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JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Révision de la directive sur les voyages à forfait

Les consommateurs ont particulièrement besoin d'être protégés lorsqu'ils travaillent, 
raisonnement qui a conduit à l'adoption de la directive sur les voyages à forfait en 1990. Or, il 
se trouve que le marché des voyages a connu entre-temps bien des changements. Ainsi, le 
développement des ventes en ligne et la libéralisation du secteur aérien ont modifié la façon 
dont les consommateurs organisent leurs vacances. Ils jouent notamment un rôle de plus en 
plus actif dans la composition de leurs vacances en fonction de leurs exigences, en particulier 
en ayant recours à internet pour combiner des prestations de voyage, là où ils avaient tendance 
auparavant à choisir parmi des forfaits déjà préparés.

Cette évolution accroît les incertitudes à l'heure de décider quelles situations et quelles 
transactions relèvent du droit de l'Union en matière de forfaits de voyage et lesquelles en sont 
exclues. De surcroît, les consommateurs sont souvent dans l'ignorance quant au niveau de 
protection dont ils peuvent bénéficier dans une situation précise. Il est dès lors manifeste que 
la législation actuelle doit être actualisée afin d'englober des modèles de transactions qui 
n'existaient pas au moment de l'adoption de la directive actuellement en vigueur.

II. Position générale de votre rapporteur

Votre rapporteur salue la proposition de la Commission, qui vise à clarifier et à moderniser le 
champ d'application de la protection offerte aux voyageurs qui achètent des combinaisons de 
services de voyage pour un même voyage ou séjour de vacances, en intégrant dans son champ 
d'application différentes formes de forfaits et de prestations de voyage assistées vendus en 
ligne. Tous les acteurs du marché bénéficieront ainsi d'une plus grande transparence.

Les principaux objectifs de votre rapporteur sont:

- de rendre l'environnement plus concurrentiel et d'uniformiser les conditions de concurrence 
pour les entreprises actives sur le marché des voyages;

- de veiller à ce que tous les consommateurs bénéficient d'un niveau élevé de protection lors 
de l'achat d'une combinaison de services de voyage, quel que soit le circuit de distribution, 
tout en veillant à ce que les coûts de mise en conformité restent raisonnables pour les 
nouveaux acteurs qui relèveront désormais du champ d'application de la directive;

- de faire en sorte que les voyageurs soient mieux informés sur les produits de voyage qu'ils 
achètent et de leur offrir des moyens de recours plus clairs et plus efficaces en cas de 
problème.

Dans ce but, votre rapporteur propose plusieurs amendements destinés à renforcer les 
objectifs de la proposition de la Commission. Ils concernent notamment les questions 
détaillées ci-après.

i) Champ d'application
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Le marché évoluant toujours plus vite que la législation, il est nécessaire de définir quelles 
combinaisons de services de voyage (achetées en ligne ou hors ligne) relèvent du champ 
d'application de la directive. Votre rapporteur estime qu'un élargissement de la définition du 
terme "forfait" s'impose afin de couvrir la plupart des combinaisons de services de voyage 
vendues aux consommateurs. Toutefois, la catégorie "prestations de voyage assistées" a 
également son importance en tant que solution permettant d'éviter d'éventuels vides juridiques 
à l'avenir et de fournir un niveau de protection approprié pour le consommateur en cas 
d'insolvabilité de l'un des prestataires. 

ii) Services de voyage distincts
L'on pourrait considérer que, sur certains points, le champ d'application de la proposition n'est 
pas assez large. La notion de "voyage à forfait" elle-même est en train de passer de mode. 
Depuis l'adoption de la directive en 1990, le marché du tourisme et des voyages a connu bien 
des changements, les préférences et le comportement des consommateurs ayant d'ailleurs 
évolué au sein même de ce marché. Ainsi, les contrats indépendants concernant un service de 
voyage distinct sont explicitement exclus du champ d'application de la directive. Or, des 
associations de consommateurs signalent de nombreux préjudices subis par des 
consommateurs lorsque la vente de services distincts se fait par un intermédiaire. Afin d'y 
remédier, votre rapporteur propose que les intermédiaires vendant des services de voyage 
distincts se voient, eux aussi, tenus de respecter des exigences minimales en vertu de la 
directive. Un vide juridique dans ce domaine serait problématique dans le contexte d'un 
marché où la tendance est au développement de la vente de services distincts par des tiers et 
où les consommateurs organisent de plus en plus leurs voyages de manière indépendante.  

iii) Niveau d'harmonisation

La proposition ne comporte aucune disposition explicite en ce qui concerne le niveau 
d'harmonisation de la directive. Une harmonisation totale, si elle garantirait un niveau 
uniforme de protection du consommateur au sein de l'Union, empêcherait en revanche les 
États membres d'adopter, le cas échéant, des dispositions plus strictes en faveur du 
consommateur, alors que cette possibilité est ménagée par la directive actuellement en 
vigueur. Dans de nombreux États membres, la révision proposée entamerait les normes 
actuellement vigueur de protection du consommateur, en particulier en ce qui concerne les 
dispositions relatives au droit des contrats. Votre rapporteur est donc favorable à une 
approche ciblée de l'harmonisation.

iv) Protection contre l'insolvabilité

Afin d'assurer une concurrence loyale et de protéger les consommateurs, l'obligation de 
justifier de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le 
remboursement des sommes versées et le rapatriement des voyageurs, qui ne concerne 
actuellement que les organisateurs de forfaits, devrait également s'appliquer aux prestations de 
voyage assistées. Il faut également souligner le rôle crucial que joue le transporteur dans le 
bon déroulement d'un voyage à forfait. Votre rapporteur propose donc d'étendre aux 
transporteurs de passagers les dispositions relatives à la protection contre l'insolvabilité.

