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INTRODUCTION

Neuf ans après l'adoption et sept ans après l'entrée en vigueur de la directive 90/314/CEE
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait1, la Commission publie le présent
rapport en vue

– d'informer sur les mesures prises par les États membres pour transposer cette directive,

– d'identifier les problèmes qui se sont posés de ce fait,

– de lancer une discussion pouvant éventuellement déboucher sur une meilleure mise en
œ uvre de la directive.

Dans cette optique, la première partie du présent rapport propose un bref résumé des
mesures de transposition adoptées par les États membres et, le cas échéant, des
procédures d'infraction qui en ont découlé. À partir de là, certaines questions restant à
débattre sont identifiées.

Une liste complète des mesures nationales de mise en œ uvre et des procédures d'infraction
figure à l'annexe I. Cette annexe énumère également les arrêts de la Cour de justice des
Communautés européennes en rapport avec la directive 90/314/CEE.

La seconde partie du rapport est consacrée à la transposition et à la mise en œ uvre de
l'article 7 de la directive, qui, des dispositions contenues dans la directive, est celle qui se
prête le plus à l'interprétation, et qui de ce fait à été transposé de façon très diverse par les
différents États membres. La Cour de Justice des Communautés européennes a rendu un
certain nombre d'arrêts en rapport avec l'article 7 de la directive, qui sont analysés plus
loin. En outre, ce rapport formule des propositions quant à l'interprétation à donner à cet
article.

De brefs commentaires portant sur les textes juridiques transposant l'article 7 figurent à
l'annexe II.

La Commission invite les gouvernements des États membres ainsi que toutes les
personnes intéressées à faire parvenir leurs observations sur ce rapport d'ici le 30 avril
2000 à l'adresse suivante:

Commission européenne
Direction générale Santé et protection des consommateurs 
Unité C/2
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Belgique

                                               

1 JO L 158 du 13.6.1990, p. 159.
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1. REMARQUES GENERALES CONCERNANT LA MISE EN Œ UVRE DE LA DIRECTIVE SUR
LES VOYAGES A FORFAIT

Le but de la directive sur les voyages à forfait est essentiellement de définir des
normes minimales concernant l'information fournie au consommateur et les exigences
formelles s'appliquant aux contrats des voyages à forfait, de poser des règles
obligatoires applicables aux engagements contractuels (annulation, modification,
responsabilité civile des organisateurs ou détaillants de circuits à forfait, etc.) et de
parvenir à une véritable protection des consommateurs en cas d'insolvabilité ou de
faillite de l'organisateur du circuit à forfait:

Information au consommateur:

Les informations ne doivent pas être trompeuses (art. 3, par. 1)

Les brochures doivent contenir un certain nombre d'informations minimales – Les
informations contenues dans la brochure engagent l'organisateur ou le détaillant (art. 3,
par. 2)

Un minimum d'informations doivent être fournies au consommateur (nécessité de visa,
horaires, représentation locale, etc.) (art. 4, par. 1)

Droit des contrats:

Exigences minimales relatives à la forme et informations minimales devant figurer dans le
contrat (art. 4, par. 2)

La cession de la réservation d'un forfait doit être possible (art. 4, par. 3)

Pas de révision des prix, sauf dans des circonstances particulières (art. 4, par. 4)

En cas de modification du forfait, le consommateur doit avoir le droit soit de résilier le
contrat et de percevoir un dédommagement pour inexécution du contrat, soit de se voir
proposer un forfait de substitution. (art. 4, par. 5 et 6)

En cas de problèmes graves après le départ: autres arrangements ou organisation du
retour au lieu de départ. (art. 4, par. 7)

Responsabilité:

L'organisateur/le détaillant est responsable de la bonne exécution du contrat comme des
dommages causés (art. 5)

En cas de réclamation, l'organisateur doit faire preuve de diligence pour trouver des
solutions (art. 6)

Garanties en cas d'insolvabilité ou de faillite:

Le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur doivent être
assurés en cas d'insolvabilité ou de faillite (art. 7)
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1.1. La transposition de la directive dans la législation nationale des États
membres

La directive est à présent complètement transposée par l'ensemble des États
membres, à l'exception de l'Italie, où le fonds de garantie des voyages, qui
devrait offrir les garanties prévues à l'article 7 de la directive, n'a pas encore
été créé.

Les lois adoptées par les États membres afin de se conformer à la directive
ont été minutieusement examinées par la Commission. Il convient de noter à
cet égard que bon nombre des dispositions de la directive laissent une grande
marge d'interprétation aux législateurs nationaux. De ce fait, les approches
adoptées par les différents États membres pour transposer la directive (et les
niveaux de protection des intérêts économiques des consommateurs) varient
considérablement. Cependant, la Commission n'a que dans de rares cas
constaté que la directive n'avait pas été correctement transposée dans la
législation nationale d'un État membre.

Bien que plusieurs des dispositions de la directive puissent être considérées
comme imprécises, nous nous contenterons de citer quelques exemples
illustrant les problèmes susceptibles de se poser:

– Toute la question du champ d'application de la directive, tel que le prévoit
l'article 2: qu'entend-on par "combinaison préalable"? Les vacances à la
carte sont-elles exclues? Comment faut-il comprendre les termes "de façon
non occasionnelle", dans la définition de l'organisateur de voyages?
Qu'entend-on par "autres services touristiques non accessoires au
transport ou au logement représentant une part significative dans le
forfait"? Les États membres ont intégré ces définitions dans leur législation
nationale2, restant ainsi en phase avec la directive, mais transportant en
même temps le problème d'interprétation du niveau supranational au
niveau national.

– L'article 4, paragraphe 3 de la directive dispose que: "Lorsque le
consommateur est empêché de participer au forfait, il peut céder sa
réservation, après en avoir informé l'organisateur ou le détaillant dans un
délai raisonnable avant le départ, à une personne qui remplit toutes les
conditions requises pour le forfait." La plupart des États membres n'ont
pas prévu, dans leur législation, de définition de ce qui serait considéré
comme "un délai raisonnable"3. Certains États membres ont prévu un délai
de quelques jours avant le départ4. Le Luxembourg a prévu un délai de

                                               

2 Par ex. la Suède, article 2 de la loi sur les circuits à forfait (SFS 1992:1672) et le Danemark, chapitre
2 de la loi 472 du 30 juin 1993; l'Allemagne (article 651a de la BGB) ne prévoit aucune définition du
forfait au sens de la directive.

3 Par ex. l'Autriche, article 31c (3) de la loi sur la protection des consommateurs
(Konsumentenschutzgesetz), la Suède, article 10 de la loi sur les circuits à forfait (SFS 1992:1672)

4 Par exemple, l'Italie, à l'article 10 du décret législatif 111/1995, prévoit un délai de 4 jours ouvrables
avant le départ; l'Allemagne (article 651b de la BGB) prévoit même que le forfait peut être cédé à
n'importe quel moment avant le départ
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trois semaines5; suite à l'intervention de la Commission, le grand-duché
envisage à présent de modifier cette disposition, qui prévoira alors qu'"un
délai raisonnable" devra être respecté6.

