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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages 
à forfait et aux prestations de voyage assistées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 
et la directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0512),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0215/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen1,

– vu l'avis du Comité des régions2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des affaires 
juridiques (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT DIRECTIVE DU PARLEMENT 
                                               
1 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0.
2 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0.
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EUROPÉEN ET DU CONSEIL EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyage assistées, modifiant 
le règlement (CE) n° 2006/2004 et la 
directive 2011/83/UE, et abrogeant la 
directive 90/314/CEE du Conseil

relative aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyage combinées, 
modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 
et la directive 2011/83/UE, et abrogeant la 
directive 90/314/CEE du Conseil

(Cette modification est à appliquer à 
l'ensemble du texte.)

Or. de

Justification

Il s'agit d'une modification horizontale à appliquer à l'ensemble du texte. Le concept 
"Bausteinreisen" existe déjà en allemand. Il désigne des voyages pour lesquels un 
organisateur permet au client de choisir à partir d'un ensemble bien défini de prestations. Ces 
offres relèvent déjà du champ d'application de la directive concernant les voyages, vacances 
et circuits à forfait et sont soumises aux mêmes exigences que les voyages à forfait 
"classiques". La catégorie proposée sous la dénomination de "Assisted Travel Arrangements" 
désigne un autre cas de figure.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 5

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 les droits et les 
devoirs qui découlent 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. de
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 7

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 
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.

(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 
d'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 
sociétes ou organisations concluent 
souvent, pour les déplacements 
professionnels de leurs salariés, membres 
ou représentants, un contrat-cadre avec 
des entreprises. Ce dernier type de 
prestations de voyage ne 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.

Or. de

Justification

En ajoutant les membres et les représentants, il est clair que "l'employeur" désigne une 
personne morale. Le critère des "prestataires spécialisés dans l'organisation de voyages 
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d'affaires" devrait disparaître, car il prête à confusion. Le contrat-cadre doit suffire comme 
condition préalable nécessaire.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 16

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 assistée, 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 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. de

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le transport par bus, train, 
bateau ou avion comprenant un 
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hébergement, par exemple une traversée 
par ferry-boat avec une nuitée ou un 
voyage en train dans un wagon-lit, devrait 
être considéré comme un service de 
voyage unique, étant donné que le service 
de transport est prépondérant.

Or. de

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 17

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 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, la 
vente de forfaits pour remontées 
mécaniques, la location de bicyclettes, les 
repas et le service de nettoyage fournis 
dans le cadre de l'hébergement, ne 
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devraient pas être considérés comme des 
services touristiques en tant que tels.

Or. de

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 18

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 
d'autres données relatives à la réservation 
nécessaires à la conclusion de l'opération 
sont transmises entre les professionnels.
Les croisières et les voyages en train de 
plusieurs jours qui comprennent un 
hébergement devraient également être 
considérés comme des forfaits, étant 
donné qu'ils combinent transport, 
hébergement et restauration.

Or. de

Justification

L'expression "sonstige erforderliche Angaben" est trop vague en allemand; il doit être clair 
qu'il s'agit de données relatives à la réservation. La délimitation lors de l'opération de 
réservation ouvre la porte à des possibilités inacceptables de contourner la directive. Il est 
par ailleurs bon de se demander si les données figurant sur la carte de crédit etc. ont le droit 
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d'être transmises sans l'accord du voyageur (protection des données!). Par ailleurs, les 
croisières et les voyages en train de plusieurs jours qui comprennent un hébergement (par 
exemple, l'Orient Express) devraient être considérés comme des forfaits.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 19

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.

(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 devraient être exclus du 
champ d'application de la présente 
directive. La même chose devrait 
s'appliquer aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyage assistées qui sont 
proposés ou combinés par une personne 
physique ou morale qui ne tire aucun 
bénéfice financier direct ou indirect de 
cette activité.

Or. de

Justification
Même en cas de voyages organisés de manière occasionnelle, l'activité ne doit pas être de 
nature commerciale. Les voyages amicaux, comme ceux des clubs de jeu de quilles par 
exemple, ne devraient pas être concernés, étant donné qu'ils n'ont aucun caractère 
commercial. Le cas est différent lorsqu'il s'agit d'un voyage organisé occasionnellement à des 
fins commerciales, par exemple un pèlerinage annuel à La Mecque.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour ce qui est des forfaits, les 
détaillants devraient être responsables, 
conjointement avec l'organisateur, de la 

(21) Pour ce qui est des forfaits, les 
détaillants devraient être responsables, 
conjointement avec l'organisateur, de la 
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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.

fourniture des informations 
précontractuelles. Parallèlement, il 
conviendrait de préciser qu'ils sont 
responsables des erreurs de réservation 
lorsqu'ils en commettent lors de la 
procédure 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.

Or. de

Justification

Pour reprendre la même formulation qu'au considérant 37.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 23

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 

(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.
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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. de

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

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 trois 
heures.

Or. de

Justification
Les organisateurs et les compagnies aériennes attirent souvent les clients en leur faisant 
miroiter des horaires de vol agréables, puis décalent au dernier moment les horaires de vol, 
surtout pour les voyages à forfait, vers des créneaux plus intéressants pour eux au niveau du 
prix, situés en plein milieu de la nuit. Afin d'améliorer le service, les 
organisateurs/compagnies aériennes devraient être tenus de respecter les horaires de vol 
convenus et communiquer leurs créneaux horaires le plus tôt possible, afin que les voyageurs 
sachent ce qui les attend et puissent réserver le voyage tel qu'il se déroulera réellement.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) 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 les 
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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.

Or. de

Justification

La formulation est reprise de l'ancien considérant 23, mais la restriction "dans certaines 
circonstances" a été supprimée.

Amendement 13

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 
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 

(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, ont des 
conséquences importantes sur le forfait, à 
condition que ces événements aient eu 
lieu après la signature du contrat. Des 
circonstances exceptionnelles et inévitables 
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rendus fiables et publiés, tels que des 
recommandations émises par les autorités 
des États membres, déconseillent de se 
rendre sur le lieu de destination.

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. de

Justification

Si le voyageur avait réservé en connaissant ces circonstances, une résiliation sans verser de 
dédommagement serait excessive.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 28

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 
voyageurs devraient avoir le droit de 
résilier le contrat sans obligation de 
verser un dédommagement ou d'accepter 
une autre offre de voyage équivalente, 
proposée par l'organisateur, lorsque les
majorations de prix dépassent 10 % du prix 
du forfait initial.
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Or. de

Justification

Dans le cadre des dispositions existantes, une majoration de prix justifiée de plus de 10 % 
n'aurait pas été possible.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Une majoration de prix devrait
toujours être justifiée par écrit. Dans la 
mesure où une majoration de plus de 
10 % est demandée au voyageur, il 
convient de lui proposer par écrit la 
possibilité de résilier le contrat ou 
d'accepter un voyage de remplacement 
équivalent, au prix du voyage réservé 
initialement. Si le voyageur n'utilise pas 
cette possibilité, le voyage initial au prix 
majoré est considéré comme accepté. La 
charge de la preuve de la réception du 
courrier incombe à l'organisateur.