***
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Compte tenu du caractère fragmentaire du droit relatif à la protection des voyageurs, ainsi que 
de l'évolution, toujours plus rapide que celle de la législation, du marché des voyages et du 
tourisme, votre rapporteur estime que la bonne marche à suivre pour l'avenir est de réfléchir à 
un instrument global dans le domaine du droit des voyageurs. Nous l'avons souligné, les 
consommateurs s'écartent de plus en plus du voyage à forfait. Dès lors, la notion même de 
"Voyages à forfait et prestations de voyage assistées" ne couvre plus qu'une fraction de ce qui 
se pratique couramment en matière de voyages. L'élaboration d'un instrument unique en 
matière de services de voyage devient donc d'autant plus importante que la plupart des 
directives relatives à la protection des consommateurs excluent, de manière explicite, le 
secteur des transports de leur champ d'application.  



PE524.534v01-00 6/46 PA\1010679FR.doc

FR

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

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 lorsqu'elle est achetée chez le 
même professionnel au moyen de 
procédures de réservation en ligne.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à faire entrer dans la définition de "forfait" les combinaisons de 
services de voyage vendues en ligne par le même professionnel. Les services à portée de clic 
devraient être considérés comme des prestations de voyage assistées. Voir également 
amendements 16 et 19.
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Amendement 2

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.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison, sous prétexte de la courte durée du forfait ou du fait que l'organisateur 
ne propose de tels voyages que "de manière occasionnelle", de faire courir un risque aux 
consommateurs sans qu'ils puissent se prévaloir des protections prévues par la directive. Les 
voyageurs peuvent rencontrer autant de problèmes qu'avec tout autre forfait, tandis que les 
risques encourus par le professionnel sont moindres, du fait de la courte durée de ces 
voyages, inférieure à 24 heures.

Amendement 3

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 

(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 
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annuler un billet de transport et en émettre
un nouveau. Les voyageurs devraient 
également avoir la possibilité d'annuler le 
contrat à tout moment avant le début du 
forfait moyennant le paiement d'un 
dédommagement approprié, et avoir le 
droit de résilier le contrat sans verser de 
dédommagement si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, comme une 
guerre ou une catastrophe naturelle, ont des 
conséquences importantes sur le forfait. 
Des circonstances exceptionnelles et 
inévitables devraient notamment être 
réputées exister lorsque des comptes 
rendus fiables et publiés, tels que des 
recommandations émises par les autorités 
des États membres, déconseillent de se 
rendre sur le lieu de destination.

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, liées par 
exemple à une guerre, à une catastrophe
naturelle, à la santé ou à l'ordre publics 
ou au terrorisme, ont des conséquences 
importantes sur le forfait. Des 
circonstances exceptionnelles et inévitables 
devraient notamment être réputées exister 
lorsque des comptes rendus fiables et 
publiés, tels que des recommandations 
émises par les autorités des États membres, 
déconseillent de se rendre sur le lieu de 
destination.

Or. en

Amendement 4

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 

(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 



PA\1010679FR.doc 9/46 PE524.534v01-00

FR

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.

forfait, et si la révision du prix, tant à la 
hausse qu'à la baisse, fait l'objet d'une 
réserve expresse dans le contrat. Les 
majorations de prix ne devraient pas 
excéder 5 % du prix du forfait.

Or. en

Justification

Un plafond de 10 % risque de faire peser une charge démesurément lourde sur le voyageur, 
en particulier lorsque le prix du forfait est élevé ou lorsque de nombreuses personnes 
participent au même forfait, comme c'est le cas pour les familles (dont chaque membre 
subirait une majoration de prix de 10 %). Dans plusieurs pays où les majorations sont 
autorisées par la loi, leur plafond est inférieur à 10 %. Dans d'autres pays, elles sont 
prohibées, ou constituent un motif valable de résiliation du contrat par le voyageur.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Il convient de protéger les voyageurs 
lorsqu'un détaillant qui organise la 
réservation d'un forfait, d'une prestation de 
voyage assistée ou d'un service de voyage 
distinct commet des erreurs lors de la 
procédure de réservation.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
forfaits offerts à la vente ou vendus par les 
professionnels aux voyageurs, à l'exception 
de l'article 17, ainsi qu'aux prestations de 
voyage assistées, à l'exception des 

1. La présente directive s'applique, dans les 
conditions et les limites définies par ses 
dispositions, aux forfaits offerts à la vente 
ou vendus par les professionnels aux 
voyageurs, aux prestations de voyage 
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articles 4 à 14, de l'article 18 et de 
l'article 21, paragraphe 1.

assistées et aux services de voyage 
distincts offerts à la vente ou vendus par 
un détaillant autre que le propriétaire du 
service.

Or. en

Justification

Des associations de consommateurs signalent de nombreux préjudices subis par des 
consommateur lorsque la vente de services distincts se fait par un intermédiaire. Il convient 
donc de fixer certaines obligations minimales que les vendeurs de ces services doivent 
respecter. Un vide juridique dans ce domaine serait problématique dans le contexte d'un 
marché où la tendance est au développement de la vente de services distincts par des tiers et 
où les consommateurs organisent de plus en plus leurs voyages de manière indépendante.  
Voir également amendements 9 et 73.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison, sous prétexte de la courte durée du forfait ou du fait que l'organisateur 
ne propose de tels voyages que "de manière occasionnelle", de faire courir un risque aux 
consommateurs sans qu'ils puissent se prévaloir des protections prévues par la directive. Les 
voyageurs peuvent rencontrer autant de problèmes qu'avec tout autre forfait, tandis que les 
risques encourus par le professionnel sont moindres, du fait de la courte durée de ces 
voyages, inférieure à 24 heures.