– La dernière phrase de l'article 5, paragraphe 2 de la directive dispose que:
"En ce qui concerne les dommages autres que corporels résultant de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations faisant l'objet du
forfait, les États membres peuvent admettre que le dédommagement soit
limité en vertu du contrat. Cette limitation ne doit pas être déraisonnable."
Là encore, les avis divergent considérablement s'agissant de savoir quelle
limitation devrait être jugée "déraisonnable". Alors que certains États
membres ont simplement omis de transposer cette disposition (et
appliquent donc les règles générales de leur droit de la responsabilité
civile)7 ou ont repris la disposition de la directive, d'autres ont adopté des
dispositions plus précises8. La Commission, qui est chargée du contrôle de
l'application de la directive, jugerait pour sa part "déraisonnable" une
disposition qui limiterait ou exclurait la responsabilité de l'organisateur ou
du détaillant dans des cas de négligence manifeste; cette politique semble
correspondre aux règles générales du droit de la responsabilité civile de
tous les États membres.9

– L'article 6 de la directive dispose que: "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".
Cette disposition est manifestement extrêmement vague: elle ne constitue

                                               

5 Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant les éléments de l'information préalable et les
dispositions du contrat relatifs aux voyages, art. 3, par. 15

6 Cette nouvelle législation n'a pas encore été adoptée

7 Par ex. l'Autriche, la Suède, le Danemark

8 En Irlande, l'instrument législatif 1995 n° 235, règlement 20, paragraphe 4, point b) prévoit que
"l'organisateur ne saurait limiter sa responsabilité à moins de a) dans le cas d'un adulte, un montant
égal au double du prix tout compris du forfait à verser à l'adulte concerné, et b) dans le cas d'un
mineur, un montant égal au prix tout compris du forfait à verser au mineur concerné." (“the
organiser may not limit liability to less than (a) in the case of an adult an amount equal to double the
inclusive price of the package to the adult concerned, and (b) in the case of a minor an amount equal
to the inclusive price of the package to the minor concerned”). En Italie, un seuil minimal est
déterminé par référence à l'art. 13 de la CCV (convention internationale relative au contrat de
voyage, Bruxelles, 23 avril 1970). En Allemagne, la responsabilité peut être limitée à trois fois la
valeur du forfait (article 651h paragraphe 1 de la BGB). Au Portugal, la responsabilité peut être
limitée à cinq fois le prix du forfait (décret-loi 209/97, art. 40, par. 5)

9 Cependant, ces règles générales du droit de la responsabilité civile, qui sont d'une importance
décisive pour l'application de la directive, n'ont pas été notifiées par les États membres à la
Commission. Tout défaut dans l'application de cet aspect de la directive, s'il en existait, ne pourrait
être révélé que par des réclamations individuelles soumises à la Commission. Jusqu'à présent, la
Commission n'a reçu aucune réclamation permettant de conclure que des limitations "déraisonnables"
de la responsabilité ont été admises au titre de la législation nationale d'un État membre. En tout état
de cause, toute limitation de cet ordre pourrait être évaluée au titre de la législation nationale
transposant la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats.
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pour l'organisateur/le détaillant aucune obligation d'avoir un représentant
local auquel les consommateurs puissent adresser leurs réclamations, et
elle ne précise pas ce qu'il faut entendre par solution "appropriée". Par
exemple, si la réclamation semble déraisonnable à l'organisateur, il peut
juger "approprié" de ne prendre aucune mesure. En outre, les
organisateurs/détaillants sont tenus de "faire preuve de diligence pour
trouver des solutions appropriées", mais pas d'en trouver effectivement.
Rien d'étonnant, donc, à ce que certains États membres10 n'aient pas
explicitement transposé cette disposition, et que d'autres aient adopté des
règles qui diffèrent considérablement de la directive.11

– Enfin, les problèmes d'interprétation soulevés par l'article 7 de la
directive sont d'une telle ampleur qu'une section de ce rapport a dû être
spécialement consacrée à ce problème complexe.

1.2. Points à discuter concernant l'interprétation de la directive

Comme le montre ce qui précède, l'examen de la transposition a révélé non
seulement des défauts dans les mesures nationales d'exécution adoptées par
les États membres, mais également des faiblesses dans la directive elle-même.

La Commission souhaiterait donc inviter les gouvernements des États
membres et toutes les parties intéressées à approfondir la réflexion sur les
points suivants, afin de parvenir à une interprétation commune de la directive.
Il pourrait également être envisagé, si nécessaire, d'apporter des modifications
à la directive.

1.2.1. Le champ d'application de la directive

En vertu de l'article 2, la directive est applicable aux organisateurs qui, de
façon non occasionnelle, organisent des forfaits et les vendent ou offrent à la
vente directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant. Un "forfait", au sens
de la directive est la combinaison préalable de services de transport, de
logement et d'autres services touristiques (chaque fois que deux de ces trois
éléments sont combinés), vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris
et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée.

Certains éléments de cette définition pourrait être reconsidérés. Par exemple,
le critère "vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris" semble, d'un
côté, constituer un élément obligatoire de la définition du voyage à forfait et
donc du champ d'application de la directive. D'un autre côté, la dernière

                                               

10  Par ex. l'Italie, l'Allemagne

11 Par exemple, l'Autriche (article 31e de la Konsumentenschutzgesetz) prévoit que, en cas de non-
exécution ou d'exécution insuffisante (ce qui est assez différent du "cas de réclamation" envisagé par
la directive), l'organisateur est tenu de déployer tous les efforts raisonnables pour aider le
consommateur à surmonter des difficultés (la directive ne précise pas non plus si la présence de
cafards dans la chambre d'hôtel constitue un motif de réclamation ou une "difficulté" qui doit être
surmontée). Il n'est pas fait mention de l'existence d'un agent local.
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phrase de l'article 2, paragraphe 112 semble indiquer que l'élément "prix tout
compris" n'a qu'un caractère indicatif. Ce point devrait être clarifié.

La signification du terme "préalable" dans la définition du forfait donne lieu à
une certaine incertitude. Dans la proposition de directive initiale13, il était bien
clair que la directive devait s'appliquer uniquement aux forfaits offerts "au
public au moyen de brochures ou de toute autre forme de publicité”14, de
façon à ne pas inclure les voyages à la carte. Cependant, plus avant dans la
procédure législative, le Comité économique et social et le Parlement
européen ont considéré qu'il s'agissait là d'une restriction excessive au champ
d'application de la proposition. La proposition modifiée a éliminé cette
restriction15. De ce fait, les forfaits n'ayant pas fait l'objet de publicité en tant
que tels doivent également être considérés comme combinaison "préalable".
Si tel est le cas, il devient alors difficile de prétendre que les forfaits à la carte
sont exclus. Dans la définition du "forfait" à l'article 2 de la directive, le terme
"préalable" semble être artificiel, de signification et d'effet  incertains, et il
pourrait être supprimé. La nécessité de protéger les consommateurs peut,
dans certaines circonstances, être la même pour les voyages à la carte que
pour les autres forfaits.16

Enfin, certaines dispositions de la directive, en particulier l'obligation qui est
faite à l'organisateur/au détaillant de justifier de garanties en cas d'insolvabilité
ou de faillite, exigent des autorités publiques qu'elles déploient de constants
efforts afin de surveiller le marché et de faire appliquer la loi. De nombreux
États membres ont donc institué un système de licences dans le cadre duquel
chaque organisateur/détaillant de voyages doit satisfaire à certaines exigences
pour obtenir une licence l'autorisant à exercer son activité17. Dans d'autres
États membres, certains organisateurs ou détaillants doivent posséder une
licence et d'autres non.18 Certains États membres ne prévoient pas de système
de licences.19 Néanmoins, dans ce contexte, la Commission souhaiterait

                                               

12 "La facturation séparée de divers éléments d'un même forfait ne soustrait pas l'organisateur ou le
détaillant aux obligations de la présente directive"

13 JO C 96 du 12.4.1988, p.5

14 Voir la définition d'"organisateur" dans la proposition initiale.

15 Proposition modifiée, JO C 190 du 27.7.1989, p. 10

16 Il convient de noter que la loi portugaise (décret-loi 209/97) mentionne spécifiquement les vacances
"à la carte" dans son article 17, paragraphe 3. Cependant, la plupart des dispositions transposant la
directive 90/314/CEE ne sont pas applicables à ce type de contrat, mais seulement aux circuits à
forfait (tels que définis à l'article 17, paragraphe 2).

