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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1231/2011 présentée par Antalfalvi Béla, de nationalité hongroise, 
sur une modification présumée de son contrat de logement à temps partagé

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prétend que de profondes modifications ont été apportées au contrat de 
logement à temps partagé qu'il a conclu pour passer chaque année des vacances à Ténériffe, 
en Espagne. Il explique que les parties concernées ont agi de mauvaise foi dans l'intention de 
lui nuire. Il demande que l'Union européenne intervienne sachant que ce type de situations est 
prévu par des directives européennes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

Cette pétition représente une plainte à l'encontre de deux opérateurs actifs dans le secteur des 
logements à temps partagé. Le pétitionnaire les accuse de rupture de contrat, en particulier en 
raison de leur augmentation "arbitraire" des frais de maintenance et par leur demande de 
paiement d'avances. Les faits qui font l'objet de cette affaire ne sont pas complètement clairs 
et on ne sait pas très bien ce que le pétitionnaire attend de la part de l'Union européenne. 

En 2002, le pétitionnaire et son épouse ont conclu un contrat avec Regency Club Tenerife 
(RCT) qui a/avait son siège sur l'Île de Man, par lequel ils acquéraient le droit de passer 
régulièrement une semaine de vacances dans un appartement du club. En parallèle, le 
pétitionnaire et son épouse ont signé une demande d'adhésion auprès de Resorts 
Condominiums International (RCI), une société de logements à temps partagé immatriculée 
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au Royaume-Uni. RCI, entre autres, a géré la demande du pétitionnaire lorsqu'il a souhaité 
faire un échange pour passer sa semaine de vacances ailleurs.

À partir de la cinquième année, RCT aurait arbitrairement augmenté ses frais de maintenance, 
supérieurs de 350 % aux frais originaux. D'après le pétitionnaire, ces modifications n'ont pas 
été effectuées par écrit, comme le contrat l'exige.

Depuis 2010, RCT aurait commencé à demander des paiements d'avances, allant ainsi de 
nouveau à l'encontre de ce que stipulait le contrat, et aurait abusé le pétitionnaire à l'aide d'un 
deuxième contrat. Le pétitionnaire déclare également que RCT ne répondait pas aux efforts 
déployés pour le contacter et que ses pratiques de facturation n'étaient pas conformes aux 
normes financières.

Il existe une législation de l'UE sur certains aspects des contrats de biens à temps partagé et 
des produits similaires, à savoir la directive 2008/122/CE relative à la protection des 
consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps 
partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et 
d'échange, qui remplace la précédente directive 94/47/CE. La directive 2008/122/CE établit 
des droits importants pour les consommateurs, en particulier pendant la phase qui précède la 
conclusion du contrat et juste après ladite conclusion, et fixe par exemple des exigences en 
matière d'information ainsi qu'un délai de 14 jours pendant lequel les consommateurs peuvent 
se rétracter et pendant lequel le professionnel ne peut demander de paiement. Comme cela a 
été le cas avec la directive 94/47/CE, les États membres de l'UE ont transposé la directive 
2008/122/CE dans leur législation nationale, et sont responsables de son application.

En outre, il existe des règles horizontales de l'UE qui s'appliquent également aux contrats de 
biens à temps partagé, en particulier la directive concernant les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs (directive 93/13/CEE), qui peut être pertinente par 
exemple au regard des clauses sur les modifications de contrat, et la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (directive 
2005/29/CE).

Les aspects généraux du droit des contrats sont dans une grande mesure régis par le droit 
national.

La position juridique du pétitionnaire est susceptible de dépendre, entre autres, de ce qui est 
stipulé dans son ou ses contrats, ainsi que du droit national applicable au contrat au moment 
de sa conclusion. Même quand c'est le droit d'un pays tiers qui est choisi, les consommateurs 
ont droit à la protection au titre des règles de l'UE sur les biens à temps partagé (directives 
94/47/CE et 2008/122/CE) à condition que le bien immobilier concerné soit situé dans un État 
membre de l'UE.

Même si le droit de l'UE, transposé dans les législations des États membres, est d'application, 
c'est aux tribunaux et aux autorités des États membres de le faire appliquer. La Commission 
ne dispose d'aucun pouvoir de coercition vis-à-vis d'opérateurs individuels et ne peut 
intervenir dans les litiges entre opérateurs et consommateurs.

La pétition ne contient aucune indication quant à une éventuelle transposition ou application 
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inadéquates de la législation de l'UE par les autorités d'un État membre donné. 

Il est par conséquent impossible pour la Commission d'intervenir dans cette affaire.

En ce qui concerne les allégations de rupture de contrat par un ou deux opérateurs et le 
désaccord entre les parties au sujet de leurs obligations respectives au titre d'un contrat, 
l'affaire devra en définitive être réglée devant un tribunal si les parties ne trouvent pas de 
solution à l'amiable. 

En ce qui concerne d'éventuelles pratiques commerciales déloyales, le pétitionnaire peut 
contacter les autorités de l'État membre concerné. 

Conclusions
La Commission ne peut que recommander au pétitionnaire de demander conseil auprès d'une 
association de consommateurs, un centre européen des consommateurs ou un avocat, au vu 
des circonstances spécifiques de son affaire et du droit national applicable, et/ou de contacter 
les autorités des États membres concernés.

Les centres européens des consommateurs ont été mis en place spécifiquement pour aider les 
consommateurs en cas de problème avec des vendeurs basés dans d'autres États membres. 
Plus d'informations sur ces centres ainsi que les renseignements pour les contacter:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_de.htm

et spécifiquement pour la Hongrie:

http://www.magyarefk.hu/

E-mail: info@magyarefk.hu

Informations sur les associations de consommateurs: 

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Autorités compétentes en Espagne et en Hongrie:

Institut national pour la protection des consommateurs, Instituto Nacional del Consumo

Adresse: Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Tél.: +34 91 822 44 00
Fax: +34 91 435 94 12
Site web: http://www.consumo-inc.es

Dirección General de Consumo – Gobierno de Canarias
Avenida de Anaga, 35 edif Servicios Mùltiples - ES 38001 – Sta. Cruz de Tenerife

Sites web des Comunidades Autónomas:
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
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et
http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm

Autorité hongroise chargée de la protection des consommateurs
Adresse: József krt. 6, HU-1088 Budapest
Tél.: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Site web: www.nfh.hu


