport de passagers, ou une évolution 
des taxes ou redevances imposées par un 
tiers qui ne participe pas directement à 
l'exécution des services de voyage compris, 
ou des taux de change en rapport avec le 
forfait, et si la révision du prix, tant à la 
hausse qu'à la baisse, fait l'objet d'une 
réserve expresse dans le contrat. Les 
majorations de prix ne devraient pas 
excéder 5 % du prix du forfait.

Or. <Original>el</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Un plafond de 10 % risque de faire peser une charge démesurément lourde sur le voyageur, 
en particulier lorsque le prix du forfait est élevé ou lorsque de nombreuses personnes 
participent au même forfait, comme c'est le cas pour les familles (dont chaque membre 
subirait une majoration de prix de 10 %).

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>129</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 30</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Par souci de cohérence, il convient 
d’aligner les dispositions de la présente 
directive sur celles des conventions 
internationales applicables aux services de 
voyage et celles de la législation de 
l’Union sur les droits des passagers. 

(30) Par souci de cohérence, il convient 
d’aligner les dispositions de la présente 
directive sur celles des conventions 
internationales applicables aux services de 
voyage et celles de la législation de 
l’Union sur les droits des passagers. 
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Lorsque l’organisateur est responsable de 
l’inexécution ou de la mauvaise exécution 
des services compris dans le contrat de 
voyage à forfait, il devrait pouvoir 
invoquer les limites de la responsabilité des 
prestataires de services prévues dans des 
conventions internationales telles la 
convention de Montréal de 1999 pour 
l’unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international18, la 
convention de 1980 relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF)19 et la 
convention d’Athènes de 1974 relative au 
transport par mer de passagers et de leurs 
bagages20. Lorsqu’il est impossible, en 
raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer le retour du voyageur 
au lieu de départ, l’obligation incombant à 
l’organisateur de supporter les coûts de 
continuation du séjour sur le lieu de 
destination devrait être mise en conformité 
avec la proposition de la Commission21

visant à modifier le 
règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
établissant des règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un 
vol22.

Lorsque l’organisateur et/ou le détaillant 
est responsable de l’inexécution ou de la 
mauvaise exécution des services compris 
dans le contrat de voyage à forfait, il 
devrait pouvoir invoquer les limites de la 
responsabilité des prestataires de services 
prévues dans des conventions 
internationales telles la convention de 
Montréal de 1999 pour l’unification de 
certaines règles relatives au transport 
aérien international18, la convention de 
1980 relative aux transports internationaux
ferroviaires (COTIF)19 et la convention 
d’Athènes de 1974 relative au transport par 
mer de passagers et de leurs bagages20. 
Lorsqu’il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer le retour du voyageur 
au lieu de départ, l’obligation incombant à 
l’organisateur et/ou au détaillant de 
supporter les coûts de continuation du 
séjour sur le lieu de destination devrait être 
mise en conformité avec la proposition de 
la Commission21 visant à modifier le 
règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
établissant des règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un 
vol22.

__________________ __________________
18 2001/539/EC: Décision du Conseil du 
5 avril 2001 concernant la conclusion par 
la Communauté européenne de la 
convention pour l’unification de certaines 
règles relatives au transport aérien 
international (convention de Montréal) (JO 
L 194, du 18.7.2001, p. 38).

18 2001/539/EC: Décision du Conseil du 
5 avril 2001 concernant la conclusion par 
la Communauté européenne de la 
convention pour l’unification de certaines 
règles relatives au transport aérien 
international (convention de Montréal) (JO
L 194, du 18.7.2001, p. 38).

19 2013/103/EU: Décision du Conseil du 
16 juin 2011 relative à la signature et à la 
conclusion de l’accord entre l’Union 
européenne et l’Organisation 
intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires concernant 
l’adhésion de l’Union européenne à la 
convention relative aux transports 

19 2013/103/EU: Décision du Conseil du 
16 juin 2011 relative à la signature et à la 
conclusion de l’accord entre l’Union 
européenne et l’Organisation 
intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires concernant 
l’adhésion de l’Union européenne à la 
convention relative aux transports 
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internationaux ferroviaires (COTIF) (JO 
L 51, du 23.2.2013, p.1).

internationaux ferroviaires (COTIF) (JO 
L 51, du 23.2.2013, p.1).

20 Décision 2012/22/UE du Conseil du 12 
décembre 2011 concernant l’adhésion de 
l’Union européenne au protocole de 2002 à 
la convention d’Athènes de 1974 relative 
au transport par mer de passagers et de 
leurs bagages, à l’exception des articles 10 
et 11 dudit protocole (JO L 8 du 12.1.2012, 
p. 1)..

20 Décision 2012/22/UE du Conseil du 12 
décembre 2011 concernant l’adhésion de 
l’Union européenne au protocole de 2002 à 
la convention d’Athènes de 1974 relative 
au transport par mer de passagers et de 
leurs bagages, à l’exception des articles 10 
et 11 dudit protocole (JO L 8 du 12.1.2012, 
p. 1).

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 261/2004 établissant des 
règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un 
vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 
relatif à la responsabilité des transporteurs 
aériens en ce qui concerne le transport 
aérien de passagers et de leurs bagages, 
COM/2013/130 final.

21Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 261/2004 établissant des 
règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement
et d’annulation ou de retard important d’un 
vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 
relatif à la responsabilité des transporteurs 
aériens en ce qui concerne le transport 
aérien de passagers et de leurs bagages, 
COM/2013/130 final.

22JO L 46 du 17.2.2004, p. 1 22JO L 46 du 17.2.2004, p. 1

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

Amendement 130
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Par souci de cohérence, il convient 
d'aligner les dispositions de la présente 
directive sur celles des conventions 
internationales applicables aux services de 
voyage et celles de la législation de l'Union 
sur les droits des passagers. Lorsque 
l'organisateur est responsable de 
l'inexécution ou de la mauvaise exécution 
des services compris dans le contrat de 
voyage à forfait, il devrait pouvoir 
invoquer les limites de la responsabilité des 
prestataires de services prévues dans des 
conventions internationales telles la 
convention de Montréal de 1999 pour 
l'unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international18 , la 
convention de 1980 relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF)19 et la 
convention d'Athènes de 1974 relative au 
transport par mer de passagers et de leurs 
bagages20 . Lorsqu'il est impossible, en 
raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer le retour du voyageur 
au lieu de départ, l'obligation incombant à 
l'organisateur de supporter les coûts de 
continuation du séjour sur le lieu de
destination devrait être mise en conformité 
avec la proposition de la Commission21

visant à modifier le règlement (CE) n° 
261/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 février 2004 établissant des 
règles communes en matière 
d'indemnisation et d'assistance des 
passagers en cas de refus d'embarquement 
et d'annulation ou de retard important d'un 
vol22 .

(30) Par souci de cohérence, il convient 
d'aligner les dispositions de la présente 
directive sur celles des conventions 
internationales applicables aux services de 
voyage et celles de la législation de l'Union 
sur les droits des passagers. Lorsque 
l'organisateur est responsable de 
l'inexécution ou de la mauvaise exécution 
des services compris dans le contrat de 
voyage à forfait, il devrait pouvoir 
invoquer les limites de la responsabilité des 
prestataires de services prévues dans des 
conventions internationales telles la 
convention de Montréal de 1999 pour 
l'unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international18 , la 
convention de 1980 relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF)19 et la 
convention d'Athènes de 1974 relative au 
transport par mer de passagers et de leurs 
bagages20 . Lorsqu'il est impossible, en 
raison de circonstances extraordinaires et 
inévitables, d'assurer le retour du voyageur 
au lieu de départ, l'obligation incombant à 
l'organisateur de supporter les coûts de 
continuation du séjour sur le lieu de 
destination devrait être mise en conformité 
avec la proposition de la Commission21

visant à modifier le règlement (CE) n° 
261/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 février 2004 établissant des 
règles communes en matière 
d'indemnisation et d'assistance des 
passagers en cas de refus d'embarquement 
et d'annulation ou de retard important d'un 
vol22 .

__________________ __________________
18 2001/539/CE: Décision du Conseil du 
5 avril 2001 concernant la conclusion par 
la Communauté européenne de la 
convention pour l'unification de certaines 
règles relatives au transport aérien 
international (convention de Montréal) (JO 
L 194, du 18.7.2001, p. 38).

18 2001/539/CE: Décision du Conseil du 
5 avril 2001 concernant la conclusion par 
la Communauté européenne de la 
convention pour l'unification de certaines 
règles relatives au transport aérien 
international (convention de Montréal) (JO 
L 194, du 18.7.2001, p. 38).
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19 2013/103/UE: Décision du Conseil du 
16 juin 2011 relative à la signature et à la 
conclusion de l'accord entre l'Union 
européenne et l'Organisation 
intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires concernant 
l'adhésion de l'Union européenne à la 
convention relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF) (JO 
L 51, du 23.2.2013, p.1).

19 2013/103/UE: Décision du Conseil du 
16 juin 2011 relative à la signature et à la 
conclusion de l'accord entre l'Union 
européenne et l'Organisation 
intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires concernant 
l'adhésion de l'Union européenne à la 
convention relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF) (JO 
L 51, du 23.2.2013, p.1).

20 2012/22/UE: Décision 2012/22/UE du 
Conseil du 12 décembre 2011 concernant 
l'adhésion de l'Union européenne au 
protocole de 2002 à la convention 
d'Athènes de 1974 relative au transport par 
mer de passagers et de leurs bagages, à 
l'exception des articles 10 et 11 dudit 
protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 1).

20 2012/22/UE: Décision 2012/22/UE du 
Conseil du 12 décembre 2011 concernant 
l'adhésion de l'Union européenne au 
protocole de 2002 à la convention 
d'Athènes de 1974 relative au transport par 
mer de passagers et de leurs bagages, à 
l'exception des articles 10 et 11 dudit 
protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 1).

21 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 261/2004 établissant des 
règles communes en matière 
d'indemnisation et d'assistance des 
passagers en cas de refus d'embarquement 
et d'annulation ou de retard important d'un 
vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 
relatif à la responsabilité des transporteurs 
aériens en ce qui concerne le transport 
aérien de passagers et de leurs bagages, 
COM/2013/130 final.

21 Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 261/2004 établissant des 
règles communes en matière 
d'indemnisation et d'assistance des 
passagers en cas de refus d'embarquement 
et d'annulation ou de retard important d'un 
vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 
relatif à la responsabilité des transporteurs 
aériens en ce qui concerne le transport 
aérien de passagers et de leurs bagages, 
COM/2013/130 final.

22 JO L 46 du 17.2.2004, p. 1. 22 JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.

Or. fr

Justification

Cet amendement concerne la version française. Nécessité d'aligner les termes avec ceux 
utilisés dans le Règlement (CE) n°261/2004 (droits des passagers en cas de refus 
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol) qui se réfère à des 
"circonstances extraordinaires" (en anglais "extraordinary circumstances").

<Amend>Amendement <NumAm>131</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Heide Rühle</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 30</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Par souci de cohérence, il convient 
d’aligner les dispositions de la présente 
directive sur celles des conventions 
internationales applicables aux services de 
voyage et celles de la législation de 
l’Union sur les droits des passagers. 
Lorsque l’organisateur est responsable de 
l’inexécution ou de la mauvaise exécution 
des services compris dans le contrat de 
voyage à forfait, il devrait pouvoir 
invoquer les limites de la responsabilité des 
prestataires de services prévues dans des 
conventions internationales telles la 
convention de Montréal de 1999 pour 
l’unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international, la convention 
de 1980 relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF) et la 
convention d’Athènes de 1974 relative au 
transport par mer de passagers et de leurs 
bagages. Lorsqu’il est impossible, en 
raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer le retour du voyageur 
au lieu de départ, l’obligation incombant à 
l’organisateur de supporter les coûts de 
continuation du séjour sur le lieu de 
destination devrait être mise en conformité 
avec la proposition de la Commission 
visant à modifier le 
règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
établissant des règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un 
vol.

(30) Par souci de cohérence, il convient 
d’aligner les dispositions de la présente 
directive sur celles des conventions 
internationales applicables aux services de 
voyage et celles de la législation de 
l’Union sur les droits des passagers, cette 
dernière prévaut s'il y a lieu. Lorsque 
l’organisateur est responsable de 
l’inexécution ou de la mauvaise exécution 
des services compris dans le contrat de 
voyage à forfait, il devrait pouvoir 
invoquer les limites de la responsabilité des 
prestataires de services prévues dans des 
conventions internationales telles la 
convention de Montréal de 1999 pour 
l’unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international18, la 
convention de 1980 relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF)19 et la 
convention d’Athènes de 1974 relative au 
transport par mer de passagers et de leurs 
bagages20. Lorsqu’il est impossible, en 
raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer le retour du voyageur 
au lieu de départ, l’obligation incombant à 
l’organisateur de supporter les coûts de 
continuation du séjour sur le lieu de 
destination devrait être mise en conformité 
avec la proposition de la Commission21

visant à modifier le 
règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
établissant des règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un 
vol22.

__________________ __________________
18 2001/539/EC: Décision du Conseil du 
5 avril 2001 concernant la conclusion par 
la Communauté européenne de la 
convention pour l’unification de certaines 

18 2001/539/EC: Décision du Conseil du 
5 avril 2001 concernant la conclusion par 
la Communauté européenne de la 
convention pour l’unification de certaines 
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règles relatives au transport aérien 
international (convention de Montréal) (JO 
L 194, du 18.7.2001, p. 38).

règles relatives au transport aérien 
international (convention de Montréal) (JO 
L 194, du 18.7.2001, p. 38).

19 2013/103/EU: Décision du Conseil du 
16 juin 2011 relative à la signature et à la 
conclusion de l’accord entre l’Union 
européenne et l’Organisation 
intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires concernant 
l’adhésion de l’Union européenne à la 
convention relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF) (JO 
L 51, du 23.2.2013, p.1).

19 2013/103/EU: Décision du Conseil du 
16 juin 2011 relative à la signature et à la 
conclusion de l’accord entre l’Union 
européenne et l’Organisation 
intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires concernant 
l’adhésion de l’Union européenne à la 
convention relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF) (JO 
L 51, du 23.2.2013, p.1).

20 2012/22/EU: Décision 2012/22/UE du 
Conseil du 12 décembre 2011 concernant 
l’adhésion de l’Union européenne au 
protocole de 2002 à la convention 
d’Athènes de 1974 relative au transport par 
mer de passagers et de leurs bagages, à 
l’exception des articles 10 et 11 dudit 
protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 1).

20 2012/22/EU: Décision 2012/22/UE du 
Conseil du 12 décembre 2011 concernant 
l’adhésion de l’Union européenne au 
protocole de 2002 à la convention 
d’Athènes de 1974 relative au transport par 
mer de passagers et de leurs bagages, à 
l’exception des articles 10 et 11 dudit 
protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 1).

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 261/2004 établissant des 
règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un 
vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 
relatif à la responsabilité des transporteurs 
aériens en ce qui concerne le transport 
aérien de passagers et de leurs bagages, 
COM/2013/130 final.

21Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 261/2004 établissant des 
règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un 
vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 
relatif à la responsabilité des transporteurs 
aériens en ce qui concerne le transport 
aérien de passagers et de leurs bagages, 
COM/2013/130 final.

22JO L 46 du 17.2.2004, p. 1 22JO L 46 du 17.2.2004, p. 1

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>132</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 30</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Par souci de cohérence, il convient 
d’aligner les dispositions de la présente 
directive sur celles des conventions 
internationales applicables aux services de 
voyage et celles de la législation de 
l’Union sur les droits des passagers. 
Lorsque l’organisateur est responsable de 
l’inexécution ou de la mauvaise exécution 
des services compris dans le contrat de 
voyage à forfait, il devrait pouvoir 
invoquer les limites de la responsabilité des 
prestataires de services prévues dans des 
conventions internationales telles la 
convention de Montréal de 1999 pour 
l’unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international, la convention 
de 1980 relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF) et la 
convention d’Athènes de 1974 relative au 
transport par mer de passagers et de leurs 
bagages. Lorsqu’il est impossible, en 
raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer le retour du voyageur 
au lieu de départ, l’obligation incombant à 
l’organisateur de supporter les coûts de 
continuation du séjour sur le lieu de 
destination devrait être mise en conformité 
avec la proposition de la Commission 
visant à modifier le 
règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
établissant des règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un
vol.

(30) Par souci de cohérence, il convient 
d’aligner les dispositions de la présente 
directive sur celles des conventions 
internationales applicables aux services de 
voyage et celles de la législation de 
l’Union sur les droits des passagers, cette 
dernière prévaut s'il y a lieu. Lorsque 
l’organisateur est responsable de 
l’inexécution ou de la mauvaise exécution 
des services compris dans le contrat de 
voyage à forfait, il devrait pouvoir 
invoquer les limites de la responsabilité des 
prestataires de services prévues dans des 
conventions internationales telles la 
convention de Montréal de 1999 pour 
l’unification de certaines règles relatives au 
transport aérien international18, la 
convention de 1980 relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF)19 et la 
convention d’Athènes de 1974 relative au 
transport par mer de passagers et de leurs 
bagages20. Lorsqu’il est impossible, en 
raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer le retour du voyageur 
au lieu de départ, l’obligation incombant à 
l’organisateur de supporter les coûts de 
continuation du séjour sur le lieu de 
destination devrait être mise en conformité 
avec la proposition de la Commission21

visant à modifier le 
règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
établissant des règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un 
vol22.

__________________ __________________
18 2001/539/EC: Décision du Conseil du 
5 avril 2001 concernant la conclusion par 
la Communauté européenne de la 
convention pour l’unification de certaines 
règles relatives au transport aérien 
international (convention de Montréal) (JO 

18 2001/539/EC: Décision du Conseil du 
5 avril 2001 concernant la conclusion par 
la Communauté européenne de la 
convention pour l’unification de certaines 
règles relatives au transport aérien 
international (convention de Montréal) (JO 
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L 194, du 18.7.2001, p. 38). L 194, du 18.7.2001, p. 38).
19 2013/103/EU: Décision du Conseil du 
16 juin 2011 relative à la signature et à la 
conclusion de l’accord entre l’Union 
européenne et l’Organisation 
intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires concernant 
l’adhésion de l’Union européenne à la 
convention relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF) (JO 
L 51, du 23.2.2013, p.1).

19 2013/103/EU: Décision du Conseil du 
16 juin 2011 relative à la signature et à la 
conclusion de l’accord entre l’Union 
européenne et l’Organisation 
intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires concernant 
l’adhésion de l’Union européenne à la 
convention relative aux transports 
internationaux ferroviaires (COTIF) (JO 
L 51, du 23.2.2013, p.1).

20 2012/22/EU: Décision 2012/22/UE du 
Conseil du 12 décembre 2011 concernant 
l’adhésion de l’Union européenne au 
protocole de 2002 à la convention 
d’Athènes de 1974 relative au transport par 
mer de passagers et de leurs bagages, à 
l’exception des articles 10 et 11 dudit 
protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 1).

20 2012/22/EU: Décision 2012/22/UE du 
Conseil du 12 décembre 2011 concernant 
l’adhésion de l’Union européenne au 
protocole de 2002 à la convention 
d’Athènes de 1974 relative au transport par 
mer de passagers et de leurs bagages, à 
l’exception des articles 10 et 11 dudit 
protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 1).

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 261/2004 établissant des 
règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un 
vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 
relatif à la responsabilité des transporteurs 
aériens en ce qui concerne le transport 
aérien de passagers et de leurs bagages, 
COM/2013/130 final.

21Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 261/2004 établissant des 
règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un 
vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 
relatif à la responsabilité des transporteurs 
aériens en ce qui concerne le transport 
aérien de passagers et de leurs bagages, 
COM/2013/130 final.

22JO L 46 du 17.2.2004, p. 1 22JO L 46 du 17.2.2004, p. 1

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La réglementation européenne applicable aux droits des passagers devrait prévaloir sur la 
directive sur les voyages à forfait lorsque les dispositions spécifiques relatives aux droits des 
passagers empruntant différents modes de transport se chevauchent.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>133</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>



PE526.125v01-00 44/206 AM\1013596FR.doc

FR

<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 31</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La présente directive ne devrait pas 
remettre en cause le droit des voyageurs de 
présenter des réclamations tant en 
application de la présente directive qu’au 
titre de toute autre législation pertinente de 
l’Union, de sorte que les voyageurs 
continueront d’avoir la possibilité 
d’adresser des réclamations à 
l’organisateur, au transporteur ou à toute 
autre partie responsable, voire à plusieurs 
parties. Il convient de préciser qu’ils ne 
peuvent pas cumuler les droits découlant 
de différentes bases juridiques si ces droits 
préservent le même intérêt ou ont le même 
objectif. La responsabilité de l’organisateur 
n’affecte pas le droit de celui-ci de 
demander réparation à des tiers, y compris 
à des prestataires de services.

(31) La présente directive ne devrait pas 
remettre en cause le droit des voyageurs de 
présenter des réclamations tant en 
application de la présente directive qu’au 
titre de toute autre législation pertinente de 
l’Union, de sorte que les voyageurs 
continueront d’avoir la possibilité 
d’adresser des réclamations à 
l’organisateur et/ou au détaillant, au 
transporteur ou à toute autre partie 
responsable, voire à plusieurs parties. Il 
convient de préciser qu’ils ne peuvent pas 
cumuler les droits découlant de différentes 
bases juridiques si ces droits préservent le 
même intérêt ou ont le même objectif. La 
responsabilité de l’organisateur et/ou du 
détaillant n’affecte pas le droit de celui-ci 
de demander réparation à des tiers, y 
compris à des prestataires de services. À 
cet égard, les États membres devraient 
veiller à ce que l'organisateur et le 
détaillant disposent de voies de recours 
valables et accessibles à l'encontre de 
tiers.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative. The last addition refers to 
the amendment tabled by Mr Philippe Juvin to Article 20 (means of redress).

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>134</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 31</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La présente directive ne devrait pas 
remettre en cause le droit des voyageurs de 
présenter des réclamations tant en 
application de la présente directive qu’au 
titre de toute autre législation pertinente de 
l’Union, de sorte que les voyageurs 
continueront d’avoir la possibilité 
d’adresser des réclamations à 
l’organisateur, au transporteur ou à toute 
autre partie responsable, voire à plusieurs 
parties. Il convient de préciser qu’ils ne 
peuvent pas cumuler les droits découlant 
de différentes bases juridiques si ces droits 
préservent le même intérêt ou ont le même 
objectif. La responsabilité de l’organisateur 
n’affecte pas le droit de celui-ci de 
demander réparation à des tiers, y compris 
à des prestataires de services.

(31) La présente directive ne devrait pas 
remettre en cause le droit des voyageurs de 
présenter des réclamations tant en 
application de la présente directive qu’au 
titre de toute autre législation pertinente de 
l’Union, de sorte que les voyageurs 
continueront d’avoir la possibilité 
d’adresser des réclamations à 
l’organisateur, au transporteur ou à toute 
autre partie responsable, voire à plusieurs 
parties. Il convient de préciser qu’ils ne 
peuvent pas cumuler les droits découlant 
de différentes bases juridiques si ces droits 
préservent le même intérêt ou ont le même 
objectif. Cependant, la nécessité de veiller 
à ce que les voyageurs reçoivent un 
dédommagement convenable en temps 
opportun dans les cas où le contrat n'est 
pas correctement exécuté par l'une des 
parties ne devrait pas imposer une charge 
déraisonnable et disproportionnée aux 
organisateurs et aux détaillants. En plus 
de l'obligation de réparer toute non-
conformité ou de dédommager les 
voyageurs, les organisateurs et les 
détaillants devraient également avoir le 
droit de demander réparation à tout tiers 
portant une part de responsabilité dans 
l'événement ayant donné lieu la 
compensation ou à toute autre obligation. 
La responsabilité de l’organisateur et du 
détaillant n’affecte pas le droit de celui-ci 
de demander réparation à des tiers, y 
compris à des prestataires de services.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Voir à cet égard les modifications et la justification portant sur l'article 20.

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>135</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 34</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les États membres devraient veiller à 
ce que les voyageurs achetant un forfait ou 
une prestation de voyage assistée soient 
totalement protégés contre l’insolvabilité 
de l’organisateur, du détaillant ayant 
facilité ladite prestation ou de l’un des 
prestataires de services. Les États membres 
dans lesquels sont établis les organisateurs 
de forfaits et les détaillants qui facilitent les 
prestations de voyage assistées devraient 
veiller à ce que les professionnels qui 
offrent ces combinaisons de services de 
voyage garantissent, en cas d’insolvabilité 
ou de faillite, le remboursement de tous les 
paiements effectués par les voyageurs et le 
rapatriement de ces derniers. Tout en 
conservant leur pouvoir discrétionnaire 
quant aux modalités de la protection contre 
l’insolvabilité, les États membres devraient 
veiller à ce que leur régime national de 
protection soit effectif et puisse garantir le 
prompt rapatriement et le remboursement 
de tous les voyageurs lésés par 
l’insolvabilité ou la faillite. La protection 
obligatoire contre l’insolvabilité devrait 
tenir compte du risque financier réel des 
activités de l’organisateur, du détaillant 
concerné ou du prestataire de services, y 
compris du type de combinaison de 
services de voyage qu’ils vendent, des 
fluctuations saisonnières prévisibles ainsi 
que de l’importance des sommes déjà 
versées et de la manière dont elles sont 
garanties. Conformément à la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur, lorsque la 
protection contre l’insolvabilité peut être 
fournie sous la forme d’une garantie ou 

(34) Les États membres devraient veiller à 
ce que les voyageurs achetant un forfait ou 
une prestation de voyage reliée soient 
totalement protégés contre l’insolvabilité 
de l’organisateur, du détaillant ayant 
facilité ladite prestation ou de l’un des 
prestataires de services. Les États membres 
dans lesquels sont établis les organisateurs 
de forfaits et les détaillants qui facilitent les 
prestations de voyage assistées devraient 
veiller à ce que les professionnels qui 
offrent ces combinaisons de services de 
voyage garantissent, en cas d’insolvabilité 
ou de faillite, le remboursement de tous les 
paiements effectués par les voyageurs et le 
rapatriement de ces derniers. Tout en 
conservant leur pouvoir discrétionnaire 
quant aux modalités de la protection contre 
l’insolvabilité, les États membres devraient 
veiller à ce que leur régime national de 
protection soit effectif et puisse garantir le 
prompt rapatriement et le remboursement 
de tous les voyageurs lésés par 
l’insolvabilité ou la faillite. Lorsque le 
consommateur préfère accomplir son 
voyage à forfait ou sa prestation de 
voyage reliée plutôt que d'en obtenir le 
remboursement intégral, la protection 
contre l'insolvabilité peut, le cas échéant, 
permettre l'exécution des contrats 
existants afin de permettre la poursuite du 
voyage à forfait ou de la prestation de 
voyage reliée sans coût supplémentaire 
pour le consommateur. La protection 
obligatoire contre l’insolvabilité devrait 
tenir compte du risque financier réel des 
activités de l’organisateur, du détaillant 
concerné ou du prestataire de services, y 
compris du type de combinaison de 
services de voyage qu’ils vendent, des 
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d’une police d’assurance, cette sûreté ne 
peut pas être limitée aux attestations 
émises par les opérateurs financiers établis 
dans un État membre particulier.

fluctuations saisonnières prévisibles ainsi 
que de l’importance des sommes déjà 
versées et de la manière dont elles sont 
garanties. Conformément à la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur25, lorsque la 
protection contre l’insolvabilité peut être 
fournie sous la forme d’une garantie ou 
d’une police d’assurance, cette sûreté ne 
peut pas être limitée aux attestations 
émises par les opérateurs financiers établis 
dans un État membre particulier.

