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Commission européenne 
DG SANCO 

Rue de la Loi, 200 
1049 Bruxelles 

Belgique 
 
 

Messieurs, 
 
Objet : Réponse au Livre vert sur la révision de l’acquis en matière de protection des            
            Consommateurs. 
 
Comme suite au Livre Vert, vous trouverez ci-dessous les réponses de l’APS au différentes 
questions de l’Annexe 1. 
 
Question A1 : option 2 
Question A2 : option 1 
Question A3 : option 1 
 
Question B1 : plutôt l’option 1 avec une définition du consommateur légèrement différente : 
 
Le Consommateur serait défini comme étant toute personne physique ou morale qui utilise les 
services pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge, et non pour les 
revendre ou les utiliser dans le cadre de sa profession. 
Le Professionnel comme toute personne physique ou morale qui n’utilise pas les services pour 
satisfaire ses propres besoins et ceux des personne à sa charge ou qui les utilise pour les 
revendre ou dans le cadre de sa profession. 
 
 
Question B2 : option 1 
 
Question C : option 3 
 
Question D1 : option 3 
Question D2 : option 1 
Question D3 : option 2 
 
Question E : option 3 
 
Question F1 : option 1 
Question F2 : option 2 
Question F3 : option 3 
 
Question G1 : option 1 
Question G2 : option 1 



 
Question H1 : option 3 
Question H2 : option 2 
 
Question I1 : option 3 
Question I2 : option 1 
 
Question J1 : option 2 
Question J2 : option 1 
Question J3 : option 2 
Question J4 : option 2 
 
Question K1 : option 3 
Question K2 : option 1 
 
Question L : option 1 
 
Question M1 : option 1 
Question M2 : option 2 
Question M3 : option 3 
 
En sus des réponses formulées, nous nous permettons d’attirer l’attention de la Commission 
sur les points suivants. 
 
1 . Il serait utile que les vendeurs puissent justifier d’une assurance garantissant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle pour la vente de forfaits 
touristiques. 
 
 
2 . Dans la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait 
(90/314/CEE), à l’article 5, au 2 il est indiqué : « En ce qui concerne les dommages résultant 
de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l’objet du forfait, les 
Etats membres peuvent admettre que le dédommagement soit limité conformément aux 
conventions internationales qui régissent ces prestations. » 
Il nous apparaît important dans le cadre d’une harmonisation totale de prévoir que : « le 
dédommagement est limité conformément aux conventions internationales qui régissent ces 
prestations. » 
Cette limitation s’imposant à tous les vendeurs dans toute l’UE et non plus suivant les pays et 
les législations locales. 
 
3 . TVA : Toujours dans un souci d’harmonisation il nous paraît nécessaire d’imposer un taux 
de TVA uniforme applicable pour toutes les ventes de voyages à forfait sur le territoire de 
l’UE, avec une territorialité identique et réciproque pour l’ensemble des pays membres. 
 
En espérant que ces réflexions pourront nourrir utilement les propositions de la Commission, 
nous vous prions, Messieurs, de croire à l’assurance de notre haute considération. 
 

 
Bernard Didelot 

Président 