Or. de

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 31

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 

(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 
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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.

autre partie responsable, voire à plusieurs 
parties. Il convient de préciser qu'ils ne 
peuvent pas cumuler de droits à 
dédommagement au titre de différentes 
bases juridiques pour les mêmes faits. 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.

Or. de

Justification

Voir aussi l'amendement de l'article 12 V.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Si le voyageur se trouve en difficulté 
pendant son voyage ou séjour de vacances, 
l'organisateur devrait avoir l'obligation de 
faire diligence pour lui venir en aide. Cette 
aide devrait consister principalement à 
fournir, s'il y a lieu, des informations sur 
des aspects tels que les services de santé, 
les autorités locales et l'assistance 
consulaire ainsi qu'une aide pratique en 
matière, par exemple, de communications à 
distance et de prestations de voyage de 
remplacement.

(32) Si le voyageur se trouve en difficulté 
pendant son voyage ou séjour de vacances, 
l’organisateur devrait avoir l’obligation de 
faire diligence pour lui venir en aide de 
façon appropriée. Cette aide devrait 
consister principalement à fournir, s’il y a 
lieu, des informations sur des aspects tels 
que les services de santé, les autorités 
locales et l’assistance consulaire ainsi 
qu’une aide pratique en matière, par 
exemple, de communications à distance et 
d'organisation de prestations de voyage de 
remplacement.

Or. de

Justification

Il devrait être précisé que l'organisateur n'a pas l'obligation par exemple de supporter les 
frais de prestations de voyage de remplacement dont a besoin le voyageur. Si le voyageur se 
met ou se trouve en difficulté, cela ne relève pas de la responsabilité de l'organisateur.
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Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 34

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 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 

(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’une des 
entreprises ayant participé aux prestations 
de voyage assistées. Les États membres 
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 de protection 
soit effectif et puisse garantir le 
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 de 
l’une des entreprises ayant participé aux 
prestations de voyage assistées, 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 
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peut pas être limitée aux attestations 
émises par les opérateurs financiers établis 
dans un État membre particulier.

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. de

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) L'adoption de la présente directive 
rend indispensable l'adaptation de certains 
textes législatifs protégeant les 
consommateurs. Étant donné que, dans sa 
version actuelle, la directive 2011/83/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs26 ne s'applique pas aux 
contrats relevant de la 
directive 90/314/CEE, il y a lieu de 
modifier la directive 2011/83/UE pour 
qu'elle s'applique aux prestations de 
voyage assistées et que certains droits 
qu'elle confère aux consommateurs 
s'appliquent également aux forfaits.

(40) L'adoption de la présente directive 
rend indispensable l'adaptation de certains 
textes législatifs protégeant les 
consommateurs. Étant donné que, dans sa 
version actuelle, la directive 2011/83/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs ne s’applique pas aux 
contrats relevant de la 
directive 90/314/CEE, il y a lieu de 
modifier la directive 2011/83/UE pour 
qu’elle continue à s’appliquer aux 
prestations individuelles qui font partie 
des prestations de voyage assistées, dans 
la mesure où ces prestations individuelles
ne sont pas exclues par ailleurs du champ 
d'application de la directive 2011/83/UE 
et que certains droits qu'elle confère aux 
consommateurs s'appliquent également aux 
forfaits.

__________________ __________________
26 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64. 26 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

Or. de
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Amendement 20

Proposition de directive
Article 1

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 le plus uniforme possible
en ce qui concerne les 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. de

Amendement 21

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Niveau d’harmonisation

Les États membres s’abstiennent de 
maintenir ou d’introduire, dans leur droit 
national, des dispositions s’écartant de 
celles fixées par la présente directive, 
notamment des dispositions plus strictes 
ou plus souples visant à assurer un niveau 
différent de protection des 
consommateurs, sauf si la présente 
directive en dispose autrement.

Or. de
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Justification

Cette formulation s'inspire de l'article 4 de la directive sur les droits des consommateurs 
de 2011. Elle a été reprise à des fins de cohérence et a pour objectif de préciser le niveau 
d'harmonisation qui n'était pas formulé clairement dans la proposition de la Commission.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyage assistées qui sont 
proposés ou combinés par une personne 
physique ou morale qui ne tire aucun 
bénéfice financier direct ou indirect de 
cette activité;

Or. de

Justification

Voir également le considérant 19, qui dans sa version initiale parlait de voyages organisés de 
manière occasionnelle. Ce qui est décisif ici, c'est néanmoins le critère des bénéfices retirés. 
Les organisations caritatives, les clubs de football, les écoles, etc. ne sont pas concernés. 
Sinon, ils devraient également souscrire à une assurance insolvabilité et seraient 
responsables.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux contrats accessoires concernant des 
services financiers;

(b) aux contrats accessoires concernant 
des prestations de voyage fournies comme 
service accessoire dans le cadre d'un 
voyage à forfait ou aux contrats 
accessoires concernant des services 
financiers;

Or. de



PE524.596v01-00 22/58 PR\1011179FR.doc

FR

Justification

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.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c

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 conclu pour les voyages 
d'affaires;

Or. de

Amendement 25

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point d

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 une part significative du 
forfait ou que l'objectif principal du 
voyage ne réside pas clairement dans le 
service accessoire; et

Or. de
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Justification

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.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) aux transports par bus, train, 
bateau ou avion comprenant un 
hébergement, lorsque le service de 
transport est clairement prépondérant;

Or. de

Amendement 27

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
introduire ou maintenir des dispositions
dont le champ d'application est plus large 
par rapport aux contrats visés au présent 
article.