Amendement 8

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

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

c) aux forfaits et prestations de voyage 
assistées achetés en vertu d'un contrat 
cadre conclu entre l'employeur du 
voyageur et un professionnel;

Or. en

Justification

La proposition de la Commission n'exclut du champ d'application de la directive que les 
professionnels spécialisés dans la vente de voyages d'affaires, ce qui crée des conditions 
inéquitables de concurrence pour les agences de voyages vendant des services de voyage à la 
fois d'affaires et de loisirs.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) aux contrats indépendants concernant un 
service de voyage unique.

e) aux contrats indépendants concernant un 
service de voyage unique, exception faite 
de ceux offerts à la vente ou vendus par 
un détaillant autre que le propriétaire du 
service.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 6.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Degré d'harmonisation
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Les États membres peuvent conserver ou 
introduire, dans leur droit national relatif 
au domaine régi par la présente directive, 
des dispositions plus strictes visant à 
assurer un niveau plus élevé de protection 
des consommateurs, sauf si la présente 
directive en dispose autrement.

Or. en

Justification

La proposition ne comporte pas de disposition claire et précise en ce qui concerne le degré 
d'harmonisation de la directive. Une harmonisation totale empêcherait les États membres 
d'adopter, s'il y a lieu, des dispositions plus strictes en faveur du consommateur, alors que 
cette possibilité est ménagée par la directive actuellement en vigueur. Dans de nombreux 
États membres, la révision proposée abaisserait le niveau actuel de protection du 
consommateur. Une approche ciblée de l'harmonisation est donc nécessaire.

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas appliquer l'exception prévue au 
paragraphe 2, point c), aux forfaits, aux 
prestations de voyage assistées ou aux 
services de voyage distincts achetés dans 
le cadre d'un contrat-cadre avec une 
organisation non gouvernementale, une 
jeune entreprise ou une PME.

Or. en

Justification

L'exception relative aux forfaits et aux prestations de voyage assistées achetés sur la base
d'un contrat cadre avec l'employeur du voyageur ne devraient pas s'appliquer aux ONG ni 
aux petites entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens financiers que les plus grandes. Ceci 
dans un souci de cohérence avec la directive sur les droits des consommateurs, qui permet 
aux États membres d'appliquer les dispositions de la directive aux ONG, aux jeunes 
entreprises ou aux PME (voir considérant 13 de ladite directive).
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Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La présente directive n'empêche pas 
les professionnels de proposer aux 
voyageurs des accords contractuels allant 
au-delà de la protection qu'elle prévoit.

Or. en

Justification

En cohérence avec l'article 3, paragraphe 6, de la directive sur les droits des consommateurs.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2) "forfait", la combinaison d'au moins 
deux types différents de services de voyage 
aux fins du même voyage ou séjour de 
vacances, quel que soit le circuit de 
distribution employé, si:

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) indépendamment de l'éventuelle 
conclusion de contrats séparés avec des 
prestataires individuels, ces services 
remplissent au moins l'un des critères 
suivants:
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Or. en

Justification

Il convient de préciser, à l'intention tant des consommateurs que des entreprises, que point 
n'est besoin que les services satisfassent à l'ensemble des critères. Un seul de ces critères 
suffit à qualifier une combinaison de services de "forfait" (voir considérant 10, et la mention 
de "critères alternatifs" qui y figure).

Amendement 15

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – 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 
réservation,

i) achetés auprès d'un seul point de vente 
dans le cadre de la même procédure de 
réservation, y compris en cas de 
facturation séparée,

Or. en

Justification

La directive actuellement en vigueur s'applique également dans les cas de facturation séparée 
(voir article 2, paragraphe 1, de la directive 90/314/CEE).

Amendement 16

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – 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 du même professionnel
au moyen de procédures de réservation en 
ligne;

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à faire entrer dans la définition de "forfait" les combinaisons de 
services de voyage vendues en ligne par le même professionnel. Les services à portée de clic 
devraient être considérés comme des prestations de voyage assistées. Voir également 
amendement 19.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive

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 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 l'un de ces prestataires ou 
un détaillant facilite l'élaboration de cette 
combinaison:

Or. en

Justification

La proposition ne dit pas clairement s'il convient de considérer comme une prestation de 
voyage assistée le cas où un professionnel vend un service de voyage à son nom puis facilite 
l'établissement d'un contrat entre le voyageur et un autre prestataire de services. 
L'amendement vise dès lors à préciser que, lorsqu'un détaillant vend son propre service (par 
exemple, une compagnie aérienne un billet d'avion ou une compagnie ferroviaire un billet de 
train) en le combinant avec un hébergement ou tout autre service touristique, cette 
combinaison relève bien du champ d'application de la directive.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – 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 

a) lorsque le voyageur choisit et accepte 
de payer séparément chaque service de 
voyage à l'occasion d'une seule visite au 
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unique avec ce dernier; ou point de vente ou d'une prise de contact 
unique avec ce dernier, pourvu qu'il soit 
informé de manière claire et apparente, 
sur un support durable, avant qu'il ne soit 
lié par un contrat, qu'il ne bénéficiera pas 
des droits garantis par la présente 
directive aux seuls voyageurs à forfait, 
sauf s'il achète la combinaison de services 
de voyage dans les conditions prévues au 
point 2 b);

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Cet amendement vise à faire inclure les services à portée de clic dans le champ d'application 
des prestations de voyage assistées. La formulation est reprise du point 2 b) v), quelques 
modifications nécessaires ayant été effectuées pour veiller à ce que tout transfert de données 
entre procédures de réservation en ligne reliées suffise à créer les conditions d'une prestation 
de voyage assistée lorsqu'il débouche sur une combinaison de services de voyage pour le 
même voyage. Il serait trop difficile pour les consommateurs de comprendre quel type de 
vacances ils ont réservé s'ils devaient faire la différence entre les différents types de données 
transférées.
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Amendement 20

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – 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 
peut être le détaillant lui-même;