17 C'est le cas dans la plupart des États membres, par exemple en Italie (cf. art. 3 et 4 du décret législatif
111/1995), au Portugal (cf. décret-loi 198/93, articles 14), en Autriche (article 166 de la
Gewerbeordnung)

18 Par ex. le Royaume-Uni

19 Par ex. l'Allemagne
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attirer l'attention sur le fait que les dispositions de la directive doivent être
appliquées sans aucune discrimination à tous les organisateurs/détaillants de
voyages au sens de l'article 2 de la directive 90/314/CEE, et pas seulement à
ceux qui sont en possession d'une licence valable ou devraient en posséder
une.

1.2.2. Responsabilité

L'article 5, paragraphe 1 de la directive dispose que: "Les États membres
prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant
partie au contrat soient responsables à l'égard du consommateur de la bonne
exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à
exécuter par eux-mêmes ou par d'autres prestataires de services et ceci sans
préjudice du droit de l'organisateur et/ou du détaillant d'agir contre ces autres
prestataires de services."

En vertu de cette disposition de la directive, il incombe aux États membres de
déterminer les responsabilités respectives des organisateurs et des détaillants.
Le but de la directive est manifestement de laisser les législateurs nationaux
déterminer de façon claire qui est responsable vis-à-vis du consommateur.

La majorité des États membres ont prévu des responsabilités différentes et
distinctes pour l'organisateur et le détaillant, chacun étant responsable des
problèmes survenus dans sa sphère de compétence.20 L'inexécution des
prestations contenues dans le forfait et fournies par des tiers implique, dans la
plupart des États membres, la responsabilité directe de l'organisateur du
circuit, mais pas celle du détaillant.

Ceci pourrait cependant poser problème dans le cas où un consommateur
achète auprès d'un détaillant installé dans son pays de résidence un forfait
organisé par un organisateur de circuits étranger (voire par un organisateur
ayant son siège en dehors de l'EEE). Dans ce cas, le consommateur pourrait
avoir à adresser ses réclamations à un organisateur défendeur en dehors de
son propre pays, avec tous les inconvénients d'un litige transfrontalier que
cela implique21. Cela serait contraire à l'objectif de la directive, qui était de
fournir au consommateur un partenaire contractuel unique responsable de
l'exécution du contrat et facilement accessible (contrairement à la situation
précédente dans laquelle les réclamations devaient être adressées à un grand
nombre de prestataires dans le pays visité).

                                               

20 Par ex. l'Autriche, articles 31b-f de la Konsumentenschutzgesetz, OGH 6 Ob 519/95; la Belgique, loi
du 16 février 1994, art. 18 et 27; l'Italie, décret législatif 111/1995, art. 14; Au Portugal, la
responsabilité incombe à l'agent de voyage (détaillant), cf. loi-décret 209/97, art. 39. Le règlement
britannique sur les voyages à forfait (Package Travel Regulations), règle 2, paragraphe 1, définit le
contrat de voyage comme "l'accord liant le consommateur à l'organisateur ou au détaillant, ou aux
deux le cas échéant ("the agreement linking the consumer to the organiser or retailer, or to both as
the case may be"); cette formulation semble permettre de tenir le détaillant pour responsable, en plus
de l'organisateur.

21 Par exemple les questions de la loi applicable, de la juridiction compétente, de l'exécution du
jugement ou le problème de la langue
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Il conviendrait de clarifier ce point. La directive pourrait si nécessaire être
modifiée afin d'indiquer clairement qu'un détaillant qui propose des forfaits
organisés par un organisateur installé dans une juridiction extérieure à l'EEE
doit être tenu responsable de la bonne exécution des contrats.

1.3. Autres points à discuter, concernant la poursuite du développement de
la protection des consommateurs dans le secteur du tourisme

Même si la directive sur les voyages à forfait était totalement et correctement
transposée par tous les États membres, la protection des consommateurs dans
le domaine du tourisme pourrait encore bénéficier d'améliorations. La
Commission souhaiterait mettre en évidence les déficiences suivantes:

1.3.1. Forfaits non couverts par la directive sur les voyages à forfait -
faut-il étendre le champ d'application de la directive?

Outre les problèmes d'interprétation mentionnés ci-avant, il semble
souhaitable de discuter de l'extension du champ d'application de la directive,
notamment aux forfaits actuellement exclus du fait du critère "lorsque cette
prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée"22, par ex. les
excursions touristiques organisées ou circuits organisés pour assister à des
manifestations culturelles ou sportives.

Par exemple, une combinaison consistant en une place pour la finale de la
coupe du monde de football et un billet d'avion aller-retour sur une journée
pourrait facilement coûter plus cher que la moyenne des circuits à forfait
d'une semaine. La nécessité de protéger le consommateur est, dans ces
conditions, comparable.23

1.3.2. Règles applicables dans le cas d'une résiliation injustifiée du contrat
par le consommateur:

La directive n'a rien prévu pour le cas où le consommateur résilie sans raison
valable le contrat de voyage. En pratique, les contrats de voyage contiennent
des "clauses de pénalités" précisant que des pénalités pouvant aller jusqu'à
100% du prix du forfait (selon le moment auquel la résiliation est effectuée)24

peuvent être retenues. Cependant, ces pénalités devraient être limitées à un

                                               

22 Cf. art. 2, paragraphe 1 de la directive

23 Il convient de noter que les mesures d'exécution autrichiennes n'ont pas repris la limitation aux
services portant sur plus de 24 heures, élargissant ainsi considérablement leur champ d'application.

24 La directive 93/13/CE concernant les clauses abusives dans les contrats prévoit, au paragraphe 1,
point d) de son annexe, que les clauses ayant pour effet "de permettre au professionnel de retenir des
sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat,
sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de
la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce" peuvent être considérées comme abusives
et donc nulles. Il en va de même, en vertu du paragraphe 1, point e) de cette annexe, des clauses de
contrats ayant pour effet "d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité
d'un montant disproportionnellement élevé". Néanmoins, une règle spécifique s'appliquant aux
clients ne se présentant pas au moment du départ pourrait être utile.
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montant raisonnable, correspondant au préjudice causé par cette décision. S'il
est vrai qu'un passager ne se présentant pas au moment du départ coûte très
cher à un organisateur de circuits, il est tout aussi vrai qu'un consommateur
annonçant sa résiliation dans un délai raisonnable occasionne probablement
peu de frais à l'organisateur. Cette situation n'a aucune justification car le
consommateur, dans le cas où le contrat n'est pas exécuté par la faute de
l'organisateur, ne percevra de dédommagement que pour les dommages qu'il
peut prouver25, alors que l'organisateur du circuit n'a à prouver aucun
préjudice pour obtenir le paiement de "pénalités" dans le cas d'une résiliation
non justifiée du consommateur.

1.3.3. Protection des consommateurs dans le domaine de l'aviation civile...

La directive sur les voyages à forfait n'est pas applicable au transport aérien,
sauf lorsqu'il est compris dans un forfait. Cependant, le nombre sans cesse
croissant des réclamations adressées par les consommateurs à la Commission
semble indiquer que le niveau de protection des consommateurs dans le
domaine du transport aérien est insuffisant. Les questions à aborder vont du
dédommagement pour retards injustifiés à l'amélioration de la transparence du
marché en passant par l'amélioration des règles de responsabilité civile.

1.3.4. ... et dans le domaine des transports publics

De même, une discussion s'impose afin de voir si des mesures peuvent être
prises pour améliorer la protection des consommateurs dans le domaine des
transports publics en général, s'agissant notamment des clauses générales
régissant les contrats des entreprises de transports publics, habituellement
réglementées par le droit conventionnel des États membres.

1.3.5. La vente de forfaits via le commerce électronique

Les problèmes qui se posent dans le cadre d'achats transfrontaliers de forfaits
de voyages via Internet constituent un autre motif de préoccupation.
Cependant, il semblerait que cette question doive être traitée par une
législation horizontale (par ex. la directive 97/7/CE concernant les contrats à
distance ou la proposition de directive sur le commerce électronique26) plutôt
que par des mesures s'appliquant spécifiquement au secteur du tourisme.