__________________ __________________
25 JO L 25 du 27.12.2006, p. 36. 25 JO L 25 du 27.12.2006, p. 36.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Les systèmes de protection contre l'insolvabilité devraient être suffisamment souples pour 
répondre aux préférences des consommateurs dans la mesure du possible. Cela signifie 
notamment l'exécution des contrats existants lorsque le consommateur souhaite poursuivre 
ses vacances ou, peu de temps avant son départ, s'en tenir à ce qui était prévu.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>136</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 34</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les États membres devraient veiller à 
ce que les voyageurs achetant un forfait ou 
une prestation de voyage assistée soient 
totalement protégés contre l’insolvabilité 
de l’organisateur, du détaillant ayant 
facilité ladite prestation ou de l’un des 
prestataires de services. Les États membres 
dans lesquels sont établis les organisateurs 
de forfaits et les détaillants qui facilitent les 
prestations de voyage assistées devraient 
veiller à ce que les professionnels qui 

(34) Les États membres devraient veiller à 
ce que les voyageurs achetant un forfait ou 
une prestation de voyage assistée soient 
totalement protégés contre l’insolvabilité 
de l’organisateur, du détaillant ayant 
facilité ladite prestation ou de l’un des 
prestataires de services. Les États membres 
dans lesquels sont établis les organisateurs 
de forfaits et les détaillants qui facilitent les 
prestations de voyage assistées devraient 
veiller à ce que les professionnels qui 
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offrent ces combinaisons de services de 
voyage garantissent, en cas d’insolvabilité 
ou de faillite, le remboursement de tous les 
paiements effectués par les voyageurs et le 
rapatriement de ces derniers. Tout en 
conservant leur pouvoir discrétionnaire 
quant aux modalités de la protection contre 
l’insolvabilité, les États membres devraient 
veiller à ce que leur régime national de 
protection soit effectif et puisse garantir le 
prompt rapatriement et le remboursement 
de tous les voyageurs lésés par 
l’insolvabilité ou la faillite. La protection 
obligatoire contre l’insolvabilité devrait 
tenir compte du risque financier réel des 
activités de l’organisateur, du détaillant 
concerné ou du prestataire de services, y 
compris du type de combinaison de 
services de voyage qu’ils vendent, des 
fluctuations saisonnières prévisibles ainsi 
que de l’importance des sommes déjà 
versées et de la manière dont elles sont 
garanties. Conformément à la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur, lorsque la 
protection contre l’insolvabilité peut être 
fournie sous la forme d’une garantie ou 
d’une police d’assurance, cette sûreté ne 
peut pas être limitée aux attestations 
émises par les opérateurs financiers établis 
dans un État membre particulier.

offrent ces combinaisons de services de 
voyage garantissent, en cas d’insolvabilité 
ou de faillite, le remboursement de tous les 
paiements effectués par les voyageurs et le 
rapatriement de ces derniers. Tout en 
conservant leur pouvoir discrétionnaire 
quant aux modalités de la protection contre 
l’insolvabilité, les États membres devraient 
veiller à ce que leur régime national de 
protection soit effectif et puisse garantir le 
prompt rapatriement et le remboursement 
de tous les voyageurs lésés par 
l’insolvabilité ou la faillite. Lorsque le 
consommateur préfère accomplir son 
voyage à forfait ou sa prestation de 
voyage reliée plutôt que d'en obtenir le 
remboursement intégral, la protection 
contre l'insolvabilité peut, le cas échéant, 
permettre l'exécution des contrats 
existants afin de permettre la poursuite du 
voyage à forfait ou de la prestation de 
voyage reliée mais cela ne doit pas 
entraîner de coût supplémentaire pour le 
consommateur. La protection obligatoire 
contre l’insolvabilité devrait tenir compte 
du risque financier réel des activités de 
l’organisateur, du détaillant concerné ou du 
prestataire de services, y compris du type 
de combinaison de services de voyage 
qu’ils vendent, des fluctuations 
saisonnières prévisibles ainsi que de 
l’importance des sommes déjà versées et 
de la manière dont elles sont garanties. 
Conformément à la directive 2006/123/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur25, lorsque la 
protection contre l’insolvabilité peut être 
fournie sous la forme d’une garantie ou 
d’une police d’assurance, cette sûreté ne 
peut pas être limitée aux attestations 
émises par les opérateurs financiers établis 
dans un État membre particulier.

__________________ __________________
25 JO L 25 du 27.12.2006, p. 36. 25 JO L 25 du 27.12.2006, p. 36.

Or. <Original>en</Original>
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</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>137</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 34</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les États membres devraient veiller à 
ce que les voyageurs achetant un forfait ou 
une prestation de voyage assistée soient 
totalement protégés contre l’insolvabilité 
de l’organisateur, du détaillant ayant 
facilité ladite prestation ou de l’un des 
prestataires de services. Les États membres 
dans lesquels sont établis les organisateurs 
de forfaits et les détaillants qui facilitent les 
prestations de voyage assistées devraient 
veiller à ce que les professionnels qui 
offrent ces combinaisons de services de 
voyage garantissent, en cas d’insolvabilité 
ou de faillite, le remboursement de tous les 
paiements effectués par les voyageurs et le 
rapatriement de ces derniers. Tout en 
conservant leur pouvoir discrétionnaire 
quant aux modalités de la protection contre 
l’insolvabilité, les États membres devraient 
veiller à ce que leur régime national de 
protection soit effectif et puisse garantir le 
prompt rapatriement et le remboursement 
de tous les voyageurs lésés par 
l’insolvabilité ou la faillite. La protection 
obligatoire contre l’insolvabilité devrait 
tenir compte du risque financier réel des 
activités de l’organisateur, du détaillant 
concerné ou du prestataire de services, y 
compris du type de combinaison de 
services de voyage qu’ils vendent, des 
fluctuations saisonnières prévisibles ainsi 
que de l’importance des sommes déjà 
versées et de la manière dont elles sont 
garanties. Conformément à la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur, lorsque la 

(34) Les États membres devraient veiller à 
ce que les voyageurs achetant un forfait ou 
une prestation de voyage assistée soient 
totalement protégés contre l’insolvabilité 
de l’organisateur et/ou du détaillant dans 
le cas d'un forfait, du détaillant ayant 
facilité ladite prestation ou de l’un des 
prestataires de services. Les États membres 
dans lesquels sont établis les organisateurs 
et/ou détaillants de forfaits et les 
détaillants qui facilitent les prestations de 
voyage assistées devraient veiller à ce que 
les professionnels qui offrent ces 
combinaisons de services de voyage 
garantissent, en cas d’insolvabilité ou de 
faillite, le remboursement de tous les 
paiements effectués par les voyageurs et le 
rapatriement de ces derniers. Tout en 
conservant leur pouvoir discrétionnaire 
quant aux modalités de la protection contre 
l’insolvabilité, les États membres devraient 
veiller à ce que leur régime national de 
protection soit effectif et puisse garantir le 
prompt rapatriement et le remboursement 
de tous les voyageurs lésés par 
l’insolvabilité ou la faillite. La protection 
obligatoire contre l’insolvabilité devrait 
tenir compte du risque financier réel des 
activités de l’organisateur et/ou du 
détaillant concerné ou du prestataire de 
services, y compris du type de combinaison 
de services de voyage qu’ils vendent, des 
fluctuations saisonnières prévisibles ainsi 
que de l’importance des sommes déjà 
versées et de la manière dont elles sont 
garanties. Conformément à la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
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protection contre l’insolvabilité peut être 
fournie sous la forme d’une garantie ou 
d’une police d’assurance, cette sûreté ne 
peut pas être limitée aux attestations 
émises par les opérateurs financiers établis 
dans un État membre particulier.

12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur25, lorsque la 
protection contre l’insolvabilité peut être 
fournie sous la forme d’une garantie ou 
d’une police d’assurance, cette sûreté ne 
peut pas être limitée aux attestations 
émises par les opérateurs financiers établis 
dans un État membre particulier.

__________________ __________________
25 JO L 25 du 27.12.2006, p. 36. 25 JO L 25 du 27.12.2006, p. 36.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative. Liability implies adequate 
protection against insolvency.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>138</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 34</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les États membres devraient veiller à 
ce que les voyageurs achetant un forfait ou 
une prestation de voyage assistée soient 
totalement protégés contre l'insolvabilité de 
l'organisateur, du détaillant ayant facilité 
ladite prestation ou de l'un des prestataires 
de services. Les États membres dans 
lesquels sont établis les organisateurs de 
forfaits et les détaillants qui facilitent les 
prestations de voyage assistées devraient 
veiller à ce que les professionnels qui 
offrent ces combinaisons de services de 
voyage garantissent, en cas d'insolvabilité 

(34) Les États membres devraient veiller à 
ce que les voyageurs achetant un forfait ou 
une prestation de voyage assistée soient 
totalement protégés contre l'insolvabilité de 
l'organisateur, du détaillant ayant facilité 
ladite prestation ou de l'un des prestataires 
de services. Les États membres dans 
lesquels sont établis les organisateurs de 
forfaits et les détaillants qui facilitent les 
prestations de voyage assistées devraient 
veiller à ce que les professionnels qui 
offrent ces combinaisons de services de 
voyage garantissent, en cas d'insolvabilité 
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ou de faillite, le remboursement de tous les 
paiements effectués par les voyageurs et le 
rapatriement de ces derniers. Tout en 
conservant leur pouvoir discrétionnaire 
quant aux modalités de la protection contre 
l'insolvabilité, les États membres devraient 
veiller à ce que leur régime national de 
protection soit effectif et puisse garantir le 
prompt rapatriement et le remboursement 
de tous les voyageurs lésés par 
l'insolvabilité ou la faillite. La protection 
obligatoire contre l'insolvabilité devrait 
tenir compte du risque financier réel des 
activités de l'organisateur, du détaillant 
concerné ou du prestataire de services, y 
compris du type de combinaison de 
services de voyage qu'ils vendent, des 
fluctuations saisonnières prévisibles ainsi 
que de l'importance des sommes déjà 
versées et de la manière dont elles sont 
garanties. Conformément à la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur25, lorsque la 
protection contre l'insolvabilité peut être 
fournie sous la forme d'une garantie ou 
d'une police d'assurance, cette sûreté ne 
peut pas être limitée aux attestations 
émises par les opérateurs financiers établis 
dans un État membre particulier.

ou de faillite, le remboursement de tous les 
paiements effectués par les voyageurs et le 
rapatriement de ces derniers. Tout en 
conservant leur pouvoir discrétionnaire 
quant aux modalités de la protection contre 
l'insolvabilité, les États membres devraient 
veiller à ce que leur régime de protection 
soit effectif et puisse garantir le prompt 
rapatriement et le remboursement de tous 
les voyageurs lésés par l'insolvabilité ou la 
faillite. La protection obligatoire contre 
l'insolvabilité devrait tenir compte du 
risque financier réel des activités de 
l'organisateur, du détaillant concerné ou du 
prestataire de services, y compris du type 
de combinaison de services de voyage 
qu'ils vendent, des fluctuations saisonnières 
prévisibles ainsi que de l'importance des 
sommes déjà versées et de la manière dont 
elles sont garanties. Conformément à la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur25, lorsque la 
protection contre l'insolvabilité peut être 
fournie sous la forme d'une garantie ou 
d'une police d'assurance, cette sûreté ne 
peut pas être limitée aux attestations 
émises par les opérateurs financiers établis 
dans un État membre particulier.

__________________ __________________
25 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36. 25 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

Or. <Original>nl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La directive est transposée par les États membres à divers niveaux administratifs en fonction 
de la structure de l'État.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>139</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>



PE526.125v01-00 52/206 AM\1013596FR.doc

FR

<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 36</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) En ce qui concerne les prestations de 
voyage assistées, au-delà de l’obligation de 
fournir une protection contre l’insolvabilité 
et d’informer les voyageurs que les 
prestataires de services individuels sont 
seuls responsables de l’exécution 
contractuelle desdites prestations, les 
contrats concernés sont soumis à la 
législation générale de l’Union régissant la 
protection des consommateurs et à la 
législation sectorielle de l’Union.

(36) En ce qui concerne les prestations de 
voyage assistées, au-delà de l’obligation de 
fournir une protection contre l’insolvabilité 
et une assistance aux voyageurs en 
difficulté et d’informer les voyageurs que 
les prestataires de services individuels sont 
seuls responsables de l’exécution 
contractuelle desdites prestations, les 
contrats concernés sont soumis à la 
législation générale de l’Union régissant la 
protection des consommateurs et à la 
législation sectorielle de l’Union.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>140</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 37</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient de protéger les voyageurs 
lorsqu’un détaillant organise la réservation 
d’un forfait ou d’une prestation de voyage 
assistée et qu’il commet des erreurs lors de 
la procédure de réservation.

(37) Il convient de protéger les voyageurs 
lorsqu’un organisateur ou un détaillant 
organise la réservation d’un forfait ou 
lorsqu'un détaillant organise la 
réservation d’une prestation de voyage 
assistée et que l'organisateur ou le 
détaillant commet des erreurs lors de la 
procédure de réservation.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'article 19 prévoit la responsabilité du détaillant en cas d'erreurs lors de la réservation (que 
le détaillant organise la réservation d'un voyage à forfait ou d'une prestation de voyage 
assistée). Cependant, cet article ne mentionne pas la responsabilité en cas d'erreur de la part 
de l'organisateur d'un voyage à forfait lorsque ce dernier organise directement la réservation. 
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Dans ce cas, les organisateurs devraient également être responsables des erreurs survenant 
lors de la réservation.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>141</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 37 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) La Commission devrait mettre en 
place, au moyen de normes techniques, 
deux indicateurs européens visuels 
caractérisant respectivement le voyage à 
forfait et la prestation de voyage assistée. 
Ces indicateurs ne porteraient pas sur la 
qualité du contrat ou des services offerts 
mais indiqueraient simplement au 
voyageur qu'il a affaire à un voyage à 
forfait ou à une prestation de voyage 
assistée. Ces indicateurs sont de couleur 
verte pour les voyages à forfait et de 
couleur jaune pour les prestations de 
voyage assistée, soulignant de manière 
immédiate et claire les différents niveaux 
de protection et de garantie offerts au 
voyageur.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>142</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 39</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il est nécessaire que les États membres 
prévoient des sanctions réprimant les 
infractions aux dispositions nationales de 
transposition de la présente directive et 
veillent à leur bonne application. Les 

(39) Il est nécessaire que les États membres 
prévoient des sanctions réprimant les 
infractions aux dispositions de 
transposition de la présente directive et 
veillent à leur bonne application. Les 
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sanctions devraient être efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

sanctions devraient être efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

Or. <Original>nl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La directive est transposée par les États membres à divers niveaux administratifs en fonction 
de la structure de l'État.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>143</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Considérant 43</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Conformément à la déclaration 
politique commune du 28 septembre 2011 
des États membres et de la Commission sur 
les documents explicatifs, les États 
membres se sont engagés à joindre à la 
notification de leurs mesures de 
transposition, dans les cas où cela se 
justifie, un ou plusieurs documents 
expliquant le lien entre les éléments d'une 
directive et les parties correspondantes des 
instruments nationaux de transposition. En 
ce qui concerne la présente directive, le 
législateur estime que la transmission de 
ces documents est justifiée,

(43) Conformément à la déclaration 
politique commune du 28 septembre 2011 
des États membres et de la Commission sur 
les documents explicatifs, les États 
membres se sont 
engagés à joindre à la notification de leurs 
mesures de transposition, dans les cas où 
cela se justifie, un ou plusieurs documents 
expliquant le lien entre les éléments d'une 
directive et les parties correspondantes des 
instruments de transposition. En ce qui 
concerne la présente directive, le 
législateur estime que la transmission de 
ces documents est justifiée,

Or. <Original>nl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La directive est transposée par les États membres à divers niveaux administratifs en fonction 
de la structure de l'État.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>144</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1er </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la réalisation d’un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs en rapprochant certains
aspects des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres concernant les contrats de voyage 
à forfait et de prestations de voyage 
assistées conclus entre voyageurs et 
professionnels.

La présente directive a pour objet de 
contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la réalisation d’un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs en rapprochant les aspects 
concernés des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres concernant les contrats de voyage 
à forfait et de prestations de voyage 
assistées conclus entre voyageurs et 
professionnels.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>145</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 1er </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la réalisation d’un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs en rapprochant certains 
aspects des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres concernant les contrats de voyage 
à forfait et de prestations de voyage 
assistées conclus entre voyageurs et 
professionnels.

La présente directive a pour objet de 
contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à la réalisation d’un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs en rapprochant certains 
aspects des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres concernant les contrats de voyage 
à forfait conclus entre voyageurs et 
professionnels.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de limiter le champ d'application de la directive sur les voyages à forfait aux 
combinaisons de services qui constituent un forfait. L'introduction du nouveau concept 
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"prestation de voyage assistée" dans la présente directive pourrait avoir des effets pernicieux 
sur les consommateurs et les entreprises.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>146</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique aux 
forfaits offerts à la vente ou vendus par les 
professionnels aux voyageurs, à 
l’exception de l’article 17, ainsi qu’aux 
prestations de voyage assistées, à 
l’exception des articles 4 à 14, de 
l’article 18 et de l’article 21, 
paragraphe 1.

1. La présente directive s’applique aux 
forfaits offerts à la vente ou vendus par les 
professionnels aux voyageurs, à 
l’exception de l’article 17.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de limiter le champ d'application de la directive sur les voyages à forfait aux 
combinaisons de services qui constituent un forfait. L'introduction du nouveau concept 
"prestation de voyage assistée" dans la présente directive pourrait avoir des effets pernicieux 
sur les consommateurs et les entreprises.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>147</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique aux 
forfaits offerts à la vente ou vendus par les 
professionnels aux voyageurs, à 
l’exception de l’article 17, ainsi qu’aux 
prestations de voyage assistées, à 
l’exception des articles 4 à 14, de 
l’article 18 et de l’article 21, 
paragraphe 1.

1. La présente directive s’applique aux 
forfaits offerts à la vente ou vendus par les 
professionnels aux voyageurs, à 
l’exception de l’article 17.
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Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de limiter le champ d'application de la présente directive aux voyages à forfait, 
sinon la délimitation entre ce qui est inclut et ce qui ne l'est pas devient trop imprécise.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>148</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique aux 
forfaits offerts à la vente ou vendus par les 
professionnels aux voyageurs, à 
l’exception de l’article 17, ainsi qu’aux 
prestations de voyage assistées, à 
l’exception des articles 4 à 14, de 
l’article 18 et de l’article 21, paragraphe 1.

1. La présente directive s’applique aux 
forfaits offerts à la vente ou vendus par les 
professionnels aux voyageurs, à 
l’exception de l’article 17, ainsi qu’aux 
prestations de voyage assistées, à 
l’exception des articles 4 à 13, de 
l’article 18 et de l’article 21, paragraphe 1.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 149
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En plus des professionnels, tels que 
définis au point 7 de l'article 3, les Etats 
membres peuvent également imposer à 
tout organisme à but non lucratif qui 
élabore et/ou vend des forfaits, y compris 
de manière occasionnelle, de respecter les 
obligations prévues dans la présente 
directive, à l'exception de l'article 17.

Or. fr
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Justification

Il convient de préciser que les associations et organisations à but non lucratif ne soient exclus 
du champ d'application de la directive, afin notamment de s'assurer qu'ils souscrivent à une 
garantie financière et puissent garantir le remboursement ou le rapatriement de leurs 
membres.

<Amend>Amendement <NumAm>150</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sauf disposition contraire de la 
présente directive, les États membres 
peuvent maintenir ou adopter, dans le 
domaine régi par la présente directive, des 
dispositions plus strictes pour assurer un 
niveau de protection plus élevé des 
consommateurs.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>151</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux forfaits et prestations de voyage 
assistées couvrant une période de moins 
de 24 heures, à moins qu'une nuitée ne 
soit incluse;

supprimé

Or. <Original>sv</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>152</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux forfaits et prestations de voyage 
assistées couvrant une période de moins 
de 24 heures, à moins qu’une nuitée ne 
soit incluse;

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>153</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux forfaits et prestations de voyage 
assistées couvrant une période de moins de 
24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit 
incluse;

(a) aux forfaits et prestations de voyage 
reliées couvrant une période de moins de 
24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit 
incluse;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>154</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux forfaits et prestations de voyage 
assistées couvrant une période de moins de 
24 heures, à moins qu’une nuitée ne soit 
incluse;

(a) aux forfaits couvrant une période de 
moins de 24 heures, à moins qu’une nuitée 
ne soit incluse;
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Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>155</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Heide Rühle</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) aux forfaits et prestations de 
voyage reliées qui ne comporte pas 
d'élément de transport; 

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>156</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) aux forfaits et prestations 
combinées qui sont proposés ou 
organisés, par exemple, par les 
organisations caritatives, des 
organisations sans but lucratif, des clubs 
de football et des écoles;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>157</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point b</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux contrats accessoires concernant des 
services financiers;

(b) aux contrats accessoires concernant 
des services de voyage fournis comme 
prestations supplémentaires au forfait et 
qui sont réservés avec ou sans la 
participation de l'organisateur ou aux 
contrats accessoires concernant des 
services financiers;

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il serait disproportionné d'exposer les détaillants au risque d'assumer le rôle d'organisateur 
ou d'être considéré comme fournisseur de prestations de voyage combinées, lorsqu'ils vendent 
une prestation accessoire, comme par exemple un billet de train pour se rendre à l'aéroport. 
Dans ce cas, les détaillants seraient en effet responsables, non seulement du service 
supplémentaire réservé, mais aussi du voyage à forfait alors que c'est l'organisateur du 
voyage qui en a déjà la responsabilité.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>158</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point c</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux forfaits et prestations de voyage 
assistées achetés en vertu d’un contrat-
cadre conclu entre l’employeur du 
voyageur et un professionnel spécialisé 
dans l’organisation de voyages d’affaires;

(c) aux forfaits et prestations de voyage 
assistées achetés à des fins de voyages 
d'affaires;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>159</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Heide Rühle</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point c</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux forfaits et prestations de voyage 
assistées achetés en vertu d’un contrat-
cadre conclu entre l’employeur du 
voyageur et un professionnel spécialisé 
dans l’organisation de voyages d’affaires;

(c) aux forfaits et prestations de voyage 
assistées achetés en vertu d’un contrat-
cadre pour un voyage d'affaires ou par 
une entreprise pour le compte de laquelle 
le voyageur se déplace;

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>160</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ildikó Gáll-Pelcz</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point c</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux forfaits et prestations de voyage 
assistées achetés en vertu d’un contrat-
cadre conclu entre l’employeur du 
voyageur et un professionnel spécialisé 
dans l’organisation de voyages d’affaires;

(c) aux forfaits et prestations de voyage 
assistées achetés par une entreprise pour 
le compte de laquelle le voyageur se 
déplace et un professionnel;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La proposition n'exclut du champ d'application que les professionnels spécialisés dans la 
vente de voyages d'affaires gérés, ce qui crée des conditions inéquitables de concurrence 
pour les agences de voyages vendant des services de voyage à la fois d'affaires et de loisirs. Il 
est nécessaire d'exclure explicitement les voyages d'affaires en ciblant les services fournis à 
une personne juridique, lorsque la facture est adressée à cette personne juridique et non au 
voyageur d'affaires. </Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>161</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point c</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux forfaits et prestations de voyage 
assistées achetés en vertu d’un contrat-

(c) aux forfaits achetés en vertu d’un 
contrat-cadre conclu entre l’employeur du 
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cadre conclu entre l’employeur du 
voyageur et un professionnel spécialisé 
dans l’organisation de voyages d’affaires;

voyageur et un professionnel spécialisé 
dans l’organisation de voyages d’affaires;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>162</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point d</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) aux forfaits dans lesquels un seul 
service de voyage au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et c), est 
combiné à un service de voyage au sens 
du point d) dudit article, si ce dernier ne 
représente pas une part significative du 
forfait; or

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>163</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Othmar Karas</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point d</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) aux forfaits dans lesquels un seul
service de voyage au sens de l'article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et c), est 
combiné à un service de voyage au sens du 
point d) dudit article, si ce dernier ne 
représente pas une part significative du 
forfait;

(d) aux forfaits dans lesquels un seul 
service de voyage au sens de l'article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et c), est 
combiné à des services de voyage au sens 
du point d) dudit article, si ces derniers ne 
représentent pas une part significative du 
forfait;

Or. <Original>de</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'exception doit aussi s'appliquer si un service de voyage est combiné à plusieurs services 
accessoires supplémentaires, comme un billet d'entrée aux thermes, une location de bicyclette 
et une randonée guidée, dans la mesure où ces services accessoires ne constituent pas une 
part significative du voyage.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>164</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point d</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) aux forfaits dans lesquels un seul 
service de voyage au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et c), est 
combiné à un service de voyage au sens du 
point d) dudit article, si ce dernier ne 
représente pas une part significative du 
forfait; ou

(d) aux forfaits dans lesquels un seul 
service de voyage au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et c), est 
combiné à un service de voyage au sens du 
point d) dudit article, si ce dernier ne 
représente pas jusqu'à 40 % du forfait; ou

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>165</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point d</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) aux forfaits dans lesquels un seul 
service de voyage au sens de l'article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et c), est 
combiné à un service de voyage au sens du 
point d) dudit article, si ce dernier ne 
représente pas une part significative du 
forfait; 

(d) aux forfaits dans lesquels un seul 
service de voyage au sens de l'article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et c), est 
combiné à un service de voyage au sens du 
point d) dudit article, si ce dernier ne 
représente pas une part significative du 
forfait ou s'il est identifiable qu'il ne 
représente pas le véritable objet du 
voyage;

Or. <Original>de</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

Dans la mesure où l'objectif principal du voyage réside clairement dans le service accessoire, 
c'est-à-dire que l'hôtel n'a été réservé que parce que le client voulait assister à la comédie 
musicale, la directive s'applique. S'il s'agit en revanche d'un fait accessoire et non pas de 
l'objectif principal du voyage (le voyageur reste par exemple cinq jours dans la ville et 
réserve un billet pour assister à une comédie musicale un soir), cette réservation ne devrait 
pas entrer dans le champ d'application de la directive.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>166</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point d</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) aux forfaits dans lesquels un seul 
service de voyage au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et c), est 
combiné à un service de voyage au sens du 
point d) dudit article, si ce dernier ne 
représente pas une part significative du 
forfait; or

(d) aux forfaits dans lesquels un seul 
service de voyage au sens de l'article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et c), est 
combiné à un service de voyage au sens du 
point d) dudit article, si ce dernier ne 
représente pas une part significative du 
forfait ou que le service accessoire n'est 
pas clairement vendu comme étant 
l'objectif principal du voyage; or

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>167</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Le transport par bus, train, bateau 
ou avion comprenant un hébergement, 
lorsque le service de transport est 
clairement prépondérant et que ce 
transport n'est pas combiné avec un autre 
service de voyage au sens de l'article 3, 
paragraphe 1, point b), c) ou d).
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Or. <Original>de</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>168</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) aux voyage d'affaires.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>169</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Les États membres peuvent choisir de ne 
pas adopter les dispositions nécessaires 
pour se conformer à la présente directive 
en ce qui concerne les forfaits ou les 
prestations de voyage reliées lorsque 
l'ensemble des services sont fournis à 
l'intérieur de l'État membre et lorsqu'ils 
ne comprennent pas le transport de 
passagers.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>170</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 2 bis (nouveau)</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Degré d'harmonisation

1. La présente directive ne fait pas 
obstacle au maintien ou à l'adoption par 
les États membres de dispositions plus 
strictes visant à protéger les 
consommateurs, à condition que ces 
dispositions soient compatibles avec les 
obligations leur incombant en vertu du 
droit de l'Union.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
exigences d'information fixées dans la 
présente directive sont exhaustives, mais 
doivent être comprises sans préjudice des 
exigences d'information prévues dans 
d'autres actes législatifs de l'Union 
applicables (voir les directives 2000/31/CE 
et 2006/123/CE ainsi que les règlements 
(CE) nº 1107/2006, (CE) nº 1008/2008, 
(CE) nº 1371/2007, (CE) nº 181/2011, 
(CE) n° 1177/2010 et (CE) nº 211/2005).