Or. de

Amendement 28

Proposition de directive
Article 3 – point 1 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'hébergement autre qu'à des fins 
résidentielles,

(b) l'hébergement à des fins résidentielles, 
dans la mesure où la durée ne dépasse pas 
un mois ou qu'il n'y a clairement pas 
d'objectif touristique,

Or. de

Justification

La formulation "hébergement autre qu'à des fins résidentielles" prête à confusion. Un 
hébergement comporte toujours des éléments à vocation résidentielle. Il convient donc de 
s'orienter sur d'autres critères, par exemple la nature à long terme du séjour ou l'objectif 
touristique. Cette adaptation se situe dans le contexte de l'amendement du considérant 16, qui 
mentionne par exemple les formations linguistiques de longue durée.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 3 – point 2 – sous-point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

indépendamment de l'éventuelle conclusion 
de contrats séparés avec des prestataires 
individuels, ces services sont:

indépendamment de l’éventuelle 
conclusion de contrats séparés avec des 
prestataires individuels, ces services sont 
notamment:

Or. de

Justification

Pour s'assurer que les futures stratégies commerciales sont bien couvertes, l'énumération ne 
devrait pas être exhaustive.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 3 – point 2 – sous-point b i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(i) achetés auprès d'un seul point de vente 
dans le cadre de la même procédure de 
réservation, sauf s'il est démontrable que 
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réservation, la combinaison des services n'a eu lieu 
que sur le souhait exclusif du voyageur et 
après qu'on lui a expliqué clairment qu'il 
ne bénéficie d'aucun des droits que la 
présente directive confère exclusivement 
aux voyageurs à forfait,

Or. de

Justification

La vente de plusieurs services individuels par des agences de voyage stationnaires en raison 
de souhaits particuliers des clients doit rester possible dans le respect des conditions 
mentionnées, sans que ces agences ne soient considérées comme des organisateurs.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 3 – point 2 – sous-point b v

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 relatives à 
la réservation nécessaires à la conclusion 
d’une opération de réservation sont 
transmis entre les professionnels;

Or. de

Justification

La mention d'informations nécessaires à elle seule était trop vague; il fallait donc préciser 
davantage. La limitation au moment de la période de réservation ouvre la porte à des 
possibilités inacceptables de contourner la directive.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 3 – point 5 – partie introductive
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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 combinée», 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 prestataire concerné ou
un détaillant facilite l’élaboration de cette 
combinaison:

Or. de

Justification

Voir l'amendement 1 pour la notion de "prestation de voyage assistée" ou "Bausteinreise" en 
allemand. La deuxième modification vise à empêcher que les offres pour lesquelles un 
prestataire fournit lui-même le premier service et ne se contente pas de le vendre et permet 
ensuite au voyageur de réserver un autre service par l'intermédiaire d'un autre prestataire 
n'entrent pas dans le champ d'application de cette définition.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 3 – point 5 – sous-point a

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; ou

(a) lorsque le voyageur choisit les services 
séparément et les paie séparément, à 
l'occasion d'une seule visite au point de 
vente ou d'une prise de contact unique avec 
ce dernier; ou

Or. de

Justification

Conformément au considérant 10, on considère que les services de voyage sont achetés dans 
le cadre de la même procédure de réservation s’ils sont choisis avant que le voyageur ait 
consenti au paiement. Le présent amendement vise à reprendre cette délimitation provenant 
du considérant dans l'article concerné, pour des raisons de compréhension.
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Amendement 34

Proposition de directive
Article 3 – point 9 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) vend ou offre à la vente des forfaits, ou (a) vend ou offre à la vente des forfaits 
composés par l'organisateur, ou

Or. de

Justification

Cette formulation s'inspire de l'ancienne directive et devrait être maintenue pour garantir une 
délimitation plus claire entre les deux prestataires.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 3 – point 9 – sous-point b

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;

(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, dont l'un 
d'entre eux peut être le détaillant 
lui-même;

Or. de

Justification

La formulation qui était proposée n'était pas claire en ce qui concerne le cas où un 
prestataire vend tout d'abord un service en son propre nom, puis permet au client de réserver 
d'autres services auprès d'autres prestataires. La modification proposée précise qu'un 
détaillant qui vend son propre service (par exemple une compagnie aérienne) et permet 
ensuite au client de réserver d'autres services auprès d'autres prestataires entre dans le 
champ d'application de la directive.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 3 – point 12 bis (nouveau)



PE524.596v01-00 28/58 PR\1011179FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) "service accessoire", un service 
touristique qui n'est pas autonome dans le 
cadre de la fourniture ou du complément 
des services de voyage, 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, les 
repas et le service de nettoyage fournis 
dans le cadre de l'hébergement;

Or. de

Justification

On ne trouve pas de définition de "service accessoire" dans l'acte législatif; celle-ci est 
cependant utile en dehors du considérant 17.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 3 – point 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) "transporteur", une personne 
physique ou morale qui n'est ni 
l'organisateur ni le détaillant et propose 
des services de transport aux voyageurs.

Or. de

Justification

Voir à cet égard également le complément sur la responsabilité dans les relations internes et 
la possibilité de demander des dédommagements au transporteur dans les relations internes, 
à l'article 11 VIII.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Il s'agit d'une caractéristique essentielle; la formulation devrait donc être claire et 
contraignante.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

(vi) la ou les langues dans lesquelles les 
activités se dérouleront, et

(vi) la ou les langues dans lesquelles les 
activités principales se dérouleront, et

Or. de

Justification

Il ne s'agit de recenser chaque "activité". Il n'est par exemple pas utile pour le voyageur de 
savoir quelle langue parle le chauffeur de bus, le masseur ou le cuisinier. En revanche, il est 
essentiel de savoir dans quelle langue se déroulera l'animation pour les enfants.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

(vii) l'existence, ou non, d'une garantie 
d'accès pour les personnes à mobilité 
réduite pendant tout le voyage ou le séjour 
de vacances;

(vii) sur demande, si le voyage est 
accessible à certaines catégories de
personnes à mobilité réduite;

Or. de
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Justification

Les personnes à mobilité réduite peuvent par exemple être des personnes malvoyantes ou des 
femmes enceintes. Ce serait trop demander que de donner des informations pour chaque 
groupe possible de personnes à mobilité réduite. Néanmoins, ces informations doivent 
toujours être transmises pour répondre à une demande concrète.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le droit de rétractation et ses 
conditions;

Or. de

Justification

Le rapport prévoit un droit de rétractation pour les contrats conclus à distance et les contrats 
qui ont été conclus en dehors des établissements commerciaux.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point e

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 cas échéant, le nombre minimum de 
personnes requises pour la réalisation du 
forfait, et une date limite précédant le
début du forfait pour une éventuelle 
résiliation, dans les délais prévus à 
l'article 10, paragraphe 3, au cas où ce 
nombre ne serait pas atteint;

Or. de

Justification

Un délai de résiliation de vingt jours pour tout type de voyage est trop rigide; c'est pourquoi 
un système progressif est proposé.  Voir à cet égard l'amendement de l'article 10 III.
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Amendement 43

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des informations d'ordre général 
concernant les conditions applicables aux 
ressortissants de l'État membre ou des 
États membres concerné(s) en matière de 
passeports et de visas, y compris la durée 
approximative d'obtention des visas, ainsi 
que des renseignements sur les formalités 
sanitaires;

(f) des informations d'ordre général 
concernant les conditions applicables aux 
ressortissants des États membres ainsi que 
les formalités sanitaires pour le voyage et 
le séjour réservés;

Or. de

Justification

Étant donné que la directive s'adresse à des voyageurs des États membres de l'Union 
européenne, les informations devraient être données pour les États membres. La formulation 
"concerné(s)" n'est pas claire. Par ailleurs, il ne revient pas aux organisateurs de citer ou de 
mettre à des jours des délais d'obtention des visas qui varient éventuellement en fonction de la 
charge de travail.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

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. de

Justification

Cette disposition, qui figurait dans la version initiale de la directive 90/314/CEE, devrait être 
maintenue, étant donné que l'assurance maladie obligatoire ne représente pas une solution de 
remplacement appropriée.
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Amendement 45

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

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 et 
apparente. La charge de la preuve que ces 
informations ont été transmises au 
voyageur revient à l'organisateur et 
également au détaillant lorsque le voyage 
à forfait a été vendu par le détaillant.

