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I. INTRODUCTION 
Le présent document a pour but d’exposer les principaux problèmes posés par la réglementation 
sur les voyages à forfait et de consulter l’industrie concernée, les organisations de 
consommateurs et les États membres sur des questions liées à la directive. Cette consultation tient 
compte des conclusions présentées dans le rapport sur la mise en œuvre de la directive1, des avis 
du Parlement européen2 et du Conseil3, ainsi que de l’opinion d’un certain nombre de parties 
prenantes.  

La Commission présentera également une proposition de règlement sur les droits des passagers 
dans le transport international par autobus et autocar, qui traitera de la responsabilité des 
compagnies d’autobus et d’autocars. Son adoption par la Commission est prévue en octobre 
2007. Une autre proposition de règlement sur les droits des passagers à mobilité réduite dans le 
secteur maritime pourrait être adoptée par la Commission en automne.  

En outre, au-delà des droits des passagers prévus dans divers règlements, la révision du 
«troisième paquet aérien»4 prévoit de nouvelles obligations concernant l’information sur les prix 
et l’absence de discrimination fondée sur la résidence ou la nationalité. 

Les questions soulevées dans ce document sont axées sur des aspects spécifiques des voyages à 
forfait, dont les croisières. Les points qui touchent à l’ensemble de l’acquis, tels que les 
définitions, ne sont pas traités dans ce document à moins qu’ils ne concernent des aspects 
particuliers des voyages à forfait. Les questions transversales sont traitées dans le cadre de la 
consultation lancée par le Livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de 
protection des consommateurs5 (le «Livre vert»), close le 15 mai 2007. La présente consultation 
ne traite pas des questions faisant l’objet d’une réglementation séparée, telles que les droits des 
passagers, et notamment les refus d’embarquement ou la perte de bagages6. 

                                                 
1  Rapport de mise en œuvre de la directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait dans 

la législation nationale des États membres de l'UE [SEC(1999) 1800 final]. 
2  Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2002 sur les aspects généraux de la politique de protection des 

consommateurs, notamment l'information de ceux-ci et l'éducation, liés à l'application de la directive 
90/314/CEE. 

3  Conclusions du Conseil du 13 avril 2000. 
4  Remaniement de trois règlements : n° 2407/92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs 

aériens, n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l' accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons 
aériennes et n° 2409/92 du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, JO L 240 du 
24.8.1992. 

5  COM(2006) 744, Livre vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs. 

6  Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles 
communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et 
d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, JO L 46 du 17.2.2004. 
Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en 
cas d'accident, JO L 285 du 17.10.1997, modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du 
Conseil du 13 mai 2002, JO L 140 du 30.5.2002. 
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À la lumière des résultats de la consultation sur le Livre vert et des contributions reçues en 
réponse au présent document de travail, la Commission examinera si une réforme de la directive 
est nécessaire. 

II. PRESENTATION GENERALE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 

L’article 2 de la directive donne la définition de certains termes :  

-  Un «forfait» est défini comme la combinaison préalable d’éléments qui sont le transport et/ou 
le logement et/ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement 
représentant une part significative dans le forfait. La directive s’applique uniquement 
lorsqu'au moins deux de ces éléments sont vendus ou offerts à la vente à un prix forfaitaire 
«tout compris» et lorsque cette prestation couvre une période de plus de vingt-quatre heures 
ou inclut une nuitée7. La facturation séparée de divers éléments d'un même forfait ne soustrait 
pas l'organisateur ou le détaillant à ses obligations. La Cour de justice des Communautés 
européennes (CJCE) a précisé que l’expression «combinaison préalable» incluait les 
combinaisons de services touristiques effectuées au moment où le contrat est conclu entre le 
détaillant et le consommateur8.  

-  Dans cet article, la définition du «consommateur» a une portée différente de celle que lui 
accordent la plupart des directives relatives à la protection des consommateurs, dans la 
mesure où elle recouvre toute personne qui achète ou s'engage à acheter le forfait, et n’est par 
exemple pas limitée aux personnes privées agissant à titre non professionnel.  

-  L’«organisateur» est défini comme la personne qui, de façon non occasionnelle, organise des 
forfaits et les vend ou offre à la vente directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant. Le 
«détaillant» est défini comme la personne qui vend ou offre à la vente le forfait combiné par 
l'organisateur. Par le passé, les organisateurs étaient souvent des voyagistes et les détaillants, 
des agences de voyage. Dans la situation actuelle, cette distinction est toutefois simplificatrice 
dans la mesure où une agence de voyages peut arranger des forfaits et donc être valablement 
qualifiée d’organisateur. De la même façon, une compagnie aérienne qui propose des forfaits 
pour le week-end, par exemple, peut répondre à la définition d’un organisateur.  