Or. <Original>es</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La proposition entend clarifier comme il se doit le degré d'harmonisation envisagé en tenant 
compte des dispositions du considérant 24 de la proposition de directive.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>171</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «forfait», la combinaison d’au moins 
deux types différents de services de voyage 
aux fins du même voyage ou séjour de 
vacances, si:

(2) «forfait», la combinaison du transport 
de passagers et d’au moins un autre type
de service de voyage aux fins du même 
voyage ou séjour de vacances, si:
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Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>172</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "forfait", la combinaison d’au moins 
deux types différents de services de voyage 
aux fins du même voyage ou séjour de 
vacances, si:

(2) «forfait», la combinaison d’au moins 
deux types différents de services de voyage 
(dont l'un doit être le transport de 
passagers) aux fins du même voyage ou 
séjour de vacances, si:

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>173</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – sous-point b i</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) achetés auprès d’un seul point de vente 
dans le cadre de la même procédure de 
réservation,

(i) achetés auprès d’un seul point de vente 
dans le cadre de la même procédure de 
réservation lorsque tous les services ont 
été choisis par le voyageur avant que le 
voyageur n'ait accepté de payer,

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Cela permet de préciser et de distinguer cette procédure de la prestation de voyage 
assistée/liée. Cela reflète également le contenu du considérant 10.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>174</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – sous-point b i</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) achetés auprès d’un seul point de vente 
dans le cadre de la même procédure de 
réservation,

(i) achetés auprès d’un seul point de vente 
dans le cadre de la même procédure de 
réservation et si tous les services ont été 
choisis par le voyageur avant que le 
voyageur n'ait accepté de payer,

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>175</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – sous-point b i</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) achetés auprès d’un seul point de vente 
dans le cadre de la même procédure de 
réservation,

supprimé

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Le fait de réserver les éléments du voyage auprès d'un seul point de vente dans le cadre de la 
même procédure de réservation ne constitue pas nécessairement un forfait. Dans ce cas, la 
définition devrait être limitée à l'achat d'un voyage qui comporte un prix total tout inclus.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>176</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – sous-point b i</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) achetés auprès d'un seul point de vente 
dans le cadre de la même procédure de 
réservation,

(i) achetés auprès d'un seul point de vente, 
ou
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Or. <Original>sv</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>177</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – sous-point b i</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) achetés auprès d’un seul point de vente 
dans le cadre de la même procédure de 
réservation,

(i) achetés auprès d’un seul point de vente,

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>178</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – sous-point b ii</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) proposés ou facturés à un prix tout 
compris ou à un prix total,

(ii) proposés ou facturés à un prix tout 
compris ou à un prix total, ou

Or. <Original>sv</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>179</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – sous-point b iii</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) annoncés ou vendus sous la 
dénomination de "forfait" ou un terme 
similaire,

(iii) annoncés ou vendus sous la 
dénomination de "forfait" ou un terme 
similaire, ou
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Or. <Original>sv</Original></Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>180</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – point b – sous-point iv</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) combinés après la conclusion d’un 
contrat par lequel un professionnel 
autorise le voyageur à choisir parmi une 
sélection de différents types de services de 
voyage, ou

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>181</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Heide Rühle</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – point b – point v</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en 
ligne reliées, dans lesquelles le nom du 
voyageur ou les informations concernant 
ce dernier nécessaires à la conclusion 
d’une opération de réservation sont 
transmis entre les professionnels au plus 
tard lors de la confirmation de la 
réservation du premier service;

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>182</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – point b – sous-point v</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en 
ligne reliées, dans lesquelles le nom du 
voyageur ou les informations concernant 
ce dernier nécessaires à la conclusion 
d’une opération de réservation sont 
transmis entre les professionnels au plus 
tard lors de la confirmation de la 
réservation du premier service;

supprimé

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Les quatre premiers critères servant à la définition d'un forfait, au sens de l'article 3, 
paragraphe 2, point b, correspondent à ce que les consommateurs et les prestataires de 
services de voyage sont raisonnablement censés considérer comme un forfait. Ce n'est pas le 
cas pour les procédures de réservation en ligne reliées pour lesquelles deux services, qui sont 
seulement liés par des liens internet, sont achetés séparément sur des sites web différents et à 
des prestataires différents.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>183</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – point b – sous-point v</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en 
ligne reliées, dans lesquelles le nom du 
voyageur ou les informations concernant 
ce dernier nécessaires à la conclusion 
d’une opération de réservation sont 
transmis entre les professionnels au plus 
tard lors de la confirmation de la 
réservation du premier service;

supprimé

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Les achats auprès de professionnels différents, reliés uniquement par des procédures de 
réservation en ligne, s'écartent du concept de voyage à forfait, en particulier parce qu'il n'y a 



AM\1013596FR.doc 73/206 PE526.125v01-00

FR

sans doute pas de prix tout inclus.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>184</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – point b – sous-point v</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en 
ligne reliées, dans lesquelles le nom du 
voyageur ou les informations concernant 
ce dernier nécessaires à la conclusion 
d’une opération de réservation sont 
transmis entre les professionnels au plus 
tard lors de la confirmation de la 
réservation du premier service;

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en
ligne reliées, dans lesquelles le nom du 
voyageur ou d'autres données de 
réservation nécessaires à la conclusion des 
opérations de réservation sont transmis 
entre les professionnels au plus tard lors de 
la confirmation de la réservation du 
premier service;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>185</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – point b – sous-point v</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en 
ligne reliées, dans lesquelles le nom du 
voyageur ou les informations concernant 
ce dernier nécessaires à la conclusion 
d’une opération de réservation sont 
transmis entre les professionnels au plus 
tard lors de la confirmation de la 
réservation du premier service;

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en 
ligne reliées, dans lesquelles à la fois les 
données personnelles du voyageur 
nécessaires à la conclusion d’une opération 
de réservation (y compris son nom, ses 
coordonnées et son numéro de carte de 
crédit) et les données concernant plus 
particulièrement le premier service (y 
compris la destination et les dates du 
voyage) sont transmis entre les 
professionnels au plus tard lors de la 
confirmation par courriel de la réservation 
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du premier service;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Précision du type d'informations échangées ("informations"), notamment pour permettre 
d'établir une distinction claire entre un voyage à forfait, tel que défini à l'article 3, point 2, 
sous-point v), et une prestation de voyage assistée, telle que définie à l'article 3, point 5, sous-
point b, dans la mesure où les situations semblent similaires. En outre, le moment de la 
confirmation doit être précisé (réception du courriel de confirmation) dans un souci de 
sécurité juridique (la définition de la période joue sur ce qui doit être considéré comme un 
forfait ou non). 

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>186</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – point b – sous-point v</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en 
ligne reliées, dans lesquelles le nom du 
voyageur ou les informations concernant 
ce dernier nécessaires à la conclusion 
d’une opération de réservation sont 
transmis entre les professionnels au plus 
tard lors de la confirmation de la 
réservation du premier service;

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en 
ligne reliées, dans lesquelles le nom du 
voyageur ou les données nécessaires à la 
conclusion d’une opération de réservation 
sont transmis entre les professionnels au 
plus tard lors de la confirmation de la 
réservation du premier service et lorsque 
tous les contrats sont conclus dans la 
journée qui suit cette confirmation;

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>187</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – point b – sous-point v</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en 

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation 
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ligne reliées, dans lesquelles le nom du 
voyageur ou les informations concernant ce 
dernier nécessaires à la conclusion d'une 
opération de réservation sont transmis entre 
les professionnels au plus tard lors de la 
confirmation de la réservation du premier 
service;

reliées, en ligne ou non, dans lesquelles le 
nom du voyageur ou les informations 
concernant ce dernier nécessaires à la 
conclusion d'une opération de réservation 
sont transmis entre les professionnels au 
plus tard lors de la confirmation de la 
réservation du premier service;

Or. <Original>sv</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>188</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 2 – point b – sous-point v</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en 
ligne reliées, dans lesquelles le nom du 
voyageur ou les informations concernant 
ce dernier nécessaires à la conclusion 
d’une opération de réservation sont 
transmis entre les professionnels au plus 
tard lors de la confirmation de la 
réservation du premier service;

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en 
ligne reliées, dans lesquelles le nom du 
voyageur ou les données nécessaires à la 
conclusion d’une opération de réservation 
sont transmis entre les professionnels au 
plus tard lors de la confirmation de la 
réservation du premier service;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>189</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 3 – point b – sous-point v</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) achetés auprès de prestataires distincts 
au moyen de procédures de réservation en 
ligne reliées, dans lesquelles le nom du 
voyageur ou les informations concernant ce 
dernier nécessaires à la conclusion d'une 

(v) achetés simultanément auprès de 
prestataires distincts au moyen de 
procédures de réservation en ligne reliées, 
dans lesquelles le nom du voyageur ou les 
informations concernant ce dernier 
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opération de réservation sont transmis entre 
les professionnels au plus tard lors de la 
confirmation de la réservation du premier 
service;

nécessaires à la conclusion d'une opération 
de réservation sont transmis entre les 
professionnels au plus tard lors de la 
confirmation de la réservation du premier 
service;

Or. <Original>nl</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>190</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "prestation de voyage assistée", la 
combinaison d’au moins deux types 
différents de services de voyage aux fins 
du même voyage ou séjour de vacances, 
ne constituant pas un forfait et entraînant 
la conclusion de contrats séparés avec des 
prestataires de services de voyage 
individuels, si un détaillant facilite 
l’élaboration de cette combinaison:

supprimé

(a) au moyen de réservations séparées 
effectuées à l’occasion d’une seule visite 
au point de vente ou d’une prise de 
contact unique avec ce dernier; or
(b) par l’achat de services de voyage 
supplémentaires auprès d’un autre 
professionnel, d’une manière ciblée et par 
des procédures de réservation en ligne 
reliées, au plus tard lors de la 
confirmation de la réservation du premier 
service;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de limiter le champ d'application de la directive sur les voyages à forfait aux 
combinaisons de services qui constituent un forfait. L'introduction du nouveau concept 
"prestation de voyage assistée" dans la présente directive ne se justifie donc pas et pourrait 
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avoir des effets pernicieux sur les consommateurs et les entreprises. En outre, l'absence de 
précision sur la différence pratique entre les concepts de "forfait" et de "prestation de voyage 
assistée" risque d'accroitre la confusion chez les consommateurs.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>191</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 5 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "prestation de voyage assistée", la 
combinaison d’au moins deux types 
différents de services de voyage aux fins 
du même voyage ou séjour de vacances, ne 
constituant pas un forfait et entraînant la 
conclusion de contrats séparés avec des 
prestataires de services de voyage 
individuels, si un détaillant facilite 
l’élaboration de cette combinaison:

(5) "prestation de voyage reliée", la 
combinaison du transport des passagers et 
d’au moins un autre type de service de 
voyage aux fins du même voyage ou séjour 
de vacances, ne constituant pas un forfait et 
entraînant la conclusion de contrats séparés 
avec des prestataires de services de voyage 
individuels, si un détaillant facilite 
l’élaboration de cette combinaison:

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Amendement horizontal. "Prestation de voyage reliée" décrit plus clairement la nature du 
modèle économique et évitera les malentendus que le terme actuel est susceptible 
d'engendrer.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>192</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 6 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "prestation de voyage assistée", la 
combinaison d'au moins deux types 
différents de services de voyage aux fins 
du même voyage ou séjour de vacances, ne 
constituant pas un forfait et entraînant la 
conclusion de contrats séparés avec des 

(6) "prestation de voyage assistée", la 
combinaison d'au moins deux types 
différents de services de voyage aux fins 
du même voyage ou séjour de vacances, ne 
constituant pas un forfait et entraînant, 
après la conclusion d'un premier contrat 
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prestataires de services de voyage 
individuels, si un détaillant facilite 
l'élaboration de cette combinaison:

de service de voyage avec le professionnel,
la conclusion de contrats séparés avec des 
prestataires de services de voyage 
individuels, si le professionnel ou un 
détaillant facilite l'élaboration de cette 
combinaison:

Or. <Original>nl</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>193</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 5 – sous-point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moyen de réservations séparées 
effectuées à l’occasion d’une seule visite 
au point de vente ou d’une prise de 
contact unique avec ce dernier; or

(a) au moyen de réservations séparées 
effectuées lorsque le voyageur, à titre 
individuel, sélectionne et paie les services; 
or

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>194</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Heide Rühle</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 5 – sous-point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par l’achat de services de voyage 
supplémentaires auprès d’un autre 
professionnel, d’une manière ciblée et par 
des procédures de réservation en ligne 
reliées, au plus tard lors de la confirmation 
de la réservation du premier service;

(b) au moyen de procédures de 
réservation en ligne reliées, dans 
lesquelles le nom du voyageur ou toute 
autre forme d'identification du voyageur 
est transmis entre les professionnels au 
plus tard lors de la confirmation de la 
réservation du premier service;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>195</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 5 – sous-point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par l’achat de services de voyage 
supplémentaires auprès d’un autre 
professionnel, d’une manière ciblée et par 
des procédures de réservation en ligne 
reliées, au plus tard lors de la confirmation 
de la réservation du premier service;

(b) par l’achat de services de voyage 
supplémentaires auprès d’un autre 
professionnel par des procédures de 
réservation en ligne reliées d’une manière 
ciblée supposant la transmission, entre 
professionnels, de données 
spécifiquement et uniquement liées au 
premier service (y compris la destination 
et les dates du voyage), sans transfert des 
données à caractère personnel du 
voyageur, au plus tard lors de la 
confirmation par courriel de la réservation 
du premier service;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Précision sur le type d'informations échangées (distinction entre un forfait, au sens de 
l'article 3, point 2, sous-point v, et une prestation de voyage assistée, telle que définie à 
l'article 3, point 5, sous-point b)). Un simple lien sur un site web ne saurait constituer une 
prestation de voyage assistée (il faut un transfert minimal d'informations entre les 
professionnels sur la seule réservation - destination et période à laquelle a lieu le voyage). Le 
moment de la confirmation doit être précisé (réception du courriel de confirmation) dans un 
souci de sécurité juridique (la définition de la période joue sur ce qui doit être considéré 
comme un forfait ou non). 

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>196</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 5 – sous-point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par l’achat de services de voyage 
supplémentaires auprès d’un autre 
professionnel, d’une manière ciblée et par 
des procédures de réservation en ligne 

(b) par l’achat de services de voyage 
supplémentaires offerts par un autre 
professionnel, d’une manière ciblée et par 
des procédures de réservation en ligne 
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reliées, au plus tard lors de la confirmation 
de la réservation du premier service;

reliées, commençant au plus tard lors de la 
confirmation de la réservation du premier 
service et s'achevant au plus tard un jour 
après cette confirmation;;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>197</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 5 – sous-point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par l’achat de services de voyage
supplémentaires auprès d’un autre 
professionnel, d’une manière ciblée et par 
des procédures de réservation en ligne 
reliées, au plus tard lors de la 
confirmation de la réservation du premier 
service;

(b) par l’achat de services de voyage 
supplémentaires auprès d’un autre 
professionnel, d’une manière ciblée et par 
des procédures de réservation en ligne 
reliées

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 198
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 3 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "voyageur", toute personne cherchant à 
conclure un contrat relevant du champ 
d'application de la présente directive ou 
ayant le droit de voyager sur la base d'un 
tel contrat, y compris les voyageurs
d'affaires dans la mesure où ceux-ci ne 
voyagent pas en vertu d'un contrat-cadre 
conclu avec un professionnel spécialisé 
dans l'organisation de voyages d'affaires;

(6) "consommateur", toute personne 
cherchant à conclure un contrat relevant du 
champ d'application de la présente 
directive ou ayant le droit de voyager sur la 
base d'un tel contrat, y compris à des fins 
professionnelles ("voyages d'affaires") 
pour autant que le voyage ne résulte pas
d'un contrat-cadre conclu avec un 
professionnel spécialisé dans l'organisation 
de voyages d'affaires;
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Or. fr

Justification

Il convient de revenir à la définition de "consommateur" de la directive 90/134/CE, celle de 
voyageur pouvant s'avérer problématique, notamment dans le cas où la personne qui voyage 
n'est pas celle qui a acheté le voyage.

Amendement 199
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 3 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) "voyageur" toute personne ayant 
le droit de voyager sur la base d'un 
contrat relevant du camp d'application de 
la présente directive, y compris à des fins 
professionnelles, qu'il soit ou non le 
consommateur ayant conclu le contrat;

Or. fr

Justification

La définition de "consommateur" de la directive 90/134/CE, ayant été réintroduite, il convient 
d'adapter celle de "voyageur", qui peut s'avérer problématique, notamment dans le cas où la 
personne qui voyage n'est pas celle qui a acheté le voyage.

<Amend>Amendement <NumAm>200</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 7</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "professionnel", toute personne qui agit 
à des fins entrant dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

(7) "professionnel", toute personne qui 
vend ou propose des services de voyage ou 
facilite l'achat de services de voyage, qu'il 
le fasse en son nom ou en qualité 
d'intermédiaire;
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Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>201</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 8</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "organisateur", tout professionnel qui 
élabore des forfaits et les vend ou les offre 
à la vente, directement ou par 
l’intermédiaire d’un autre professionnel ou 
encore conjointement avec ce dernier; 
lorsque plus d’un professionnel remplit 
l’un quelconque des critères énoncés au 
paragraphe 2, point b), tous ces 
professionnels sont considérés comme 
organisateurs, à moins que l’un d’entre eux 
ait été désigné comme tel et que le 
voyageur en ait été informé;

(8) "organisateur", tout professionnel qui 
élabore des forfaits et les vend ou les offre 
à la vente, directement ou par 
l’intermédiaire d’un autre professionnel ou 
encore conjointement avec ce dernier ou 
qui facilite la combinaison et l'achat de ce 
type de forfaits; lorsque plus d’un 
professionnel remplit l’un quelconque des 
critères énoncés au paragraphe 2, point b), 
tous ces professionnels sont considérés 
comme organisateurs, à moins que l’un 
d’entre eux ait été désigné comme tel et 
que le voyageur en ait été informé;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Vise à garantir la prise en compte de tous les modèles commerciaux et à éviter les lacunes. 

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>202</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Othmar Karas</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 8</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "organisateur", tout professionnel qui 
élabore des forfaits et les vend ou les offre 
à la vente, directement ou par 
l'intermédiaire d'un autre professionnel ou 
encore conjointement avec ce dernier; 
lorsque plus d'un professionnel remplit l'un 

(8) «organisateur», une personne ou un
professionnel qui élabore des forfaits et les 
vend ou les offre à la vente, directement ou 
par l’intermédiaire d’un autre professionnel 
ou encore conjointement avec ce dernier. 
lorsque plus d’un professionnel remplit 
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quelconque des critères énoncés au 
paragraphe 2, point b), tous ces 
professionnels sont considérés comme 
organisateurs, à moins que l'un d'entre eux 
ait été désigné comme tel et que le 
voyageur en ait été informé;

l’un des critères énoncés au paragraphe 2, 
point b), tous ces professionnels sont 
considérés comme organisateurs, à moins 
que l’un d’entre eux ait été désigné comme 
tel et que le voyageur en ait été informé;

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Pas seulement les professionnels, mais aussi les personnes qui vendent des voyages à forfait 
de façon non occasionnelle, devraient être couvertes par le champ d'application, de façon à 
inclure aussi les prestataires qui n'exercent pas à titre professionnel. La protection des 
consommateurs ne devrait pas être mise en danger par la mise hors champ des prestataires 
non déclarés.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>203</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 9 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "détaillant", tout professionnel autre 
que l’organisateur, qui:

(9) "détaillant", tout professionnel autre 
que l’organisateur, qui vend ou propose à 
la vente des forfaits;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de limiter le champ d'application de la directive sur les voyages à forfait aux 
combinaisons de services qui constituent un forfait. L'introduction du nouveau concept 
"prestation de voyage assistée" dans la présente directive pourrait avoir des effets pernicieux 
sur les consommateurs et les entreprises, en créant une incertitude juridique et de la 
confusion chez les consommateurs et les prestataires de services de voyage.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>204</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 9 – sous-point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) vend ou offre à la vente des forfaits, 
ou

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>205</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 9 – sous-point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) facilite l’achat de services de voyage 
faisant partie d’une prestation de voyage 
assistée en aidant les voyageurs à 
conclure des contrats séparés de services 
de voyage avec des prestataires 
individuels;

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>206</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 9 – sous-point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) facilite l’achat de services de voyage 
faisant partie d’une prestation de voyage 
assistée en aidant les voyageurs à 
conclure des contrats séparés de services 
de voyage avec des prestataires 
individuels;

supprimé

Or. <Original>en</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

Si des contrats séparés avec des fournisseurs distincts sont conclus à des prix différents, la 
raison pour laquelle ceci constituerait un voyage à forfait ou nécessiterait le même degré de 
réglementation n'est pas claire. 

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>207</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 11</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) "circonstances exceptionnelles et 
inévitables", toute situation échappant au 
contrôle du professionnel dont les 
conséquences n’auraient pu être évitées 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises;

(11) "circonstances exceptionnelles et 
inévitables", des circonstances 
imprévisibles échappant au contrôle du 
professionnel dont les conséquences 
n’auraient pu être évitées même si toutes 
les mesures raisonnables avaient été prises;

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>208</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 11</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) "circonstances exceptionnelles et 
inévitables", toute situation échappant au 
contrôle du professionnel dont les 
conséquences n’auraient pu être évitées 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises;

(11) "circonstances exceptionnelles et 
inévitables", des circonstances anormales 
et imprévisibles échappant au contrôle de 
la partie qui les invoque, dont les 
conséquences n'auraient pu être évitées 
malgré toutes les diligences déployées.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 209
Philippe Juvin
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Proposition de directive
Article 3 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «circonstances exceptionnelles et 
inévitables», toute situation échappant au 
contrôle du professionnel dont les 
conséquences n'auraient pu être évitées 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises;

(11) «circonstances extraordinaires et 
inévitables», toute situation échappant au 
contrôle du professionnel dont les 
conséquences n'auraient pu être évitées 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises;

Or. fr

Justification

Cet amendement concerne la version française. Nécessité d'aligner les termes avec ceux 
utilisés dans le Règlement (CE) n°261/2004 (droits des passagers en cas de refus 
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol) qui se réfère à des 
"circonstances extraordinaires" (en anglais "extraordinary circumstances").

<Amend>Amendement <NumAm>210</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ildikó Gáll-Pelcz</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 11</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) "circonstances exceptionnelles et 
inévitables", toute situation échappant au 
contrôle du professionnel dont les 
conséquences n’auraient pu être évitées 
même si toutes les mesures raisonnables 
avaient été prises;

(11) «circonstances exceptionnelles et 
inévitables», toute situation échappant au 
contrôle du professionnel ou du voyageur 
dont les conséquences n’auraient pu être 
évitées même si toutes les mesures 
raisonnables avaient été prises;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>211</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 12</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) "non-conformité", l’inexécution ou 
la mauvaise exécution des services de 
voyage compris dans un forfait.

(12) "mauvaise exécution", mauvaise 
exécution ou inexécution des services de 
voyage conformément au contrat.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Le terme de "non-conformité" dans la proposition de la Commission remplace le concept de 
"bonne et mauvaise exécution" qui sont des termes reconnus dans les États membres depuis 
les années quatre-vingt-dix. Leur signification et leurs effets sont également reconnus par la 
jurisprudence dans les États membres. Il convient par conséquent de retenir le terme 
"mauvaise exécution" tel qu'il est défini et utilisé dans la directive 90/314/1990.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>212</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ildikó Gáll-Pelcz</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 12</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) "non-conformité", l’inexécution ou la 
mauvaise exécution des services de voyage 
compris dans un forfait.

Ne concerne pas la version française

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>213</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 – point 12 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) "données nécessaires à la 
conclusion d'une transaction de 
réservation", informations relatives à la 
carte de crédit ou toute autre information 
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nécessaire pour obtenir un paiement.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>214</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Cornelis de Jong</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 3 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Niveau d'harmonisation

Les États membres peuvent conserver ou 
introduire, dans leur droit national, des 
dispositions plus strictes que celles fixées 
par la présente directive, afin d'assurer un 
niveau de protection plus élevé du 
consommateur.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>215</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'organisateur, ainsi que le détaillant 
lorsque les forfaits sont vendus par 
l'intermédiaire de ce dernier, 
communiquent au voyageur, avant qu'il ne 
soit lié par un contrat de voyage à forfait 
ou toute offre correspondante, les 
informations mentionnées ci-après, dans le 
cas où elles s'appliquent au forfait:

1. Les États membres veillent à ce que 
l’organisateur communique au voyageur, 
avant qu’il ne soit lié par un contrat de 
voyage à forfait ou toute offre 
correspondante, les informations 
mentionnées ci-après, dans le cas où elles 
s’appliquent au forfait:

Or. <Original>de</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'organisateur est tenu d'informer les voyageurs; le détaillant quant à lui peut tout au plus 
être tenu de faire suivre ces informations. Il ne peut être tenu responsable que s'il a commis 
une erreur en faisant suivre les informations. Voir à ce sujet l'amendement complémentaire se 
rapportant à l'article 4, paragraphe 1 bis (nouveau) et celui se rapportant à l'article 19. Si 
l'organisateur et le détaillant avaient la même obligation d'information, la question de la 
responsabilité se poserait si des informations différentes étaient données par mégarde.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>216</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ildikó Gáll-Pelcz</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) les moyens, caractéristiques et 
catégories de transport, les lieux, dates et 
heures de départ et de retour, ou, si l’heure 
exacte n’est pas encore fixée, l’heure 
approximative du départ et du retour, la 
durée et le lieu des escales et des 
correspondances,

(ii) une mention des caractéristiques et 
catégories de moyens de transport de 
passagers utilisés au cours de la 
réalisation du voyage à forfait (transport 
des bagages, réservation des sièges), en 
particulier les moyens de transport utilisés 
au départ et au retour (vols réguliers ou 
vols charters), lieux et dates/horaires 
prévus de départ et de retour (partie de la 
journée comme exigence minimale) et 
lieux et durée des différents éléments du 
séjour;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il est proposé d'étendre et de renforcer l'article 4, paragraphe 1, point a), sous-point ii), car 
les moyens de transport utilisés au départ et au retour, ainsi que les lieux et horaires de 
départ et d'arrivée sont des éléments particulièrement importants pour les voyageurs. 
</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>217</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les moyens, caractéristiques et 
catégories de transport,  les lieux, dates et 
heures de départ et de retour, ou, si l'heure 
exacte n'est pas encore fixée, l'heure 
approximative du départ et du retour, la 
durée et le lieu des escales et des 
correspondances,

ii) les moyens, caractéristiques et 
catégories de transport, les lieux, dates et 
heures de départ et de retour, ou, si l’heure 
exacte n’est pas encore fixée, l’heure 
approximative du départ et du retour, 
celle-ci ne devant toutefois pas s'écarter 
de plus de trois heures de l'heure réelle du 
départ et du retour, la durée et le lieu des 
escales et des correspondances,

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La limite des trois heures s'inspire du règlement (CE) n° 261/2004.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>218</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) la situation, les principales 
caractéristiques et la catégorie officielle de 
l'hébergement,

(iii) la situation, les principales 
caractéristiques et la catégorie officielle de 
l'hébergement octroyée par l'organisme 
compétent du lieu où se trouve 
l'hébergement,

Or. <Original>es</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il est fréquent que les consommateurs se plaignent que la catégorie touristique proposée ou 
annoncée par un hébergement ne corresponde pas à celle qui a été octroyée par l'organisme 
compétent du lieu où se trouve l'hébergement. Il conviendrait donc de n'indiquer que la 
catégorie touristique officielle et non celle retenue en fonction des critères de l'organisateur.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>219</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
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</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point v bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(v bis) les services éventuels proposés au 
voyageur en tant que membre d'un 
groupe et, dans ce cas, le nombre de 
participants prévus;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>220</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Monika Hohlmeier</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point c</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le prix total du forfait incluant les taxes 
et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou 
autres coûts supplémentaires, ou, quand 
ceux-ci ne peuvent être raisonnablement 
calculés à l'avance, le fait que le voyageur 
peut avoir à supporter ces coûts 
additionnels; 

(c) le prix total du forfait incluant les taxes 
et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou 
autres coûts supplémentaires, ou, quand 
ceux-ci ne peuvent être raisonnablement 
calculés à l’avance, le fait que le voyageur 
peut avoir à supporter ces coûts 
additionnels; le prix total doit être présenté 
sous forme de facture complète indiquant 
de façon transparente tous les coûts du 
service de voyage, notamment les frais liés 
au report, à l'annulation ou à toute autre 
modification de la réservation; cette 
facture doit parvenir au voyageur au plus 
tard le jour du départ;

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>221</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Monika Hohlmeier</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la classe réservée, y compris le 
déclassement éventuel, sous une forme 
transparente et claire, ainsi que leur 
disponibilité, les coûts et les conditions en 
cas de report, d'annulation ou de toute 
autre modification de la réservation;

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>222</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Monika Hohlmeier</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les contingents disponibles dans 
une certaine classe, y compris les coûts 
éventuels en cas de changement vers une 
autre classe ou en cas de déclassement;

Or. <Original>de</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>223</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point e</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le nombre minimum de personnes 
requises pour la réalisation du forfait, et 
une date limite précédant d’au moins 
20 jours le début du forfait pour une 
éventuelle annulation au cas où ce nombre 
ne serait pas atteint;

(e) le nombre minimum de personnes 
requises pour la réalisation du forfait, et un 
délai raisonnable précédant le début du 
forfait pour une éventuelle annulation au 
cas où ce nombre ne serait pas atteint;

Or. <Original>en</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il n'est pas raisonnable de demander qu'un nombre minimum de participants pour un forfait 
donné 20 jours à l'avance. C'est aux organisateurs qu'il appartient de définir le délai requis 
mais le consommateur devrait en être clairement informé.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>224</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point e</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le nombre minimum de personnes 
requises pour la réalisation du forfait, et 
une date limite précédant d’au moins 
20 jours le début du forfait pour une 
éventuelle annulation au cas où ce nombre 
ne serait pas atteint;

(e) le nombre minimum de personnes 
requises pour la réalisation du forfait, et 
une date limite précédant d’au moins 
30 jours le début du forfait pour une 
éventuelle annulation au cas où ce nombre 
ne serait pas atteint;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>225</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point e</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le nombre minimum de personnes 
requises pour la réalisation du forfait, et 
une date limite précédant d'au moins 
20 jours le début du forfait pour une 
éventuelle annulation au cas où ce nombre 
ne serait pas atteint;

(e) le nombre minimum de personnes 
requises pour la réalisation du forfait, et 
une date limite précédant d'au moins 
14 jours le début du forfait pour une 
éventuelle annulation au cas où ce nombre 
ne serait pas atteint;

Or. <Original>nl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Ce chiffre doit être aligné sur les conditions d'annulation en vigueur pour les compagnies 
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aériennes, modifiant le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en 
matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et 
d'annulation ou de retard important d'un vol ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à 
la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de 
passagers et de leurs bagages.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>226</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) des informations sur la 
souscription facultative d'un contrat 
d'assurance couvrant les frais 
d'annulation ou d'un contrat d'assistance 
couvrant les frais de rapatriement en cas 
d'accident ou de maladie.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>227</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les conditions de résiliation du 
contrat par le voyageur ou l'organisateur 
avant le début du forfait;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>228</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) une mention indiquant que le 
voyageur peut résilier le contrat à tout 
moment avant le début du forfait et les 
frais de résiliation standards et 
raisonnables applicables, le cas échéant, 
conformément à l’article 10, 
paragraphe 1;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>229</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa 
Estaràs Ferragut</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) la possibilité de résiliation du 
contrat, le délai de cette résiliation et, le 
cas échéant, la pénalité correspondante.