1.4. Le problème des clauses abusives dans les contrats de voyages à forfait

La directive sur les voyages à forfait ainsi que les mesures nationales de
transposition la concernant définissent un cadre juridique pour les contrats de
voyages à forfait. Outre la protection offerte au consommateur par cette
directive, il est essentiel pour ce consommateur que le contrat ne contienne
pas de clause abusive, imprécise ou incompréhensible.

                                               

25 Cf. art. 4, par. 6 et 7, et art. 5 de la directive

26 Cf. proposition modifiée, COM (1999) 427 final
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La protection contre les clauses abusives est assurée par la directive
93/13/CE concernant les clauses abusives dans les contrats, qui ne couvre pas
seulement les contrats relatifs à des forfaits, mais tous les contrats conclus
entre des consommateurs et des professionnels. Cette directive établit comme
principe fondamental que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu
avec un consommateur par un professionnel ne lient pas le consommateur.
Une liste indicative des clauses de contrats pouvant être considérées comme
abusives figure dans l'annexe à la directive 93/13/CE.

Afin d'offrir au public une information facilement accessible et transparente
sur la jurisprudence des tribunaux européens en matière de clauses abusives
dans les contrats, la Commission a créé la base de données CLAB, accessible
sur Internet à l'adresse suivante http://europa.eu.int/clab/index.htm. Cette
base de données contient des informations sur les arrêts rendus dans des cas
de clauses abusives dans les contrats par des organes décisionnels judiciaires
et extrajudiciaires de toute l'Europe, dans tous les secteurs économiques.27

En outre, la Commission met actuellement sur pied un groupe de travail
("table ronde") sur les clauses abusives des contrats dans le domaine des
voyages à forfait. Des représentants des consommateurs et du secteur du
tourisme ainsi que des experts indépendants se réuniront pour discuter et, si
possible, définir un code de conduite qui, bien que n'ayant qu'un caractère
non contraignant ("soft law"), servira à travers toute l'Europe de référence
pour les organisateurs de voyages, les détaillants et les consommateurs.

                                               

27 Sur les 6673 arrêts qui figuraient dans la base de données au 1er juillet 1999, 273 concernaient le
secteur du tourisme, dont 182 des clauses de contrats de voyages à forfait.
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2. GARANTIES EN CAS D'INSOLVABILITE OU DE FAILLITE DE L'ORGANISATEUR/DU
DETAILLANT (ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 90/314/CEE)

La transposition de l'article 7 de la directive concernant les voyages à forfait dans la
législation nationale des États membres constitue à divers titres un motif de
préoccupation. La Commission européenne, conformément aux engagements pris
dans son document de travail sur l'application de la législation européenne dans le
domaine de la consommation28, a donc invité les associations de consommateurs de
toute l'Europe à présenter leurs observations sur la mise en œ uvre de l'article 7 dans
leurs pays respectifs. De nombreuses associations ont apporté des informations de
valeur, qui ont aidé la Commission à comprendre les différentes approches adoptées
par les législateurs nationaux.

La Commission a ensuite invité les États membres à examiner les conséquences
pouvant résulter des différences d'interprétation et de mise en œ uvre de cette
disposition. Une réunion d'experts gouvernementaux a eu lieu à cet effet à Bruxelles
le 14 avril 1999.

Les principaux sujets de discussion ont été les suivants:

– l'interprétation de l'expression "justifient des garanties propres à assurer", à l'article
7 de la directive 90/314/CEE;

– l'application des dispositions de la législation nationale des États membres
destinées à transposer l'article 7 de la directive concernant les voyages à forfait et
leur efficacité;

– les conséquences indésirables des disparités existant entre les mesures nationales
de mise en œ uvre (notamment les niveaux de protection très différents selon les
États membres et les possibles distorsions de concurrence);

– les aspects transfrontaliers.

Chaque délégation a eu la possibilité de présenter le système de mise en œ uvre
adopté par son pays et de formuler des observations sur les mesures de mise en
œ uvre des autres États membres. La coopération efficace de toutes les délégations a
permis une discussion fructueuse qui a fourni aux services de la Commission des
informations précieuses pour la rédaction du présent rapport et, en particulier, de son
annexe II.

2.1. Points de référence pour l'interprétation de l'article 7 de la directive
90/314/CEE

2.1.1. Libellé de l'article 7

L'article 7 de la directive 90/314  est libellé comme suit:

                                               

28 Document de travail de la Commission sur l'application de la législation européenne dans le domaine
de la consommation, 27 mars 1998, SEC (98) 527
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"L'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties
suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le
remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur."

Ce texte laisse aux États membres une grande liberté dans le choix des
mesures appropriées. Il ne permet toutefois aucune divergence
d'interprétation quant à l'objectif très clair de cette disposition: la couverture,
par les garanties apportées par l'organisateur et/ou le détaillant, du
remboursement intégral des fonds déposés et de tous les frais de rapatriement
du consommateur. Toute solution qui permettrait, en fait, une limitation du
remboursement des fonds déposés et des frais de rapatriement, même dans
des situations extrêmes, est donc inacceptable.

2.1.2. Interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes

Dans ses décisions relatives à l'article 7 de la directive concernant les voyages
à forfait, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré qu'en
cas d'insolvabilité ou de faillite d'un organisateur, les voyageurs devaient être
intégralement remboursés des fonds déposés et des frais de rapatriement.

2.1.2.1. L'affaire Dillenkofer:

Dans l'affaire (C-178/94) (Dillenkofer)29, la Cour a jugé que la non-
transposition par l'Allemagne de la directive concernant les voyages à forfait
dans le délai prescrit engageait la responsabilité civile de cet État membre vis-
à-vis des consommateurs qui avaient subi un préjudice du fait de l'absence de
disposition transposant l'article 7 de la directive.

Le gouvernement allemand a fait valoir que, avant même l'entrée en vigueur
de la législation de transposition de la directive concernant les voyages à
forfait, la jurisprudence avait toujours été favorable aux consommateurs. En
vertu de cette jurisprudence, l'organisateur ne pouvait exiger du
consommateur, avant de lui avoir remis les "document de valeur", que le
versement d'un acompte correspondant à 10% maximum du prix du voyage,
plafonné à 500 DM .

La Cour a rejeté cet argument au motif que

– si un État membre autorise l'organisateur à exiger le versement
d'un acompte de 10% au maximum du prix du voyage, lequel ne
peut excéder 500 DM, l'objectif de protection poursuivi par l'article
7 de la directive n'est satisfait  que dans la mesure où le
remboursement de cet acompte est également garanti en cas
d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur;

                                               

29 Arrêt de la Cour du 8 octobre 1996.  
Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula et Trosten
Knor contre République fédérale d'Allemagne. Demande de décision préjudicielle: Landgericht Bonn
- Allemagne. Affaires jointes C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 et C-190/94. Recueil de
Jurisprudence 1996 page I-4845
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– la protection que l'article 7 garantit aux consommateurs pourrait
être compromise si ces derniers étaient contraints de faire valoir
des titres de crédit à l'égard de tiers qui n'ont pas, en toute
circonstance, l'obligation des les respecter et qui, par ailleurs, sont
eux aussi exposés au risque de faillite.

Ces déclarations de la Cour de justice permettent de conclure que la
disposition transposant l'article 7 de la directive concernant les voyages à
forfait ne doit pas permettre la perte par le consommateur d'une partie
quelconque du forfait, soit-elle inférieure à 10% du prix du voyage. Elles
permettent également de conclure que le garant du remboursement des frais
de rapatriement et des fonds versés ne doit pas être "exposé au risque de
faillite".