La directive réglemente la responsabilité des organisateurs et détaillants de forfaits, qui doivent 
accepter de répondre de la bonne exécution des services offerts (article 5). Il existe certaines 
exceptions, par exemple en cas de «force majeure». Même dans de tels cas, l'organisateur ne doit 
toutefois ménager aucun effort pour informer et aider les consommateurs. Le montant de 
l’indemnisation à verser peut être soumis à certaines limites raisonnables. Si l’organisateur 
déclare avant le voyage qu’il se trouve contraint de modifier le contrat sur un des éléments 
essentiels, le consommateur peut décider de résilier le contrat et de se faire rembourser ou 

                                                 
7  Il est à noter que le volet «transport» du voyage à forfait peut être soumis à d’autres instruments spécifiques 

imposant certaines obligations aux cocontractants à l’égard des passagers, dont les organisateurs de voyages à 
forfait, qui sont réputées prévaloir sur celles établies dans la directive.  C’est par exemple ce qui se passerait 
concernant la responsabilité des transporteurs de passagers par voie maritime et fluviale en cas d’accident, la 
convention adoptée sous l’égide de l’Organisation maritime internationale étant en train d’être transposée en 
droit communautaire (COM(2005)592).  

8  Affaire Club Tour, C-400/00. 
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d’accepter, lorsque c'est possible, un autre forfait de qualité équivalente ou supérieure (article 4). 
Lorsqu’après le départ une part importante des services – par exemple une excursion spécifique 
représentant une partie significative d’un circuit touristique – ne peut être fournie, l’organisateur 
est tenu de proposer un autre arrangement.  

Les articles 3 et 4 décrivent les informations minimales à fournir aux consommateurs à 
différents moments. Le prix et les informations utiles concernant le voyage doivent figurer 
dans la brochure. Les conditions applicables aux ressortissants de l’État membre ou des États 
membres concernés en matière de passeports et de visas ainsi que des informations relatives 
aux formalités sanitaires doivent être fournies sous une forme appropriée avant la conclusion 
du contrat. Un autre ensemble d’informations à fournir après la réservation, mais «en temps 
voulu avant le début du voyage», concerne notamment les détails du voyage et les points de 
contact. La directive précise également de quelles parties le contrat doit se composer : les 
éléments à inclure obligatoirement sont indiqués en annexe.  

Aux termes de l’article 6, l’organisateur et/ou le détaillant ou son représentant local doivent faire 
preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées en cas de réclamation. 

L’article 7 contient des dispositions sur les garanties à fournir par les organisateurs pour pouvoir 
assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement du prix et le rapatriement des 
consommateurs. 

La directive a été transposée dans tous les États membres. Étant donné qu’elle n'assure qu'une 
harmonisation minimale, un certain nombre de pays ont adopté des dispositions nationales qui 
vont au delà du niveau de protection des consommateurs prévu par la directive.  

III. PRINCIPALES QUESTIONS REGLEMENTAIRES EN JEU  

À l’époque où la directive a été adoptée, les vacanciers achetaient généralement des voyages à 
forfait arrangés par des organisateurs, auprès de détaillants agissant en tant qu'intermédiaires. Les 
organisateurs offraient des forfaits qui englobaient par exemple le transport, souvent assuré par 
des compagnies de charters, et le logement. Dans la plupart des cas, les principaux canaux de 
vente des forfaits préparés par les organisateurs étaient les détaillants, même si certaines 
compagnies utilisaient déjà la vente directe à cette époque. Lorsque les consommateurs 
préféraient réserver un vol régulier auprès d’une compagnie aérienne ou d’un détaillant, ces 
billets étaient souvent soumis à des restrictions et relativement chers.  

Le secteur du tourisme a connu une évolution rapide au cours des dernières années. Le 
développement d’Internet a permis aux consommateurs de faire leurs réservations eux-mêmes en 
utilisant les sites des compagnies aériennes, des hôtels, des sociétés de transport ferroviaire, des 
sociétés de croisière, des compagnies d’autobus et d’autocars, des détaillants et des organisateurs. 
Internet a également permis aux consommateurs d’avoir une vue d’ensemble du marché sans 
devoir passer par des intermédiaires, et leur a facilité la comparaison entre les offres proposées.  

L’apparition des compagnies à bas prix («low cost») a révolutionné l’offre en accentuant la 
concurrence. Les consommateurs ont désormais accès à des billets moins chers et les prix des 
billets flexibles sont devenus plus abordables. Ces évolutions du marché ont estompé les 
différences entre compagnies aériennes, organisateurs et détaillants.  
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C’est ainsi qu’en plus du vol, des compagnies aériennes proposent des logements, des locations 
de voitures et d’autres composantes du voyage sur leur site Internet, tandis que les organisateurs 
vendent à présent des forfaits incluant des vols réguliers et proposent des vols secs («seat only») 
avec des compagnies de charters.  