Or. <Original>es</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>230</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) le cas échéant, des informations 
concernant les risques survenant en cas 
de guerre et de catastrophes naturelles;

Or. <Original>en</Original>
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</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>231</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa 
Estaràs Ferragut</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point g ter(nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) la possibilité de céder le forfait à 
un autre voyageur ainsi que les limites ou 
les conséquences éventuelles de cette 
cession.

Or. <Original>es</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>232</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point g quater (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) le cas échéant, des 
informations sur la protection contre 
l'insolvabilité et l'assurance de 
responsabilité de l'organisateur.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>233</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa 
Estaràs Ferragut</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point g quater (nouveau)</Article>



AM\1013596FR.doc 97/206 PE526.125v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) la possibilité, le cas échéant, de 
recourir à une procédure extrajudiciaire 
de réclamation et de recours à laquelle le 
professionnel est soumis ainsi que les 
conditions d'accès à celle-ci.

Or. <Original>es</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

On propose d'inclure ces trois nouveaux points à l'article 4, paragraphe 1, pour que le 
consommateur puisse évaluer et comparer comme il se doit les diverses offres présentes sur le 
marché, ce qui permettra par ailleurs d'améliorer la concurrence entre les entreprises.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>234</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 – point g quinquies (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quinquies) des informations sur la 
procédure interne de gestion des plaintes 
et sur les autres mécanismes de règlement 
des litiges disponibles, conformément à la 
directive 2013/11/UE et les mécanismes de 
règlement des litiges en ligne 
conformément au règlement (UE) 
n° 524/2013 ainsi que sur l'affiliation, ou 
non, du professionnel à un organismes de 
REL spécifique.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>235</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans la mesure où un voyage à 
forfait est vendu par un détaillant, celui-ci 
doit transmettre sans délai au voyageur 
toutes les informations visées au 
paragraphe 1.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Les conséquences d'une transmission manquante ou défaillante ont été insérées à l'article 19.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>236</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. En cas de contrat de voyage conclu 
par voie électronique, l'organisateur 
indique au voyageur d’une manière claire 
et apparente, et directement avant que ce 
dernier ne réserve son voyage, les 
informations prévues à l’article 4, 
paragraphe 1, points a), i), ii), iii), iv), v), 
c) et d). L'article 8, paragraphe 2, 
alinéa 2, de la directive 2011/83/UE 
s'applique par analogie.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Les informations données avant la conclusion du contrat sont encore plus importantes pour le 
voyageur qui réserve son voyage sur Internet. Pour ces réservations, il n'a souvent pas de 
personne de contact attitrée et doit rechercher lui-même sur le site les informations 
pertinentes. Fixer des critères précis en ce qui concerne la manière dont les informations 
doivent être transmises facilite la mise en œuvre des obligations d'information. Cette 
disposition s'inspire de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE.
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</Amend><Amend>Amendement <NumAm>237</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations énumérées au 
paragraphe 1 sont présentées de façon 
claire et apparente.

2. Les informations énumérées au 
paragraphe 1 sont présentées de façon 
claire, compréhensible et apparente.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Dans la directive sur les droits des consommateurs, la formulation était "clair et 
compréhensible". L'adjectif utilisé en allemand "deutlich" se rapporte au participe 
"hervorgehoben"; cela peut être lié à un problème de traduction (en anglais, le terme utilisé 
était "prominent"). Ce qui est important, c'est que les informations doivent être bien visibles.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>238</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont présentées de façon claire et 
apparente.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont présentées sur un support durable et 
de façon claire et apparente.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>239</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs 
Ferragut</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 2</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations énumérées au 
paragraphe 1 sont présentées de façon 
claire et apparente.

2. Les informations énumérées au 
paragraphe 1 sont présentées de façon 
claire et compréhensible.

Or. <Original>es</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La proposition entend garantir la cohérence voulue avec la directive sur les droits des 
consommateurs en ce qui concerne la manière dont les informations doivent être 
communiquées avant la conclusion du contrat.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>240</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont présentées de façon claire et 
apparente.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont présentées de façon claire, accessible
et apparente.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>241</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La charge de la preuve concernant 
le respect des obligations d’information 
énoncées dans le présent chapitre 
incombe au professionnel.

Or. <Original>de</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

Étant donné qu'après la conclusion du contrat, il peut y avoir des désaccords entre 
l'organisateur et le consommateur sur l'exécution des obligations d'information, il convient de 
bien préciser dans la directive que dans ce cas, la charge de la preuve concernant le respect 
des obligations d'information visées au chapitre II incombe au professionnel. On trouve cette 
disposition à l'article 6, paragraphe 9, de la directive 2011/83/UE sur les droits des 
consommateurs.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>242</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 5 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'organisateur ne puisse modifier les 
informations communiquées au voyageur 
conformément à l'article 4, points a), c), d), 
e) et g), sauf si l'organisateur se réserve le 
droit d'apporter des modifications à ces 
informations et communique tout
changement éventuel au voyageur, de 
façon claire et apparente, avant la 
conclusion du contrat.

1. Les informations communiquées au 
voyageur conformément à l'article 4, 
paragraphe 1, points a), c), d), e) et g) font 
partie intégrante du contrat de voyage à
forfait et ne doivent pas être modifiées, à 
moins que les parties au contrat n'en 
décident autrement de manière expresse.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La formulation de la proposition de directive prête à malentendu: des informations 
communiquées ne peuvent pas être modifiées. La formulation actuelle de la proposition de 
directive peut être comprise comme si l'organisateur était déjà lié en raison de ses indications 
données avant la signature du contrat. L'amendement proposé vise à opter pour la solution 
proposée par la directive sur les droits des consommateurs pour le droit régissant les voyages 
à forfait et contribue ainsi à une plus grande cohérence au sein du droit des consommateurs 
de l'Union européenne.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>243</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 5 – paragraphe 1</Article>



PE526.125v01-00 102/206 AM\1013596FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l’organisateur ne puisse modifier les 
informations communiquées au voyageur 
conformément à l’article 4, points a), c), d), 
e) et g), sauf si l’organisateur se réserve le 
droit d’apporter des modifications à ces 
informations et communique tout 
changement éventuel au voyageur, de 
façon claire et apparente, avant la 
conclusion du contrat.

1. Les États membres veillent à ce que 
l’organisateur ne puisse modifier les 
informations communiquées au voyageur 
conformément à l’article 4, points a), c), d), 
e), g) et g bis), sauf si l’organisateur se 
réserve le droit d’apporter des 
modifications à ces informations et 
communique tout changement éventuel au 
voyageur, de façon claire et apparente, 
avant la conclusion du contrat.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>244</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs 
Ferragut</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 5 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'organisateur ne puisse modifier les 
informations communiquées au voyageur 
conformément à l'article 4, points a), c), d), 
e) et g), sauf si l'organisateur se réserve le 
droit d'apporter des modifications à ces 
informations et communique tout 
changement éventuel au voyageur, de 
façon claire et apparente, avant la 
conclusion du contrat.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'organisateur ne puisse modifier les 
informations communiquées au voyageur 
conformément à l'article 4, points a), c), d), 
e) et g), sauf si l'organisateur se réserve le 
droit d'apporter des modifications à ces 
informations et communique tout 
changement éventuel au voyageur, de 
façon claire et compréhensible, avant la 
conclusion du contrat.

Or. <Original>es</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>245</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ildikó Gáll-Pelcz</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 5 – paragraphe 2</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les informations y afférentes ne lui 
sont pas communiquées avant la 
conclusion du contrat, le voyageur n’est 
pas redevable des frais, redevances ou 
autres coûts supplémentaires mentionnés à 
l’article 4, point c).

2. Si les informations y afférentes ne lui 
sont pas communiquées par écrit avant la 
conclusion du contrat, le voyageur n’est 
pas redevable des frais, redevances ou 
autres coûts supplémentaires mentionnés à 
l’article 4, paragraphe 1, point c). 
Cependant, si l'organisateur du voyage en 
fait mention et en informe le voyageur, ce 
dernier devrait être tenu de supporter les 
coûts.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>246</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 5 – paragraphe 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de la conclusion du contrat, ou 
immédiatement après, l'organisateur 
fournit au voyageur un exemplaire ou une 
confirmation du contrat sur un support 
durable.

3. Lors de la conclusion du contrat, ou sans 
délai après, l’organisateur fournit au 
voyageur un exemplaire ou une 
confirmation du contrat sur un support 
durable.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il ne sera pas toujours possible de donner la confirmation déjà au moment de la conclusion 
ou immédiatement après.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>247</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 5 – paragraphe 3</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de la conclusion du contrat, ou 
immédiatement après, l’organisateur 
fournit au voyageur un exemplaire ou une 
confirmation du contrat sur un support 
durable.

3. Lors de la conclusion du contrat, ou dès 
que possible après, l’organisateur fournit 
au voyageur un exemplaire ou une 
confirmation du contrat sur un support 
durable.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Pour les réservations effectuées par téléphone, par courrier ou dans le cadre d'autres 
procédures sans contact ou en ligne, il n'est pas toujours possible de fournir immédiatement 
une confirmation.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>248</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 5 – paragraphe 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de la conclusion du contrat, ou 
immédiatement après, l’organisateur 
fournit au voyageur un exemplaire ou une 
confirmation du contrat sur un support 
durable.

3. Lors de la conclusion du contrat, ou 
immédiatement après, l’organisateur 
fournit au voyageur un exemplaire ou une 
confirmation du contrat.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Dans la mesure où de nombreux services et transactions sont désormais opérés en ligne, il ne 
devrait pas être nécessaire de fournir le contrat sur un support durable mais plutôt en ligne, 
dans une version facile à imprimer.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>249</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les informations précontractuelles 
fournies au voyageur lient l'organisateur 
et font partie intégrante du contrat.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>250</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
contrats de voyage à forfait soient formulés 
en termes clairs et compréhensibles et, s’ils 
revêtent la forme écrite, à ce qu’ils soient 
lisibles.

1. Les États membres veillent à ce que les 
contrats de voyage à forfait soient formulés 
en termes clairs, accessibles et 
compréhensibles et, s’ils revêtent la forme 
écrite, à ce qu’ils soient lisibles.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>251</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs 
Ferragut</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
contrats de voyage à forfait soient formulés 
en termes clairs et compréhensibles et, s'ils 
revêtent la forme écrite, à ce qu'ils soient 
lisibles. 

(ne concerne pas la version française)

Or. <Original>es</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>252</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le contrat ou sa confirmation inclut 
toutes les informations mentionnées à 
l'article 4.  Il comprend, en outre, les 
informations supplémentaires suivantes:

2. Le texte du contrat ou la confirmation 
du contrat doit reprendre l'ensemble du 
contenu du contrat et notamment aussi les
informations fournies conformément à 
l'article 4, qui font partie du contrat. Le 
texte du contrat ou la confirmation 
reprennent par ailleurs les informations 
supplémentaires suivantes:

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Cet amendement vise à préciser la proposition de la Commission d'après laquelle les 
informations sont déjà comprises dans le contrat lorsqu'elles sont seulement "mentionées à 
l'article 4". Le contrat ne peut toutefois comprendre que les informations réellement fournies. 
C'est pourquoi l'amendement fait référence aux informations "qui font partie du contrat". 
Cette formulation s'inspire de l'amendement ci-dessus relatif à l'article 5, paragraphe 1.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>253</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 2 – point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les exigences particulières du voyageur 
que l’organisateur a acceptées;

(a) dans la mesure du possible, les 
exigences particulières du voyageur que 
l’organisateur a acceptées;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Un certain degré de flexibilité devrait être appliqué concernant les exigences particulières du 
voyageur; cependant, il n'est pas toujours possible pour l'organisateur de répondre à toutes 
les exigences imaginables et il ne devrait donc pas être automatiquement tenu de le faire.
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</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>254</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 2 – point b – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une mention indiquant que 
l’organisateur est:

(b) une mention indique que l'organisateur 
et/ou le détaillant est:

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>255</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) tenu de venir en aide au voyageur s’il 
est en difficulté, conformément à l’article 
14;

supprimé

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Ce paragraphe n'est pas supprimé mais déplacé au point b bis) à la suite de l'amendement 
déposé par Philippe Juvin au point b). De fait, l'obligation de venir en aide (article 14) 
concerne uniquement l'organisateur et non le détaillant. Cependant, la responsabilité de 
l’exécution des services compris dans le forfait (article 11) et la protection contre 
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l'insolvabilité (articles 15 et 16) s'appliquent à la fois à l'organisateur et/ou au détaillant 
(pour les forfaits) et au détaillant pour les prestations de voyage assistées.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>256</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une mention indiquant que 
l'organisateur est tenu de venir en aide au 
voyageur s’il est en difficulté, 
conformément à l’article 14;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Ce paragraphe a été déplacé au point b, sous-point ii), à la suite de l'amendement déposé par 
Philippe Juvin au point b). De fait, l'obligation de venir en aide (article 14) concerne 
uniquement l'organisateur et non le détaillant. Cependant, la responsabilité de l’exécution 
des services compris dans le forfait (article 11) et la protection contre l'insolvabilité 
(articles 15 et 16) s'appliquent à la fois à l'organisateur et/ou au détaillant (pour les forfaits) 
et au détaillant pour les prestations de voyage assistées.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>257</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 2 – point c</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les coordonnées d'un point de contact 
auprès duquel le voyageur peut se 
plaindre de toute non-conformité 
constatée sur place;

supprimé

Or. <Original>nl</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>258</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 2 – point d</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le nom, l'adresse géographique, les 
coordonnées téléphoniques et 
électroniques du représentant local de 
l'organisateur ou du point de contact 
auquel un voyageur en difficulté peut 
demander de l'aide ou, lorsque ni l'un ni 
l'autre n'existent, un numéro de 
téléphone d'urgence ou une indication de 
la manière dont contacter l'organisateur;

supprimé

Or. <Original>nl</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>259</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 2 – point e</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une mention indiquant que le 
voyageur peut résilier le contrat à tout 
moment avant le début du forfait, 
moyennant le versement d’un 
dédommagement approprié ou de frais de 
résiliation standards et raisonnables, s’il 
en est prévu dans le contrat 
conformément à l’article 10, 
paragraphe 1;

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>260</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) le nom et les coordonnées de tout 
transporteur auquel le voyageur devrait 
adresser toute demande de 
dédommagement en vertu de l'article 12, 
paragraphe 4;

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>261</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations visées au paragraphe 2 
sont présentées de façon claire et 
apparente.

3. Les informations visées au paragraphe 2 
sont présentées de façon claire, 
compréhensible et apparente.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Clair et compréhensible est une formulation qui provient de la directive sur les droits des 
consommateurs. Dans la version allemande, "deutlich" devrait signifier "deutlich 
hervorgehoben".

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>262</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 6 – paragraphe 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En temps utile avant le début du forfait, 
l'organisateur remet au voyageur les reçus, 
bons de voyage ou billets nécessaires en 
même temps que les informations sur les 

4. En temps utile avant le début du forfait, 
l'organisateur remet au voyageur les 
informations suivantes:
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heures précises du départ, des escales, des 
correspondances et de l'arrivée.

(a) les reçus, bons de voyage ou billets 
nécessaires en même temps que les 
informations sur les heures précises du 
départ, des escales, des correspondances et 
de l'arrivée;
(b) les coordonnées d'un point de contact 
auprès duquel le voyageur peut se 
plaindre de toute non-conformité 
constatée sur place;
(c) le nom, l'adresse géographique, les 
coordonnées téléphoniques et 
électroniques du représentant local de 
l'organisateur ou du point de contact 
auquel un voyageur en difficulté peut 
demander de l'aide ou, lorsque ni l'un ni 
l'autre n'existent, un numéro de 
téléphone d'urgence ou une indication de 
la manière dont contacter l'organisateur.

Or. <Original>nl</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>263</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 7 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'un 
voyageur puisse, moyennant un préavis 
raisonnable adressé à l'organisateur sur un 
support durable avant le début du forfait, 
céder le contrat à une personne satisfaisant 
à toutes les conditions applicables à ce 
contrat.

1. Les États membres veillent à ce qu'un 
voyageur puisse, moyennant un préavis 
raisonnable adressé à l'organisateur ou au 
détaillant sur un support durable avant le 
début du forfait, céder le contrat à une 
personne satisfaisant à toutes les conditions 
applicables à ce contrat.

Or. <Original>sv</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>264</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 7 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu’un 
voyageur puisse, moyennant un préavis 
raisonnable adressé à l’organisateur sur un 
support durable avant le début du forfait, 
céder le contrat à une personne satisfaisant 
à toutes les conditions applicables à ce 
contrat.

1. Les États membres veillent à ce qu'un 
voyageur puisse, moyennant un préavis 
raisonnable adressé à l'organisateur ou au 
détaillant sur un support durable avant le 
début du forfait, céder le contrat à une 
personne satisfaisant à toutes les conditions 
applicables à ce contrat.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>265</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Adam Bielan</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 7 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'un 
voyageur puisse, moyennant un préavis 
raisonnable adressé à l'organisateur sur un 
support durable avant le début du forfait, 
céder le contrat à une personne satisfaisant 
à toutes les conditions applicables à ce 
contrat.

1. Les États membres veillent à ce qu'un 
voyageur puisse, moyennant un préavis 
raisonnable adressé à l'organisateur au plus 
tard sept jours avant le départ sur un 
support durable avant le début du forfait, 
céder le contrat à une personne satisfaisant 
à toutes les conditions applicables à ce 
contrat.

Or. <Original>pl</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>266</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 7 – paragraphe 2</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La personne qui cède son forfait et le 
cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du solde du prix 
ainsi que des frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires éventuels 
occasionnés par cette cession. Ces coûts ne 
sont pas déraisonnables et, en tout état de 
cause, n’excèdent pas le coût effectivement 
supporté par l’organisateur.

2. La personne qui cède son forfait et le 
cessionnaire devraient être solidairement 
responsables du paiement du solde du prix 
ainsi que des frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires éventuels 
occasionnés par cette cession, y compris 
les frais d'annulation des tiers. Ces coûts 
ne sont pas déraisonnables et, en tout état 
de cause, n’excèdent pas le coût 
effectivement supporté par l’organisateur.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Les services de voyage avec réservation nominative ou les services sur mesure combinent 
souvent des services interdépendants fournis par divers prestataires. En cas de cession de 
contrat, la personne qui cède son contrat et le cessionnaire doivent être responsables à 
l'égard de l'ensemble des prestataires du service.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>267</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 7 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La personne qui cède son forfait et le 
cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du solde du prix 
ainsi que des frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires éventuels 
occasionnés par cette cession. Ces coûts ne
sont pas déraisonnables et, en tout état de 
cause, n’excèdent pas le coût effectivement 
supporté par l’organisateur.

2. La personne qui cède son forfait et le 
cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du solde du prix 
ainsi que des frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires éventuels 
occasionnés, le cas échéant, par cette 
cession. L'organisateur informe la 
personne qui cède le contrat et le 
cessionnaire des éventuels coûts de la 
cession qui, en tout état de cause, ne sont 
pas déraisonnables et n'excèdent pas le 
coût effectivement supporté par 
l'organisateur.
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Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>268</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 7 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La personne qui cède son forfait et le 
cessionnaire sont solidairement
responsables du paiement du solde du prix 
ainsi que des frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires éventuels 
occasionnés par cette cession.  Ces coûts
ne sont pas déraisonnables et, en tout état 
de cause, n'excèdent pas le coût 
effectivement supporté par l'organisateur.

2. La personne qui cède son forfait et le 
cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du solde du prix 
ainsi que des frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires éventuels 
occasionnés par cette cession. Ces coûts 
supplémentaires ne sont pas 
déraisonnables et, en tout état de cause, 
n’excèdent pas le coût effectivement 
supporté par l’organisateur.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>269</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
prix ne puissent pas faire l’objet de 
modifications, sauf si le contrat prévoit 
expressément la possibilité d’une 
majoration et oblige l’organisateur à 
baisser les prix dans les mêmes proportions 
en conséquence directe d’une évolution:

1. Les États membres veillent à ce que les 
prix ne puissent pas faire l’objet de 
modifications, sauf si le contrat est conclu 
plus de trois mois avant le début du forfait 
et prévoit expressément la possibilité d’une 
majoration et oblige l’organisateur à 
baisser les prix dans les mêmes proportions 
en conséquence directe d’une évolution:

Or. <Original>en</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>270</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ildikó Gáll-Pelcz</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 8 – paragraphe 1 – point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) du coût du carburant utilisé pour le 
transport des passagers;

(a) du prix des services de transport de 
voyageurs résultant du coût du carburant 
utilisé pour le transport des passagers;

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

À moins qu'il ne se charge lui-même du transport des passagers, l'organisateur ne devrait pas 
rembourser les coûts de chaque opérateur mais à leur payer les redevances prévues dans 
l'accord ou le barème, qui peuvent varier dans le temps en raison des fluctuations de prix des 
carburants.

<Amend>Amendement <NumAm>271</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ildikó Gáll-Pelcz</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 8 – paragraphe 1 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) du niveau des taxes ou redevances sur 
les services de voyage compris imposées 
par un tiers qui ne participe pas 
directement à l’exécution des services 
compris dans le forfait, dont les taxes 
touristiques, les taxes d’atterrissage ou 
d’embarquement et de débarquement dans 
les ports et aéroports; ou

(b) des redevances et taxes afférentes à 
certains services, telles que les taxes 
d'atterrissage, de débarquement ou 
d'embarquement dans les ports et les 
aéroports,

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>272</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 8 – paragraphe 2</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 ne dépasse pas 10 % du prix 
du forfait.

2. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 ne dépasse pas 3 % du prix
du forfait.

Or. <Original>sv</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>273</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Konstantinos Poupakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 8 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 ne dépasse pas 10 % du prix 
du forfait.

2. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 ne dépasse pas 5 % du prix 
du forfait. L'organisateur est tenu de 
fournir les informations pertinentes et le 
voyageur bénéficie des droits prévus à 
l'article 9, paragraphe 2.

Or. <Original>el</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Un plafond de 10 % risque de faire peser une charge démesurément lourde sur le voyageur, 
en particulier lorsque le prix du forfait est élevé ou lorsque de nombreuses personnes 
participent au même forfait, comme c'est le cas pour les familles (dont chaque membre 
subirait une majoration de prix de 10 %).

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>274</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 8 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La majoration du prix visée au
paragraphe 1 ne dépasse pas 10 % du prix 
du forfait.

2. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 ne dépasse pas 5 % du prix 
du forfait.
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Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>275</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 8 – paragraphe 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 n'est valable que si 
l'organisateur la notifie au voyageur, 
accompagnée d'une justification et de son 
calcul, sur un support durable, au moins 
vingt jours avant le début du forfait.

3. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 n'est valable que si 
l'organisateur informe sans retard le 
voyageur de manière claire et 
compréhensible, sur un support durable, au 
moins vingt jours avant le début du forfait:

a) de la majoration du prix, accompagnée 
d'une justification et de son calcul, et
b) du fait que le voyageur peut résilier le 
contrat sans pénalité dans un délai 
raisonnable déterminé, et qu'à défaut, la 
majoration du prix sera considérée 
comme acceptée.

Or. <Original>pl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

En cas de majoration du prix ne dépassant pas 10 %, le voyageur devrait avoir le droit de 
résilier gratuitement le contrat. En cas de voyage d'une famille de quatre personnes, une 
hausse de prix de 10 % peut s'avérer considérable pour le budget familial. Il convient de 
souligner qu'il s'agit d'un contrat entre deux parties et qu'il faut obtenir l'accord du voyageur 
en cas de modifications importantes du contrat telles que le prix. En outre, le prix est l'une 
des grandes caractéristiques des services touristiques qui détermine le choix d'un service.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>276</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 8 – paragraphe 3</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 n'est valable que si 
l'organisateur la notifie au voyageur, 
accompagnée d'une justification et de son 
calcul, sur un support durable, au moins 
vingt jours avant le début du forfait.

3. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 n'est valable que si 
l'organisateur la notifie au voyageur, 
accompagnée d'une justification et de son 
calcul, sur un support durable, au moins 
quarante jours avant le début du forfait.