Bien que formulée de manière assez vague, une troisième exigence figure
également dans la décision de la Cour: le remboursement doit être effectué
rapidement et sans excès de formalités administratives. Un système de
garantie qui exigerait que le consommateur fasse "valoir des titres de crédit à
l'égard de tiers" n'est pas considéré comme conforme à la directive. En fait,
en ce qui concerne le rapatriement du consommateur, il est évident que c'est
le système de garantie qui doit prendre l'initiative d'organiser et de financer le
voyage de retour des consommateurs bloqués sur leur lieu de vacances. On
ne saurait exiger des consommateurs, qui ont déjà payé leur forfait, qu'ils
financent leur voyage de retour en espérant recevoir, tôt ou tard, le
remboursement de leurs débours.

2.1.2.2. Affaire VKI contre Österreichische Kreditversicherung

La décision de la Cour de justice des Communautés européennes dans
l'affaire C-364/9630 répond à une question préjudicielle soumise par le
Bezirksgericht für Handelssachen de Vienne (Autriche). Dans cette affaire,
une association non gouvernementale de consommateurs, agissant au nom de
deux consommateurs s'étant trouvés en vacances à forfait pendant que la
société organisatrice faisait faillite, poursuivait une compagnie d'assurances
pour obtenir le remboursement des frais de rapatriement des voyageurs. Ces
frais couvraient non seulement les frais de transport mais aussi la facture
d'hôtel, le propriétaire de l'hôtel n'ayant pas laissé les voyageurs partir avant
que leur facture ne fût payée. La compagnie d'assurances s'était déclarée
disposée à rembourser le voyage de retour mais pas la facture d'hôtel car,
selon son interprétation restrictive de la directive (et de la loi de
transposition), ces frais n'étaient pas couverts par l'expression "frais de
rapatriement".

La Cour de justice a jugé que l'article 7 de la directive concernant les voyages
à forfait devait être interprété en ce sens que "relève de son champ

                                               

30 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 mai 1998.
Verein für Konsumenteninformation contre Österreichische Kreditversicherungs AG. Demande de
décision préjudicielle: Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Autriche. Affaire C-364/96. Recueil
de Jurisprudence 1998 page I-2949
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d'application au titre de remboursement des fonds déposés une situation dans
laquelle l'acheteur d'un voyage à forfait, qui a payé ses frais d'hébergement
préalablement au voyage à l'organisateur, est contraint, à la suite de
l'insolvabilité de ce dernier, de régler les mêmes frais à l'hôtelier, sous peine
de ne pouvoir quitter l'hôtel pour effectuer son voyage de retour."

Dans son argumentation, la Cour a affirmé que "l'objectif de l'article 7 est de
protéger le consommateur contre des risques résultant de l'insolvabilité ou de
la faillite de l'organisateur". En l'espèce, elle insiste sur le fait que tous les
risques résultant de l'insolvabilité de l'organisateur doivent être couverts.

2.1.2.3. L'affaire Rechberger

Dans cette affaire (C-140/97)31, les faits étaient les suivants: un quotidien
autrichien offrait à ses abonnés des vacances à forfait gratuites pour les
remercier de leur fidélité. Il était demandé aux abonnés de payer uniquement
les taxes d'aéroport et éventuellement un supplément pour chambre
individuelle. S'ils désiraient voyager accompagnés d'une autre personne, celle-
ci devait payer le prix complet du forfait. Malheureusement, le nombre
d'abonnés inscrits s'avéra supérieur à celui prévu par le quotidien et par
l'agence de voyage, qui finalement fit faillite.

À la suite de cela, six des plaignants ne purent bénéficier de leurs vacances
gratuites: quatre d'entre eux parce qu'il n'y avait plus de places disponibles et
les deux autres parce que l'agence de voyage avait déjà fait faillite. Tous
avaient cependant effectué les paiements qui leur avaient été demandés et
dont ils ne purent récupérer qu'une petite partie dans le cadre de la procédure
de faillite.

Le Landesgericht de Linz (Autriche) soumit à la Cour de justice des
Communautés européennes six questions préjudicielles, dont certaines
concernaient la transposition tardive de l'article 7 dans la législation
autrichienne32 et d'autres l'interprétation de l'article 7 de la directive
90/314/CEE.

Dans son arrêt, la Cour a pour la première fois indiqué que les mesures prises
par un État membre avaient été nettement insuffisantes pour transposer
l'article 7 de la directive sur les voyages à forfait: "l'article 7 de la directive n'a

                                               

31 Arrêt de la Cour du 15 juin 1999. 
Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister e.a. contre Republik Österreich. Demande
de décision préjudicielle: Landesgericht Linz - Autriche. Affaire C-140/97.

32 En vertu de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur
lesquels est fondée l' Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21 et JO L 1 du 1.1.1995, p. 1),
l'Autriche était tenue de transposer la directive pour le 1er janvier 1995. Le décret autrichien relatif à
l'assurance des agences de voyages (Reisebürosicherungsverordnung) ne s'appliquait cependant
qu'aux forfaits réservés après le 1er janvier 1995 et dont la date de départ était fixée, au plus tôt, au
1er mai 1995. Les plaignants, dans l'affaire Rechberger, n'étaient donc pas couverts. La Cour a jugé
que la limitation aux seuls voyages dont le départ avait été fixé au plus tôt au 1er mai 1995 constituait
une "violation caractérisée du droit communautaire."
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pas été correctement transposé lorsqu'une réglementation nationale se limite à
imposer, pour la couverture du risque, un contrat d'assurance ou une garantie
bancaire dont le montant doit être égal au moins à 5 % du chiffre d'affaires
réalisé par l'organisateur, dans le cadre de son activité, au cours du trimestre
correspondant de l'année civile précédente et qui exige d'un organisateur
débutant son activité de partir de l'estimation du chiffre d'affaires
correspondant à l'activité d'organisateur de voyages envisagée en ne tenant
pas compte des augmentations du chiffre d'affaires de l'organisateur
intervenant pendant l'année en cours."33

Le raisonnement de la Cour indiquait explicitement que, "eu égard au fait que
la somme garantie est calculée par rapport au chiffre d'affaires réalisé, par une
agence déterminée, l'année précédente ou, dans le cas de nouveaux
organisateurs de voyages, sur la base du chiffre d'affaires prévu par
l'organisateur lui-même, les modalités concrètes prévues par le gouvernement
autrichien étaient insuffisantes étant donné que le décret ne fait que requérir
une garantie limitée tant du point de vue de son montant que de sa base de
calcul. Ce système apparaît donc structurellement hors d'état de tenir compte
des événements dans le secteur économique dont il s'agit, tels qu'une
augmentation importante du nombre des réservations par rapport soit au
chiffre d'affaires de l'année précédente, soit au chiffre d'affaires prévu."34  La
Cour a également souligné qu'il n'existait "ni dans les considérants de la
directive ni dans le texte de l'article 7 d'indication en vertu de laquelle la
garantie prévue à cette disposition pourrait être limitée, ainsi qu'il a été fait
dans le cadre de la mise en œ uvre de la garantie en Autriche."35

Quelles conclusions peuvent être tirées de cet arrêt? La protection accordée
aux consommateurs par la version initiale du décret autrichien relatif à
l'assurance des agences de voyages (Reisebürosicherungsverordnung) est
dénoncée de façon assez nette comme ayant été insuffisante. Nous savons
donc maintenant de façon certaine qu'une limitation de la garantie qui doit
être fournie à 5% du chiffre d'affaires de l'organisateur au cours du trimestre
correspondant de l'année civile précédente est inadmissible.

Il est maintenant évident que 5% du chiffre d'affaires d'un trimestre (ou
1,25% du CA annuel) n'offriraient effectivement pas de garanties suffisantes:
cette somme équivaudrait approximativement au chiffre d'affaires d'une
semaine, alors que la plupart des forfaits sont réglés des semaines à l'avance,
si bien que les frais retenus par l'organisateur seraient dans tous les cas
supérieurs à la somme couverte par l'assurance. La Cour s'est donc contentée
de formuler une évidence. D'autre part, elle a omis d'indiquer précisément les

                                               

33 Point 5 de l'arrêt de la Cour

34 cf. par. 62 de l'arrêt

35 cf. par. 63 de l'arrêt
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conditions auxquelles un système national de mise en œ uvre serait considéré
comme conforme à l'article 7 de la directive sur les voyages à forfait36.