Le secteur des croisières a énormément évolué au cours de la dernière décennie et connaît l’une 
des expansions économiques les plus rapides, avec des taux de croissance annuelle toujours 
élevés, et ceci dans le monde entier.  À titre d’exemple, la capacité des sociétés de croisière en 
Méditerranée ainsi que dans l’Europe septentrionale et occidentale a respectivement augmenté de 
24 et 5% en 20079.  

L’attention de la Commission a été attirée sur le fait que, dans certains États membres, les 
consommateurs tendaient de plus en plus à composer leurs propres vacances à partir des éléments 
offerts par divers organisateurs (forfait personnalisé ou dynamic packaging) au lieu d’opter pour 
des forfaits arrangés à l’avance par un organisateur ou un détaillant. L’une des conséquences est 
peut-être que, du moins dans certaines parties de l’Union européenne, la vente de vacances à 
forfait représente aujourd’hui une part moins importante du total des ventes de voyages qu’à 
l’époque de l'adoption de la directive. La réglementation de ces forfaits personnalisés paraît poser 
problème dans un certain nombre d’États membres. Il n’est peut-être pas toujours évident de 
déterminer quels sont les arrangements couverts par la directive. Par exemple, après avoir réservé 
un vol sur le site Internet d’une compagnie à bas prix, le consommateur peut être invité en ligne à 
réserver un hôtel et/ou une voiture de location et est alors dirigé vers d'autres sites. Si la 
réservation des différents services relève de contrats séparés conclus avec des compagnies 
distinctes et moyennant des paiements séparés, il se peut que le forfait ne soit pas couvert par la 
directive. Le consommateur n’est souvent pas clairement informé du fait que des protections 
différentes s’appliquent à des voyages à forfait plus ou moins semblables, mais qui sont vendus 
selon des modalités différentes. Cette incertitude et la possibilité d’interprétations divergentes de 
la directive par les États membres pourraient avoir des répercussions sur la concurrence et sur la 
protection des consommateurs.  

IV. QUESTIONS SOUMISES A LA CONSULTATION PUBLIQUE 

La Commission souhaite recueillir les points de vue des États membres et des parties prenantes 
sur l’application de la directive et l’adéquation de celle-ci aux nouveaux produits et/ou aspects du 
marché. Les observations sur des problèmes non évoqués dans le questionnaire sont également 
les bienvenues.  

À l'expiration de la période de consultation, la Commission publiera une synthèse des réponses 
sur son site web. Les réponses et les commentaires des parties intéressées seront également 
publiés sur le site Internet de la Commission européenne, sauf opposition expresse de 
l'expéditeur. Ces réponses viendront enrichir l’ensemble des données recueillies par la 
Commission pour mener les travaux plus vastes de réexamen du cadre réglementaire en matière 
de protection des consommateurs 

                                                 
9  Chiffres tirés de l’édition de l’été 2007 du magazine  «Cruise industry news quarterly».  
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Toutes les parties intéressées qui souhaitent répondre aux questions du rapport sont invitées à 
faire parvenir leurs réponses à la Commission européenne pour le  1er octobre 2007. Prière de 
fournir les réponses les plus complètes possibles et de les envoyer (avec la référence 
«Consultation relative à la directive concernant les voyages à forfait») à l'adresse suivante : 

Commission européenne 
Direction générale de la santé et de la protection des consommateurs 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Belgique 

ou par courrier électronique à SANCO-B2@ec.europa.eu. 

1. Champ d'application de la directive et définitions (article 1er et 2) 

1.1 Champ d'application de la directive («Forfait»)  

Plusieurs parties prenantes et États membres ont soulevé la question de savoir ce qu’il convient 
d’entendre par forfait au sens de la directive, témoignant ainsi de difficultés dans l’interprétation 
de celle-ci. Certaines expressions telles que «autres services touristiques non accessoires au 
transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait» peuvent nécessiter 
une clarification. 

Il pourrait également être nécessaire de définir l’expression «prix tout compris» à la lumière des 
arrêts de la CECJ10. Cette dernière a jugé que le terme «forfait» devait être interprété en ce sens 
qu'il inclut les voyages organisés par un détaillant à la demande et conformément aux 
spécifications d'un consommateur. Toujours selon le même arrêt, le terme «préalable» inclut les 
combinaisons de services touristiques effectuées au moment où le contrat est conclu. Ainsi, les 
arrangements réalisés par des agences de voyage ou des plateformes Internet qui combinent de 
manière spontanée, à la demande spécifique du consommateur, des services touristiques tels que 
des vols et des réservations d’hôtel proposés par différents prestataires de services sont 
considérés comme des forfaits. En outre, conformément à la nouvelle législation sur l’accès au 
marché du transport aérien actuellement débattue11, les compagnies aériennes pourraient être 
soumises à de nouvelles obligations et tenues de fournir aux consommateurs les informations les 
plus exhaustives qui soient sur le prix du billet. Cet aspect devra être pris en considération lors du 
réexamen de la directive. 