Or. <Original>sv</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>277</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 8 – paragraphe 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 n’est valable que si 
l’organisateur la notifie au voyageur, 
accompagnée d’une justification et de son 
calcul, sur un support durable, au moins 
vingt jours avant le début du forfait.

3. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 n'est valable que si 
l'organisateur la notifie au voyageur, 
accompagnée d'une justification et de son 
calcul, sur un support durable, au moins 
trente jours avant le début du forfait.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>278</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Konstantinos Poupakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 8 – paragraphe 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 n'est valable que si 
l'organisateur la notifie au voyageur, 
accompagnée d'une justification et de son 
calcul, sur un support durable, au moins 
vingt jours avant le début du forfait.

3. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 n'est valable que si 
l'organisateur la notifie au voyageur, 
accompagnée d'une justification et de son 
calcul, sur un support durable, au moins 
trente jours avant le début du forfait.
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Or. <Original>el</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>279</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Konstantinos Poupakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque le voyageur n'accepte pas 
la majoration de prix visée au 
paragraphe 2, il a le droit de résilier le 
contrat sans pénalité au motif que les 
termes du contrat ont été modifiés.

Or. <Original>el</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'amendement permet au voyageur de résilier le contrat sans pénalité en cas de majoration 
du prix du forfait.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>280</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l’organisateur ne puisse, avant le début du 
forfait, modifier unilatéralement les clauses 
du contrat autres que le prix, à moins que:

1. Les États membres veillent à ce que 
l’organisateur ne puisse, avant le début du 
forfait, modifier unilatéralement les clauses 
du contrat autres que le prix.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>281</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>



PE526.125v01-00 120/206 AM\1013596FR.doc

FR

<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 1 – point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’organisateur se soit réservé ce droit 
dans le contrat;

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>282</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 1 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la modification soit mineure; et supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>283</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 1 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la modification soit mineure; et supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>284</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 1 – point c</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’organisateur en informe le voyageur 
de façon claire et apparente sur un 
support durable.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>285</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 1 – point c</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’organisateur en informe le voyageur 
de façon claire et apparente sur un 
support durable.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>286</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, avant le début du forfait, 
l’organisateur se trouve contraint de 
modifier, de façon significative, une ou 
plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage telles que définies à 
l’article 4, point a), ou les exigences 
particulières visées à l’article 6, 
paragraphe 2, point a), il informe le 
voyageur sans retard indu, d’une façon 
claire et apparente, sur un support durable:

2. Si, avant le début du forfait, 
l'organisateur se trouve contraint de 
modifier, de façon significative, une ou 
plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage telles que définies à 
l'article 4, point a), ou les exigences 
particulières visées à l'article 6, paragraphe 
2, point a), il informe le voyageur des 
modifications proposées sans retard indu, 
d'une façon claire et apparente, sur un 
support durable.
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Le voyageur a le droit:
(a) de dénoncer le contrat sans pénalité; 
ou
(b) de consentir aux modifications; ou
(c) de se voir proposer un forfait de 
remplacement.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>287</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, avant le début du forfait, 
l’organisateur se trouve contraint de 
modifier, de façon significative, une ou 
plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage telles que définies à 
l’article 4, point a), ou les exigences 
particulières visées à l’article 6, 
paragraphe 2, point a), il informe le 
voyageur sans retard indu, d’une façon 
claire et apparente, sur un support durable:

2. Si, avant le début du forfait, 
l’organisateur se trouve contraint de 
modifier, de façon significative, une ou 
plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage telles que définies à 
l’article 4, point a), ou les exigences 
particulières visées à l’article 6, 
paragraphe 2, point a), il informe le 
voyageur des modifications proposées sans 
retard indu, d’une façon claire et apparente, 
sur un support durable.

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>288</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, avant le début du forfait, 
l’organisateur se trouve contraint de 
modifier, de façon significative, une ou 
plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage telles que définies à 

2. Si, avant le début du forfait, 
l’organisateur se trouve contraint de 
modifier, de façon significative, une ou 
plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage telles que définies à 
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l’article 4, point a), ou les exigences 
particulières visées à l’article 6, 
paragraphe 2, point a), il informe le 
voyageur sans retard indu, d’une façon 
claire et apparente, sur un support 
durable:

l’article 4, point a), ou les exigences 
particulières visées à l’article 6, 
paragraphe 2, point a), il informe le 
voyageur sans retard indu, d’une façon 
claire et apparente:

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 289
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, avant le début du forfait, 
l'organisateur se trouve contraint de 
modifier, de façon significative, une ou 
plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage telles que définies à 
l'article 4, point a), ou les exigences 
particulières visées à l'article 6, paragraphe 
2, point a), il informe le voyageur sans 
retard indu, d'une façon claire et apparente, 
sur un support durable:

2. Si, avant le début du forfait, 
l'organisateur se trouve contraint de 
modifier, de façon significative, une ou 
plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage telles que définies à 
l'article 4, point a), ou les exigences 
particulières visées à l'article 6, paragraphe 
2, point a), il informe le voyageur sans 
retard indu, d'une façon claire et apparente, 
sur un support durable et, à condition que 
le consommateur ait fourni ses 
coordonnées, par tout autre moyen de 
communication:

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>290</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 2 – point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des modifications proposées; et supprimé
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Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>291</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 2 – point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des modifications proposées; et supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>292</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 2 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) du fait que le voyageur peut résilier le 
contrat sans pénalité dans un délai 
raisonnable déterminé, et qu’à défaut, la 
modification proposée sera considérée 
comme acceptée.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>293</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 2 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) du fait que le voyageur peut résilier le 
contrat sans pénalité dans un délai 
raisonnable déterminé, et qu’à défaut, la 

supprimé
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modification proposée sera considérée 
comme acceptée.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 294
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) du fait que le voyageur peut résilier le 
contrat sans pénalité dans un délai 
raisonnable déterminé, et qu'à défaut, la 
modification proposée sera considérée 
comme acceptée.

(b) du fait que le consommateur doit 
expressément accepter la modification 
proposée dans un délai raisonnable 
déterminé, et qu'à défaut, le contrat sera 
résilié.

Or. fr

Justification

Des modifications substantielles pouvant intervenir peu de temps avant le début du voyage, 
sans nécessairement laisser le temps d'un délai de résiliation raisonnable, le principe de 
l'accord tacite paraît disproportionné et contraires aux intérêts du consommateur.

<Amend>Amendement <NumAm>295</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 2 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) du fait que le voyageur peut résilier le 
contrat sans pénalité dans un délai 
raisonnable déterminé, et qu’à défaut, la 
modification proposée sera considérée 
comme acceptée.

(b) lorsque des modifications 
significatives modifient la composition du 
forfait, du fait que le voyageur peut résilier 
le contrat sans pénalité dans un délai 
raisonnable déterminé, et qu’à défaut, la 
modification proposée sera considérée 
comme acceptée.

Or. <Original>en</Original>
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</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>296</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le voyageur est en droit, dans un 
délai raisonnable, d'accepter les 
modifications, de dénoncer le contrat sans 
pénalités ou de se voir proposer un forfait 
de remplacement.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>297</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les modifications du contrat 
visées au paragraphe 2 entraînent une 
baisse de qualité du forfait ou de son coût, 
le voyageur a droit à une réduction de prix 
adéquate.

3. Lorsque les modifications du contrat ou 
l'offre de substitution visés au 
paragraphe 2 entraînent une baisse de 
qualité du forfait ou de son coût, le 
voyageur a droit à une réduction de prix 
adéquate.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>298</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 3</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les modifications du contrat 
visées au paragraphe 2 entraînent une 
baisse de qualité du forfait ou de son coût, 
le voyageur a droit à une réduction de prix 
adéquate.

3. Lorsque les modifications du contrat ou 
le changement de forfait visés au 
paragraphe 2 entraînent une baisse de 
qualité du forfait ou de son coût, le 
voyageur a droit à une réduction de prix 
adéquate.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>299</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le contrat est résilié conformément au 
paragraphe 2, point b), l’organisateur 
rembourse tous les paiements qu’il a reçus 
du voyageur dans les quatorze jours 
suivant la résiliation du contrat. S’il y a 
lieu, le voyageur a droit à un 
dédommagement au titre de l’article 12.

4. Si le contrat est résilié suite au choix 
fait par le voyageur conformément au
paragraphe 2, l'organisateur rembourse tous 
les paiements qu'il a reçus du voyageur 
dans les quatorze jours suivant la 
résiliation du contrat. S’il y a lieu, le 
voyageur a droit à un dédommagement au 
titre de l’article 12.

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>300</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 9 – paragraphe 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le contrat est résilié conformément au 
paragraphe 2, point b), l’organisateur 
rembourse tous les paiements qu’il a reçus 
du voyageur dans les quatorze jours 
suivant la résiliation du contrat. S’il y a 
lieu, le voyageur a droit à un 

4. Si le contrat est résilié conformément au 
paragraphe 2, point a), l'organisateur 
rembourse tous les paiements qu'il a reçus 
du voyageur dans les quatorze jours 
suivant la résiliation du contrat. S’il y a 
lieu, le voyageur a droit à un 
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dédommagement au titre de l’article 12. dédommagement au titre de l’article 12.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>301</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 10 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
voyageur puisse résilier le contrat avant le 
début du forfait, moyennant le versement 
d'un dédommagement approprié à 
l'organisateur. Le contrat peut stipuler des 
frais de résiliation standards raisonnables, 
calculés en fonction de la date de 
résiliation et des économies de coûts et des 
revenus habituellement réalisés du fait 
d'une remise à disposition des services de 
voyage concernés. En l'absence de tels 
frais, le montant du dédommagement 
correspond au prix du forfait moins les 
dépenses économisées par l'organisateur.

1. Les États membres veillent à ce que le 
voyageur puisse résilier le contrat avant le 
début du forfait, moyennant le versement 
d'un dédommagement approprié à 
l'organisateur. Le contrat peut stipuler des 
frais de résiliation standards raisonnables, 
calculés en fonction de la date de 
résiliation et des économies de coûts et des 
revenus habituellement réalisés du fait 
d'une remise à disposition des services de 
voyage concernés. En l'absence de tels 
frais, le montant du dédommagement 
correspond au prix du forfait moins les 
dépenses économisées par l'organisateur. À 
la demande du client, l'organisateur 
présente le calcul détaillé du 
dédommagement, et notamment du 
montant des frais standards.

Or. <Original>pl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il arrive souvent que les frais standards de résiliation du contrat ne tiennent pas compte des 
frais réels de la société et qu'ils puissent s'avérer plus élevés que ceux-ci. Dans les cas 
extrêmes, la société peut réaliser un bénéfice plus élevé de la résiliation du contrat que de son 
maintien.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>302</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
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</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 10 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
voyageur puisse résilier le contrat avant le 
début du forfait, moyennant le versement 
d’un dédommagement approprié à 
l’organisateur. Le contrat peut stipuler des 
frais de résiliation standards raisonnables, 
calculés en fonction de la date de 
résiliation et des économies de coûts et des 
revenus habituellement réalisés du fait 
d’une remise à disposition des services de 
voyage concernés. En l’absence de tels 
frais, le montant du dédommagement 
correspond au prix du forfait moins les 
dépenses économisées par l’organisateur.

1. Les États membres veillent à ce que le 
voyageur puisse résilier le contrat avant le 
début du forfait. Le versement d'un 
dédommagement approprié à l’organisateur 
peut être exigé. Dans ce cas, le contrat 
stipule des frais de résiliation standards 
raisonnables, calculés en fonction de la 
date de résiliation et des économies de 
coûts et des revenus habituellement réalisés 
du fait d'une remise à disposition des 
services de voyage concernés. Ces frais 
sont raisonnables et n'excèdent en aucun 
cas les coûts supportés par l'organisateur 
qui ne pourraient être recouvrés à la suite 
de la résiliation.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>303</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 10 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le voyageur a le droit de résilier le 
contrat avant le début du forfait sans verser 
de dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, survenant
au lieu de destination ou à proximité 
immédiate de celui-ci, ont des 
conséquences importantes sur le forfait.

2. Le voyageur a le droit de résilier le 
contrat avant le début du forfait sans verser 
de dédommagement s'il est victime de 
circonstances exceptionnelles et inévitables 
telles qu'un cas de maladie, un accident 
ou un décès dans la famille ou si ces 
circonstances surviennent au lieu de 
destination ou à proximité immédiate de 
celui-ci et ont des conséquences 
importantes sur le forfait.

Or. <Original>sv</Original>
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</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>304</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Othmar Karas</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 10 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le voyageur a le droit de résilier le 
contrat avant le début du forfait sans verser 
de dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, survenant au 
lieu de destination ou à proximité 
immédiate de celui ci, ont des 
conséquences importantes sur le forfait.

2. Le voyageur a le droit de résilier le 
contrat avant le début du forfait sans verser 
de dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, survenant au 
lieu de destination, sur le chemin pour s'y 
rendre ou à proximité immédiate de 
celui-ci, ont des conséquences importantes 
sur le forfait et l'organisateur doit par 
conséquent procéder à des modifications 
considérables de parties significatives du 
contrat de voyage.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles et inévitables aussi sur le chemin entre le 
lieu d'origine et le lieu de destination qui peuvent conduire à des modifications considérables 
du contrat.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>305</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ildikó Gáll-Pelcz</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 10 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le voyageur a le droit de résilier le 
contrat avant le début du forfait sans verser 
de dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, survenant au 
lieu de destination ou à proximité 
immédiate de celui-ci, ont des 
conséquences importantes sur le forfait.

2. Le voyageur a le droit de résilier le 
contrat avant le début du forfait sans verser 
de dédommagement si des circonstances
exceptionnelles et inévitables, survenant au 
lieu de destination ou à proximité 
immédiate de celui-ci, ont des 
conséquences importantes sur le forfait. 
Des circonstances exceptionnelles et 
inévitables sont réputées exister lorsque 
des comptes rendus fiables et publiés, tels 
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que des recommandations émises par les 
autorités des États membres, déconseillent 
de se rendre sur le lieu de destination.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>306</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa 
Estaràs Ferragut</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 10 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le voyageur a le droit de résilier le 
contrat avant le début du forfait sans verser 
de dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, survenant au 
lieu de destination ou à proximité 
immédiate de celui-ci, ont des 
conséquences importantes sur le forfait.

2. Le voyageur a le droit de résilier le 
contrat avant le début du forfait sans verser 
de dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, survenant au 
lieu de destination ou à proximité 
immédiate de celui-ci, ou des 
circonstances personnelles ou familiales, 
ont des conséquences importantes sur le 
forfait.

Or. <Original>es</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de citer les circonstances personnelles et familiales parmi les motifs de résiliation 
d'un forfait.

</Amend>Amendement 307
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le voyageur a le droit de résilier le 
contrat avant le début du forfait sans verser 
de dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, survenant au 
lieu de destination ou à proximité 

2. Le voyageur a le droit de résilier le 
contrat avant le début du forfait sans verser 
de dédommagement si des circonstances
extraordinaires et inévitables, survenant au 
lieu de destination ou à proximité 
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immédiate de celui-ci, ont des 
conséquences importantes sur le forfait.

immédiate de celui-ci, ont des 
conséquences importantes sur le forfait.

Or. fr

Justification

Cet amendement concerne la version française. Nécessité d'aligner les termes avec ceux 
utilisés dans le Règlement (CE) n°261/2004 (droits des passagers en cas de refus 
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol) qui se réfère à des 
"circonstances extraordinaires" (en anglais "extraordinary circumstances").

<Amend>Amendement <NumAm>308</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Konstantinos Poupakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le voyageur a le droit de résilier le 
contrat avant le début du forfait sans 
verser de dédommagement s'il est 
confronté personnellement à des 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables telles qu'un accident ou une 
maladie graves ou un décès dans la 
famille, pourvu que des preuves adéquates 
existent.

Or. <Original>el</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Lorsque l'organisateur a la possibilité d'annuler un forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles et inévitables (article 10, paragraphe 3, point b), le voyageur devrait 
également bénéficier de cette possibilité.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>309</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 10 – paragraphe 3 – point a</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre de personnes inscrites pour le 
forfait est inférieur au nombre minimum 
indiqué dans le contrat, et si l'organisateur 
notifie la résiliation au voyageur dans le 
délai fixé par le contrat et au plus tard vingt
jours avant le début du forfait;

(a) le nombre de personnes inscrites pour le 
forfait est inférieur au nombre minimum 
indiqué dans le contrat, et si l'organisateur 
notifie la résiliation au voyageur dans le 
délai fixé par le contrat et au plus tard 
quarante jours avant le début du forfait;

Or. <Original>sv</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>310</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 10 – paragraphe 3 – point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre de personnes inscrites pour le 
forfait est inférieur au nombre minimum 
indiqué dans le contrat, et si l’organisateur 
notifie la résiliation au voyageur dans le 
délai fixé par le contrat et au plus tard vingt
jours avant le début du forfait; or

(a) le nombre de personnes inscrites pour le 
forfait est inférieur au nombre minimum 
indiqué dans le contrat, et si l’organisateur 
notifie la résiliation au voyageur dans le 
délai fixé par le contrat et au plus tard 
trente jours avant le début du forfait; or

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>311</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 10 – paragraphe 3 – point a</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre de personnes inscrites pour le 
forfait est inférieur au nombre minimum 
indiqué dans le contrat, et si l'organisateur 
notifie la résiliation au voyageur dans le 
délai fixé par le contrat et au plus tard vingt
jours avant le début du forfait; ou

(a) le nombre de personnes inscrites pour le 
forfait est inférieur au nombre minimum 
indiqué dans le contrat, et si l'organisateur 
notifie la résiliation au voyageur dans le 
délai fixé par le contrat et au plus tard 
quatorze jours avant le début du forfait; ou
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Or. <Original>nl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Ce chiffre doit être aligné sur les conditions d'annulation en vigueur pour les compagnies 
aériennes, modifiant le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en 
matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et 
d'annulation ou de retard important d'un vol ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à 
la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de 
passagers et de leurs bagages.

</Amend>

Amendement 312
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'organisateur est empêché d'exécuter le 
contrat en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, et s'il notifie 
la résiliation au voyageur sans retard indu, 
avant le début du forfait.

(b) l'organisateur est empêché d'exécuter le 
contrat en raison de circonstances
extraordinaires et inévitables, et s'il notifie 
la résiliation au voyageur sans retard indu, 
avant le début du forfait.

Or. fr

Justification

Cet amendement concerne la version française. Nécessité d'aligner les termes avec ceux 
utilisés dans le Règlement (CE) n°261/2004 (droits des passagers en cas de refus 
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol) qui se réfère à des 
"circonstances extraordinaires" (en anglais "extraordinary circumstances").

<Amend>Amendement <NumAm>313</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Adam Bielan</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 10 – paragraphe 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas de résiliation survenant dans les 
conditions décrites aux paragraphes 1, 2 

4. En cas de résiliation survenant dans les 
conditions décrites aux paragraphes 1, 2 
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et 3, l'organisateur rembourse dans les 
quatorze jours tout paiement indu effectué 
par le voyageur.

et 3, l'organisateur rembourse dans les dix 
jours ouvrables tout paiement indu effectué 
par le voyageur.

Or. <Original>pl</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>314</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa 
Estaràs Ferragut</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'organisateur soit responsable de 
l'exécution des services de voyage compris 
dans le contrat, indépendamment du fait 
que ces services doivent être exécutés par 
lui-même ou par d'autres prestataires. 

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs et les détaillants soient 
responsables chacun de sa partie 
respective du forfait ainsi que du respect 
des obligations découlant du contrat, 
indépendamment du fait que ces services 
doivent être exécutés par les organisateurs 
ou par d'autres prestataires et sans 
préjudice du droit des organisateurs et des 
détaillants de se retourner contre ces 
prestataires de services.

Or. <Original>es</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La responsabilité de tous les acteurs à l'égard des consommateurs doit être solidaire, qu'il 
s'agisse des organisateurs ou des détaillants qui sont partie au contrat quelle que soit leur 
désignation et quelles que soient les relations qui les unissent, sans préjudice du droit de 
toute personne qui assume la responsabilité face au consommateur et à l'usager d'attaquer le 
responsable du non-respect total ou partiel du contrat pour la partie du forfait qui lui 
incombe.

</Amend>

Amendement 315
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'organisateur soit responsable de 
l'exécution des services de voyage compris 
dans le contrat, indépendamment du fait 
que ces services doivent être exécutés par 
lui-même ou par d'autres prestataires.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'organisateur et/ou le détaillant partie au 
contrat soient responsables à l'égard du 
consommateur de l'exécution des services 
de voyage compris dans le contrat, 
indépendamment du fait que ces services 
doivent être exécutés par eux-mêmes ou 
par d'autres prestataires de services et ceci 
sans préjudice du droit de l'organisateur 
et/ou du détaillant d'agir contre ces autres 
prestataires de services.

Or. fr

Justification

Cette formulation, qui est celle de la directive 90/314/CE permet plus de souplesse aux Etats 
membres pour appliquer le principe de responsabilité, les agences de voyages étant dans 
certains cas co-contractantes et assumant de ce fait une responsabilité conjointe ou solidaire.

Amendement 316
Nora Berra

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'organisateur soit responsable de 
l'exécution des services de voyage compris 
dans le contrat, indépendamment du fait 
que ces services doivent être exécutés par 
lui-même ou par d'autres prestataires.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'organisateur et/ou le détaillant soient 
responsables de l'exécution des services de 
voyage compris dans le contrat, 
indépendamment du fait que ces services 
doivent être exécutés par eux-mêmes ou 
par d'autres prestataires.

Or. fr

Justification

Dans l'intérêt des consommateurs, il est essentiel de reconnaître la responsabilité de tous les 
acteurs concernés pour assurer la bonne exécution des services de voyage compris dans le 
contrat.
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<Amend>Amendement <NumAm>317</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l’organisateur soit responsable de 
l’exécution des services de voyage compris 
dans le contrat, indépendamment du fait 
que ces services doivent être exécutés par 
lui-même ou par d’autres prestataires.

1. Les États membres veillent à ce que 
l’organisateur et/ou le détaillant soit 
responsable de l’exécution des services de 
voyage compris dans le contrat, 
indépendamment du fait que ces services 
doivent être exécutés par l'organisateur 
et/ou le détaillant ou par d’autres 
prestataires.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>318</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa 
Estaràs Ferragut</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

La responsabilité de tous les 
professionnels qui sont partie au contrat 
est solidaire à l'égard du consommateur, 
qu'il s'agisse des organisateurs ou des 
détaillants, quelle que soit leur 
désignation et quelles que soient les 
relations qui les unissent, sans préjudice 
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du droit de toute personne qui assume la 
responsabilité face au consommateur 
d'attaquer le responsable du non-respect 
total ou partiel du contrat en fonction de 
la partie respective qui lui incombe dans 
le forfait.

Or. <Original>es</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La responsabilité de tous les acteurs à l'égard des consommateurs doit être solidaire, qu'il 
s'agisse des organisateurs ou des détaillants qui sont partie au contrat quelle que soit leur 
désignation et quelles que soient les relations qui les unissent, sans préjudice du droit de 
toute personne qui assume la responsabilité face au consommateur et à l'usager d'attaquer le 
responsable du non-respect total ou partiel du contrat pour la partie du forfait qui lui 
incombe.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>319</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'un des services n'est pas exécuté 
conformément au contrat, l'organisateur y 
remédie, sauf si la tâche est
disproportionnée.

2. Si l'un des services n'est pas exécuté 
conformément au contrat, l'organisateur y 
remédie, dans la mesure où le voyageur 
signale le défaut ou qu'il est décelable par 
l'organisateur et qu'y remédier ne 
représente pas une tâche disproportionnée
ou que le défaut n'est pas imputable au 
voyageur.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'amendement vise à harmoniser le texte avec les dispositions relatives aux diminutions de 
prix et aux dédommagements dans un souci de cohérence (article 12, paragraphe 3, point b).

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>320</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa 
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Estaràs Ferragut</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'un des services n'est pas exécuté 
conformément au contrat, l'organisateur y 
remédie, sauf si la tâche est 
disproportionnée. 

2. Si l'un des services n'est pas exécuté 
conformément au contrat, l'organisateur et, 
le cas échéant, le détaillant, chacun pour 
sa partie respective du contrat, y remédie, 
sauf si la tâche est disproportionnée. 

Or. <Original>es</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La responsabilité de tous les acteurs à l'égard des consommateurs doit être solidaire, qu'il 
s'agisse des organisateurs ou des détaillants qui sont partie au contrat quelle que soit leur 
désignation et quelles que soient les relations qui les unissent, sans préjudice du droit de 
toute personne qui assume la responsabilité face au consommateur et à l'usager d'attaquer le 
responsable du non-respect total ou partiel du contrat pour la partie du forfait qui lui 
incombe.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>321</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’un des services n’est pas exécuté 
conformément au contrat, l’organisateur y 
remédie, sauf si la tâche est 
disproportionnée.

2. Si l’un des services n’est pas exécuté 
conformément au contrat, l’organisateur 
et/ou le détaillant y remédie, sauf si la 
tâche est disproportionnée.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
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procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

Amendement 322
Nora Berra

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'un des services n'est pas exécuté 
conformément au contrat, l'organisateur y 
remédie, sauf si la tâche est 
disproportionnée.

2. Si l'un des services n'est pas exécuté 
conformément au contrat, l'organisateur 
et/ou le détaillant y remédient, sauf si la 
tâche est disproportionnée.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>323</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’un des services n’est pas exécuté 
conformément au contrat, l’organisateur y 
remédie, sauf si la tâche est 
disproportionnée.

2. Si l'un des services n'est pas exécuté 
conformément au contrat, l'organisateur y 
remédie.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>324</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa 
Estaràs Ferragut</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une part importante des services 3. Lorsqu'une part importante des services 
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ne peut être fournie comme prévu dans le 
contrat, y compris lorsque le retour du 
voyageur à son point de départ n'est pas 
assuré comme convenu, l'organisateur 
prend d'autres arrangements appropriés 
pour la continuation du forfait, sans 
supplément de prix pour le voyageur. 

représentant un minimum de 20 % du 
prix total du contrat ou une 
caractéristique essentielle du voyage ou 
du séjour de vacances ne peut être fournie 
comme prévu dans le contrat, y compris 
lorsque le retour du voyageur à son point 
de départ n'est pas assuré comme convenu, 
l'organisateur prend d'autres arrangements 
appropriés pour la continuation du forfait, 
sans supplément de prix pour le voyageur.

Or. <Original>es</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de mentionner ici la notion de partie significative du forfait figurant au 
considérant 17 de la proposition de directive.

</Amend>

Amendement 325
Nora Berra

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une part importante des services 
ne peut être fournie comme prévu dans le 
contrat, y compris lorsque le retour du
voyageur à son point de départ n'est pas 
assuré comme convenu, l'organisateur 
prend d'autres arrangements appropriés 
pour la continuation du forfait, sans 
supplément de prix pour le voyageur.

3. Lorsqu'une part importante des services 
ne peut être fournie comme prévu dans le 
contrat, y compris lorsque le retour du 
voyageur à son point de départ n'est pas 
assuré comme convenu, l'organisateur 
et/ou le détaillant prennent d'autres 
arrangements appropriés pour la 
continuation du forfait, sans supplément de 
prix pour le voyageur.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>326</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 3</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’une part importante des services 
ne peut être fournie comme prévu dans le 
contrat, y compris lorsque le retour du 
voyageur à son point de départ n’est pas 
assuré comme convenu, l’organisateur 
prend d’autres arrangements appropriés 
pour la continuation du forfait, sans 
supplément de prix pour le voyageur.

3. Lorsqu’une part importante des services 
ne peut être fournie comme prévu dans le 
contrat, y compris lorsque le retour du 
voyageur à son point de départ n’est pas 
assuré comme convenu, l’organisateur 
et/ou le détaillant prend d’autres 
arrangements appropriés pour la 
continuation du forfait, sans supplément de 
prix pour le voyageur.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>327</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'organisateur est dans l'impossibilité 
de proposer d'autres arrangements 
appropriés, ou si le voyageur n'accepte pas 
les autres arrangements proposés parce 
qu'ils ne sont pas comparables à ce qui était 
convenu, l'organisateur, pour autant que le 
forfait inclue le transport de passagers, 
fournit au voyageur, sans supplément de 
prix pour celui-ci, un transport équivalent 
vers le lieu de départ ou tout autre lieu 
ayant reçu son accord et, s'il y a lieu, le 
dédommage conformément à l'article 12.