Or. en

Justification

La proposition ne dit pas clairement s'il convient de considérer comme une prestation de 
voyage assistée le cas où un professionnel vend un service de voyage à son nom puis facilite 
l'établissement d'un contrat entre le voyageur et un autre prestataire de services. 
L'amendement vise dès lors à préciser que, lorsqu'un détaillant vend son propre service (par 
exemple, une compagnie aérienne un billet d'avion ou une compagnie ferroviaire un billet de 
train) en le combinant avec un hébergement ou tout autre service touristique, cette 
combinaison relève bien du champ d'application de la directive.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la ou les destination(s), l'itinéraire et les 
périodes de séjour, avec les dates,

i) la ou les destination(s), l'itinéraire et les 
périodes de séjour, avec les dates, et le 
nombre de nuits comprises,

Or. en

Amendement 22

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, la catégorie touristique de 
l'hébergement, et, si possible, le nom du 
lieu d'hébergement ainsi que la catégorie 
de la chambre et ses principales 
caractéristiques,

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) la description détaillée des services 
proposés sur le lieu d'hébergement, y 
compris les informations sur toutes 
circonstances susceptibles d'entraîner une 
baisse de la qualité de ces services,

Or. en

Justification

De telles circonstances sont par exemple des travaux au-dehors ou à proximité de l'hôtel, des 
installations en piètre état ou hors service.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 –point a– sous-point iii  ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) la catégorie à laquelle s'adressent 
le forfait et l'hébergement;

Or. en
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Justification

Le consommateur devrait pouvoir connaître la catégorie à laquelle s'adressent plus 
particulièrement le forfait et l'hébergement proposés (famille avec enfants, personnes âgées, 
voyageurs en mal d'aventures, etc.).

Amendement 25

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

Or. en

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'existence, ou non, d'un droit de 
rétractation du contrat et, le cas échéant, 
les conditions, les délais et les procédures 
à respecter pour exercer ce droit;

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des informations concernant la 
protection contre l'insolvabilité et 
l'assurance de responsabilité de 
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l'organisateur et du détaillant;

Or. en

Amendement 28

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 de l'État membre ou des États 
membres concerné(s) et, sur demande, au 
voyageur concerné en fonction de sa 
nationalité, en matière de passeports et de 
visas, y compris la durée approximative 
d'obtention des visas, ainsi que des 
renseignements sur les formalités 
sanitaires;

Or. en

Justification

Certains professionnels interprètent cette exigence de manière restrictive. Ils se contentent 
ainsi de fournir des informations relatives aux conditions applicables en matière de visas qui 
ne concernent que les ressortissants de l'État dans lequel est établi le détaillant.

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les procédures internes disponibles 
de traitement des plaintes, ainsi que la 
possibilité de recourir à des mécanismes 
extrajudiciaires de réclamation et de 
recours et les délais applicables;

Or. en
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Amendement 30

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) le cas échéant, des informations 
relatives aux risques éventuels de la 
destination ou de son voisinage immédiat, 
en matière notamment de catastrophes 
naturelles, de santé et d'ordre publics ou 
de terrorisme;

Or. en

Amendement 31

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. Pour les contrats hors 
établissement, les informations sont 
également fournies sur support papier.

Or. en

Amendement 32

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 

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), 
c bis), d), e), g) et g bis), sauf si 
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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.

l'organisateur se réserve le droit d'apporter 
des modifications à ces informations et 
communique tout changement éventuel au 
voyageur, de façon claire et apparente, 
avant la conclusion du contrat.

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 34

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point f

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 sans être 
accompagnés d'un parent ou d'un tuteur 
légal 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 
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lieu de séjour de celui-ci;

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser que cette information n'est à communiquer que si le mineur n'est pas 
accompagné, sous peine d'obliger les organisateurs à fournir ces informations également 
lorsque le mineur voyage avec ses parents ou sa famille.

Amendement 35

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 procédures 
internes disponibles de traitement des 
plaintes, ainsi que sur la possibilité de 
recourir à des mécanismes
extrajudiciaires de réclamation et de 
recours et les délais applicables;

Or. en

Amendement 36

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 
raisonnable adressé à l'organisateur sur un 
support durable avant le début du forfait, 
céder le contrat à une personne satisfaisant 
à toutes les conditions applicables à ce 
contrat.

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

Or. en
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Amendement 37

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. La majoration du prix visée au 
paragraphe 1 ne dépasse pas 5 % du prix 
du forfait.

Or. en

Justification

Un plafond de 10 % risque de faire peser une charge démesurément lourde sur le voyageur, 
en particulier lorsque le prix du forfait est élevé ou lorsque de nombreuses personnes 
participent au même forfait, comme c'est le cas pour les familles (dont chaque membre 
subirait une majoration de prix de 10 %). Dans plusieurs pays où les majorations sont 
autorisées par la loi, leur plafond est inférieur à 10 %. Dans d'autres pays, elles sont 
prohibées, ou constituent un motif valable de résiliation du contrat par le consommateur.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient que le voyageur connaisse le prix définitif du produit suffisamment à l'avance 
avant le début du forfait afin, le cas échéant, de résilier le contrat et de modifier son projet de 
voyage.
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Amendement 39

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tout voyageur qui ne consent pas à 
la majoration visée au paragraphe 2 a le 
droit de résilier le contrat sans pénalité.