S’agissant des forfaits personnalisés (dynamic packages), le champ d'application de la directive 
pourrait être clarifié aux fins d'établir si ces produits doivent être couverts ou non. Les différences 
entre les cas où le détaillant/l'organisateur propose différentes composantes d’un voyage (hôtel, 
location de voiture etc.) sur son site Internet, d’une part, et ceux où le détaillant/l’organisateur 
relie son site à ceux d’autres entreprises qui offrent de telles composantes devront être prises en 
compte. 

                                                 
10  Affaire Club Tour, C-400/00. 
11  COM(2006)396 final, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles 

communes pour l'exploitation de services de transport aérien dans la Communauté.  
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Les croisières constituent un cas particulier de vacances à forfait du point de vue du transport, car 
il est difficile de distinguer les aspects relevant du service de transport maritime de ceux liés à 
l’hébergement.  

La Commission a également reçu des demandes allant dans le sens d’une extension de la 
protection accordée par la directive aux services fournis sur une période inférieure à quarante-huit 
heures ou aux périodes n'incluant pas de nuitée, par exemple aux excursions touristiques 
organisées ou aux visites organisées d’événements culturels ou sportifs.  

Question 1: Le champ d’application actuel de la directive est-il adéquat pour garantir la 
protection des consommateurs et des conditions de concurrence équitables sur le marché des 
vacances ?  

Question 2: Des définitions ou notions utilisées dans la directive posent-elles problème ? Si tel 
est le cas, veuillez décrire ces problèmes. 

1.2 «Organisateur» et «détaillant» 

Certaines parties prenantes ont estimé que seul l’organisateur devait être soumis à la directive sur 
les voyages à forfait et ce, qu’il vende le forfait directement ou par l’intermédiaire d’un détaillant. 
Toutefois, si l’on examine la responsabilité du détaillant, force est de constater que celui-ci peut 
agir soit comme un intermédiaire qui vend des forfaits combinés par d’autres organisateurs, soit 
comme un organisateur qui combine de manière indépendante différents éléments d'un voyage. Il 
n’est pas certain que l’organisateur doive être tenu responsable d’informations verbales ou autres 
fournies par le détaillant au consommateur lors de la réservation d'un voyage à forfait, ou bien 
des promesses contenues dans la présentation commerciale d'un forfait par le détaillant. 

La Commission a été invitée à étendre le champ d'application de la directive à tous les 
organisateurs de forfaits, y compris aux organisateurs de forfaits «occasionnels», préparés par 
exemple dans le cadre d'activités spécifiques (sport, école, activité religieuse, etc.). Dans certains 
États membres, cette forme d’extension du champ d’application de la directive a déjà eu lieu. 

Étant donné que dans la directive le terme «détaillant» est souvent utilisé dans une formule du 
type «l’organisateur et/ou le détaillant», l’État membre est libre de décider lequel de ces deux 
acteurs est tenu de remplir les obligations imposées par la directive12. Une clarification pourrait 
être nécessaire. 

Question 3: Avez-vous rencontré des problèmes concernant la définition de l’organisateur ou 
du détaillant et leurs obligations respectives au titre de la directive, par exemple s’agissant des 
organisateurs qui combinent occasionnellement des forfaits ? Si tel est le cas, veuillez décrire 
ces problèmes. 

                                                 
 
12 Analyse comparative du droit communautaire en matière de consommation, p. 224, disponible sur 

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe/acquis/index_fr.htm  
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1.3 «Consommateur» 

Dans la directive, la notion de consommateur n’est pas limitée aux personnes physiques qui 
voyagent pour leur loisir, mais inclut toute personne, physique ou morale, qui achète un forfait. 
De nombreux États membres ont évité le terme «consommateur» lorsqu’ils ont transposé la 
directive, afin de ne pas se mettre en contradiction avec la notion générale que recouvre ce terme.  

Le Parlement européen a demandé que le terme soit clarifié dans la directive. Dans le Livre vert 
sur la révision de l’acquis, la Commission appelle à réfléchir à une définition commune du 
consommateur, qui serait valable pour plusieurs types de contrats de consommation. Deux 
options sont présentées, qui définissent les consommateurs comme des personnes physiques 
agissant tantôt pour des motifs étrangers à leur activité professionnelle (option 1), tantôt à des 
fins qui, pour l’essentiel, n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle (option 2).  