Or. de

Amendement 46

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

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),  f) et g), sauf si l’organisateur se réserve 
le droit d’apporter des modifications à ces 
informations. Toutes les modifications 
relatives aux informations données avant 
la signature du contrat sont 
communiquées par écrit au voyageur de 
façon claire et transparente, avant la 
conclusion du contrat.

Or. de

Justification

Les exigences en matière de passeports et de visas, y compris les délais, peuvent changer 
dans les pays de destination. Il est alors nécessaire que l'organisateur change également cette
information et surtout la communique aux voyageurs.
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Amendement 47

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

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, point c).

Or. de

Amendement 48

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point c

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;

(c) les coordonnées de tous les points de 
contact pertinents pour le cas où le 
voyageur constaterait une non-conformité 
ainsi que les informations concernant la 
procédure à suivre par le voyageur dans 
ce cas de figure;

Or. de

Justification

L'article 12, paragraphe 3, point b), impose au voyageur l'obligation d'informer sans délai 
l'organisateur dès qu'il constate une non-conformité. L'obligation de l'organisateur 
d'informer le client sur la procédure à suivre pour les plaintes devrait être cohérente avec 
cette obligation du voyageur. Cela permet de veiller à ce que le consommateur sache 
exactement quelles démarches il doit effectuer.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) lorsque des mineurs voyagent dans le 
cadre d'un forfait comprenant un 
hébergement, des informations permettant 
d'établir un contact direct avec le mineur 
ou la personne responsable sur le lieu de 
séjour de celui-ci;

(f) lorsque des mineurs voyagent dans le 
cadre d’un forfait comprenant un 
hébergement et qu'ils ne sont pas 
accompagnés d'un parent ou d'une 
personne ayant l'autorité parentale, des 
informations permettant d’établir un 
contact direct entre le mineur ou la 
personne responsable sur le lieu de séjour 
de celui-ci et un parent ou une personne 
ayant l'autorité parentale;

Or. de

Amendement 50

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) des informations sur les mécanismes 
disponibles de règlement extrajudiciaire et 
de règlement en ligne des litiges.

(g) des informations sur les mécanismes 
disponibles de règlement extrajudiciaire 
conformément à la directive 2013/11/UE 
et de règlement en ligne des litiges 
conformément au règlement 
2013/524/UE.

Or. de

Justification

Les deux textes de référence ont déjà été adoptés et sont donc applicables sous cette forme; il 
vaut mieux les citer que de faire des références imprécises qui sont source de confusion.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'un 
voyageur puisse, moyennant un préavis 

1. Les États membres veillent à ce qu’un 
voyageur puisse, moyennant un préavis 
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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.

pouvant aller jusqu'à 7 jours 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.

Or. de

Justification

Les préavis d'une durée indéterminée devraient être évités.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) du coût des transports, y compris du 
coût du carburant;

Or. de

Amendement 53

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une baisse des prix conformément 
au paragraphe 1 doit être pratiquée à 
partir d'une modification des prix de 3 % 
et une majoration des prix peut être 
répercutée à partir de 3 %. Une 
augmentation des prix doit être 
communiquée par écrit au voyageur et 
être accompagnée d'une justification. 
Dans le cas d'une baisse des prix, 
l'organisateur peut faire valoir une taxe 
forfaitaire de 10 EUR par voyageur pour 
la charge administrative que cela 
représente.
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Or. de

Justification

En cas de charge de travail et de coûts disproportionnés, un seuil de minimis devrait être 
introduit.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsque la majoration de prix visée au 
paragraphe 1 dépasse 10 % du prix du 
voyage, l'organisateur a les obligations 
d'information et le voyageur les droits 
visés à l'article 9, paragraphe 2. 

Or. de

Justification

Autrement, il serait fondamentalement possible de décider d'une augmentation forfaitaire et 
elle serait licite sans indiquer de raisons.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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) 
ou d'augmenter le prix stipulé dans le 
contrat de plus de 10 %, il informe le 
voyageur sans retard indu, d’une façon 
claire et apparente, sur un support durable:

Or. de
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Amendement 56

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des modifications proposées; et (a) des modifications proposées et de leurs 
conséquences sur le prix du voyage; et

Or. de

Amendement 57

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) lorsque ces modifications ont des 
conséquences considérables sur le 
déroulement du voyage du fait que le 
voyageur peut résilier le contrat sans 
pénalité dans un délai raisonnable 
déterminé ou qu'il peut accepter une autre 
offre équivalente proposée par 
l'organisateur.

Or. de

Justification

L'importance de la modification est d'une pertinence considérable. Le seul droit de résiliation 
n'offre pas de solution de remplacement à court terme au voyageur, étant donné que peu de 
temps avant la date du début du voyage, il ne devrait pas y avoir de voyage de remplacement 
adéquat. Les organisateurs doivent par conséquent proposer une solution de remplacement.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) du fait que la modification du 
contrat proposée est considérée comme 
acceptée si le voyageur ne fait pas usage 
de son droit de résiliation ou de l'offre de 
voyage de remplacement.

Or. de

Amendement 59

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

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 remplacement 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.

Or. de

Amendement 60

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

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 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, y compris 
les paiements correspondants aux services 
accessoires réservés par son 
intermédiaire, comme par exemple une 
assurance voyage ou une assurance 
couvrant les frais d'annulation ou des 
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activités supplémentaires sur place. S'il y 
a lieu, le voyageur a droit à un 
dédommagement au titre de l'article 12.

Or. de

Justification

Il faut veiller à ce que tous les frais liés à la réservation soient remboursés.

Amendement 61

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Pour les contrats conclus hors agence 
ou à distance, le voyageur dispose d'un 
droit de résiliation pendant les 24 heures 
qui suivent la réception de la 
confirmation de réservation. Toutefois, ce 
droit ne s'applique pas aux contrats à 
distance conclus moins de 14 jours avant 
la date de départ.

Or. de

Justification

Un droit de résiliation valable pendant une période plus longue serait problématique, étant 
donné que cela se répercuterait sur plusieurs prestataires individuels. En revanche, un droit 
de résiliation pendant 24 heures devrait être faisable.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

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, 

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, 
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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.