Or. en

Justification

Cet amendement confère au voyageur le droit de résilier le contrat sans pénalité. Il est 
cohérent avec les dispositions de la directive actuellement en vigueur en ce qui concerne les 
majorations de prix significatives.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) l'organisateur ne fasse état d'une raison 
valable spécifiée dans le contrat;

Or. en

Justification

En cohérence avec l'annexe, point j, de la directive concernant les clauses abusives dans les 
contrats.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, avant le début du forfait, 
l'organisateur se trouve contraint de 
modifier, de façon significative, une ou 
plusieurs des caractéristiques principales 

2. Si, avant le début du forfait,
l'organisateur se trouve contraint de 
modifier, de façon significative, une ou 
plusieurs des caractéristiques principales 
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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:

des services de voyage telles que définies à 
l'article 4, point a), ou les exigences 
particulières visées à l'article 6, paragraphe 
2, point a), il informe le voyageur des 
modifications proposées sans retard indu, 
d'une façon claire et apparente, sur un 
support durable. Le voyageur a alors le 
droit:

a) des modifications proposées; et a) de résilier le contrat sans pénalité; ou
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) de consentir aux modifications; ou

c) de se voir proposer un autre forfait de 
qualité équivalente, inférieure ou 
supérieure.

Or. en

Justification

L'article 4, paragraphe 6, de la directive actuellement en vigueur donne au voyageur droit à 
un autre forfait de qualité équivalente, inférieure ou supérieure en lieu et place de la 
résiliation du contrat. Le consentement du voyageur doit être explicite. L'acceptation tacite ne 
vaut pas consentement.

Amendement 42

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

Or. en
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Amendement 43

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

Or. en

Amendement 44

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, 
calculés en fonction de la date de 
résiliation et des économies de coûts et des 
revenus habituellement réalisés du fait 
d'une remise à disposition des services de 
voyage concernés. En l'absence de tels 
frais, le montant du dédommagement 
correspond au prix du forfait moins les 
dépenses économisées par l'organisateur.

1. Les États membres veillent à ce que le 
voyageur puisse résilier le contrat avant le 
début du forfait, moyennant le versement 
d'un dédommagement approprié à 
l'organisateur. Le contrat peut stipuler des 
frais de résiliation standards raisonnables, 
calculés en fonction de la date de
résiliation et des économies de coûts et des 
revenus habituellement réalisés du fait 
d'une remise à disposition des services de 
voyage concernés. En l'absence de tels 
frais, le montant du dédommagement 
correspond au prix du forfait moins les 
dépenses dont il est établi qu'elles ont été 
économisées par l'organisateur, et qui ne 
peuvent être récupérées auprès des 
prestataires de services ou grâce à une 
réaffectation des services. Les frais de 
résiliation, frais administratifs compris, 
ne sont ni disproportionnés ni excessifs.

Or. en
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Amendement 45

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 des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, survenant ou 
susceptibles de survenir au lieu de 
destination ou à proximité immédiate de 
celui ci, ont des conséquences importantes 
sur le forfait.

Des circonstances exceptionnelles et 
inévitables sont réputées exister lorsque 
des comptes rendus fiables et publiés, tels 
que des recommandations émises par les 
autorités des États membres, déconseillent 
de se rendre sur le lieu de destination.

Or. en

Justification

Le caractère exceptionnel et inévitable des circonstances n'est pas laissé à l'appréciation du 
voyageur. Il est évalué sur la base de critères objectifs, comme les recommandations aux 
voyageurs émises par les États membres. Cet amendement incorpore donc la dernière phrase 
du considérant 26 à l'article 10, paragraphe 2.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Permettre à l'organisateur d'annuler un forfait en invoquant des circonstances 
exceptionnelles et inévitables (article 10, paragraphe 3, point b) tout en privant le voyageur 
de ce même droit serait une injustice et créerait, par l'absence de réciprocité que cela 
implique, les conditions d'un déséquilibre entre les droits et les devoirs des parties. La 
directive devrait donc accorder également au voyageur le droit de résilier le contrat à la suite 
de circonstances extraordinaires survenues dans sa vie privée.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'organisateur peut résilier le contrat 
sans verser de dédommagement au 
voyageur si:

3. L'organisateur peut résilier le contrat 
sans verser de dédommagement au 
voyageur uniquement dans les cas 
suivants:

Or. en

Amendement 48

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 et au plus tard vingt 
jours avant le début du forfait, à condition 
qu'il propose au voyageur un autre forfait 
de qualité équivalente ou supérieure pour 
un prix égal ou inférieur; ou
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Or. en

Justification

Étant donné que les forfaits les plus courus sont souvent épuisés bien avant le début de la 
saison, il serait difficile pour le voyageur de trouver, dans des délais aussi courts, un autre 
forfait convenable à un prix abordable . 

Amendement 49

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Ne rendre qu'une seule partie responsable complique l'application et l'exercice des droits du 
voyageur, en particulier dans le cas d'achats transfrontaliers, c'est-à-dire lorsque 
l'organisateur n'est pas établi dans l'État de résidence du consommateur. La directive 
actuellement en vigueur laisse aux États membres le choix de décider quel acteur est 
responsable vis-à-vis du consommateur. Le principe de responsabilité solidaire existe déjà, à 
des degrés divers, dans de nombreux États membres.

Amendement 50

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.

Or. en
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Justification

La directive actuellement en vigueur ne comporte aucune limitation de cet ordre de la 
responsabilité. Le risque est de voir ce paragraphe interprété comme libérant l'organisateur 
de toute responsabilité s'il se contente d'affirmer que la tâche de remédier au manque de 
conformité est disproportionnée.

Amendement 51

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.

supprimé

Or. en

Justification

Cette restriction, qui ne figure pas dans la directive actuellement en vigueur, est contraire à 
l'obligation générale de prise en charge et d'assistance qui incombe à l'organisateur. La 
nature même des voyages à forfait, dont le rôle est d'apporter une valeur ajoutée par rapport 
à d'autres produits de voyage, rend l'obligation de prêter assistance au voyageur encore plus 
contraignante lorsque surviennent des circonstances inévitables et extraordinaires.