La différence entre la directive sur les voyages à forfait et les sept autres directives de protection 
des consommateurs examinées réside dans le fait que, dans la première, la notion de 
consommateur recouvre également les relations interentreprises (B2B). D’un côté, l’utilisation 
d’une des définitions proposées dans le Livre vert exclurait les forfaits achetés par des 
professionnels pour des raisons essentiellement professionnelles.  

Cela limiterait les droits des personnes voyageant pour affaires. Il faudrait également étudier la 
manière d’évaluer une situation dans laquelle un forfait acheté pour des motifs professionnels et 
récréatifs tombe sous le coup de la directive (transaction à usage mixte).  D’un autre côté, on 
pourrait considérer que la protection des consommateurs diffère de celle des entreprises et que, si 
les transactions interentreprises étaient exclues du champ d'application de la directive, les prix 
des forfaits pourraient baisser puisque les garanties de sécurité à fournir par les organisateurs et 
les détaillants concerneraient un nombre moins important de passagers.  

Question 4: Pensez-vous que les personnes qui voyagent pour des motifs exclusivement 
professionnels devraient être exclues du champ d'application de la directive ? 

2. Informations précontractuelles exigées (article 3) 

Les représentants des consommateurs estiment que la directive pourrait spécifier que les 
informations précontractuelles font partie intégrante du contrat. La directive dispose certes 
expressément que les informations fournies dans la brochure lient l'organisateur/le détaillant. 
Toutefois, dans la mesure où ce dernier est libéré de son obligation s’il informe le consommateur 
des changements avant la conclusion du contrat, la nature contraignante de la brochure peut 
aisément être contournée. Il a été avancé que la directive devrait clairement indiquer que tout 
matériel descriptif, qu'il s’agisse de sites Internet ou de documents imprimés, doit être régi par 
ses dispositions.  
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De plus, les informations précontractuelles, pour être conformes à la législation récente, doivent 
inclure le nom du transporteur aérien ainsi que la «liste noire» des compagnies aériennes13. 

Dans ce contexte, il conviendra de prendre en compte l’utilisation généralisée d’informations en 
ligne et la pratique de plus en plus fréquente consistant à ne donner que des informations limitées 
dans la brochure et à renvoyer à des informations plus détaillées sur Internet. Les représentants 
des entreprises ont fait valoir qu'avec des brochures imprimées bien à l’avance, et compte tenu 
des fluctuations des prix notamment dues aux taux de change et aux prix du pétrole, il devrait être 
suffisant d'indiquer des prix de référence sur papier et de renvoyer les consommateurs à l'Internet 
pour les prix réels. Sinon, le prix de la réimpression des brochures entraînerait en fin de compte 
une augmentation du prix des transactions. Cet argument doit être examiné, étant donné qu'il peut 
s'avérer plus difficile pour les consommateurs de comparer différentes offres si les prix ne sont 
pas indiqués dans les brochures, et qu'en cas de litige avec l'organisateur survenant après le 
voyage, il peut être problématique d’apporter la preuve des promesses faites avant le départ, 
l'information présente sur Internet ayant peut-être déjà changé dans l'intervalle. De plus, tous les 
consommateurs ne disposent pas d’Internet14, et, pour ne pas augmenter les coûts, les 
organisateurs pourraient, au lieu de faire figurer les prix dans la brochure, fournir des listes de 
prix séparées jointes à celle-ci.  

L’application des articles sur les exigences en matière d’information varie fortement à l’échelon 
national. Quasiment tous les États membres ont imposé des obligations supplémentaires aux 
organisateurs. Des obstacles transfrontaliers pourraient en résulter, puisqu’il peut se révéler 
difficile pour un organisateur de produire des brochures utilisables dans plusieurs États membres.  

Enfin, certaines parties prenantes ont estimé que cette disposition de la directive faisait double 
emploi avec la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises 
vis-à-vis des consommateurs15, qui s’appliquera à partir de fin 2007 et établira des normes contre 
les informations trompeuses. Il convient toutefois d’observer que la directive sur les pratiques 
commerciales déloyales n’introduira pas d'exigences d'information spécifiques aux voyages à 
forfait, telles que la nécessité d'indiquer le classement touristique de l’hôtel, les conditions en 
matière de passeports ou de visas, le nombre minimal de personnes requis pour que le voyage 
puisse avoir lieu ou d’autres informations traditionnellement jugées importantes pour les 
consommateurs avant la réservation de leur voyage.  
                                                 
13  Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant 

l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction 
d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du 
transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE). 