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. 
La charge de la preuve relative au 
caractère approprié du dédommagement 
revient à l'organisateur.

Or. de

Justification

Seul l'organisateur peut exposer quels sont les coûts dont il fait l'économie. Lui seul connaît 
les revenus habituellement réalisés.

Amendement 63

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 
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, après la 
conclusion du contrat, des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, survenant au 
lieu de destination ou à proximité 
immédiate de celui-ci, ont des 
conséquences importantes sur le forfait. 
Ces circonstances sont, par exemple, une 
guerre ou une catastrophe naturelle ayant 
des conséquences importantes sur le 
voyage à forfait. Des circonstances 
exceptionnelles et inévitables sont 
notamment 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. de
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Justification

Le texte ajouté correspond au considérant 26, qui, pour la bonne compréhension du 
consommateur, doit également pouvoir être déduit du dispositif. Le voyageur n'a pas le droit 
de résilier le contrat lorsqu'au moment de la réservation, il est déjà au courant des 
circonstances exceptionnelles qui prévalent sur le lieu de destination.

Amendement 64

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point a

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, toutefois au plus 
tard 
(i) le vingtième jour avant le début du 
forfait pour les voyages de plus de 6 jours,
(ii) le septième jour avant le début du 
forfait pour les voyages de 2 à 6 jours,
(iii) 48 heures avant le début du forfait 
pour les voyages d'un jour;
ou

Or. de

Justification

Le délai fixe de 20 jours pour tous les voyages n'est pas assez souple; on propose donc un 
système progressif fondé sur le système autrichien, qui a fait ses preuves. Il vaut pour les deux 
parties: l'organisateur, mais surtout le consommateur. En effet, celui-ci n'a aucun intérêt à ce 
qu'un voyage d'un jour soit annulé 20 jours avant le départ parce que la loi impose à 
l'organisateur de connaître 20 jours à l'avance le nombre précis de participants.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Il est difficile de prouver quels sont les paiements indument versés et ce que cela recouvre 
exactement. À qui reviendrait la charge de la preuve?

Amendement 66

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 y 
remédie, sauf si la tâche est 
disproportionnée ou si la non-conformité 
est imputable au voyageur. Cette 
disposition s'applique également lorsque
la condition prévue à l'article 12, 
paragraphe 3, point b), n'est pas remplie.

Or. de

Justification

L'amendement vise à harmoniser le texte avec les dispositions relatives aux diminutions de 
prix et aux dédommagements dans un souci de cohérence.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans les circonstances visées au 
paragraphe 4, le voyageur a le droit de 
résilier le contrat lorsqu'une part 
importante des services ne peut être 
exécutée conformément au contrat et que 
son exécution ultérieure n'est pas possible 
ou n'a pas été couronnée de succès.

Or. de

Amendement 68

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 ne supporte pas les coûts de 
continuation du séjour au-delà de 
cinq nuits par voyageur. L'organisateur 
doit se charger de l'hébergement en 
choisissant un hôtel de la même catégorie 
que celui choisi lors de la réservation. Ce 
n'est que si l'organisateur n'est pas 
expressément en mesure de se charger de 
l'hébergement ou s'il ne souhaite pas le 
faire que le voyageur peut procéder lui-
même à la réservation. Dans ce cas, il a le 
droit de demander à l'organisateur un 
dédommagement de trois nuits au 
maximum par voyageur sans limite de 
prix ou de cinq nuits au maximum par 
voyageur au prix maximal de 100 euros 
par nuit.

Or. de
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Justification

Il convient, sur ce point, de trouver un compris équilibré pour toutes les parties. Si 
l'organisateur du voyage s'occupe lui-même de l'hébergement, il doit en supporter le coût 
jusqu'à cinq nuits sans limitation de prix. Si c'est le voyageur qui doit effectuer lui-même la 
réservation, il doit pouvoir être remboursé des frais, soit pour trois nuits au maximum sans 
limite de prix, soit pour cinq nuits au maximum, au prix maximal de 100 euros par nuit.

Amendement 69

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. En cas de circonstances exceptionnelles 
et inévitables, il convient d'accorder une 
attention particulière aux personnes à 
mobilité réduite. L'organisateur tient 
compte dans toute la mesure du possible 
des besoins spécifiques des personnes à 
mobilité réduite.

__________________
28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.

Or. de
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Justification

Les personnes à mobilité réduite ne devraient pas être avantagées par rapport aux autres 
voyageurs. L'interdiction de limiter les surcoûts dus aux nuitées supplémentaires constitue un 
risque incalculable pour l'organisateur. Cette surcharge constituera un désavantage et pèsera 
lourdement sur les organisateurs qui se spécialisent dans les voyages comportant une part 
élevée de voyageurs à mobilité réduite, ce qui rendra ce créneau moins intéressant.

Amendement 70

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le voyageur a droit à une réduction de 
prix de 50 % si la non-conformité est due 
à des circonstances exceptionnelles ou 
inévitables.

Or. de

Justification

L'amendement prévoit de faire passer la réduction de prix proportionnelle au paragraphe 2 
au lieu du paragraphe 3.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le voyageur n'a droit à aucune réduction 
de prix ni aucun dédommagement si:

Le voyageur n'a droit à aucun 
dédommagement si:

Or. de

Justification

Le droit à une réduction de prix ne doit pas dépendre de la raison pour laquelle le service n'a 
pas été exécuté conformément au contrat. Cette réduction de prix est objectivement justifiée 
dans la mesure où le voyageur n'a pas pu bénéficier de la totalité du service prévu dans le 
contrat en contrepartie du prix payé.
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Amendement 72

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

supprimé

Or. de

Justification

Cette disposition est beaucoup trop défavorable aux consommateurs. Les risques doivent être 
partagés à 50/50.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les droits à dédommagement ou à 
réduction de prix prévus par la présente 
directive ne remettent pas en cause les 
droits des voyageurs au titre du 
règlement (CE) n° 261/200429, du 
règlement (CE) n° 1371/200730, du 
règlement (UE) n° 1177/201031 et du 
règlement (UE) n° 181/201132. Les
voyageurs peuvent introduire des 
réclamations au titre de la présente 
directive et desdits règlements, mais ils ne 
peuvent cumuler des droits au titre de 
différentes bases juridiques pour les mêmes 
faits si ces droits préservent le même 
intérêt ou ont le même objectif.