Amendement 52

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 

supprimé
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des personnes à mobilité réduite 
lorsqu'elles font des voyages aériens, aux 
personnes les accompagnant, aux femmes 
enceintes et aux enfants non 
accompagnés, ni aux personnes 
nécessitant une assistance médicale 
spécifique, à condition que l'organisateur 
ait été prévenu de leurs besoins 
particuliers au moins 48 heures avant le 
début du forfait. L'organisateur ne 
saurait invoquer des circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter 
les coûts mentionnés au paragraphe 5 si 
le prestataire de transport concerné ne 
peut se prévaloir de telles circonstances 
en vertu de la législation applicable de 
l'Union.

Or. en

Justification

Cette restriction, qui ne figure pas dans la directive actuellement en vigueur, est contraire à 
l'obligation générale de prise en charge et d'assistance qui incombe à l'organisateur. La 
nature même des voyages à forfait, dont le rôle est d'apporter une valeur ajoutée par rapport 
à d'autres produits de voyage, rend l'obligation de prêter assistance au voyageur encore plus 
contraignante lorsque surviennent des circonstances inévitables et extraordinaires.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Dans les cas où la responsabilité 
principale de non-fourniture des services 
compris dans le contrat incombe au 
transporteur, l'organisateur peut 
demander réparation au transporteur au 
titre des torts causés au voyageur qui n'a 
pas pu profiter des services inclus dans le 
forfait.

Or. en
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Justification

Le considérant 31 souligne que "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". Dans 
un souci de sécurité juridique, il y a lieu de refléter ceci dans les articles de la directive. Le 
rôle du transporteur dans le bon déroulement d'un voyage à forfait est crucial. Un retard 
important ou une annulation est susceptible d'avoir une incidence considérable sur le reste 
d'un voyage comprenant d'autres services, comme par exemple une croisière, sans que la 
responsabilité de l'organisateur soit en cause.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le voyageur n'a droit à aucun 
dédommagement si:

Or. en

Justification

La proposition applique les mêmes dispositions au dédommagement entraîné par une faute et 
au remède que constitue une réduction de prix en cas de non-conformité. Le voyageur doit 
avoir droit à une réduction de prix en cas de non déroulement du forfait, ou de déroulement 
inadéquat de celui-ci, du fait de circonstances extraordinaires ou de manquement d'un tiers.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le voyageur omet d'informer 
l'organisateur, dans un délai convenable, 
de toute non-conformité constatée sur 
place, si cette obligation d'information 
était clairement et expressément 
mentionnée dans le contrat et si elle est 
raisonnable eu égard aux circonstances 
de l'espèce.

supprimé
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Or. en

Justification

Il est injuste et disproportionné de sanctionner le manque de promptitude dans l'information. 
Aucune disposition équivalente n'existe dans le droit des consommateurs de l'Union. En 
outre, cela est contraire au droit général à une compensation pour non-conformité. De 
nombreuses raisons peuvent empêcher le voyageur d'informer l'organisateur au sujet d'une 
non-conformité (pas d'accès internet, région isolée, organisateur non joignable, etc.). La 
directive actuellement en vigueur ne comporte aucune limitation de cet ordre. En introduire 
une entraînerait une réduction du niveau de protection actuel.

Amendement 56

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans la mesure où des conventions 
internationales qui lient l'Union 
circonscrivent les conditions dans 
lesquelles un dédommagement est dû par 
un prestataire fournissant un service qui 
fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue 
de ce dédommagement, les mêmes limites 
s'appliquent à l'organisateur. Dans le cas où 
des conventions internationales qui ne lient 
pas l'Union limitent le dédommagement à 
verser par un prestataire de services, les 
États membres peuvent limiter en 
conséquence le dédommagement à verser
par l'organisateur. Dans les autres cas, le 
contrat peut limiter le dédommagement à 
verser par l'organisateur, pour autant que 
cette limitation ne s'applique pas aux 
préjudices corporels ni aux dommages 
causés intentionnellement ou par 
négligence grave et qu'elle ne représente 
pas moins de trois fois le prix total du 
forfait.

4. Dans la mesure où des conventions 
internationales qui lient l'Union 
circonscrivent les conditions dans 
lesquelles un dédommagement est dû par 
un prestataire fournissant un service qui 
fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue 
de ce dédommagement, les mêmes limites 
s'appliquent à l'organisateur. Dans le cas où 
des conventions internationales qui ne lient 
pas l'Union limitent le dédommagement à 
verser par un prestataire de services, les 
États membres peuvent limiter en 
conséquence le dédommagement à verser 
par l'organisateur.

Or. en

Justification

La possibilité de limiter dans le contrat le dédommagement à verser n'existe pas dans certains 
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États membres. Une harmonisation totale entraînerait la nécessité d'abroger des lois 
nationales accordant un meilleur niveau de protection.

Amendement 57

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 
voyageurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisateurs de forfaits et les détaillants 
facilitant l'achat de prestations de voyage 
assistées établis sur leur territoire 
obtiennent une garantie propre à assurer, en 
cas d'insolvabilité desdits organisateurs de 
forfaits et détaillants ou de leurs 
prestataires de services, le remboursement 
effectif et rapide de tous les paiements 
effectués par les voyageurs et, si possible, 
la continuation du forfait. Dans la mesure 
où le transport de passagers est inclus, les 
États membres veillent à ce que les 
transporteurs de passagers établis sur leur 
territoire obtiennent une garantie propre 
à assurer, en cas d'insolvabilité desdits 
transporteurs, le remboursement ou le 
rapatriement effectif et rapide des 
voyageurs.