14  Selon une enquête spéciale Eurobaromètre concernant les communications en ligne, réalisée entre le 
7 décembre 2005 et le 11 janvier 2006, 40% des foyers dans l’UE 25 (la Bulgarie et la Roumanie étant donc 
exclues) ont accès à Internet, avec des taux d’équipement allant de 80% aux Pays-Bas à 14% en Slovaquie. 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/studies_ext_consult/ecomm_household_s
tudy/eb_jul06_main_report_fr.pdf 

15  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 
84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil 
et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques 
commerciales déloyales»), JO L 149 du 11.6.2005. 
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De plus, la directive sur les pratiques commerciales déloyales ne fournira pas nécessairement de 
protection contractuelle immédiate. Les voies de recours en cas de violation de ses dispositions 
dépendront du type de mesures coercitives adoptées dans chaque État membre. Dans certains cas, 
les consommateurs disposeront de voies de droit civiles tandis que, dans d’autres, seules des 
sanctions du type administratif seront disponibles (injonctions, amendes). En outre, la directive 
sur les services introduit des exigences en matière d’information qui complètent celles établies 
dans d’autres instruments communautaires. 

Question 5: Avez-vous rencontré des problèmes avec les exigences en matière d’informations 
précontractuelles ? Dans l'affirmative, veuillez en fournir une brève description. 

Question 6: La liste des informations à inclure dans les brochures de voyage qui figure à 
l’article 3, paragraphe 2, est-elle d’actualité ? 

Question 7: De quelles manières les exigences en matière d’information devraient-elles être 
adaptées à l’utilisation croissante d’Internet ? Doit-il être possible de fournir moins 
d'informations dans les brochures, par exemple sur les prix, dès lors que ces informations sont 
disponibles sur Internet ?  

Question 8: Quels sont les aspects – tels que le classement de l’hôtel ou les conditions en 
matière de passeports et de visas – qu’il est nécessaire de réglementer séparément afin de 
respecter les spécificités des voyages à forfait ?  

3. Exigences en matière d’informations et variations de prix (article 4.1-4.4) 

Il a été suggéré16 de clarifier la disposition selon laquelle les informations précontractuelles 
doivent être fournies «par écrit ou sous toute autre forme appropriée». Une telle clarification 
pourrait se faire en relation avec des discussions similaires menées sur le contenu de la notion de 
«support durable» utilisée dans les directives sur la vente à distance17 et sur le commerce 
électronique18, par exemple s'agissant de la confirmation d'un achat à distance.  

Certains États membres ont fait usage de la possibilité de déroger aux exigences en matière 
d’informations lorsque des contrats sont conclus à la dernière minute. Il pourrait être envisagé 
que la directive spécifie davantage les informations à fournir dans le cas de tels contrats. 

La directive contient des dispositions sur les frais supplémentaires pouvant être facturés au 
consommateur dans certaines circonstances. Elle ne précise cependant pas si le contrat peut 
prévoir la répercussion, sur le consommateur, des coûts administratifs de l’organisateur, dus par 
exemple à des augmentations de prix liées à la hausse des coûts du carburant. La Commission 
souhaiterait obtenir l’avis des parties prenantes sur cette question.  

                                                 
16  Analyse comparative du droit communautaire en matière de consommation, p. 206 
17  Directive 1997/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des 

consommateurs en matière de contrats à distance, JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.  
18  Directive 2001/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques 

des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, 
JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. 
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Question 9: Les exigences sur les informations à fournir contenues à l’article 4.1-2 et dans 
l'annexe sont-elles d'actualité ? 

Question 10: Avez-vous rencontré des problèmes avec les dispositions relatives aux 
variations de prix ?  

4. Résiliation du contrat par le consommateur et droit à dédommagement, notamment 
en cas d’annulation (article 4.5-4.6) 

L'article 4, paragraphe 5, dispose que le consommateur ne peut résilier le contrat que si 
l’organisateur modifie certains des éléments essentiels, tels que le prix. Les représentants des 
consommateurs font observer qu’il existe beaucoup d'éléments susceptibles de modifier 
substantiellement le contrat, tels que le logement proposé, la date ou la durée du voyage ou les 
services touristiques disponibles sur le lieu de destination. 