5. Les droits à dédommagement ou à 
réduction de prix prévus par la présente 
directive ne remettent pas en cause les 
droits des voyageurs au titre du 
règlement (CE) n° 261/200429, du 
règlement (CE) n° 1371/200730, du 
règlement (UE) n° 1177/201031 et du 
règlement (UE) n° 181/201132. Les 
voyageurs peuvent introduire des 
réclamations au titre de la présente 
directive et desdits règlements, en 
particulier des demandes de 
dédommagement plus étendues. Ces droits 
à dédommagement ne peuvent toutefois 
pas être cumulés au titre de différentes 
bases juridiques pour les mêmes faits.

__________________ __________________
29 JO L 46 du 17.2.2004, p. 1. 29 JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.
30 JO L 315 du 3.12.2007, p. 14. 30 JO L 315 du 3.12.2007, p. 14.
31 JO L 334 du 17.2.2010, p. 1. 31 JO L 334 du 17.2.2010, p. 1.
32 JO L 55 du 28.2.2011, p. 1. 32 JO L 55 du 28.2.2011, p. 1.
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Or. de

Justification

L'amendement correspond à ceux apportés au règlement sur les droits des passagers aériens 
et tient compte de la procédure en cours devant la Cour de justice européenne (réf.: 
XZR/111/12).

Amendement 74

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6

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 est de deux ans à compter 
de la naissance du droit à réclamation.

Or. de

Justification

Le délai de deux ans est identique à celui que la commission IMCO a adopté le 
5 novembre 2013 pour le règlement sur les droits des passagers aériens.

Amendement 75

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – partie introductive

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 apporte immédiatement 
l'aide appropriée au voyageur en difficulté, 
notamment:

Or. de

Amendement 76

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) en aidant les voyageurs à effectuer des 
communications longue distance et à 
trouver d'autres arrangements de voyage.

(b) en aidant les voyageurs à effectuer des 
communications longue distance et à 
obtenir d'autres arrangements de voyage.

Or. de

Amendement 77

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 2

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 est en droit de facturer un 
prix raisonnable pour cette aide.

Or. de

Justification

Le texte ne prévoit la possibilité de facturer le coût de cette aide que si le voyageur est 
responsable des difficultés. Cette situation présente un risque énorme pour l'organisateur.

Amendement 78

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

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 

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 obtiennent 
une garantie propre à assurer, en cas 
d'insolvabilité de leur part ou d'une des 
entreprises participant aux prestations de
voyage combinées, le remboursement 
effectif et immédiat de tous les paiements 
effectués par les voyageurs et, dans la 
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voyageurs. mesure où le transport de passagers est 
inclus, le rapatriement des voyageurs. 
Dans la mesure du possible, la poursuite 
du voyage est proposée.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives à l'efficacité et au degré de protection en cas d'insolvabilité doivent 
valoir aussi bien pour les voyages à forfait que pour les prestations de voyage assistées. Le 
rapatriement ne devrait pas être immédiat lorsque le voyageur n'en est qu'au début du 
voyage. Si la suite programmée du voyage est encore possible, le voyage doit pouvoir être 
poursuivi.

Amendement 79

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

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 ou d'un 
détaillant facilitant l'achat de prestations de 
voyage assistées qui est établi dans un 
autre État membre, 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. de

Justification

Dans le cas contraire, il s'agirait d'un moyen de ne pas assumer ses responsabilités. 
L'amendement s'inscrit dans le contexte de l'article 15, paragraphe 1.

Amendement 80

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1 – point b
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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 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 et

Or. de

Amendement 81

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'existence, le cas échéant, d'un 
droit de résiliation et des conditions qui 
l'accompagnent.

Or. de

Amendement 82

Proposition de directive
Article -18 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -18
Absence d'information

1. 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.
2. Lorsque le voyageur n'a pas été 
informé d'une hausse du prix ou de 
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l'existence d'autres frais supplémentaires, 
il n'a pas à supporter ces frais.

Or. de

Amendement 83

Proposition de directive
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'organisateur est établi en dehors 
de l'EEE, le détaillant établi dans un État 
membre est soumis aux obligations 
imposées aux organisateurs aux 
chapitres IV et V, sauf s'il apporte la 
preuve que l'organisateur remplit les 
conditions énoncées auxdits chapitres.

Lorsque l'organisateur est établi en dehors 
de l'EEE, le détaillant établi dans un État 
membre est soumis aux obligations 
imposées aux organisateurs aux 
chapitres IV et V, sauf s'il apporte la 
preuve que l'organisateur remplit les 
conditions énoncées auxdits chapitres. 
Dans ce cas, l'organisateur est légalement 
tenu d'assurer les dédommagements 
découlant du non-respect d'autres 
obligations contractuelles qui lui 
incombent en matière de vigilance. Ces 
dispositions n'affectent pas les autres 
formes de responsabilité du détaillant 
prévues par le droit national.

Or. de

Amendement 84

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 

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 
lorsqu'il commet une erreur au cours de la 
procédure de réservation. Le détaillant 
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est imputable au voyageur ou causée par 
des circonstances exceptionnelles et 
inévitables.

n'est pas responsable lorsque l'erreur de 
réservation est imputable au voyageur ou 
causée par des circonstances 
exceptionnelles et inévitables.

Or. de

Justification

Il résulte du texte initial du considérant 37 que le détaillant n'est responsable que des erreurs 
de réservation qu'il a lui-même commises. Il n'est pas envisageable d'étendre la 
responsabilité du détaillant au-delà de ce qui est de son ressort. Il convient donc de le 
préciser également dans l'article correspondant.

Amendement 85

Proposition de directive
Article 26 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 90/314/CEE est abrogée à 
partir du [18 mois après l'entrée en vigueur 
de la présente directive].

La directive 90/314/CEE est abrogée à 
partir du [24 mois après l'entrée en vigueur 
de la présente directive].

Or. de

Amendement 86

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

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.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de
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Amendement 87

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[18 mois après l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[24 mois après l'entrée en vigueur de la 
présente directive].

Or. de
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Généralités
Votre rapporteur se félicite de la révision de la directive 90/314/CEE sur les voyages, 
vacances et circuits à forfait afin de tenir compte du commerce en ligne. Toutefois, il ne faut 
pas oublier que le marché des voyages, surtout en ligne, est en évolution permanente et voit 
constamment l'arrivée de nouveaux concepts commerciaux. Le champ d'application de la 
directive ne doit donc pas être trop étroit ni trop concret afin d'éviter que le texte ne soit à 
nouveau dépassé dès son adoption. Il faut absolument éviter l'apparition de modèles 
commerciaux dont l'objectif est de contourner la directive. L'application de la directive doit 
donc être absolue et il incombe aux États membres d'en garantir le respect, l'efficacité et le 
degré de protection souhaité contre l'insolvabilité, de définir des sanctions et de les imposer 
en cas de non-respect de leurs obligations par les entreprises. La coopération administrative et 
la reconnaissance mutuelle de la protection contre l'insolvabilité entre les États membres sont 
également importantes. Il est par ailleurs essentiel que les États membres et la Commission 
fassent connaître les droits qui découlent de la directive en soulignant les types de voyages 
couverts par le texte ainsi que les voyages qui ne bénéficient pas d'une telle protection.
Enfin, il faut veiller à ce que la nouvelle directive ne fasse pas double emploi avec les 
règlements en vigueur sur les droits des passagers. Le cumul des droits ne doit être autorisé 
que si ces droits portent sur des faits différents. Par contre, les demandes de dédommagement 
plus étendues doivent rester possibles. Les entreprises participantes doivent pouvoir se 
demander des dédommagements entre elles. C'est la législation nationale qui détermine alors 
la situation des droits des uns et des autres. Néanmoins, c'est toujours à l'organisateur que le 
consommateur devrait s'adresser dans la mesure où les relations internes entres les différents 
prestataires ne le concernent pas.