2.1.2.4. L'affaire Ambry

La décision rendue dans l'affaire Ambry (C-410/96)37 aborde certains aspects
de la mise en œ uvre de l'article 7 de la directive 90/314/CEE qui concernent
le marché intérieur.

Des poursuites pénales ont été engagées contre le gérant d'une agence de
voyages de Metz (France), prévenu d'avoir apporté son concours ou de s'être
livré à une activité relative à l'organisation et à la vente de voyages ou de
séjours sans avoir obtenu la licence exigée par l'article 4 de la loi française n°
92/645. Cette licence lui avait été refusée au motif que l'assurance contractée
pour couvrir les risques énoncés à l'article 7 de la directive 90/314 avait été
souscrite non pas auprès d'une compagnie d'assurance française mais auprès
d'une compagnie d'assurance italienne qui n'était pas établie en France.

En effet, la législation française prévoit que “la garantie financière apportée
par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise
que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un
État membre de la Communauté européenne ou une succursale en France.
Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement
mobilisable pour assurer (....) le rapatriement de la clientèle. Si l'établissement
de crédit ou l'entreprise d'assurances est situé dans un État membre de la
Communauté européenne autre que la France, un accord, à cette fin, doit être
conclu entre cet établissement et un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurances situé en France."

La Cour de justice a souligné que l'intention du législateur français, qui était
de veiller non seulement à ce que les garanties en cause soient constituées,
mais aussi à ce qu'elles soient immédiatement mobilisables en cas de
rapatriement du voyageur, était conforme à la directive 90/314/CEE.

Elle a toutefois déclaré que "l'article 59 du traité CE ainsi que la deuxième
directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et
modifiant la directive 77/780/CEE, et la directive 92/49/CEE du Conseil, du
18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives,

                                               

36 par exemple, aucune indication n'est donnée sur la question de savoir si un ""montant assuré
minimal", s'il était suffisant, serait acceptable. Il faut noter que le décret autrichien relatif à
l'assurance des agences de voyages a, depuis 1995, été modifié à quatre reprises, et que la couverture
minimale par l'assurance a été considérablement augmentée – Elle s'élève à présent à 5 à 9% du
chiffre d'affaires annuel de l'organisateur. Malheureusement, l'arrêt Rechberger ne permet pas de
savoir si cette limitation est considérée par la Cour de justice comme étant conforme à la directive.

37 Arrêt de la Cour du 1er décembre 1998. 
Procédure pénale à l'encontre d'André Ambry. Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande
instance de Metz - France. Affaire C-410/96. Recueil de Jurisprudence 1998 page I-7875
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réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que
l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(troisième directive "assurance non vie"), s'opposent à une réglementation
nationale qui, aux fins de la mise en œ uvre de l'article 7 de la directive
90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances
et circuits à forfait, exige, lors de la constitution de garanties financières
auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances situé dans
un autre État membre, que ce garant conclue un accord supplémentaire avec
un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances situé sur le territoire
national."

2.2. Principes pour la mise en œ uvre des garanties relatives aux voyages

Ce passage en revue des arrêts de la Cour de justice des Communautés
européennes relatifs à l'article 7 de la directive sur les voyages à forfait
permet de conclure que les mesures nationales mettant en œ uvre cette
disposition doivent observer les principes suivants:

– Les garanties doivent couvrir tous les risques résultant de
l'insolvabilité ou de la faillite de l'organisateur (y compris, par exemple, les
frais de logement que le consommateur est tenu de payer avant de pouvoir
prendre le chemin du retour38).

– Le garant (qu'il s'agisse d'une compagnie d'assurances, d'un
établissement financier, d'un fiduciaire ou d'un fonds de garantie commun)
doit ainsi assumer une responsabilité illimitée. Le montant à rembourser ne
doit pas être limité à un montant ou à un pourcentage maximal.

– Les garanties doivent être apportées par un garant qui ne soit pas
lui-même exposé au risque de faillite ou d'insolvabilité. Ce garant doit être
suffisamment indépendant de l'organisateur et disposer de fonds suffisants
pour couvrir le risque assuré.

– La garantie, quelle que soit sa nature, doit s'appliquer rapidement.
Tous les services et remboursements dus au consommateur au titre de
l'article 7 de la directive sur les voyages à forfait doivent être fournis
rapidement et sans formalités administratives excessives.

– Les autorités publiques doivent veiller à ce que, comme l'exige
l'article 7 de la directive, seuls les organisateurs/détaillants ayant  justifié
de garanties offrent des forfaits à la vente. Qu'il existe ou non un système
de licences, cela implique de constants efforts de surveillance du marché
afin d'en éliminer les professionnels ne répondant pas à l'exigence de
garanties.

– Il doit exister un marché unique pour les services de garanties
requis par l'article 7 de la directive sur les voyages à forfait. Ainsi, les
garants (compagnies d'assurances, établissements financiers, etc.) doivent

                                               

38 cf. l'affaire mentionnée ci-dessus: VKI vs Österreichische Kreditversicherung (C-364/96).
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être libres d'offrir leurs services dans tous les États membres. La législation
nationale ne doit pas, de façon injustifiée, réserver à certaines entreprises
ou à certains établissements le droit d'offrir ces services.

– De même, les États membres doivent (sans préjudice des principes
exposés plus haut) reconnaître mutuellement leurs systèmes de mise en
œ uvre, de sorte qu'un professionnel ayant fourni les garanties requises par
la législation d'un État membre puisse être autorisé à exercer son activité
dans tous les autres États membres.

En outre, il semblerait raisonnable de prévoir les points suivants:

– Une évaluation du risque couvert doit être effectuée par un
professionnel (si possible par le garant lui-même). Les États membres
doivent éviter de mettre en place un système dans lequel le coût de
l'assurance par forfait vendu serait le même pour tous les professionnels
(sans tenir compte de leur situation financière ou du risque spécifique à
chaque forfait). Les mesures nationales de mise en œ uvre de l'article 7 de
la directive sur les voyages à forfait ne doivent pas fausser la concurrence,
imposer une "solidarité forcée" à des professionnels concurrents en leur
imposant de participer à des systèmes fermés de dimension nationale.

– Dans les cas où le rapatriement du consommateur s'impose, il ne
doit pas être exigé de celui-ci qu'il avance les sommes nécessaires à son
voyage de retour ni qu'il l'organise lui-même.

À l'heure actuelle, il ne semble pas évident que les mesures nationales de mise
en œ uvre d'un nombre considérable d'États membres39 prennent totalement en
compte les principes définis ci-dessus. La Commission souhaiterait poursuivre
l'analyse de cette question en étroite collaboration avec les États membres.
Elle serait par conséquent heureuse de recevoir des États membres toutes les
observations qu'ils pourraient avoir à formuler sur ce sujet, en répondant
notamment aux questions suivantes:

– Quelles mesures (le cas échéant) ont-ils l'intention de prendre afin
de continuer à améliorer la protection des consommateurs dans le cadre
des garanties relatives aux voyages?

– Considèrent-ils comme nécessaire, outre les principes
susmentionnés, d'adopter des mesures qui garantiraient une sécurité
comparable aux consommateurs ayant conclu un contrat de voyage à
forfait avec un organisateur/détaillant qui, en violation de son obligation,
n'aurait pas fourni la garantie prévue par l'article 7 de la directive sur les
voyages à forfait?