4. Si l’organisateur est dans l’impossibilité 
de proposer d’autres arrangements 
appropriés, ou si le voyageur n’accepte pas 
les autres arrangements proposés parce 
qu’ils ne sont pas comparables à ce qui 
était convenu, l’organisateur, pour autant 
que le forfait inclue le transport de 
passagers, fournit au voyageur, sans 
supplément de prix pour celui-ci, un 
transport équivalent vers le lieu de départ 
ou tout autre lieu ayant reçu son accord et, 
si les prestations convenues dans le 
contrat n'ont pas éte fournies, le 
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dédommage conformément à l’article 12. 
Les remboursements sont à effectuer dans 
un délai de 14 jours.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>328</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’organisateur est dans l’impossibilité 
de proposer d’autres arrangements 
appropriés, ou si le voyageur n’accepte pas 
les autres arrangements proposés parce 
qu’ils ne sont pas comparables à ce qui 
était convenu, l’organisateur, pour autant 
que le forfait inclue le transport de 
passagers, fournit au voyageur, sans 
supplément de prix pour celui-ci, un 
transport équivalent vers le lieu de départ 
ou tout autre lieu ayant reçu son accord et, 
s’il y a lieu, le dédommage conformément 
à l’article 12.

4. Si l’organisateur et/ou le détaillant est 
dans l’impossibilité de proposer d’autres 
arrangements appropriés, ou si le voyageur 
n’accepte pas les autres arrangements 
proposés parce qu’ils ne sont pas 
comparables à ce qui était convenu, 
l’organisateur et/ou le détaillant, pour 
autant que le forfait inclue le transport de 
passagers, fournit au voyageur, sans 
supplément de prix pour celui-ci, un 
transport équivalent vers le lieu de départ 
ou tout autre lieu ayant reçu son accord et, 
s’il y a lieu, le dédommage conformément 
à l’article 12.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

Amendement 329
Nora Berra



PE526.125v01-00 144/206 AM\1013596FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'organisateur est dans l'impossibilité 
de proposer d'autres arrangements 
appropriés, ou si le voyageur n'accepte pas 
les autres arrangements proposés parce 
qu'ils ne sont pas comparables à ce qui était 
convenu, l'organisateur, pour autant que le 
forfait inclue le transport de passagers, 
fournit au voyageur, sans supplément de 
prix pour celui-ci, un transport équivalent 
vers le lieu de départ ou tout autre lieu 
ayant reçu son accord et, s'il y a lieu, le 
dédommage conformément à l'article 12.

4. Si l'organisateur et/ou le détaillant sont
dans l'impossibilité de proposer d'autres 
arrangements appropriés, ou si le voyageur 
n'accepte pas les autres arrangements 
proposés parce qu'ils ne sont pas 
comparables à ce qui était convenu, 
l'organisateur et/ou le détaillant, pour 
autant que le forfait inclue le transport de 
passagers, fournit au voyageur, sans 
supplément de prix pour celui-ci, un 
transport équivalent vers le lieu de départ 
ou tout autre lieu ayant reçu son accord et, 
s'il y a lieu, le dédommage conformément à 
l'article 12.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>330</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Andreas Schwab</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur ne supporte pas les coûts 
de continuation du séjour au-delà de 100 
euros par nuit et de trois nuits par 
voyageur. 

supprimé

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'introduction d'une responsabilité sans faute est rejetée, car elle n'existe pas non plus dans 
d'autres réglementations, à l'exception du règlement sur les droits des passagers aériens. En 
outre, cette responsabilité sans faute représenterait une charge surtout pour les petites et 
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moyennes entreprises, qui à long terme pourraient de ce fait être évincées du marché.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>331</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 100 
euros par nuit et de trois nuits par 
voyageur. 

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 
cinq nuits par voyageur. L'organisateur 
doit se charger de l'hébergement. Ce n'est 
que lorsque celui-ci ne peut pas ou ne 
veut pas expressément se charger de 
l'hébergement qu'il rembourse au 
voyageur l'hébergement réservé par ses 
propres soins. Cette règle s'applique 
jusqu'à cinq nuits par voyageur à
concurrence de 125 EUR maximum par 
nuit.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La règle "jusqu'à cinq nuits par voyageur à concurrence de 125 EUR par nuit" est ce qui 
avait été adopté par la commission TRAN en ce qui concerne les droits des voyageurs 
aériens. En revanche, il convient ici de rajouter une deuxième règle: celle d'après laquelle 
l'organisateur doit organiser l'hébergement, en raison de la situation particulière 
caractérisée par le fait que le voyageur a réservé tout un voyage avec hébergement, 
contrairement aux voyageurs aériens.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>332</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 

5. Lorsqu’il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
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inévitables, d’assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l’organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 
100 euros par nuit et de trois nuits par 
voyageur.

inévitables, d’assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, les 
États membres veillent à ce que 
l’organisateur supporte au minimum les 
coûts de continuation du séjour pour trois 
nuits dans le cas où la durée du forfait est 
inférieure à 2 semaines et 5 nuits dans les 
autres cas. L'organisateur se charge de 
l'hébergement en choisissant un hôtel de 
la même catégorie que celui choisi lors de 
la réservation.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 333
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 100 
euros par nuit et de trois nuits par
voyageur.

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur prend en charge les coûts de 
continuation du séjour dans la limite de la 
période nécessaire au retour du voyageur 
à son lieu de départ, dans la mesure où 
ces coûts sont raisonnables, en tenant 
notamment compte des héberghmeents 
disponibles, de la catégorie de services et 
d'hébergements prévues initialement dans 
le forfait, et de toute blessure subie par le
voyageur pour laquelle l'organisateur est 
responsable en vertu de l'article 11, 
paragraphe 1.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>334</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa 
Estaràs Ferragut</Members>
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</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 
100 euros par nuit et de trois nuits par 
voyageur. 

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur et, le cas échéant, le 
détaillant supportent solidairement les 
coûts de continuation du séjour 
proportionnellement au coût journalier 
des journées achetées dans le forfait.

Or. <Original>es</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

On estime que l'organisateur et le détaillent doivent être solidairement responsables et que, 
dans ces circonstances, le nombre de nuitées par voyageur ne doit pas être limité.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>335</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 
100 euros par nuit et de trois nuits par 
voyageur.

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de trois 
nuits par voyageur.

Or. <Original>pl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il semble raisonnable de limiter la responsabilité de l'organisateur à trois nuits sans 
précision de montant. Compte tenu de la durée de la procédure de modification de la 
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directive, la limitation de la responsabilité à 100 EUR pourrait avoir pour effet que, d'ici 
quelques années, cette limite s'avère insuffisante et ne permette plus en pratique de proposer 
d'hébergement.

</Amend>

Amendement 336
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 100 
euros par nuit et de trois nuits par 
voyageur.

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances extraordinaires et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur et/ou le détaillant ne 
supporte pas les coûts de continuation du 
séjour au-delà de 100 euros par nuit et de 
trois nuits par voyageur.

Or. fr

Justification

Cet amendement concerne la version française. Nécessité d'aligner les termes avec ceux 
utilisés dans le Règlement (CE) n°261/2004 (droits des passagers en cas de refus 
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol) qui se réfère à des 
"circonstances extraordinaires" (en anglais "extraordinary circumstances").

Amendement 337
Nora Berra

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 100 
euros par nuit et de trois nuits par 

5. Lorsqu'il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d'assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l'organisateur et/ou le détaillant ne 
supportent pas les coûts de continuation du 
séjour au-delà de 100 euros par nuit et de 
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voyageur. trois nuits par voyageur.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>338</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ildikó Gáll-Pelcz</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l’organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 
100 euros par nuit et de trois nuits par 
voyageur.

5. Lorsqu’il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l’organisateur propose au voyageur - à la 
demande de ce dernier - l'assistance visée 
à l'article 14 mais ne supporte pas les 
coûts de continuation du séjour au-delà de 
100 euros par nuit et de trois nuits par 
voyageur.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>339</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l’organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 
100 euros par nuit et de trois nuits par 
voyageur.

5. Lorsqu’il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l’organisateur et/ou le détaillant ne 
supporte pas les coûts de continuation du 
séjour au-delà de 100 euros par nuit et de 
trois nuits par voyageur.

Or. <Original>en</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>340</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 5</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l’organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 
100 euros par nuit et de trois nuits par 
voyageur.

5. Lorsqu’il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, d’assurer en temps voulu le 
retour du voyageur au lieu de départ, 
l’organisateur ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 80 euros 
par nuit et de trois nuits par voyageur.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>341</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 6</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La limitation des coûts prévue au 
paragraphe 5 ne s’applique pas aux 
personnes à mobilité réduite, telles que 
définies dans le règlement (CE) 
n° 1107/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 concernant les 
droits des personnes handicapées et des 

6. La limitation des coûts prévue au 
paragraphe 5 ne s’applique pas aux 
personnes à mobilité réduite, telles que 
définies dans le règlement (CE) 
n° 1107/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 concernant les 
droits des personnes handicapées et des 
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personnes à mobilité réduite lorsqu’elles 
font des voyages aériens28, aux personnes 
les accompagnant, aux femmes enceintes et 
aux enfants non accompagnés, ni aux 
personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que 
l’organisateur ait été prévenu de leurs 
besoins particuliers au moins 48 heures 
avant le début du forfait. L’organisateur 
ne saurait invoquer des circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter 
les coûts mentionnés au paragraphe 5 si 
le prestataire de transport concerné ne 
peut se prévaloir de telles circonstances 
en vertu de la législation applicable de 
l’Union.

personnes à mobilité réduite lorsqu’elles 
font des voyages aériens28, aux personnes 
les accompagnant, aux femmes enceintes et 
aux enfants non accompagnés, ni aux 
personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que 
l’organisateur ait été prévenu de leurs 
besoins particuliers au moins 48 heures 
avant le début du forfait.

__________________ __________________
28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1. 28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>Amendement 342
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La limitation des coûts prévue au 
paragraphe 5 ne s'applique pas aux 
personnes à mobilité réduite, telles que 
définies dans le règlement (CE) n° 
1107/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 concernant les 
droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu'elles 
font des voyages aériens28 , aux personnes 
les accompagnant, aux femmes enceintes et 
aux enfants non accompagnés, ni aux 
personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que 
l'organisateur ait été prévenu de leurs 
besoins particuliers au moins 48 heures 
avant le début du forfait. L'organisateur ne 
saurait invoquer des circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter 

6. Dans l'évaluation des coûts prévue au 
paragraphe 5 doivent être pris en compte 
les besoins spécifiques aux personnes à 
mobilité réduite, telles que définies dans le 
règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
concernant les droits des personnes 
handicapées et des personnes à mobilité 
réduite lorsqu'elles font des voyages 
aériens28 , aux personnes les 
accompagnant, aux femmes enceintes et 
aux enfants non accompagnés, ni aux 
personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que 
l'organisateur ait été prévenu de leurs 
besoins particuliers au moins 48 heures 
avant le début du forfait. L'organisateur ne 
saurait invoquer des circonstances 
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les coûts mentionnés au paragraphe 5 si le 
prestataire de transport concerné ne peut se 
prévaloir de telles circonstances en vertu 
de la législation applicable de l'Union.

exceptionnelles et inévitables pour limiter 
les coûts mentionnés au paragraphe 5 si le 
prestataire de transport concerné ne peut se 
prévaloir de telles circonstances en vertu 
de la législation applicable de l'Union.

__________________ __________________
28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1. 28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.

Or. fr

Amendement 343
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La limitation des coûts prévue au 
paragraphe 5 ne s'applique pas aux 
personnes à mobilité réduite, telles que 
définies dans le règlement (CE) n° 
1107/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 concernant les 
droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu'elles 
font des voyages aériens28 , aux personnes 
les accompagnant, aux femmes enceintes et 
aux enfants non accompagnés, ni aux 
personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que 
l'organisateur ait été prévenu de leurs 
besoins particuliers au moins 48 heures 
avant le début du forfait. L'organisateur ne 
saurait invoquer des circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter 
les coûts mentionnés au paragraphe 5 si le 
prestataire de transport concerné ne peut se
prévaloir de telles circonstances en vertu 
de la législation applicable de l'Union.

6. La limitation des coûts prévue au 
paragraphe 5 ne s'applique pas aux 
personnes à mobilité réduite, telles que 
définies dans le règlement (CE) n° 
1107/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 concernant les 
droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu'elles 
font des voyages aériens28 , aux personnes 
les accompagnant, aux femmes enceintes et 
aux enfants non accompagnés, ni aux 
personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que 
l'organisateur et/ou le détaillant ait été 
prévenu de leurs besoins particuliers au 
moins 48 heures avant le début du forfait.
L'organisateur et/ou le détaillant ne saurait 
invoquer des circonstances extraordinaires
et inévitables pour limiter les coûts 
mentionnés au paragraphe 5 si le 
prestataire de transport concerné ne peut se 
prévaloir de telles circonstances en vertu 
de la législation applicable de l'Union.

__________________ __________________
28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1. 28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.
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Or. fr

Justification

Cet amendement concerne la version française. Nécessité d'aligner les termes avec ceux 
utilisés dans le Règlement (CE) n°261/2004 (droits des passagers en cas de refus 
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol) qui se réfère à des 
"circonstances extraordinaires" (en anglais "extraordinary circumstances").

<Amend>Amendement <NumAm>344</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 6</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La limitation des coûts prévue au 
paragraphe 5 ne s’applique pas aux 
personnes à mobilité réduite, telles que 
définies dans le règlement (CE) 
n° 1107/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 concernant les 
droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu’elles 
font des voyages aériens, aux personnes les 
accompagnant, aux femmes enceintes et 
aux enfants non accompagnés, ni aux 
personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que 
l’organisateur ait été prévenu de leurs 
besoins particuliers au moins 48 heures 
avant le début du forfait. L’organisateur ne 
saurait invoquer des circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter 
les coûts mentionnés au paragraphe 5 si le 
prestataire de transport concerné ne peut se 
prévaloir de telles circonstances en vertu 
de la législation applicable de l’Union.

6. La limitation des coûts prévue au 
paragraphe 5 ne s’applique pas aux 
personnes à mobilité réduite, telles que 
définies dans le règlement (CE) 
n° 1107/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 concernant les 
droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu’elles 
font des voyages aériens28, aux personnes 
les accompagnant, aux femmes enceintes et 
aux enfants non accompagnés, ni aux 
personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que 
l’organisateur et/ou le détaillant ait été 
prévenu de leurs besoins particuliers au 
moins 48 heures avant le début du forfait. 
L’organisateur et/ou le détaillant ne saurait 
invoquer des circonstances exceptionnelles 
et inévitables pour limiter les coûts 
mentionnés au paragraphe 5 si le 
prestataire de transport concerné ne peut se 
prévaloir de telles circonstances en vertu 
de la législation applicable de l’Union.

__________________ __________________
28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1. 28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.

Or. <Original>en</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>345</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 6</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La limitation des coûts prévue au 
paragraphe 5 ne s'applique pas aux 
personnes à mobilité réduite, telles que 
définies dans le règlement (CE) 
n° 1107/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 concernant les 
droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu'elles 
font des voyages aériens28, aux personnes 
les accompagnant, aux femmes enceintes et 
aux enfants non accompagnés, ni aux 
personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que 
l'organisateur ait été prévenu de leurs 
besoins particuliers au moins 48 heures 
avant le début du forfait. L'organisateur ne 
saurait invoquer des circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter 
les coûts mentionnés au paragraphe 5 si le 
prestataire de transport concerné ne peut se 
prévaloir de telles circonstances en vertu 
de la législation applicable de l'Union.

6. La limitation des coûts prévue au 
paragraphe 5 ne s'applique pas aux 
personnes à mobilité réduite, telles que 
définies dans le règlement (CE) 
n° 1107/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2006 concernant les 
droits des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite lorsqu'elles 
font des voyages aériens28, aux personnes 
les accompagnant, aux femmes enceintes et 
aux enfants non accompagnés, ni aux 
personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que 
l'organisateur ait été prévenu de leurs 
besoins particuliers lors de la conclusion 
du contrat de voyage à forfait ou, si ce 
n'est pas possible, au moins 48 heures 
avant le début du forfait. L'organisateur ne 
saurait invoquer des circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter 
les coûts mentionnés au paragraphe 5 si le 
prestataire de transport concerné ne peut se 
prévaloir de telles circonstances en vertu 
de la législation applicable de l'Union.

__________________ __________________
28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1. 28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.
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Or. <Original>nl</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>346</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. En ce qui concerne les dommages 
qui résultent pour le consommateur de 
l'inexécution ou de la mauvaise exécution 
du contrat, les États membres prennent 
les mesures nécessaires pour que 
l'organisateur et le détaillant soient 
responsables, à moins que cette 
inexécution ou mauvaise exécution ne soit 
imputable ni à leur faute ni à celle d'un 
autre prestataire de services parce que:
- les manquements constatés dans 
l'exécution du contrat sont imputables au 
voyageur,
- ces manquements sont imputables à un 
tiers étranger à la fourniture des 
prestations prévues au contrat, revêtant 
un caractère imprévisible ou 
insurmontable,
- ces manquements sont imputables à des 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables, telles que définies à l'article 3, 
point 11.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>347</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Tout droit à indemnisation du 
voyageur en vertu du règlement (CE) n° 
261/2004 est indépendant de tout droit à 
indemnisation du voyageur en vertu de la 
présente directive. Si le voyageur peut 
prétendre à une indemnisation en vertu à 
la fois du règlement (CE) n° 261/2004 et 
de la présente directive, le voyageur est 
autorisé à présenter des réclamations en 
vertu des deux actes législatifs mais ne 
peut, pour des mêmes faits, cumuler les 
droits en vertu des deux actes si ces droits 
préservent le même intérêt ou ont le même 
objectif.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

Amendement 348
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour toute période de non-conformité 
des services; ou

(a) pour toute période d'inexécution ou de 
mauvaise exécution du contrat; ou

Or. fr

Justification

Le concept de défaut de conformité est vague, et il convient de réintroduire le concept 
d'inexécution ou de mauvaise exécution de contrat de la directive 90/314.

<Amend>Amendement <NumAm>349</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 2</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le voyageur a droit à un 
dédommagement de la part de 
l’organisateur pour tout préjudice, y
compris moral, subi en raison de la non-
conformité des services fournis.

2. Le voyageur a droit à un 
dédommagement de la part de 
l’organisateur et/ou du détaillant pour tout 
préjudice, y compris moral, subi en raison 
de la non-conformité des services fournis.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

Amendement 350
Nora Berra

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le voyageur a droit à un 
dédommagement de la part de 
l'organisateur pour tout préjudice, y 
compris moral, subi en raison de la non-
conformité des services fournis.

2. Le voyageur a droit à un 
dédommagement de la part de 
l'organisateur et/ou le détaillant pour tout 
préjudice, y compris moral, subi en raison 
de la non-conformité des services fournis.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>351</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le voyageur a droit à une réduction 
de prix de 50 % de la moins-value si la 
non-conformité est due à des 
circonstances exceptionnelles ou 
inévitables. La charge de la preuve de la 
moins-value incombe à l'organisateur.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La réduction de prix proportionnelle doit être mentionnée ici plutôt qu'au paragraphe 3. Seul 
l'organisateur connaît la heuteur de la moins-value.

</Amend>

Amendement 352
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le voyageur n'a droit à aucune 
réduction de prix ni aucun 
dédommagement si:

3. En ce qui concerne le droit à 
compensation en raison de dommages qui 
résultent pour le consommateur de 
l'inexécution ou de la mauvaise exécution 
du contrat, les États membres prennent 
les mesures nécessaires pour que 
l'organisateur et/ou le détaillant soient 
responsables, à moins que cette 
inexécution ou mauvaise exécution ne soit 
imputable ni à leur faute ni à celle d'un 
autre prestataire de services parce que:

Or. fr

Justification

La nouvelle formulation est peu claire et pourrait amener des failles empêchant les voyageurs 
de faire valoir leurs droits. Il convient dès lors de réintroduire une formulation plus proche 
de la directive 90/314.
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<Amend>Amendement <NumAm>353</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Konstantinos Poupakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le voyageur n'a droit à aucune 
réduction de prix ni aucun 
dédommagement si:

3. Le voyageur n'a droit à aucun 
dédommagement si:

Or. <Original>el</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>354</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 3 – point a – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’organisateur prouve que la non-
conformité est:

(a) l’organisateur et/ou le détaillant prouve 
que la non-conformité est:

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>355</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 3 – point a – partie introductive</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’organisateur prouve que la non-
conformité est:

(a) la non-conformité découle des 
circonstances visées à l'article 11, 
paragraphe 8.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Le présent amendement reflètent les modifications introduites avec l'amendement proposant 
un nouveau paragraphe 8 à l'article 11.

</Amend>

Amendement 356
Nora Berra

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'organisateur prouve que la non-
conformité est:

(a) l'organisateur et/ou le détaillant 
prouvent que la non-conformité est:

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>357</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 3 – point a – sous-point i</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) imputable au voyageur, supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>358</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 3 – point a – sous-point ii</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) imputable à un tiers étranger à la 
fourniture des services convenus et 
qu’elle revêt un caractère imprévisible ou 
inévitable, ou

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>359</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 3 – point a – sous-point ii</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) imputable à un tiers étranger à la 
fourniture des services convenus et 
qu’elle revêt un caractère imprévisible ou 
inévitable, ou

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>360</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 3 – point a – sous-point iii</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) due à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables; ou

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>Amendement 361
Bernadette Vergnaud
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) due à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables; ou

(iii) dus à un cas de force majeure, à 
savoir à des circonstances étrangères à 
celui qui l'invoque, anormales et 
imprévisibles, dont les conséquences 
n'auraient pu être évitées malgré toutes 
les diligences déployées, ou à un 
événement que l'organisateur et/ou le 
détaillant ou le prestataire, avec toute la 
diligence nécessaire, ne pouvaient pas 
prévoir ou surmonter; ou

Or. fr

Justification

La nouvelle formulation est peu claire et pourrait amener des failles empêchant les voyageurs 
de faire valoir leurs droits. Il convient dès lors de réintroduire une formulation plus proche 
de la directive 90/314.

Amendement 362
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) due à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables; ou

(iii) due à des circonstances 
extraordinaires et inévitables; ou

Or. fr

Justification

Cet amendement concerne la version française. Nécessité d'aligner les termes avec ceux 
utilisés dans le Règlement (CE) n°261/2004 (droits des passagers en cas de refus 
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol) qui se réfère à des 
"circonstances extraordinaires" (en anglais "extraordinary circumstances").
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<Amend>Amendement <NumAm>363</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 3 – point a – sous-point iii</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) due à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables; ou

(iii) due à des circonstances 
exceptionnelles, imprévisibles et 
inévitables; ou

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>364</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 3 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le voyageur omet d’informer 
l’organisateur, dans un délai convenable, 
de toute non-conformité constatée sur 
place, si cette obligation d’information 
était clairement et expressément 
mentionnée dans le contrat et si elle est 
raisonnable eu égard aux circonstances 
de l’espèce.

supprimé

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>365</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 3 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le voyageur omet d'informer 
l'organisateur, dans un délai convenable, 

supprimé



PE526.125v01-00 164/206 AM\1013596FR.doc

FR

de toute non-conformité constatée sur 
place, si cette obligation d'information 
était clairement et expressément 
mentionnée dans le contrat et si elle est 
raisonnable eu égard aux circonstances 
de l'espèce.

Or. <Original>sv</Original>

</Amend>Amendement 366
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le voyageur omet d'informer 
l'organisateur, dans un délai convenable, 
de toute non-conformité constatée sur 
place, si cette obligation d'information était 
clairement et expressément mentionnée 
dans le contrat et si elle est raisonnable eu 
égard aux circonstances de l'espèce.

(b) en dehors des cas de compensation 
pour préjudice corporel ou décès, le 
voyageur omet d'informer l'organisateur 
et/ou le détaillant, dès que possible, de 
toute inexécution ou mauvaise exécution 
constatée sur place, si cette obligation 
d'information était clairement et 
expressément mentionnée dans le contrat et 
si elle est raisonnable eu égard aux 
circonstances de l'espèce.

Or. fr

Justification

Il paraît déraisonnable d'introduire une limitation à la possibilité de droits à compensation en 
cas de blessure personnelle, le voyageur n'étant pas nécessairement en situation d'informer 
l'organisateur.

<Amend>Amendement <NumAm>367</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 3 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le voyageur omet d’informer 
l’organisateur, dans un délai convenable,

(b) le voyageur omet d’informer 
l’organisateur de toute non-conformité 
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de toute non-conformité constatée sur 
place, si cette obligation d’information 
était clairement et expressément 
mentionnée dans le contrat et si elle est 
raisonnable eu égard aux circonstances de 
l’espèce.

constatée sur place, si cette obligation 
d’information était clairement et 
expressément mentionnée dans le contrat et 
si elle est raisonnable eu égard aux 
circonstances de l’espèce.

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>368</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 3 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le voyageur omet d’informer 
l’organisateur, dans un délai convenable, 
de toute non-conformité constatée sur 
place, si cette obligation d’information 
était clairement et expressément 
mentionnée dans le contrat et si elle est 
raisonnable eu égard aux circonstances de 
l’espèce.

(b) le voyageur omet d’informer 
l’organisateur et/ou le détaillant, dans un 
délai convenable, de toute non-conformité 
constatée sur place, si cette obligation 
d’information était clairement et 
expressément mentionnée dans le contrat et 
si elle est raisonnable eu égard aux 
circonstances de l’espèce.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

Amendement 369
Nora Berra

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le voyageur omet d'informer 
l'organisateur, dans un délai convenable, de 
toute non-conformité constatée sur place, si 
cette obligation d'information était 
clairement et expressément mentionnée 
dans le contrat et si elle est raisonnable eu 
égard aux circonstances de l'espèce.

(b) le voyageur omet d'informer 
l'organisateur et/ou le détaillant, dans un 
délai convenable, de toute non-conformité 
constatée sur place, si cette obligation 
d'information était clairement et 
expressément mentionnée dans le contrat et 
si elle est raisonnable eu égard aux 
circonstances de l'espèce.

Or. fr

Amendement 370
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans la mesure où des conventions 
internationales qui lient l'Union 
circonscrivent les conditions dans 
lesquelles un dédommagement est dû par 
un prestataire fournissant un service qui 
fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue 
de ce dédommagement, les mêmes limites 
s'appliquent à l'organisateur. Dans le cas où 
des conventions internationales qui ne lient 
pas l'Union limitent le dédommagement à 
verser par un prestataire de services, les 
États membres peuvent limiter en 
conséquence le dédommagement à verser 
par l'organisateur. Dans les autres cas, le 
contrat peut limiter le dédommagement à 
verser par l'organisateur, pour autant que 
cette limitation ne s'applique pas aux 
préjudices corporels ni aux dommages 
causés intentionnellement ou par 
négligence grave et qu'elle ne représente 
pas moins de trois fois le prix total du 
forfait.

4. En ce qui concerne les dommages 
autres que les préjudices corporels ou les 
décès résultant de l'inexécution ou de la 
mauvaise exécution du contrat, dans la 
mesure où des conventions internationales 
qui lient l'Union circonscrivent les 
conditions dans lesquelles un 
dédommagement est dû par un prestataire 
fournissant un service qui fait partie d'un 
forfait ou limitent l'étendue de ce 
dédommagement, les mêmes limites 
s'appliquent à l'organisateur. En dehors des 
préjudices coprporels ou des décès, dans le 
cas où des conventions internationales qui 
ne lient pas l'Union limitent le 
dédommagement à verser par un prestataire 
de services, les États membres peuvent 
limiter en conséquence le dédommagement 
à verser par l'organisateur. En ce qui 
concerne les dommages autres que les 
préjudices corporels ou les décès résultant 
de l'inexécution ou de la mauvaise 
exécution du contrat, les Etats membres 
peuvent permettre une limitation des 
compensations dans le contrat, à la 
condition qu'elle ne soit pas 
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déraisonnable. Sans préjudice de cette 
limitation, le contrat ne peut prévoir la 
non-application des dispositions des 
paragraphes 1, 2, 3 et 4.