Harmonisation complète ou harmonisation minimale
Un point essentiel est de savoir s'il faut viser une harmonisation complète ou une 
harmonisation minimale. La proposition de la Commission n'est pas claire à cet égard. Bien 
sûr, l'adoption d'une approche claire est difficile à partir du moment où l'on sait que certains 
États membres s'opposeront à une harmonisation complète. Or, il ne faut pas oublier que 
l'objectif est l'existence d'un marché unique. Les consommateurs doivent par conséquent 
bénéficier d'une protection uniforme et jouir de droits clairs qui doivent être identiques que 
l'on habite Eupen ou Aix-la-Chapelle, villes situées à 16 km à peine l'une de l'autre, mais dans 
deux États membres différents. Votre rapporteur est donc d'avis qu'une harmonisation 
complète est de l'intérêt des consommateurs européens et, du point de vue de la compétitivité, 
des entreprises européennes également. Pour garantir une approche harmonisée, un nouvel 
article intitulé "Niveau d'harmonisation" a été intégré à la directive, avec le texte de l'article 4 
de la directive sur les droits des consommateurs. Il prévoit que les États membres ne peuvent 
maintenir ni adopter de dispositions nationales incompatibles avec la directive, sauf si celle-ci 
en dispose autrement. Ceci vaut également pour les dispositions plus ou moins strictes qui 
prévoient un autre niveau de protection des consommateurs. Votre rapporteur est conscient 
qu'il s'agit ici aussi d'un élément auquel les États membres pourraient opposer une forte 
résistance. Il convient cependant de garantir un niveau de protection élevé des consommateurs 
commun à tous, sans quoi les consommateurs provenant d'États membres où la protection est 
moindre seraient discriminés. L'objectif est de relever le niveau de protection et non de le 
niveler par le bas. 
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Champ d'application et définition
Les voyages proposés et organisés par des personnes physiques ou morales qui ne tirent aucun 
bénéfice financier direct ou indirect de cette activité ne relèvent pas du champ d'application de 
la directive. En effet, les voyages organisés à des fins autres que commerciales, comme les 
déplacements de clubs de football, les voyages scolaires ou universitaires ou les déplacements 
d'organisations caritatives, ne doivent pas entraîner l'existence d'une responsabilité en cas 
d'insolvabilité ou l'obligation d'assurer le risque d'insolvabilité. Ce ne serait pas équitable.
L'article 2 doit également préciser les conditions dans lesquelles les voyages d'affaires sont 
exclus du champ d'application. Il doit s'agir d'un contrat-cadre, mais il ne doit pas 
nécessairement être conclu avec un professionnel spécialisé dans l'organisation de voyages 
d'affaires. Il convient en outre de préciser que dans le cas d'un contrat-cadre entre l'employeur 
de la personne amenée à se déplacer et le professionnel, l'employeur doit être une personne 
morale.

Enfin, l'article 2 a été complété en excluant du champ d'application de la directive les contrats 
accessoires au forfait. Cette modification permettra d'éviter que les détaillants, et notamment 
les petites agences de voyage locales, ne soient considérés comme des prestataires de forfaits 
lorsqu'ils ne font qu'assurer la réservation du transport jusqu'au point de départ du voyage, par 
exemple en vendant un trajet en train jusqu'à l'aéroport de départ. Dans le cas contraire, ils 
seraient considérés comme responsables de la totalité du voyage, aux côtés de l'organisateur à 
proprement parler.

Le seul critère permettant de faire la différence entre un forfait et des "prestations de voyage 
combinées", autrefois connues sous le nom de "prestations de voyage assistées" (expression 
qui devra être modifiée car elle existe déjà dans certains États membres avec une autre 
signification), devrait uniquement être la combinaison de divers services de voyage tels que 
l'hébergement, le transport ou la location de voiture. La combinaison de deux services 
accessoires ou d'un service principal et d'un service accessoire non essentiel ne doit pas 
relever du champ d'application de la directive. Dès lors, les contrats de transport qui prévoient 
un hébergement, par exemple sous la forme de billets de train en voiture-couchette ou de 
trajets en bateau avec hébergement, ne relèvent pas du champ d'application de la directive. 
Toutefois, la directive s'applique aux croisières et aux voyages en train de plusieurs jours qui 
proposent un hébergement, comportent plusieurs éléments caractéristiques d'un voyage et sont 
expressément présentés comme un voyage et non comme un simple service de transport.
Pour ne pas défavoriser le secteur hôtelier outre mesure, les nuitées seules assorties de 
réservations telles que des billets de comédie musical ou des soins de bien-être sont exclues 
pour autant que ce service accessoire ne constitue pas l'objectif premier du voyage. Quant au 
classement des services accessoires en "services essentiels" et "services non essentiels", il 
convient non seulement de tenir compte d'un seuil de 20 % du prix, mais également de la 
nature du voyage, du souhait explicite du client lors de la réservation ou de la désignation de 
l'offre.
L'important est de bien distinguer les forfaits des "prestations de voyage combinées" et de 
préciser la répartition de la responsabilité, en particulier lors des informations communiquées 
avant la signature du contrat. 
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Informations précontractuelles et résiliation
S'agissant des informations précontractuelles, il convient de ne pas imposer trop d'obligations 
aux organisateurs de voyages. Ainsi, il serait exagérer d'exiger la communication des langues 
utilisées lors de toutes les activités ou de devoir indiquer si le voyage convient à toutes les 
catégories de personnes à mobilité réduite. Les informations relatives au fait de savoir si le 
voyage est adapté aux personnes à mobilité réduite doivent être disponibles en réponse à des 
demandes précises. Par contre, il est essentiel de communiquer toutes les coordonnées 
pertinentes, y compris pour le cas où le voyageur souhaiterait porter plainte contre un service 
qui n'a pas été exécuté conformément au contrat. 
Un droit de résiliation devrait exister pour les contrats conclus hors agence ou à distance. Le 
client devrait disposer d'un droit de résiliation pendant 24 heures à partir de la réception de la 
confirmation de la réservation. Toutefois, ce ne doit pas être le cas pour les contrats à distance 
conclus moins de 14 jours avant la date de départ.
Par ailleurs, les voyageurs devraient pouvoir à tout moment résilier le contrat moyennant un 
dédommagement approprié. La preuve du caractère approprié du dédommagement incombe à 
l'organisateur du voyage car il est le seul à pouvoir déterminer les frais engagés ou les 
économies réalisées. Lorsque des circonstances exceptionnelles ou inévitables, telles qu'une 
guerre ou une catastrophe naturelle, ont des conséquences importantes sur le déroulement d'un 
voyage, le client a le droit de résilier le contrat sans devoir verser de dédommagement. Ce 
droit n'existe pas lorsque les circonstances prévalaient déjà avant la réservation et que le 
voyageur en avait été informé. 