Or. en

Justification

Le considérant 34 souligne que les organisateurs de forfaits et les détaillants de prestations 
de voyage assistées ont l'obligation d'être assurés contre leur propre insolvabilité mais 
également contre celle de tout prestataire de service concerné. Il convient de préciser cela 
dans le dispositif de l'acte. Dans la mesure où le transport de passagers est inclus, 
l'organisateur et le détaillant ne devraient pas être tenus pour responsables du 
remboursement ou du rapatriement du passager en cas d'insolvabilité du transporteur.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres reconnaissent 
comme conforme à leurs règles nationales 
transposant l'article 15 toute protection 
contre l'insolvabilité obtenue par un 
organisateur ou un détaillant facilitant 
l'achat de prestations de voyage assistées 
conformément aux règles de son État 
membre d'établissement qui transposent 
l'article 15.

1. Les États membres reconnaissent 
comme conforme à leurs règles nationales 
transposant l'article 15 toute protection 
contre l'insolvabilité obtenue par un 
organisateur, un détaillant facilitant l'achat 
de prestations de voyage assistées ou un 
transporteur de passagers conformément 
aux règles de son État membre 
d'établissement qui transposent l'article 15.

Or. en

Amendement 59

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les points de contact centraux mettent à 
la disposition les uns des autres toutes les 
informations nécessaires sur leurs régimes 
nationaux de protection contre 
l'insolvabilité et sur l'identité de 
l'organisme ou des organismes fournissant 
la protection en question pour un 
professionnel déterminé établi sur leur 
territoire. Ils s'accordent mutuellement 
l'accès à tout registre des organisateurs et
des détaillants facilitant l'achat de 
prestations de voyage assistées qui se 
conforment à leur obligation de protection 
contre l'insolvabilité.

3. Les points de contact centraux mettent à 
la disposition les uns des autres toutes les 
informations nécessaires sur leurs régimes 
nationaux de protection contre 
l'insolvabilité et sur l'identité de 
l'organisme ou des organismes fournissant 
la protection en question pour un 
professionnel déterminé établi sur leur 
territoire. Ils s'accordent mutuellement 
l'accès à tout registre des organisateurs, des 
détaillants facilitant l'achat de prestations 
de voyage assistées et des transporteurs de 
passagers qui se conforment à leur 
obligation de protection contre 
l'insolvabilité.

Or. en

Amendement 60

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4
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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, d'un 
détaillant facilitant l'achat de prestations de 
voyage assistées ou d'un transporteur de 
passagers qui est établi dans un autre État 
membre et exerce ses activités sur son 
territoire, il demande des éclaircissements 
à l'État membre d'établissement. Les États 
membres répondent aux demandes des 
autres États membres au plus tard dans les 
15 jours ouvrables suivant leur réception.

Or. en

Amendement 61

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les principales caractéristiques du 
service de voyage, dans la mesure 
appropriée au support de communication 
utilisé;

Or. en

Justification

Voir article 5, paragraphe 1, point a, de la directive relative aux droits des consommateurs. 
Le terme "support" fait référence au moyen de communication utilisé pour diffuser 
l'information, par exemple un ordinateur ou un téléphone mobile.

Amendement 62

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) lorsque le service vendu comprend 
l'hébergement, le nom et la catégorie 
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touristique du lieu d'hébergement, y 
compris la catégorie de la chambre et ses 
principales caractéristiques;

Or. en

Amendement 63

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) la raison sociale, l'adresse 
géographique et les coordonnées 
téléphoniques et électroniques du 
détaillant;

Or. en

Amendement 64

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 65

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1 – point b sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b sexies) des informations sur la méthode 
de calcul des coûts qui ne peuvent être 
communiqués à l'avance, y compris sur 
toute éventuelle majoration de prix après 
conclusion du contrat; 

Or. en

Amendement 66

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b septies) les modalités de paiement et, s'il 
y a lieu, l'existence d'un dépôt de garantie 
ou d'autres garanties financières à verser 
ou à fournir par le voyageur, ainsi que les 
conditions y afférentes;

Or. en

Amendement 67

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b octies) lorsque des services de transport 
sont inclus, des informations d'ordre 
général concernant les conditions 
applicables à tous les voyageurs, y 
compris les ressortissants d'autres États 
membres, en matière de passeports et de 
visas, y compris la durée approximative 
d'obtention des visas, ainsi que des 
renseignements sur les formalités 
sanitaires;
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Or. en

Amendement 68

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b nonies) le cas échéant, des informations 
relatives aux risques éventuels de la 
destination ou de son voisinage immédiat, 
en matière notamment de catastrophes 
naturelles, de santé et d'ordre publics et 
de terrorisme;

Or. en

Amendement 69

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b decies) des informations relatives à 
l'existence, ou non, d'un droit de 
rétractation du contrat et, le cas échéant, 
les conditions, les délais et les procédures 
à respecter pour exercer ce droit;

Or. en

Amendement 70

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b undecies) des informations sur les 
procédures internes disponibles de 
traitement des plaintes, ainsi que sur la 
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possibilité de recourir à des mécanismes 
extrajudiciaires de réclamation et de 
recours et les délais applicables;

Or. en

Amendement 71

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si un détaillant vendant des 
prestations de voyage assistées ne respecte 
pas les dispositions du premier alinéa, 
point b), il se voit imposer les mêmes 
obligations qu'un organisateur de forfaits.