À titre d’exemple, pour les croisières, quand un organisateur ne couvre pas l’un des tronçons de 
l’itinéraire prévu et ne fait pas escale dans l’un ou plusieurs des grands ports prévus, les 
représentants du secteur tendent à arguer que les passagers n’ont pas droit à un dédommagement 
pour ce tronçon manquant de leur voyage puisque l’hébergement et les services qui s’y rattachent 
(repas, loisirs, etc.) ont été fournis. Pour les consommateurs, une croisière comprend tous les 
grands ports prévus et la possibilité de vivre pleinement chaque destination ; c’est pourquoi ils 
jugent pouvoir réclamer un remboursement ou un dédommagement. 
Cependant, les parties ne sont pas toujours en mesure de définir ce qu'est un élément essentiel 
sans avoir recours aux tribunaux. La perception de ce qui est essentiel peut varier selon les 
consommateurs, en fonction de l’objectif du voyage, et peut influer sur l’appréciation du 
caractère approprié ou non du voyage de remplacement proposé au consommateur, étant que 
donné qu’un même arrangement peut être évalué de manière différente selon les personnes. 

Il pourrait être nécessaire de revoir les dispositions relatives au dédommagement en cas 
d'annulation et de résiliation du contrat figurant à l'article 4, paragraphe 6. À titre d’exemple, la 
directive ne précise pas le mode de calcul du dédommagement, ni en cas de résiliation ou 
d’annulation (article 4), ni en cas de mauvaise exécution du contrat (article 5). Cette question 
devra être examinée à la lumière de la révision de l'acquis en matière de protection des 
consommateurs : dans le Livre vert, la réflexion porte à la fois sur l’introduction d’un ensemble 
de recours contractuels généraux dont les consommateurs disposeraient en cas de violation d’un 
contrat et sur un droit général à la réparation des préjudices. Pour les voyages à forfait, des 
initiatives privées ont abouti à l’établissement de références volontaires reprises dans une liste 
appelée la «Frankfurter Tabelle», qui facilitent le calcul des sommes à rembourser en cas de non-
exécution de parties du contrat19. 

La Commission souhaiterait également savoir si les dispositions relatives aux annulations en cas 
de nombre de participants insuffisant ont posé des problèmes dans la pratique. 

                                                 
19  http://kanzlei.de/reisem.htm 
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Question 11: Avez-vous rencontré des problèmes avec les dispositions de l'article 4.5-4.6 et en 
particulier avec les expressions  «éléments essentiels» et «autre forfait» ? 

Question 12: Avez-vous rencontré des problèmes liés à l'annulation d'un contrat en raison du 
nombre insuffisant des participants ? Le consommateur devrait-il être indemnisé en cas 
d’annulation effectuée pour ce motif ? 

Question 13: Pensez-vous qu’une méthode générale de calcul des dédommagements soit 
nécessaire ? 

5. Responsabilité des organisateurs (article 5) 

L’article 5, paragraphe 1, dispose de manière générale que les États membres doivent prendre 
toute mesure pour garantir que les détaillants et/ou organisateurs sont responsables de la bonne 
exécution du contrat, que les obligations prévues par le contrat soit à exécuter par l'organisateur 
et/ou le détaillant ou par un tiers. La transposition de cet article varie considérablement dans les 
différents États membres. Dans la plupart des cas, la responsabilité de l'organisateur est engagée, 
y compris en cas d'exécution par un tiers. La responsabilité du détaillant est souvent plus limitée. 
Les différences entres les législations des États membres et la possibilité pour le consommateur 
de faire valoir ses droits peuvent alors poser problème, particulièrement lorsque le détaillant et 
l’organisateur sont établis dans des États membres distincts. On pourrait se demander si un 
détaillant qui vend les produits d'organisateurs sis dans un autre pays, qu'il s'agisse d'un autre État 
membre ou d’un pays tiers, devrait être conjointement responsable en toute circonstance. Un tel 
système ne devrait toutefois pas créer d’entraves au marché intérieur.  

On pourrait également se demander s’il convient de supprimer la limitation contractuelle 
concernant les dommages non physiques ou, du moins, s'il conviendrait d'introduire un seuil 
commun. Enfin, selon la CJCE20, l'article 5 doit être interprété en ce sens qu'il confère en 
principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral résultant de l'inexécution 
ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait. Une disposition 
consacrant ce droit dans la directive pourrait être envisagée. La plupart des États membres n’ont 
pas expressément prévu la réparation des préjudices non matériels dans leur législation sur les 
voyages à forfait. Toute révision du droit à un dédommagement des consommateurs devra 
également tenir compte des résultats de la consultation sur le Livre vert à propos de l'introduction 
d'un droit général à dédommagement en cas de violation du contrat et de l'étendue/la portée d'un 
tel droit. 

Question 14: Les responsabilités respectives du détaillant et de l’organisateur doivent-elles être 
clarifiées ? 

Question 15: Pensez-vous que la notion de «dommages» devrait être clarifiée, par exemple en 
ce qui concerne les préjudices moraux ? 

                                                 
20  Affaire C-168/00, Simone Leitner. 
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6. Réclamations des consommateurs (article 6) 

L’article 6 dispose qu’en cas de réclamation, l'organisateur et/ou le détaillant ou son représentant 
local, s'il en existe, doivent faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées.  