Or. fr

Justification

Les compensation pour les dommages entraînant un préjudice corporel ou le décès ne 
devraient pas être limitées par les dispositions des conventions internationales ou des clauses 
contractuelles.

<Amend>Amendement <NumAm>371</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans la mesure où des conventions 
internationales qui lient l’Union 
circonscrivent les conditions dans 
lesquelles un dédommagement est dû par 
un prestataire fournissant un service qui 
fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue 
de ce dédommagement, les mêmes limites 
s’appliquent à l’organisateur. Dans le cas 
où des conventions internationales qui ne 
lient pas l’Union limitent le 
dédommagement à verser par un prestataire 
de services, les États membres peuvent 
limiter en conséquence le dédommagement 
à verser par l’organisateur. Dans les autres 
cas, le contrat peut limiter le 
dédommagement à verser par 
l’organisateur, pour autant que cette 
limitation ne s’applique pas aux 
préjudices corporels ni aux dommages 
causés intentionnellement ou par 
négligence grave et qu’elle ne représente 
pas moins de trois fois le prix total du 
forfait.

4. Dans la mesure où des conventions 
internationales qui lient l’Union 
circonscrivent les conditions dans 
lesquelles un dédommagement est dû par 
un prestataire fournissant un service qui 
fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue 
de ce dédommagement, les mêmes limites 
s’appliquent à l’organisateur. Dans le cas 
où des conventions internationales qui ne 
lient pas l’Union limitent le 
dédommagement à verser par un prestataire 
de services, les États membres peuvent 
limiter en conséquence le dédommagement 
à verser par l’organisateur.
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Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>372</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans la mesure où des conventions 
internationales qui lient l'Union 
circonscrivent les conditions dans 
lesquelles un dédommagement est dû par 
un prestataire fournissant un service qui 
fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue 
de ce dédommagement, les mêmes limites 
s'appliquent à l'organisateur. Dans le cas où 
des conventions internationales qui ne lient 
pas l'Union limitent le dédommagement à 
verser par un prestataire de services, les 
États membres peuvent limiter en 
conséquence le dédommagement à verser 
par l'organisateur.  Dans les autres cas, le 
contrat peut limiter le dédommagement à 
verser par l'organisateur, pour autant que 
cette limitation ne s'applique pas aux 
préjudices corporels ni aux dommages 
causés intentionnellement ou par 
négligence grave et qu'elle ne représente 
pas moins de trois fois le prix total du 
forfait.

4. Dans la mesure où des conventions 
internationales qui lient l'Union 
circonscrivent les conditions dans 
lesquelles un dédommagement est dû par 
un prestataire fournissant un service qui 
fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue 
de ce dédommagement, les mêmes limites 
s'appliquent à l'organisateur. Dans le cas où 
des conventions internationales qui ne lient 
pas l'Union limitent le dédommagement à 
verser par un prestataire de services, les 
États membres peuvent limiter en 
conséquence le dédommagement à verser 
par l'organisateur. Dans les autres cas, le 
contrat peut limiter le dédommagement à 
verser par l’organisateur, pour autant que 
cette limitation ne s’applique pas aux 
préjudices corporels ou aux dommages 
causés intentionnellement ou par 
négligence grave et qu’elle ne représente 
pas moins de trois fois le prix total du 
forfait.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>373</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans la mesure où des conventions 
internationales qui lient l’Union 

4. Dans la mesure où des conventions 
internationales qui lient l'Union 
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circonscrivent les conditions dans 
lesquelles un dédommagement est dû par 
un prestataire fournissant un service qui 
fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue 
de ce dédommagement, les mêmes limites 
s’appliquent à l’organisateur. Dans le cas 
où des conventions internationales qui ne 
lient pas l’Union limitent le 
dédommagement à verser par un prestataire 
de services, les États membres peuvent 
limiter en conséquence le dédommagement 
à verser par l’organisateur. Dans les autres 
cas, le contrat peut limiter le 
dédommagement à verser par 
l’organisateur, pour autant que cette 
limitation ne s’applique pas aux préjudices 
corporels ni aux dommages causés 
intentionnellement ou par négligence grave 
et qu’elle ne représente pas moins de trois 
fois le prix total du forfait.

circonscrivent les conditions dans 
lesquelles un dédommagement est dû par 
un prestataire fournissant un service qui 
fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue 
de ce dédommagement, les mêmes limites 
s'appliquent à l'organisateur et/ou au 
détaillant. Dans le cas où des conventions 
internationales qui ne lient pas l'Union 
limitent le dédommagement à verser par un 
prestataire de services, les États membres 
peuvent limiter en conséquence le 
dédommagement à verser par l'organisateur 
et/ou le détaillant. Dans les autres cas, le 
contrat peut limiter le dédommagement à 
verser par l’organisateur et/ou le détaillant, 
pour autant que cette limitation ne 
s’applique pas aux préjudices corporels ni 
aux dommages causés intentionnellement 
ou par négligence grave et qu’elle ne 
représente pas moins de trois fois le prix 
total du forfait.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

Amendement 374
Nora Berra

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans la mesure où des conventions 
internationales qui lient l'Union 
circonscrivent les conditions dans 

4. Dans la mesure où des conventions 
internationales qui lient l'Union 
circonscrivent les conditions dans 
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lesquelles un dédommagement est dû par 
un prestataire fournissant un service qui 
fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue 
de ce dédommagement, les mêmes limites 
s'appliquent à l'organisateur. Dans le cas où 
des conventions internationales qui ne lient 
pas l'Union limitent le dédommagement à 
verser par un prestataire de services, les 
États membres peuvent limiter en 
conséquence le dédommagement à verser 
par l'organisateur. Dans les autres cas, le 
contrat peut limiter le dédommagement à 
verser par l'organisateur, pour autant que 
cette limitation ne s'applique pas aux 
préjudices corporels ni aux dommages 
causés intentionnellement ou par 
négligence grave et qu'elle ne représente 
pas moins de trois fois le prix total du 
forfait.

lesquelles un dédommagement est dû par 
un prestataire fournissant un service qui 
fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue 
de ce dédommagement, les mêmes limites 
s'appliquent à l'organisateur et/ou le 
détaillant. Dans le cas où des conventions 
internationales qui ne lient pas l'Union 
limitent le dédommagement à verser par un 
prestataire de services, les États membres 
peuvent limiter en conséquence le 
dédommagement à verser par l'organisateur 
et/ou le détaillant. Dans les autres cas, le 
contrat peut limiter le dédommagement à 
verser par l'organisateur et/ou le détaillant, 
pour autant que cette limitation ne 
s'applique pas aux préjudices corporels ni 
aux dommages causés intentionnellement 
ou par négligence grave et qu'elle ne 
représente pas moins de trois fois le prix 
total du forfait.

Or. fr

<Amend>Amendement <NumAm>375</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ildikó Gáll-Pelcz</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 6</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le délai de prescription pour 
l’introduction des réclamations au titre du 
présent article ne peut être inférieur à un 
an.

6. Le délai de prescription pour 
l’introduction des réclamations au titre du 
présent article ne peut être inférieur à trois 
ans.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Le délai de prescription d'un an prévu à l'article 12, paragraphe 6, est trop court. Il devrait 
être d'au moins trois ans pour garantir le droit de recours des consommateurs.

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>376</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 6</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le délai de prescription pour 
l'introduction des réclamations au titre du 
présent article ne peut être inférieur à un 
an.

6. Le délai de prescription pour 
l'introduction des réclamations au titre du 
présent article ne peut être inférieur à trois 
ans.

Or. <Original>sv</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>377</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Adam Bielan</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 12 – paragraphe 6</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le délai de prescription pour 
l'introduction des réclamations au titre du 
présent article ne peut être inférieur à un 
an.

6. Le délai de prescription pour 
l'introduction des réclamations au titre du 
présent article ne peut être inférieur à un an 
à compter de la date à laquelle le 
voyageur revient au lieu de retour.

Or. <Original>pl</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>378</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 13 </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
voyageur puisse adresser des messages, des 
plaintes ou des réclamations en rapport 
avec l'exécution des services compris dans 
le forfait directement au détaillant par 

Les États membres veillent à ce que le 
voyageur puisse adresser des messages, des 
plaintes ou des réclamations en rapport 
avec l'exécution des services compris dans 
le forfait directement au détaillant par 
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l'intermédiaire duquel il a été acheté. Le 
détaillant transmet ces messages, plaintes 
ou réclamations à l'organisateur sans retard 
indu. Aux fins du respect des délais 
d'action, la date de réception des messages, 
plaintes ou réclamations par le détaillant 
est réputée être la date de leur réception par 
l'organisateur.

l'intermédiaire duquel il a été acheté. Le 
détaillant transmet ces messages, plaintes 
ou réclamations à l'organisateur sans retard 
indu. Si l'organisateur du voyage ne 
répond pas par écrit au message, à la 
plainte ou à la réclamation en rapport 
avec l'exécution des services compris dans 
le forfait dans les 30 jours suivant leur 
réception par l'organisateur, il est 
considéré que l'organisateur estime le 
message, la plainte ou la réclamation 
comme justifié. Aux fins du respect des 
délais d'action, la date de réception des 
messages, plaintes ou réclamations par le 
détaillant est réputée être la date de leur 
réception par l'organisateur.

Or. <Original>pl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'existence de ce critère doit avoir un effet mobilisateur sur les organisateurs.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>379</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
l’organisateur fasse diligence pour venir en 
aide au voyageur en difficulté, notamment:

Les États membres veillent à ce que 
l’organisateur d'un forfait ou les 
détaillants facilitant l'achat de prestations 
de voyage assistées fassent diligence pour 
venir en aide au voyageur en difficulté, 
notamment

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>380</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive</Article>
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
l’organisateur fasse diligence pour venir 
en aide au voyageur en difficulté, 
notamment:

Les États membres veillent à ce que 
l'organisateur disposent d'une assurance 
ou de moyens pour apporter
immédiatement l'aide appropriée au 
voyageur en difficulté, notamment:

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>381</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ildikó Gáll-Pelcz</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
l’organisateur fasse diligence pour venir en 
aide au voyageur en difficulté, notamment:

Les États membres veillent à ce que 
l’organisateur fasse diligence pour venir en 
aide au voyageur en difficulté - y compris 
dans les circonstances visées à l'article 11, 
paragraphe 5 -, notamment:

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>382</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 14 – paragraphe 1 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en aidant les voyageurs à effectuer des 
communications longue distance et à 
trouver d’autres arrangements de voyage.

Ne concerne pas la version française

Or. <Original>en</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

Ne concerne pas la version française.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>383</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 14 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

 L’organisateur est en droit de facturer un 
prix raisonnable pour cette aide si la 
situation est causée par une faute non 
intentionnelle ou intentionnelle du 
voyageur.

L’organisateur ou le détaillant est en droit 
de facturer un prix raisonnable pour cette 
aide si la situation est causée par une faute 
non intentionnelle ou intentionnelle du 
voyageur. Ce prix n'excède en aucun cas 
les coûts réels supportés par 
l'organisateur ou le détaillant.

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>384</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 15 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs et les détaillants facilitant 
l’achat de prestations de voyage assistées
établis sur leur territoire obtiennent une 
garantie propre à assurer, en cas 
d’insolvabilité, le remboursement effectif 
et rapide de tous les paiements effectués 
par les voyageurs et, dans la mesure où le 
transport de passagers est inclus, le 
rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs établis sur leur territoire 
obtiennent une garantie propre à assurer, en 
cas d’insolvabilité, le remboursement 
effectif et rapide de tous les paiements 
effectués par les voyageurs et, dans la 
mesure où le transport de passagers est 
inclus, le rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs. Les détaillant ne sont pas 
tenus de rembourser les sommes versées 
directement à des tiers. Il appartient 
cependant aux détaillants de de le 
signaler clairement dans les conditions du 
contrat.
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Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>385</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 15 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs et les détaillants facilitant 
l’achat de prestations de voyage assistées
établis sur leur territoire obtiennent une 
garantie propre à assurer, en cas 
d’insolvabilité, le remboursement effectif 
et rapide de tous les paiements effectués 
par les voyageurs et, dans la mesure où le 
transport de passagers est inclus, le 
rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs établis sur leur territoire 
obtiennent une garantie propre à assurer, en 
cas d’insolvabilité, le remboursement 
effectif et rapide de tous les paiements 
effectués par les voyageurs et, dans la 
mesure où le transport de passagers est 
inclus, le rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Les obligations imposées aux détaillants sont disproportionnées et pourraient fortement 
décourager les détaillants de faire des offres attrayantes. Les consommateurs seraient alors 
pénalisés (choix moins large, moins de flexibilité et un accès limité aux offres). Il est 
important de noter que, dans de nombreux cas, la clause de protection contre l'insolvabilité 
ne sera pas applicable: si le client ne peut pas être identifié, il sera impossible pour les 
détaillants d'identifier les consommateurs qui ont acheté des services en utilisant les liens 
proposés sur leurs sites.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>386</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Stihler</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 15 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs et les détaillants facilitant 

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs de forfaits et les détaillants 
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l’achat de prestations de voyage assistées 
établis sur leur territoire obtiennent une 
garantie propre à assurer, en cas 
d’insolvabilité, le remboursement effectif 
et rapide de tous les paiements effectués 
par les voyageurs et, dans la mesure où le 
transport de passagers est inclus, le 
rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

facilitant l’achat de prestations de voyage 
assistées obtiennent une garantie propre à 
assurer, en cas d’insolvabilité de 
l'organisateur, du détaillant ou de tout 
autre prestataire offrant des prestations de 
voyage assistées, le remboursement effectif 
et rapide de tous les paiements effectués 
par les voyageurs et, dans la mesure où le 
transport de passagers est inclus, le 
rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'article, tel qu'il est rédigé, encourage les entreprises à se délocaliser ou à s'établir sur un 
territoire où s'applique un régime d'insolvabilité moins efficace aux dépens des citoyens. Le 
présent amendement veille également à ce que le régime d'insolvabilité s'applique également 
aux organisateurs de forfait et pas uniquement aux prestations de voyage assistées/reliées.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>387</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 15 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs et les détaillants facilitant 
l’achat de prestations de voyage assistées
établis sur leur territoire obtiennent une 
garantie propre à assurer, en cas 
d’insolvabilité, le remboursement effectif 
et rapide de tous les paiements effectués 
par les voyageurs et, dans la mesure où le 
transport de passagers est inclus, le 
rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs de forfaits et les détaillants 
facilitant l’achat de prestations de voyage 
reliées obtiennent une garantie propre à 
assurer, en cas d’insolvabilité de 
l'organisateur, du détaillant ou de tout 
autre prestataire offrant des prestations de 
voyage reliées, le remboursement effectif 
et rapide de tous les paiements effectués 
par les voyageurs et, dans la mesure où le 
transport de passagers est inclus, le 
rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>388</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 15 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs et les détaillants facilitant 
l'achat de prestations de voyage assistées 
établis sur leur territoire obtiennent une 
garantie propre à assurer, en cas 
d'insolvabilité, le remboursement effectif et 
rapide de tous les paiements effectués par 
les voyageurs et, dans la mesure où le 
transport de passagers est inclus, le 
rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs et les détaillants facilitant 
l'achat de voyages à forfait et de
prestations de voyage assistées établis sur 
leur territoire obtiennent une garantie 
propre à assurer, en cas d'insolvabilité, le 
remboursement effectif et rapide de tous 
les paiements effectués par les voyageurs 
et, dans la mesure où le transport de 
passagers est inclus, le rapatriement 
effectif et rapide des voyageurs.

Or. <Original>sv</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>389</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 15 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs et les détaillants facilitant 
l’achat de prestations de voyage assistées 
établis sur leur territoire obtiennent une 
garantie propre à assurer, en cas 
d’insolvabilité, le remboursement effectif 
et rapide de tous les paiements effectués 
par les voyageurs et, dans la mesure où le 
transport de passagers est inclus, le 
rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs et/ou les détaillants dans le 
cas de forfaits et les détaillants facilitant 
l’achat de prestations de voyage assistées 
établis sur leur territoire obtiennent une 
garantie propre à assurer, en cas 
d’insolvabilité, le remboursement effectif 
et rapide de tous les paiements effectués 
par les voyageurs et, dans la mesure où le 
transport de passagers est inclus, le 
rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

Or. <Original>en</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>390</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 15 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs et les détaillants facilitant 
l’achat de prestations de voyage assistées 
établis sur leur territoire obtiennent une 
garantie propre à assurer, en cas 
d’insolvabilité, le remboursement effectif 
et rapide de tous les paiements effectués 
par les voyageurs et, dans la mesure où le 
transport de passagers est inclus, le 
rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs de forfaits et les détaillants 
facilitant l’achat de prestations de voyage 
assistées établis sur leur territoire 
obtiennent une garantie propre à assurer, en 
cas d’insolvabilité, le remboursement 
effectif et rapide de tous les paiements 
effectués par les voyageurs et, dans la 
mesure où le transport de passagers est 
inclus, le rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>391</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 15 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La protection contre l’insolvabilité 
mentionnée au paragraphe 1 tient compte 
du risque financier réel que présentent les 
activités du professionnel concerné. Les 

2. La protection contre l’insolvabilité 
mentionnée au paragraphe 1 tient compte 
du risque financier réel que présentent les 
activités du professionnel concerné. Les 
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voyageurs en bénéficient quels que soient 
leur lieu de résidence, le lieu de départ ou 
le lieu de vente du forfait ou de la 
prestation de voyage assistée.

voyageurs en bénéficient quels que soient 
leur lieu de résidence, le lieu de départ ou 
le lieu de vente du forfait.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Les obligations imposées aux détaillants sont disproportionnées et pourraient fortement 
décourager les détaillants de faire des offres attrayantes. Les consommateurs seraient alors 
pénalisés (choix moins large, moins de flexibilité et un accès limité aux offres). Il est 
important de noter que, dans de nombreux cas, la clause de protection contre l'insolvabilité 
ne sera pas applicable: si le client ne peut pas être identifié, il sera impossible pour les 
détaillants d'identifier les consommateurs qui ont acheté des services en utilisant les liens 
proposés sur leurs sites.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>392</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 15 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La protection contre l’insolvabilité 
mentionnée au paragraphe 1 tient compte 
du risque financier réel que présentent les 
activités du professionnel concerné. Les 
voyageurs en bénéficient quels que soient 
leur lieu de résidence, le lieu de départ ou 
le lieu de vente du forfait ou de la 
prestation de voyage assistée.

2. La protection contre l’insolvabilité 
mentionnée au paragraphe 1 tient compte 
du risque financier réel que présentent les 
activités du professionnel concerné. Les 
voyageurs en bénéficient quels que soient 
leur lieu de résidence, le lieu de départ ou 
le lieu de vente du forfait.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>393</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La protection contre l'insolvabilité 
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visée au paragraphe 1 est suffisante pour 
satisfaire aux exigences de la présente 
directive sous réserve qu'elle soit efficace 
dans toutes les circonstances 
raisonnablement prévisibles. 

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La protection contre l'insolvabilité devrait être suffisante et ne pas offrir une garantie 
excessive pour satisfaire des exigences ouvertes dont les coûts pourraient ensuite être 
répercutés sur le consommateur.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>394</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Emma McClarkin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le cas échéant, la protection contre 
l'insolvabilité visée au paragraphe 1 peut 
prévoir l'exécution de contrats portant sur 
des forfaits ou des prestations de voyage 
reliées, plutôt qu'un remboursement des 
sommes versées.

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>395</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres reconnaissent 
comme conforme à leurs règles nationales 
transposant l’article 15 toute protection 
contre l’insolvabilité obtenue par un 
organisateur ou un détaillant facilitant 
l’achat de prestations de voyage assistées 

1. Les États membres reconnaissent 
comme conforme à leurs règles nationales 
transposant l’article 15 toute protection 
contre l’insolvabilité obtenue par un 
conformément aux règles de son État 
membre d’établissement qui transposent 
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conformément aux règles de son État 
membre d’établissement qui transposent 
l’article 15.

l’article 15.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de limiter le champ d'application de la directive sur les voyages à forfait aux 
combinaisons de services qui constituent un forfait. L'introduction du nouveau concept 
"prestation de voyage assistée" dans la présente directive pourrait avoir des effets pernicieux 
sur les consommateurs et les entreprises, en créant une incertitude juridique et de la 
confusion tant chez les consommateurs que chez les prestataires de services de voyage.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>396</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres reconnaissent 
comme conforme à leurs règles nationales 
transposant l’article 15 toute protection 
contre l’insolvabilité obtenue par un 
organisateur ou un détaillant facilitant 
l’achat de prestations de voyage assistées 
conformément aux règles de son État 
membre d’établissement qui transposent 
l’article 15.

1. Les États membres reconnaissent 
comme conforme à leurs règles nationales 
transposant l’article 15 toute protection 
contre l’insolvabilité obtenue par un 
conformément aux règles de son État 
membre d’établissement qui transposent 
l’article 15.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>397</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres reconnaissent 1. Les États membres reconnaissent 
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comme conforme à leurs règles nationales
transposant l'article 15 toute protection 
contre l'insolvabilité obtenue par un 
organisateur ou un détaillant facilitant 
l'achat de prestations de voyage assistées 
conformément aux règles de son État 
membre d'établissement qui transposent 
l'article 15.

comme conforme à leurs règles transposant 
l'article 15 toute protection contre 
l'insolvabilité obtenue par un organisateur 
ou un détaillant facilitant l'achat de 
prestations de voyage assistées 
conformément aux règles de son État 
membre d'établissement qui transposent 
l'article 15.

Or. <Original>nl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La directive est transposée par les États membres à divers niveaux administratifs en fonction 
de la structure de l'État.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>398</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres reconnaissent 
comme conforme à leurs règles nationales 
transposant l’article 15 toute protection 
contre l’insolvabilité obtenue par un 
organisateur ou un détaillant facilitant 
l’achat de prestations de voyage assistées 
conformément aux règles de son État 
membre d’établissement qui transposent 
l’article 15.

1. Les États membres reconnaissent 
comme conforme à leurs règles nationales 
transposant l’article 15 toute protection 
contre l’insolvabilité obtenue par un 
organisateur et/ou d'un détaillant dans le 
cas d'un forfait, ou un détaillant facilitant 
l’achat de prestations de voyage assistées 
conformément aux règles de son État 
membre d’établissement qui transposent 
l’article 15.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>399</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission devrait élaborer une 
formule cohérente de cautionnement pour 
l'ensemble des États membres de manière 
à garantir l'uniformité et à éviter le 
"security shopping" (recherche du régime 
le plus favorable) dans l'ensemble de 
l'Union. Il y a lieu de consulter les parties 
concernées sur les modalités de calcul 
d'une telle formule.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'application d'une formule cohérente de cautionnement dans l'ensemble des États membres 
permettrait de garantir l'uniformité et d'éviter le "security shopping" dans l'Union. Il y a lieu 
de consulter les parties concernées sur les modalités de calcul d'une telle formule.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>400</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres désignent des points 
de contact centraux pour faciliter la 
coopération administrative et la 
surveillance des organisateurs et des 
détaillants facilitant l’achat de prestations 
de voyage assistées qui exercent leur 
activité dans différents États membres. Ils 
notifient les coordonnées de ces points de 
contact à tous les autres États membres 
ainsi qu’à la Commission.

2. Les États membres désignent des points 
de contact centraux pour faciliter la 
coopération administrative et la 
surveillance des organisateurs qui exercent 
leur activité dans différents États membres 
Ils notifient les coordonnées de ces points 
de contact à tous les autres États membres 
ainsi qu’à la Commission.
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Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de limiter le champ d'application de la directive sur les voyages à forfait aux 
combinaisons de services qui constituent un forfait. L'introduction du nouveau concept 
"prestation de voyage assistée" dans la présente directive pourrait avoir des effets pernicieux 
sur les consommateurs et les entreprises, en créant une incertitude juridique et de la 
confusion tant chez les consommateurs que chez les prestataires de services de voyage.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>401</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres désignent des points 
de contact centraux pour faciliter la 
coopération administrative et la 
surveillance des organisateurs et des 
détaillants facilitant l’achat de prestations 
de voyage assistées qui exercent leur 
activité dans différents États membres. Ils 
notifient les coordonnées de ces points de 
contact à tous les autres États membres 
ainsi qu’à la Commission.

2. Les États membres désignent des points 
de contact centraux pour faciliter la 
coopération administrative et la 
surveillance des organisateurs qui exercent 
leur activité dans différents États membres 
Ils notifient les coordonnées de ces points 
de contact à tous les autres États membres 
ainsi qu’à la Commission.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>402</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres désignent des points 
de contact centraux pour faciliter la 
coopération administrative et la 
surveillance des organisateurs et des 
détaillants facilitant l’achat de prestations 
de voyage assistées qui exercent leur 
activité dans différents États membres. Ils 

2. Les États membres désignent des points 
de contact centraux pour faciliter la 
coopération administrative et la 
surveillance des organisateurs et/ou des 
détaillants dans le cas de forfait et des 
détaillants facilitant l’achat de prestations 
de voyage assistées qui exercent leur 
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notifient les coordonnées de ces points de 
contact à tous les autres États membres 
ainsi qu’à la Commission.

activité dans différents États membres. Ils 
notifient les coordonnées de ces points de 
contact à tous les autres États membres 
ainsi qu’à la Commission.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>403</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les points de contact centraux mettent à 
la disposition les uns des autres toutes les 
informations nécessaires sur leurs régimes 
nationaux de protection contre 
l’insolvabilité et sur l’identité de 
l’organisme ou des organismes fournissant 
la protection en question pour un 
professionnel déterminé établi sur leur 
territoire. Ils s’accordent mutuellement 
l’accès à tout registre des organisateurs et 
des détaillants facilitant l’achat de 
prestations de voyage assistées qui se 
conforment à leur obligation de protection 
contre l’insolvabilité.

3. Les points de contact centraux mettent à 
la disposition les uns des autres toutes les 
informations nécessaires sur leurs régimes 
nationaux de protection contre 
l’insolvabilité et sur l’identité de 
l’organisme ou des organismes fournissant 
la protection en question pour un 
professionnel déterminé établi sur leur 
territoire. Ils s’accordent mutuellement 
l’accès à tout registre des organisateurs qui 
se conforment à leur obligation de 
protection contre l’insolvabilité.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de limiter le champ d'application de la directive sur les voyages à forfait aux 
combinaisons de services qui constituent un forfait. L'introduction du nouveau concept 
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"prestation de voyage assistée" dans la présente directive pourrait avoir des effets pernicieux 
sur les consommateurs et les entreprises, en créant une incertitude juridique et de la 
confusion tant chez les consommateurs que chez les prestataires de services de voyage.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>404</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les points de contact centraux mettent à 
la disposition les uns des autres toutes les 
informations nécessaires sur leurs régimes 
nationaux de protection contre 
l’insolvabilité et sur l’identité de 
l’organisme ou des organismes fournissant 
la protection en question pour un 
professionnel déterminé établi sur leur 
territoire. Ils s’accordent mutuellement 
l’accès à tout registre des organisateurs et 
des détaillants facilitant l’achat de 
prestations de voyage assistées qui se 
conforment à leur obligation de protection 
contre l’insolvabilité.