                                               

39 cf. annexe II de ce rapport. Il convient de noter que les grandes lignes des mesures adoptées par les
différents États membres qui sont présentées dans cette annexe possèdent un caractère purement
descriptif et ne constituent aucunement une évaluation.
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ANNEXE I

TEXTES JURIDIQUES ADOPTES PAR LES ÉTATS MEMBRES
AFIN DE TRANSPOSER LA DIRECTIVE 90/314/CEE,

PROCEDURES D'INFRACTION ET DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES EN RAPPORT AVEC LADITE DIRECTIVE

3. BELGIQUE

– Loi du 16/02/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat
d'intermédiaire de voyage - Wet van 16/02/1994 tot reisorganisatie en
reisbemiddeling, Moniteur belge du 01/04/1994 Page 8928

– Arrêté ministériel du 19/09/1994 désignant les agents compétents pour rechercher et
constater les infractions à la loi du 16/02/1994 régissant le contrat d'organisation de
voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages - Ministerieel besluit van 19/09/1994
waarbij de ambtenaren aangewezen worden om de inbreuken op de wet van
16/02/1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reibemiddeling, op te
sporen en vast te stellen, Moniteur belge du 04/10/1994 Page 25086

– Arrêté royal du 25/04/1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du 16/02/1994
régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages
- Koninklijk besluit van 25/04/1997 tot uitvoering van artikel 36 van de wet van
16/02/1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling,
Moniteur belge du 13/06/1997 Page 15887

4. DANEMARK

– Lov nr. 454 af 30/06/1993 om ændring af lov om en rejsegarantifond.
Industrimin.j.nr. 90-331-2. Lovtidende A hæfte 88 udgivet den 01/07/1993 s.2427.
TLOV.

– Lov nr. 472 af 30/06/1993 om pakkerejser. Justitsmin.j.nr. L.A. 1992-460002-464.
Lovtidende A hæfte 89 udgivet den 01/07/1993 s.2499. JLOV.

– Bekendtgørelse nr. 776 af 21/09/1993 om pakkerejser. Justitsmin., civilkontoret, j.nr.
93-4601-23. Lovtidende A hæfte 141 udgivet den 01/10/1993 s. 4301. JBEK.

– Lov nr. 428 af 01/06/1994 om markedsføring. Industri- og Samordningsmin., j.nr. 90-
332-28. Lovtidende A 1994 hæfte nr. 84 udgivet den 02/06/1994 s. 2028. TLOV

– Lov nr. 315 af 14/05/1997 om en rejsegarantifond. Erhvervsmin., j.nr. 95-176-15.

– Bekendtgørelse nr536 af 14/07/1998 om registrering,garantistillelse m.v.i
Rejsegarantifonden. Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr 1998-121/1-246, 3 jur.kt.
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5. ALLEMAGNE

– Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates vom 13/06/1990 über
Pauschalreisen vom 24/06/1994, BGBl I vom 29/06/1994 Seite 1322 (eingearbeitet in
§§ 651 a – 651l des  Bürgerlichen Gesetzbuches und § 147b der Gewerbeordnung)

– Verordnung über die Informationspflichten von Reiseveranstaltern vom 14/11/1994,
Bundesgesetzblatt Teil I Seite 3436

Procédure d'infraction 98/2163 concernant la transposition incomplète de la
directive. Le dossier a été clos lorsque l'Allemagne a notifié le décret du 14/11/1994
à la Commission.

CJ, affaires jointes C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 et C-190/94
(Dillenkofer): Responsabilité civile d'un État membre pour les dommages causés aux
consommateurs par la transposition tardive de l'article 7 de la directive sur les
voyages à forfait.

6. GRECE

– Décret présidentiel 339/96 du 05/09/1996, FEK A 225 du 11/09/1996 Page 4336

Procédure d'infraction 98/2275: transposition incomplète de l'article 7 de la directive,
les lignes de transport maritime pour passagers étant dispensées de l'obligation de
fournir des garanties en cas d'insolvabilité ou de faillite. La procédure est en cours.

6.1. Espagne

– Ley número 21/95 de 06/07/1995, reguladora de los Viajes Combinados, Boletín
Oficial del Estado número 161 de 07/07/1995 Página 20652 (Marginal 16379)

– Real Decreto número 271/88 de 25/03/1988, por el que se regula el ejercicio de las
actividades propias de las Agencias de Viajes, Boletín Oficial del Estado número 76
de 29/03/1988

– Orden de 14/04/1998, por la que se aprueban las normas reguladoras de las Agencias
de Viajes, Boletín Oficial del Estado

– Lois régionales relatives à l'organisation des agences de voyages40,

7. FRANCE

– Loi Numéro 92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

                                               

40 En Espagne, la législation dans le domaine du tourisme relève de la compétence des 17
“Comunidades Autonomas”. Par conséquent, chaque région a la possibilité d'adopter sa propre loi sur
l'organisation des agences de voyages. Là où aucune loi n'a été adoptée à ce sujet, le décret royal
271/1988 reste applicable.



-25-

– Décret Numéro 94-490 du 15/06/1994 pris en application de l'article 31 de la loi
Numéro 92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, Journal Officiel du 17/06/1994
Page 8746

CJ, affaire C-410/96 (Ambry): la transposition par la France de l'article 7 de la
directive sur les voyages à forfait n'est pas conforme au principe de libre échange des
biens et des services, puisque les tour opérateurs ne peuvent souscrire leur assurance
qu'auprès d'une compagnie d'assurances immatriculée en France.

8. IRLANDE

– The Package Holidays and Travel Trade Act, 1995

9. ITALIE

– Decreto legislativo del 17/03/1995 n. 111, attuazione della direttiva n. 90/314/CEE
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - del 14/04/1995 n. 88 pag. 3

Procédure d'infraction 96/2155: la loi italienne ne transpose pas l'article 7 de la
directive, puisque le fonds de garantie des voyages prévu par la loi nationale (article
21) n'a pas encore été créé. L'affaire est pendante devant la Cour de justice.

10. LUXEMBOURG

– Loi du 14/06/1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour et portant
transposition de la directive du 13/06/1990 concernant les voyages, vacances et
circuits à forfait, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 58 du 06/07/1994 Page 1092

– Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant le montant, les modalités et
l'utilisation de la garantie financière prévue à l'article 6 de la loi du 14/06/1994
portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la
directive du 13/06/1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

– Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant les éléments de l'information
préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à
forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de de la loi du 14/06/1994 portant
réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la
vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13/06/1990
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait,

Procédure d'infraction 98/2388 concernant la transposition incorrecte de l'article 4,
paragraphe 3 de la directive: la loi luxembourgeoise prévoit que le forfait peut être
transféré à une tierce personne 21 jours au plus tard avant le départ, alors que la
directive dispose que cela peut être fait dans un délai raisonnable avant le départ.
L'affaire est en cours.
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11. PAYS-BAS

– Koninklijk Besluit van 15/01/1993 houdende regels inzake de gegevens die de
organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeven van de reizigers moeten
vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen), Staatsblad 1993, nr. 43

– Wet van 24/12/1992 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgelijke Wetboek aan de
richtlijn betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepaketten en
rondreispaketten, Staatsblad 1992, nr. 689

Procédure d'infraction 93/2183 concernant la transposition de l'article 4, paragraphe
2, point a), paragraphe 4, point a), et paragraphes 5 et 7, et de l'article 6 de la
directive. Suite à une mise en demeure de la Commission, les autorités néerlandaises
ont fourni des informations complémentaires qui ont convaincu la Commission de
clore le dossier.

12. AUTRICHE

– §§ 31b – 31f Konsumentenschutzgesetz (idF BGBl 247/1993, BGBlI 140/1997)

– Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über
Ausübungsvorschriften für das Reisebürogewerbe, BGBl 599/1994

– Reisebüro-Sicherungsverordnung BGBl II 10/1998, idF BGBl II 118/1998

CJ, affaire C-364/96 (VKI vs Österreichische Kreditversicherung): en vertu de
l'article 7 de la directive sur les voyages à forfait, l'assurance doit couvrir tous les
frais liés au rapatriement du consommateur (comme la note d'hôtel).