Modification du voyage et réductions ou majorations de prix
Dans certains cas, l'organisateur d'un voyage peut se voir dans l'obligation de modifier 
unilatéralement le contrat. Lorsque cette modification porte sur une caractéristique essentielle 
du voyage et qu'elle entraîne des changements importants, le client dispose d'un droit de 
résiliation sans perte financière. Il doit dans ce cas renoncer à la totalité du voyage ainsi 
qu'aux services accessoires qui ont été réservés. Une augmentation de prix ne peut être 
répercutée que si l'augmentation est supérieure à 3 % du prix du voyage. Quant aux réductions 
de prix, elles sont automatiquement appliquées à partir d'une diminution supérieure à 3 %. En 
cas de baisse de prix, l'organisateur du voyage peut facturer un montant maximal de 10 euros 
par voyageur pour frais administratifs. Les modifications de prix doivent toujours être 
justifiées par écrit. À la suite d'une majoration de prix de plus de 10 % ou d'une modification 
importante du contrat, le voyageur doit avoir le droit non seulement de résilier gratuitement le 
contrat, mais également de se voir proposer, en échange, la participation à un voyage 
équivalent. En effet, le voyageur n'a que faire de son droit de résiliation s'il n'est pas en 
mesure de réserver rapidement un voyage équivalent. En haute saison ou dans le cas de 
voyages en groupe (réduit) ou en famille, cet aspect joue un rôle important. En conséquence, 
le client doit avoir le choix entre trois options: l'acceptation du voyage à un prix majoré, 
l'acceptation d'un autre voyage qui lui est proposé en remplacement ou la résiliation du contrat 
assortie du droit au remboursement immédiat du montant déjà versé ainsi que de tous les frais 
accessoires déjà engagés. Si le voyageur ne réagit pas à une majoration du prix de plus de 
10 % ou aux modifications du contrat qui lui ont été communiquées par écrit, le voyage au 
prix majoré est considéré comme accepté. La preuve de la communication de ces informations 
incombe à l'organisateur du voyage.
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Difficultés rencontrées au cours d'un voyage 
Si pendant son voyage, le voyageur connaît des difficultés qui ne sont pas imputables à 
l'organisateur, celui-ci est néanmoins tenu de lui venir en aide immédiatement. Cette aide 
porte notamment sur la fourniture d'informations, une assistance concrète, notamment pour 
l'établissement de communications internationales, ou l'organisation d'autres arrangements de 
voyage. Ces imprévus ne doivent toutefois pas constituer une charge financière pour 
l'organisateur du voyage étant donné qu'il n'a aucune influence sur la situation dans laquelle 
se trouve le voyageur. Celui-ci doit supporter lui-même les frais ou en demander le 
remboursement auprès d'un tiers responsable. Toutefois, l'organisateur devrait attirer 
l'attention, dans les informations qu'il doit communiquer préalablement à la signature du 
contrat, sur la possibilité de contracter une assurance voyage ou une assurance annulation.

Protection contre l'insolvabilité
Il importe de garantir l'existence d'une protection étendue contre l'insolvabilité, non seulement 
à titre de garantie financière, mais aussi pour permettre le rapatriement immédiat des 
voyageurs qui seraient bloqués dans un autre État membre que le leur. Les voyageurs doivent 
être protégés contre l'insolvabilité de l'organisateur du voyage, du détaillant ou de l'une des 
entreprises qui participent aux prestations de voyage combinées. Il convient toutefois de 
préciser qu'en cas d'insolvabilité, le rapatriement ne doit pas nécessairement intervenir 
immédiatement, car cela signifierait qu'en cas de doute, les voyageurs seraient rapatriés 
d'office même s'ils n'en sont qu'au début de leurs vacances. Au contraire, dans la mesure du 
possible, la poursuite du voyage devrait leur être proposée.

Responsabilité sans faute
La question de la responsabilité en l'absence de faute est importante également. Cette 
responsabilité ne doit pas être refusée d'office. Ainsi, tout comme lors de la révision de la 
directive sur les droits des passagers aériens modifiant le règlement (CE) n° 261/2004, il 
convient que l'organisateur assume une certaine responsabilité (article 11) lorsque, en raison 
de circonstances exceptionnelles et inévitables, le rapatriement rapide du voyageur est 
impossible. Toutefois, la situation n'est pas identique en tous points à celle des passagers 
aériens, où seul le transport est concerné. Il importe donc que l'organisateur se charge d'abord 
de trouver un hébergement. Le voyageur ne devrait être tenu ou autorisé à le faire lui-même 
que si l'organisateur ne peut ou ne souhaite pas expressément le faire. Si le voyageur doit 
finalement trouver lui-même un logement, celui-ci devrait se limiter à trois jours sans 
limitation de prix ou à cinq jours au prix maximal de 100 euros par nuit, comme le propose la 
Commission.
La responsabilité sans faute est d'une autre nature en ce qui concerne les réductions de prix 
(article 12). La proposition de la Commission prévoit que le voyageur soit le seul à assumer le 
risque lié à une exécution non conforme du contrat en cas de circonstances exceptionnelles et 
inévitables. Le risque devrait être supporté moitié pour moitié par les deux parties.

Compte tenu d'un calendrier serré, le présent rapport fera encore l'objet de modifications que 
le rapporteur réserve expressément à d'autres amendements qui seront déposés en cours de 
procédure. Le nombre de parties intéressées ainsi que leurs diverses positions exigent un 
examen détaillé du texte. Il faudra également tenir compte de dispositions qui se recoupent, 
voire qui sont identiques, au terme de la révision du règlement sur les droits des passagers 
aériens, dont les négociations ne sont pas encore terminées. Votre rapporteur entend trouver 
un équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises. Le but est de 
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dégager un texte compréhensible et bien structuré susceptible de pouvoir répondre, à l'avenir 
également, aux évolutions de notre époque tout en garantissant une protection durable et 
suffisante de toutes les parties prenantes.