3. Les points de contact centraux mettent à 
la disposition les uns des autres toutes les 
informations nécessaires sur leurs régimes 
nationaux de protection contre 
l’insolvabilité et sur l’identité de 
l’organisme ou des organismes fournissant 
la protection en question pour un 
professionnel déterminé établi sur leur 
territoire. Ils s’accordent mutuellement 
l’accès à tout registre des organisateurs qui 
se conforment à leur obligation de 
protection contre l’insolvabilité.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>405</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les points de contact centraux mettent à 
la disposition les uns des autres toutes les 
informations nécessaires sur leurs régimes 
nationaux de protection contre 
l'insolvabilité et sur l'identité de 
l'organisme ou des organismes fournissant 
la protection en question pour un 

3. Les points de contact centraux mettent à 
la disposition les uns des autres toutes les 
informations nécessaires sur leurs régimes 
de protection contre l'insolvabilité et sur 
l'identité de l'organisme ou des organismes 
fournissant la protection en question pour 
un professionnel déterminé établi sur leur 
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professionnel déterminé établi sur leur 
territoire. Ils s'accordent mutuellement 
l'accès à tout registre des organisateurs et 
des détaillants facilitant l'achat de 
prestations de voyage assistées qui se 
conforment à leur obligation de protection 
contre l'insolvabilité.

territoire. Ils s'accordent mutuellement 
l'accès à tout registre des organisateurs et 
des détaillants facilitant l'achat de 
prestations de voyage assistées qui se 
conforment à leur obligation de protection 
contre l'insolvabilité.

Or. <Original>nl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La directive est transposée par les États membres à divers niveaux administratifs en fonction 
de la structure de l'État.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>406</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 3</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les points de contact centraux mettent à 
la disposition les uns des autres toutes les 
informations nécessaires sur leurs régimes 
nationaux de protection contre 
l’insolvabilité et sur l’identité de 
l’organisme ou des organismes fournissant 
la protection en question pour un 
professionnel déterminé établi sur leur 
territoire. Ils s’accordent mutuellement 
l’accès à tout registre des organisateurs et 
des détaillants facilitant l’achat de 
prestations de voyage assistées qui se 
conforment à leur obligation de protection 
contre l’insolvabilité.

3. Les points de contact centraux mettent à 
la disposition les uns des autres toutes les 
informations nécessaires sur leurs régimes 
nationaux de protection contre 
l’insolvabilité et sur l’identité de 
l’organisme ou des organismes fournissant 
la protection en question pour un 
professionnel déterminé établi sur leur 
territoire. Ils s’accordent mutuellement 
l’accès à tout registre des organisateurs 
et/ou des détaillants dans le cas de forfaits
et des détaillants facilitant l’achat de 
prestations de voyage assistées qui se 
conforment à leur obligation de protection 
contre l’insolvabilité.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
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point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>407</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si un État membre a des doutes 
concernant la protection contre 
l’insolvabilité d’un organisateur ou d’un 
détaillant facilitant l’achat de prestations 
de voyage assistées qui est établi dans un 
autre État membre et exerce ses activités 
sur son territoire, il demande des 
éclaircissements à l’État membre 
d’établissement. Les États membres 
répondent aux demandes des autres États 
membres au plus tard dans les 15 jours 
ouvrables suivant leur réception.

4. Si un État membre a des doutes 
concernant la protection contre 
l’insolvabilité d’un organisateur qui est 
établi dans un autre État membre et exerce 
ses activités sur son territoire, il demande 
des éclaircissements à l’État membre 
d’établissement. Les États membres 
répondent aux demandes des autres États 
membres au plus tard dans les 15 jours 
ouvrables suivant leur réception.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de limiter le champ d'application de la directive sur les voyages à forfait aux 
combinaisons de services qui constituent un forfait. L'introduction du nouveau concept 
"prestation de voyage assistée" dans la présente directive pourrait avoir des effets pernicieux 
sur les consommateurs et les entreprises, en créant une incertitude juridique et de la 
confusion tant chez les consommateurs que chez les prestataires de services de voyage.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>408</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si un État membre a des doutes 
concernant la protection contre 
l’insolvabilité d’un organisateur ou d’un 

4. Si un État membre a des doutes 
concernant la protection contre 
l’insolvabilité d’un organisateur qui est 
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détaillant facilitant l’achat de prestations 
de voyage assistées qui est établi dans un 
autre État membre et exerce ses activités 
sur son territoire, il demande des 
éclaircissements à l’État membre 
d’établissement. Les États membres 
répondent aux demandes des autres États 
membres au plus tard dans les 15 jours 
ouvrables suivant leur réception.

établi dans un autre État membre et exerce 
ses activités sur son territoire, il demande 
des éclaircissements à l’État membre 
d’établissement. Les États membres 
répondent aux demandes des autres États 
membres au plus tard dans les 15 jours 
ouvrables suivant leur réception.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>409</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 16 – paragraphe 4</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si un État membre a des doutes 
concernant la protection contre 
l’insolvabilité d’un organisateur ou d’un 
détaillant facilitant l’achat de prestations de 
voyage assistées qui est établi dans un 
autre État membre et exerce ses activités 
sur son territoire, il demande des 
éclaircissements à l’État membre 
d’établissement. Les États membres 
répondent aux demandes des autres États 
membres au plus tard dans les 15 jours 
ouvrables suivant leur réception.

4. Si un État membre a des doutes
concernant la protection contre 
l’insolvabilité d’un organisateur et/ou d'un 
détaillant dans le cas de forfaits ou d’un 
détaillant facilitant l’achat de prestations de 
voyage assistées qui est établi dans un 
autre État membre et exerce ses activités 
sur son territoire, il demande des 
éclaircissements à l’État membre 
d’établissement. Les États membres 
répondent aux demandes des autres États 
membres au plus tard dans les 15 jours 
ouvrables suivant leur réception.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.
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</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>410</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 17</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 17 supprimé
Obligations d’information pour les 
prestations de voyage assistées
Les États membres veillent à ce que le 
professionnel facilitant l’achat de 
prestations de voyage assistées mentionne 
de façon claire et apparente, avant que le 
voyageur ne soit lié par un contrat ou une 
offre correspondante de prestations de 
voyage assistées:
(a) que chaque prestataire de service est 
seul responsable de l’exécution 
contractuelle correcte de son service; et 
(b) que le voyageur ne bénéficiera 
d’aucun des droits octroyés par la 
présente directive exclusivement aux 
voyageurs à forfait, mais qu’il aura droit 
au remboursement des sommes versées et, 
dans la mesure où le transport de 
passagers est inclus, au rapatriement dans 
le cas où le détaillant lui-même ou l’un 
des prestataires de service deviendrait 
insolvable.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Il convient de supprimer la référence aux "prestations de voyage assistées" de la directive 
afin de permettre aux consommateurs de profiter pleinement des initiatives prises par les 
prestataires de services de voyage. Une telle approche serait conforme à l'objectif de l'Union 
en matière de mobilité continue. Il y a lieu de noter également que l'application des 
dispositions énumérées dans le présent article serait impossible dans le cas où le voyageur 
qui a utilisé des liens internet pour accéder à deux services pour un même voyage l'a fait sans 
s'identifier.
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</Amend><Amend>Amendement <NumAm>411</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Jorgo Chatzimarkakis</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 17</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 17 supprimé
Obligations d’information pour les 
prestations de voyage assistées
Les États membres veillent à ce que le 
professionnel facilitant l’achat de 
prestations de voyage assistées mentionne 
de façon claire et apparente, avant que le 
voyageur ne soit lié par un contrat ou une 
offre correspondante de prestations de 
voyage assistées:
(a) que chaque prestataire de service est 
seul responsable de l’exécution 
contractuelle correcte de son service; et 
(b) que le voyageur ne bénéficiera 
d’aucun des droits octroyés par la 
présente directive exclusivement aux 
voyageurs à forfait, mais qu’il aura droit 
au remboursement des sommes versées et, 
dans la mesure où le transport de 
passagers est inclus, au rapatriement dans 
le cas où le détaillant lui-même ou l’un 
des prestataires de service deviendrait 
insolvable.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>412</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres veillent à ce que le 
professionnel facilitant l’achat de 

Les États membres veillent à ce que le 
professionnel facilitant l’achat de 
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prestations de voyage assistées mentionne 
de façon claire et apparente, avant que le 
voyageur ne soit lié par un contrat ou une 
offre correspondante de prestations de 
voyage assistées:

prestations de voyage assistées mentionne 
de façon claire et apparente sur un support 
durable, avant que le voyageur ne soit lié 
par un contrat ou une offre correspondante 
de prestations de voyage assistées:

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>413</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 17 – paragraphe 1 – point b</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) que le voyageur ne bénéficiera d’aucun 
des droits octroyés par la présente directive 
exclusivement aux voyageurs à forfait, 
mais qu’il aura droit au remboursement des 
sommes versées et, dans la mesure où le 
transport de passagers est inclus, au 
rapatriement dans le cas où le détaillant lui-
même ou l’un des prestataires de service 
deviendrait insolvable.

(b) que le voyageur ne bénéficiera d’aucun 
des droits octroyés par la présente directive 
exclusivement aux voyageurs à forfait, 
mais qu’il aura droit au remboursement des 
sommes versées, à une assistance en cas 
de difficultés et, dans la mesure où le 
transport de passagers est inclus, au 
rapatriement dans le cas où le détaillant lui-
même ou l’un des prestataires de service 
deviendrait insolvable.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>414</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Monika Hohlmeier</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 17 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) que le voyageur a le droit d'obtenir 
une facture détaillée reprenant tous les 
coûts des services de voyage sous une 
forme transparente, notamment les coûts 
liés au report, à l'annulation ou à toute 
autre modification des services de voyage; 
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cette facture doit être à la disposition du 
voyageur au plus tard le jour du départ;

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

Amendement 415
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) que le consommateur bénéficie 
néanmoins des droits accordés en vertu de 
la directive 2011/83/UE, sauf exception 
prévue dans la présente directive.

Or. fr

Justification

Il convient de clarifier l'articulation avec la directive "droits des consommateurs", qui reste 
d'application au moins partiellement notamment pour certaines prestations de voyages 
réservées hors forfait ou pour des contrats de transport.

<Amend>Amendement <NumAm>416</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Monika Hohlmeier</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 17 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) la classe réservée, y compris le 
déclassement éventuel, sous une forme 
transparente et claire, ainsi que leur 
disponibilité, les coûts et les conditions en 
cas de report, d'annulation ou de toute 
autre modification de la réservation;

Or. <Original>de</Original>

</Amend>
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<Amend>Amendement <NumAm>417</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Monika Hohlmeier</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 17 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) les contingents disponibles dans 
une certaine classe, y compris les coûts 
éventuels en cas de changement vers une 
autre classe ou en cas de déclassement;

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>418</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-respect du paragraphe 1, 
point b), du présent article, le voyageur 
bénéficie de toutes les garanties et tous les 
droits attachés aux voyages à forfaits en 
vertu de la présente directive.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>419</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 17 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Information des détaillants concernant les 

services de voyage supplémentaires 
réservés dans le cadre de prestations de 
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voyage assistées grâce à des procédures de 
réservation en ligne reliées

Les professionnels offrant des services de 
voyage supplémentaires dans le cadre de 
prestations de voyage assistées, telles que 
définies à l'article 3, point 5, sous-point b)
veillent à ce que le détaillant concerné soit 
dûment informé de la confirmation de la 
réservation de services de voyage 
supplémentaires qui constituent par la 
suite, avec le premier service réservé, une 
prestation de voyage assistée et dès lors 
s'accompagnent, pour le détaillant, de la 
responsabilité et des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente 
directive

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

The current proposal does not foresee an obligation of information from traders providing 
additional travel services in the framework of an ATA via linked online booking processes 
(article 3.5 (b)) to the retailer regarding the additional services booked. The retailer needs 
nonetheless to know if additional services have been booked further to the e-targeting of the 
traveller, and if so which ones, to determine whether if the combination falls under the scope 
of this Directive as ATA. Indeed, if it is the case, this will trigger the liability provisions and 
other obligations of the retailer provided by this Directive.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>420</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 17 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Les professionnels qui facilitent l'achat de 
prestations de voyage reliées en ligne ne 
dissimulent pas ou n'indiquent pas de 
inintelligible, ambiguë ou à contretemps, 
la possibilité de ne pas réserver d'autres 
services ou des services accessoires. Cette 
option est toujours présélectionnée par 



PE526.125v01-00 196/206 AM\1013596FR.doc

FR

défaut.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>421</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article -18 (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -18
Absence d'information

Lorsqu'il existe un droit de résiliation, 
mais que le voyageur n'en a pas été 
informé, celui-ci a le droit de résilier le 
contrat sans aucun frais jusqu'à 
24 heures avant le jour du départ.

Or. <Original>de</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>422</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 18 bis (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Indicateur visible

Tout contrat ou information 
précontractuelle portant sur un forfait 
comporte, de façon claire et bien visible, 
et à un endroit très visible un indicateur 
visuel de couleur verte, normalisé au 
niveau européen, identifiant le contrat 
comme étant un forfait.
Les États membres veillent à ce que le 
professionnel qui facilite l'achat de 
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prestations de voyage assistées affiche de 
façon claire et visible, avant que le 
voyageur ne soit lié par un contrat ou une 
offre correspondante pour une prestation 
de voyage assistée et tout en fournissant 
les informations visées à l'article 17, un 
indicateur visuel de couleur jaune, 
normalisé au niveau européen, identifiant 
le contrat comme un élément d'une 
prestation de voyage reliée.
La Commission est habilitée à adopter des 
normes techniques conformément à 
l'article 18 ter afin de définir ces 
indicateurs visuels, après avoir procédé à 
des tests adéquats auprès des 
consommateurs afin de choisir les 
mesures les plus appropriées pour les 
consommateurs.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>423</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 18 ter (nouveau)</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 ter
Normes techniques

1. Le pouvoir d'adopter des normes 
techniques est conféré à la Commission 
sous réserve des conditions fixées par le 
présent article.
2. Le pouvoir d'adopter les normes 
techniques visées à l'article 18 bis est 
conféré à la Commission pour une 
période de [1 an] suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 18 bis peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
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Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle 
n'affecte pas la validité des normes 
techniques déjà en vigueur.
4. Dès qu'elle adopte une norme 
technique, la Commission la notifie 
simultanément au Parlement européen et 
au Conseil.
5. Une norme technique adoptée en vertu 
de l'article 18 bis n'entre en vigueur que 
si le Parlement européen ou le Conseil n'a 
pas exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas soulever 
d'objections. Ce délai est prolongé de [2 
mois] à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>424</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 19 </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres veillent à ce qu'un 
détaillant qui a accepté d'organiser la 
réservation d'un forfait ou de prestations de 
voyage assistées ou qui facilite la 
réservation de tels services soit responsable 
de toute erreur survenant au cours de la 
procédure de réservation, sauf si l'erreur 
est imputable au voyageur ou causée par 
des circonstances exceptionnelles et 

Les États membres veillent à ce qu’un 
détaillant qui a accepté d’organiser la 
réservation d’un forfait ou de prestations 
de voyage assistées ou qui facilite la 
réservation de tels services soit responsable 
lorsque'il ne fait pas suivre les 
informations qui lui sont fournies par 
l'organisateur conformément à l'article 4, 
paragraphe 1, ou pas entièrement, ou 
qu'il commet une erreur lors de la 
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inévitables. réservation. Un détaillant n'est pas 
responsable lorsque l'erreur est imputable 
au voyageur ou causée par des 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables.

Or. <Original>de</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Cet amendement est à voir dans le contexte de la proposition de modification de l'article 4.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>425</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Matteo Salvini</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 19 </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres veillent à ce qu’un 
détaillant qui a accepté d’organiser la 
réservation d’un forfait ou de prestations 
de voyage assistées ou qui facilite la 
réservation de tels services soit 
responsable de toute erreur survenant au 
cours de la procédure de réservation, sauf 
si l’erreur est imputable au voyageur ou 
causée par des circonstances 
exceptionnelles et inévitables.

Les États membres veillent à ce qu’un 
détaillant qui a accepté d’organiser la 
réservation d’un forfait soit responsable de 
toute erreur survenant au cours de la 
procédure de réservation, sauf si l’erreur 
est imputable au voyageur ou causée par 
des circonstances exceptionnelles et 
inévitables.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Un "facilitateur" qui se contente de fournir un lien vers le site internet d'un autre prestataire 
ne devrait pas être tenu responsable de la réservation sur ce second site internet sur lequel il 
n'a probablement aucun contrôle. Les prestataires de service qui facilitent l'achat de services 
de voyage supplémentaires en proposant des liens vers les sites internet de tiers ne devraient 
donc pas être tenus responsables des erreurs de réservation dans la mesure où il s'agit de 
simples "facilitateurs" et non d'organisateurs ou de détaillants.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>426</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 19 </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres veillent à ce qu’un 
détaillant qui a accepté d’organiser la 
réservation d’un forfait ou de prestations 
de voyage assistées ou qui facilite la 
réservation de tels services soit responsable 
de toute erreur survenant au cours de la 
procédure de réservation, sauf si l’erreur 
est imputable au voyageur ou causée par 
des circonstances exceptionnelles et 
inévitables.

Les États membres veillent à ce qu’un 
détaillant qui a accepté d’organiser la 
réservation d’un forfait ou de prestations 
de voyage assistées ou qui facilite la
réservation de tels services soit responsable 
de toute erreur survenant au cours de la 
procédure de réservation, sauf si l’erreur 
est imputable au voyageur. Dans ce cas, la 
charge de la preuve incombe au détaillant 
qui doit apporter la preuve de l'erreur du 
voyageur.

Or. <Original>en</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>427</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Anna Hedh</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 19 </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres veillent à ce qu'un 
détaillant qui a accepté d'organiser la 
réservation d'un forfait ou de prestations de 
voyage assistées ou qui facilite la 
réservation de tels services soit responsable 
de toute erreur survenant au cours de la 
procédure de réservation, sauf si l'erreur est 
imputable au voyageur ou causée par des 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables.

Les États membres veillent à ce qu'un 
détaillant qui a accepté d'organiser la 
réservation d'un forfait ou de prestations de 
voyage assistées ou qui facilite la 
réservation de tels services soit responsable 
de toute erreur survenant au cours de la 
procédure de réservation, sauf si l'erreur est 
imputable au voyageur. Le voyageur à le 
droit de modifier sa réservation en cas 
d'erreurs éventuelles intervenues dans les 
48 heures suivant la réservation.

Or. <Original>sv</Original>

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>428</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
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</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 19 </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres veillent à ce qu’un 
détaillant qui a accepté d’organiser la 
réservation d’un forfait ou de prestations 
de voyage assistées ou qui facilite la 
réservation de tels services soit responsable 
de toute erreur survenant au cours de la 
procédure de réservation, sauf si l’erreur 
est imputable au voyageur ou causée par 
des circonstances exceptionnelles et 
inévitables.

Les États membres veillent à ce qu'un 
organisateur qui organise la réservation 
d'un forfait ou qu’un détaillant qui a 
accepté d’organiser la réservation d’un 
forfait ou de prestations de voyage 
assistées ou qui facilite la réservation de 
tels services soit responsable de toute 
erreur survenant au cours de la procédure 
de réservation lorsqu'il participe 
effectivement au processus de réservation, 
sauf si l’erreur est imputable au voyageur 
ou causée par des circonstances 
exceptionnelles et inévitables. Dans le 
cadre d'une prestation de voyage assistée 
se fondant sur l'achat de services de 
voyage supplémentaires à un autre 
professionnel, de façon ciblée, par 
l'intermédiaire d'une procédure de 
réservation en ligne reliée, telle que visée 
à l'article 3, point 5, sous-point b), le 
détaillant n'est pas tenu pour responsable 
d'erreurs de réservation découlant 
d'erreurs commises par le professionnel. 
Dans ce cas, les États membres veillent à 
ce que le professionnel fournissant les 
services additionnels soit responsable des 
erreurs survenues lors de la procédure de 
réservation de ces services.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Les détaillants devraient être tenus responsables d'erreurs de réservation uniquement 
lorsqu'ils participent effectivement à la réservation. Si, dans le cas d'une prestation de voyage 
assistée utilisant des procédures de réservation en ligne reliées sur la base d'un échange 
d'informations ciblées, y compris la destination et la période à laquelle se déroule le voyage 
(voir amendement à l'article 3, point5, sous-point b)) entre professionnels, le professionnel 
qui propose les services supplémentaires commet des erreurs lors de la réservation, il est le 
seul responsable de ces erreurs; la responsabilité du détaillant qui n'a aucun contrôle sur la 
réservation des services supplémentaires n'est pas engagée.
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</Amend>

Amendement 429
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 19 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'un 
détaillant qui a accepté d'organiser la 
réservation d'un forfait ou de prestations de 
voyage assistées ou qui facilite la 
réservation de tels services soit responsable 
de toute erreur survenant au cours de la 
procédure de réservation, sauf si l'erreur est 
imputable au voyageur ou causée par des 
circonstances exceptionnelles et 
inévitables.

Les États membres veillent à ce qu'un 
détaillant qui a accepté d'organiser la 
réservation d'un forfait ou de prestations de 
voyage assistées ou qui facilite la 
réservation de tels services soit responsable 
de toute erreur survenant au cours de la 
procédure de réservation, sauf si l'erreur est 
imputable au voyageur ou causée par des 
circonstances extraordinaires et 
inévitables.

Or. fr

Justification

Cet amendement concerne la version française. Nécessité d'aligner les termes avec ceux 
utilisés dans le Règlement (CE) n°261/2004 (droits des passagers en cas de refus 
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol) qui se réfère à des 
"circonstances extraordinaires" (en anglais "extraordinary circumstances").

<Amend>Amendement <NumAm>430</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Hans-Peter Mayer</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 20 </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un organisateur ou, conformément 
à l’article 15 ou 18, un détaillant verse un 
dédommagement, accorde une réduction de 
prix ou s’acquitte des autres obligations qui 
lui incombent en vertu de la présente 
directive, aucune disposition de cette 
dernière ou du droit national ne saurait être 
interprétée comme une limitation de son 
droit de demander réparation à tout tiers 
ayant contribué au fait à l’origine du 

1. Lorsqu’un organisateur ou, 
conformément à l’article 15 ou 18, un 
détaillant verse un dédommagement, 
accorde une réduction de prix ou s’acquitte 
des autres obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente directive, les États 
membres veille à ce que l'organisateur ou 
le détaillant puisse demander réparation à 
tout tiers ayant contribué au fait à l’origine 
du dédommagement, de la réduction de 
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dédommagement, de la réduction de prix 
ou d’autres obligations.

prix ou d'une autre obligation.

2. Le droit de demander réparation, visé 
au paragraphe 1, inclut également le 
droit, pour les organisateurs et les 
détaillants, de demander réparation aux 
prestataires de service de voyage 
lorsqu'un organisateur ou un détaillant 
est obligé de verser une indemnisation à 
un voyageur en vertu de la présente 
directive et que le voyageur a, dans le 
même temps, le droit à une indemnisation 
en vertu d'un autre acte législatif de 
l'Union applicable en l'espèce, y compris 
mais pas uniquement en vertu du 
règlement (CE) n° 261/2004 et du 
règlement (CE) n° 1371/2007. Ce droit à 
réparation ne saurait être limité par un 
contrat.
3. Les États membres veillent à ce que 
toute restriction de ce droit à réparation 
visé au paragraphe 1 soit raisonnable et 
proportionnée, conformément au droit 
national en vigueur.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

L'article n'indique pas clairement s'il reconnaît ou non le droit des organisateurs à demander 
réparation. Il peut être interprété de deux manières différentes. D'une part, la disposition 
pourrait signifier qu'elle reconnaît ce droit, dont les détails sont réglés par la législation 
nationale. D'autre part, la disposition pourrait également signifier qu'elle préserve 
simplement le choix, au niveau national, de déterminer si, et dans quelle mesure, ce droit 
existe. Le présent amendement précise que ce droit:

- existe pour les organisateurs dans le droit national

- existe lorsqu'un voyageur peut également demander une indemnisation en vertu d'un 
autre acte législatif de l'Union.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>431</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>
</RepeatBlock-By>
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<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 20 </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

 Lorsqu’un organisateur ou, conformément 
à l’article 15 ou 18, un détaillant verse un 
dédommagement, accorde une réduction de 
prix ou s’acquitte des autres obligations qui 
lui incombent en vertu de la présente 
directive, aucune disposition de cette 
dernière ou du droit national ne saurait 
être interprétée comme une limitation de 
son droit de demander réparation à tout 
tiers ayant contribué au fait à l’origine du 
dédommagement, de la réduction de prix 
ou d’autres obligations.

Lorsqu’un organisateur ou, conformément 
à l’article 11, 12, 15 ou 18, un détaillant 
verse un dédommagement, accorde une 
réduction de prix ou s’acquitte des autres 
obligations qui lui incombent en vertu de la 
présente directive, les États membres veille 
à ce que l'organisateur ou le détaillant 
puisse demander réparation à tout tiers 
ayant contribué au fait à l’origine du 
dédommagement, de la réduction de prix 
ou d'autres obligations.

Or. <Original>en</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Although the current proposal is dedicated to B2C relations, it is nonetheless essential to 
underline that packages/assisted travel arrangements can be impacted by events/decisions 
triggered by third parties (eg. bankruptcy of an air carrier, cancellation of flights, etc.). The 
revision of the 1990 Directive should be the opportunity to reinforce this aspect of B2B 
relations and oblige Member States to include appropriate and accessible means of redress 
for the organiser and the retailer concerned against third parties. The addition to articles 11 
and 12 reflects the proposal put forward by Mr Philippe Juvin regarding targeted full 
harmonisation.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>432</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 21 – paragraphe 2</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les voyageurs ne sauraient renoncer aux 
droits qui leur sont conférés par les 
mesures nationales de transposition de la 
présente directive.

2. Les voyageurs ne sauraient renoncer aux 
droits qui leur sont conférés par les 
mesures de transposition de la présente 
directive.

Or. <Original>nl</Original>
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<TitreJust>Justification</TitreJust>

La directive est transposée par les États membres à divers niveaux administratifs en fonction 
de la structure de l'État.

</Amend>

<Amend>Amendement <NumAm>433</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Sergio Gaetano Cofferati</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 22 </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres veillent à ce qu’il 
existe des moyens adéquats et efficaces 
permettant de faire respecter la présente 
directive.

Les États membres veillent à ce qu’il existe 
des moyens adéquats et efficaces 
permettant de faire respecter la présente 
directive.

Les États membres veillent en outre à ce 
que des mécanismes appropriés soient mis 
en place pour s'assurer que les 
professionnels ou les organisateurs n'ont 
pas instauré de pratiques trompeuses, 
notamment en suscitant chez les 
consommateurs des attentes concernant 
des droits et des garanties qui 
n'accompagnent pas le contrat. 

Or. <Original>en</Original>

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>434</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivo Belet</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 23 </Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres déterminent le régime 
des sanctions que les autorités de contrôle 
peuvent infliger aux professionnels en cas 
d'infraction aux dispositions nationales
prises en application de la présente 
directive et prennent toute mesure 
nécessaire pour assurer l'application 
desdites sanctions. Les sanctions ainsi 

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions que les autorités de contrôle 
peuvent infliger aux professionnels en cas 
d'infraction aux dispositions prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer l'application desdites sanctions. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
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prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

effectives, proportionnées et dissuasives.

Or. <Original>nl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

La directive est transposée par les États membres à divers niveaux administratifs en fonction 
de la structure de l'État.

</Amend><Amend>Amendement <NumAm>435</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Proposition de directive</DocAmend>
<Article>Article 27 – paragraphe 1</Article>

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le [18 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], 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.

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le [24 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], 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.

Or. <Original>pl</Original>

<TitreJust>Justification</TitreJust>

Le délai d'entrée en vigueur de la directive – 18 mois – n'est pas suffisant compte tenu de la 
procédure législative et de l'effet des dispositions sur les opérateurs, qui doivent disposer du 
temps nécessaire pour adapter leurs activités économiques aux nouvelles dispositions. Il 
convient de prolonger le délai d'adoption des dispositions indispensables par les États 
membres. L'amendement complète les amendements du rapporteur afin que tous les délais 
soient de 24 mois.

</Amend>