De nombreuses parties prenantes estiment que cette disposition est imprécise et source de 
confusion. Par conséquent, il convient peut-être de clarifier l’interprétation des termes 
«diligence» et «solutions appropriées», autrement dit de déterminer l’attitude à adopter quand 
l’organisateur et/ou le détaillant n’a pas de représentant local ou quand le consommateur n’avertit 
pas l’organisateur d’un problème. Dans ce dernier cas, l’organisateur n’a pas la possibilité de 
prendre les mesures qui s’imposent et le consommateur ne peut donc réclamer de 
dédommagement à un stade ultérieur. 

Question 16: Avez-vous rencontré des problèmes avec l'article 6 ? Est-il nécessaire de clarifier le 
sens des mots «diligence» et «solutions appropriées» ? 

7. Garantie en cas d’insolvabilité ou de faillite (article 7) 

La CJCE a clairement établi que tous les risques susceptibles de résulter de l’insolvabilité ou de 
la faillite de l’organisateur doivent être entièrement couverts21. L’article 7 ne précise pas 
comment il convient de mettre en œuvre l’obligation de l'organisateur et/ou du détaillant de 
justifier des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le 
remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur. L’expression «justifier 
des garanties suffisantes» est imprécise. Elle a entraîné l’apparition d’une multitude de systèmes 
allant des fonds collectifs aux garanties bancaires, en passant par les contrats d’assurance. Des 
différences significatives entre les niveaux de protection des consommateurs semblent exister en 
Europe et des situations préjudiciables à la concurrence peuvent se produire.  

Il peut également se révéler difficile pour l’autorité d’un État membre de juger si un organisateur 
qui affirme avoir constitué une garantie dans le système d’un autre État membre fournit ainsi une 
protection suffisante. La Commission sait que certains États membres demanderaient aux 
entreprises opérant au niveau transnational de se conformer à leurs règles internes même si ces 
entreprises satisfont déjà aux règles du pays où elles sont établies. Or, une telle approche est 
interdite selon la jurisprudence européenne22. 

La résolution du Parlement appelle à une réduction significative des larges divergences 
d’interprétation existant actuellement entre les États membres, afin que tous les consommateurs 
de l’UE bénéficient d’une protection également efficace. Dans son rapport de 1999 sur la mise en 
œuvre de la directive, la Commission a également dressé une liste des principes à observer pour 
la transposition de l’article 7 de la directive en droit national.  

L’une des solutions pourrait consister dans l’introduction d’un système uniforme à l’échelle de 
l’Union européenne. Toutefois, comme cela a été indiqué au cours des contacts de la Commission 
avec les parties prenantes, il est peu probable qu'une protection financière paneuropéenne puisse 
être mise en place, étant donné que les mesures appropriées varient en fonction des marchés.  
                                                 
21  Affaire C-364/96 – Verein für Konsumenteninformation. 
22  Affaire C-410/96 - Ambry. 
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Une autre possibilité serait de maintenir la situation actuelle au niveau national et de renforcer la 
coopération entre les autorités des différents États membres pour surmonter les divergences et 
lacunes significatives du système et encourager l'échange de bonnes pratiques. 

Question 17: Quelles sont vos expériences avec le système des régimes de garantie dans votre 
État membre et, le cas échéant, avec les interactions entre les systèmes de différents États 
membres ? Comment le système pourrait-il, selon vous, être amélioré ?  

Question 18: Selon vous, le fait que les compagnies aériennes régulières ne disposent pas d’un tel 
système de garanties influe-t-il sur les conditions prévalant sur le marché ?   

8. Autres questions 

Dans le présent document, les parties prenantes sont consultées sur un certain nombre de 
questions qui ont été reconnues comme importantes dans le cadre de la révision de la directive 
sur les voyages à forfait. La Commission est ouverte à toute information ou suggestion sur 
d'autres questions jugées pertinentes ou utiles au regard des objectifs généraux de cette révision. 
L’un des aspects à envisager pourrait être la situation des personnes handicapées et des 
personnes à mobilité réduite23.  

Question 19: Existe-t-il d'autres questions ou domaines qui requièrent un complément d'examen 
ou qui doivent être abordés au niveau de l'UE dans le cadre de la protection du consommateur ? 
Existe-t-il des tendances du marché qui nécessitent une prise en compte particulière dans 
l'optique d'une révision de la directive, et quels sont les faits et/ou chiffres confirmant 
éventuellement une telle évolution du marché ? 

 

                                                 
23  Le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des 

personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (L 204 du 
26.7.2006) s’applique au transport aérien, mais il n’existe pas encore de règlement équivalent pour les autres 
modes de transport. 
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