Or. en

Amendement 72

Proposition de directive
Chapitre VI bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Services de voyage distincts

Or. en

Amendement 73

Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Obligations en matière d'information 
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incombant aux détaillants faisant office 
d'intermédiaires dans la vente de services 

de voyage distincts
1. Les États membres veillent à ce que, 
avant que le voyageur ne soit lié par un 
contrat ou une offre correspondante, le 
détaillant faisant office d'intermédiaire 
dans la vente de services distincts dont le 
propriétaire est un autre prestataire, 
mentionne de façon claire et apparente:
a) les principales caractéristiques du 
service, dans la mesure appropriée au 
support de communication utilisé;
b) lorsque le service vendu comprend 
l'hébergement, le nom et la catégorie 
touristique du lieu d'hébergement, y 
compris la catégorie de la chambre et ses 
principales caractéristiques;
c) la raison sociale, l'adresse 
géographique et les coordonnées 
téléphoniques et électroniques du 
détaillant;
d) le prix total du forfait incluant les taxes 
et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances 
ou autres coûts supplémentaires, ou, 
quand ceux-ci ne peuvent être 
raisonnablement calculés à l'avance, le 
fait que le voyageur peut avoir à supporter 
ces coûts additionnels, et la manière dont 
le prix définitif sera calculé;
e) des informations sur la méthode de 
calcul des coûts qui ne peuvent être 
communiqués à l'avance, y compris sur 
toute éventuelle majoration de prix après 
conclusion du contrat; 
f) les modalités de paiement et, s'il y a 
lieu, l'existence d'un dépôt de garantie ou 
d'autres garanties financières à verser ou 
à fournir par le voyageur, ainsi que les 
conditions y afférentes;
g) dans le cas de services de transport, des 
informations d'ordre général concernant 
les conditions applicables au voyageur, en 
fonction de sa nationalité, en matière de 
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passeports et de visas, y compris la durée 
approximative d'obtention des visas, ainsi 
que des renseignements sur les formalités 
sanitaires; 
h) le cas échéant, des informations 
relatives aux risques éventuels de la 
destination ou de son voisinage immédiat, 
en matière notamment de catastrophes 
naturelles, de santé et d'ordre publics et 
de terrorisme;
i) des informations relatives à l'existence, 
ou non, d'un droit de rétractation du 
contrat et, le cas échéant, les conditions, 
les délais et les procédures à respecter 
pour exercer ce droit;
j) des informations sur les procédures 
internes disponibles de traitement des 
plaintes, ainsi que sur la possibilité de 
recourir à des mécanismes 
extrajudiciaires de réclamation et de 
recours et les délais applicables;
2. Les États membres veillent à ce que le 
détaillant faisant office d'intermédiaire 
dans la vente de services distincts dont le 
propriétaire est un autre prestataire 
envoie une confirmation de la réservation 
sans retard injustifié et au plus tard 
24 heures après la réservation, à moins 
qu'une confirmation immédiate ne soit 
nécessaire.
3. Les États membres veillent à ce que le 
détaillant faisant office d'intermédiaire 
dans la vente de services distincts dont le 
propriétaire est un autre prestataire, soit 
tenu responsable de toute erreur survenue 
lors de la procédure de réservation.

Or. en

Justification

Des associations de consommateurs signalent de nombreux préjudices subis par des 
consommateurs lorsque la vente de services distincts se fait par un intermédiaire. Il convient 
donc de fixer certaines obligations minimales que les vendeurs de ces services doivent 
respecter. Un vide juridique dans ce domaine serait problématique dans le contexte d'un 
marché où la tendance est au développement de la vente de services distincts par des tiers et 
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où les consommateurs organisent de plus en plus leurs voyages de manière indépendante. 

Amendement 74

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Obligations incombant aux organisateurs 

ou aux détaillants établis en dehors de 
l'EEE

Les États membres veillent à ce que tout 
organisateur ou détaillant facilitant 
l'achat de prestations de voyage assistées 
établi en dehors de l'EEE et vendant des 
produits directement sur le territoire d'un 
État membre soit soumis aux obligations 
fixées dans la présente directive.

Or. en

Justification

Il convient que les États membres veillent à ce que tous les forfaits et les prestations de 
voyages assistées vendues sur leur territoire, et non uniquement ceux et celles vendus par des 
organisateurs et des détaillants établis sur leur territoire, respectent les dispositions de la 
directive. Les voyageurs achetant des forfaits et des prestations de voyage assistées dans un 
État membre devraient pouvoir se reposer sur la protection accordée par la directive, 
indépendamment du pays d'établissement de l'organisateur ou du détaillant.

Amendement 75

Proposition de directive
Article 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 ter
Conditions de forme applicables aux 

contrats
1. Les États membres veillent à ce que 
tous les contrats de voyage relevant du 
champ d'application de la présente 
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directive soient formulés en termes clairs 
et compréhensibles et, s'ils revêtent la 
forme écrite, à ce qu'ils soient lisibles. La 
langue du contrat est la même que celle 
des informations précontractuelles.
2. Le contrat est fourni sur un support 
durable. En ce qui concerne les contrats 
hors établissement, le contrat est 
également fourni sur support papier.
3. Si le contrat est conclu par téléphone, 
le professionnel confirme l'offre au 
voyageur sur un support durable et le 
voyageur n'est considéré comme lié par 
contrat que lorsqu'il signe ce dernier ou 
transmet son consentement par écrit sur 
support durable.

Or. en

Amendement 76

Proposition de directive
Article 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 quater
Droit de rétractation

1. Les États membres veillent à ce que le 
voyageur dispose d'un délai de 24 heures 
pour se rétracter d'un contrat à distance, 
et de 14 jours pour se rétracter d'un 
contrat hors établissement, sans avoir à se 
justifier et sans pénalité, à condition qu'il 
informe le professionnel de sa décision 
sur support durable au moins 48 heures 
avant le début du service de voyage.
2. Le professionnel rembourse tous les 
paiements reçus de la part du voyageur, 
sans retard injustifié et au plus tard 
14 jours à partir de la date où il est 
informé de la décision du consommateur 
de se rétracter.
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3. Si le professionnel n'a pas fourni au 
voyageur, de façon claire et apparente, 
des informations concernant le droit de 
rétractation, le voyageur a le droit de 
résilier le contrat sans pénalité. 

Or. en

Justification

Par analogie avec les dispositions sur le droit de rétractation établies à l'article 9, 
paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive sur 
les droits des consommateurs. Nouveauté par rapport à la directive sur les voyages à forfait 
actuellement en vigueur.