CJ, affaire C-140/97 (Rechberger) concernant la mise en oeuvre de l'article 7 de la
directive en Autriche: l'article 7 est également applicable aux forfaits offerts
gratuitement. L'obligation, pour les organisateurs de voyages, de souscrire une
assurance couvrant au minimum 5% du chiffre d'affaires de trois mois d'activité
commerciale n'est pas suffisante pour transposer l'article 7 de la directive. La
transposition tardive et insuffisante de l'article 7 engage la responsabilité civile de
l'État membre vis à vis des consommateurs ayant subi des dommages de ce fait. Cette
responsabilité n'est pas écartée en cas de négligence de l'organisateur de voyages.

13. PORTUGAL

– Decreto-Lei n.° 198/93 de 27/05/1993. Regula o acesso e o exercício da actividade
das agências de viagens e turismo, Diário da República I Série A n.° 123 de
27/05/1993 Página 2904

– Decreto Regulamentar n.° 24/93 de 19/07/1993. Regulamenta a actividade de agência
de viagens e turismo, Diário da República I Série B n.° 167 de 19/08/1993 Página
3883

– Decreto Legislativo Regional n.° 13/94/M de 16/05/1994. Adapta à Região Autónoma
da Madeira o disposto no Decreto-Lei n.° 198/93, de 27 de Maio, e no decreto
Regulamentar n.° 24/93, de 19 de Julho (regula o acceso, exercício e licenciamento
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da actividade das agências de viagens e turismo), Diário da República I Série A n.°
122 de 16/05/1994 Página2785

– Codigo de Direito Civil Portuges de 25/11/1966

– Decreto-Lei n.° 446/85 de 25/10/1985. Institui o regime jurídico das cláusulas
contratuais gerais, Diário da República I Série n.° 246 de 25/10/1985 Página 3533

– Decreto-Lei n.° 330/90 de 23/10/1990. Aprova o Código da Publicidade, Diário da
República I n.° 245 de 23/10/1990 Página 4353

– Decreto-Lei n.° 209/97 de 13/08/1997. regula o acesso e o exercício da actividade
das agências de viagens e turismo, Diário da República I Série A n.° 186 de
13/08/1997 Página 4219

14. FINLANDE

– Valmismatkalaki/Lag om paketresor (1079/94) 28/11/1994

– Laki valmismatkaliikkeistä/Lag om paketreserörelser (1080/94) 28/11/1994

– Åland Islands: Landskapslag om resebyrårörelse (56/75) 26/11/1975

– Asetus valmismatkasta annettavista tiedoista annetun asetuksen 5 ja 7 §:n
muuttamisesta/Förordning om ändring av 5 och 7 § förordningen om de uppgifter
som skall ges om paketresor (372/98) 29/05/1998

Procédure d'infraction 96/2181: transposition incorrecte des articles 3, paragraphe 2,
point a) et 4, paragraphe 1, point a) de la directive, puisque la loi finlandaise obligeait
l'organisateur du forfait ou le détaillant à fournir des informations sur les exigences
en matière de passeport et de visa pour les citoyens finlandais uniquement, et pas
pour les citoyens de tous les États membres de l'EEE concernés. Suite à l'intervention
de la Commission, la Finlande a accepté de modifier cette disposition.

CJ, affaire 237/97 (Kuluttajavirasto vs AFS Finland): un programme d'échange
scolaire, dans lequel les écoliers finlandais sont hébergés dans des familles d'accueil
américaines, n'est pas considéré comme un voyage à forfait, même si l'organisateur
du programme perçoit un prix global pour le transport aérien, les contacts avec les
familles d'accueil et l'école d'accueil et quelques services annexes.

15. SUEDE

– Lag om paketresor, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1672

– Lag om ändring i resegarantilagen (1972:204), Svensk författningssamling (SFS)
1992:1673

– Lag om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1), Svensk författningssamling (SFS)
1992:1674
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– Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om paketresor, Konsumentverkets
författningssamling (KOVFS), 1993:3

16. ROYAUME-UNI

– The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992,
Statutory Instruments number 3288 of 1992

– The Package Travel, Package Holidays and Package Tours (Amendment) Regulations
1998, Statutory Instruments number 1208 of 1998

– Gibraltar: The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Ordinance
1994, Legal Notice No. 8 of 1994, First Supplement to the Gibraltar Gazette No.
2,788 of 07/07/1994

Procédure d'infraction 93/2182: transposition incorrecte des articles 3, paragraphe 2,
point a) et 4, paragraphe 1, point a) de la directive, puisque la loi britannique
obligeait l'organisateur du forfait ou le détaillant à fournir des informations sur les
exigences en matière de passeport et de visa pour les citoyens britanniques
uniquement, et pas pour les citoyens de tous les États membres de l'EEE concernés.
Suite à l'intervention de la Commission, le Royaume-Uni a accepté de modifier cette
disposition.
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ANNEXE II

BREF APERÇU DES LEGISLATIONS NATIONALES TRANSPOSANT L'ARTICLE 7 DE LA
DIRECTIVE 90/314/CEE

17. BELGIQUE

À l'article 36 de la loi sur les voyages à forfait, la Belgique reprend littéralement le
texte de l'article 7 de la directive. L'arrêté royal41 portant exécution de l'article 36 de
la loi sur les voyages à forfait dispose que les organisateurs de voyages doivent
fournir des "garanties suffisantes" en concluant un contrat d'assurance avec une
compagnie agréée. L'assureur est tenu de couvrir le remboursement total de tous les
montants versés par les consommateurs au cours ou en prévision d'un forfait et
l'ensemble des frais de rapatriement des consommateurs dont les vacances à forfait
ont déjà commencé.

Les personnes qui souhaitent exercer l'activité d'agent de voyages doivent demander
une licence auprès d'une instance régionale. Cependant, elles n'ont pas à fournir la
preuve d'une garantie suffisante au titre de l'article 36 de la loi sur les voyages à
forfait pour obtenir cette licence. C'est aux compagnies d'assurances qu'il revient de
publier régulièrement la liste des agences de voyages qu'elles ont assurées42.

18. DANEMARK

Avant même l'entrée en vigueur de la directive concernant les voyages, vacances et
circuits à forfait, la loi danoise n° 104/198643 obligeait les organisateurs et les
intermédiaires d'organisateurs étrangers à s'affilier à un fonds de garantie destiné à
couvrir tous les frais de rapatriement ainsi que le remboursement des fonds déposés.
Cette loi a été modifiée par la loi n° 454/1993 pour assurer sa conformité avec la
directive.

Une nouvelle loi sur le fonds de garantie des organisations de voyages a été adoptée
en 199744. Comme le texte précédent, elle oblige les organisateurs et les

                                               

41 Arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l’article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le
contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages

42 cf. Arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l’article 36 de la loi du 16 février 1994
régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages (Art. 14)

43 Lov om en rejsegarantifond (loi codifiée n°104 du 28 février 1986, modifiée par la loi n° 454 du 30
juin 1993)

44 Lov nr. 315 af 14/05/1997 om en rejsegarantifond. (ministère du commerce et de l'industrie, réf. 95-
176-15).
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intermédiaires d'organisateurs étrangers à s'affilier au fonds de garantie. Ils doivent
verser un dépôt de garantie (compris entre 1% et 100% du chiffre d'affaires annuel45,
selon le montant de ce dernier et le type de forfaits vendus) et une cotisation de 5
DKR pour chaque forfait vendu.

Le fonds de garantie est censé endosser l'entière responsabilité de tous les risques
visés à l'article 7 de la directive 90/314/CEE. Cependant, sa dotation soulève des
inquiétudes46, même si la nouvelle loi qui le régit a considérablement amélioré sa
situation financière47. Lors de la réunion des experts gouvernementaux du 14 avril
1999, la délégation danoise s'est dite consciente du problème.

19. ALLEMAGNE

Aux termes de la loi allemande48, les organisateurs de voyages doivent souscrire une
police d'assurance ou prendre une garantie auprès d'un établissement financier.
L'organisateur de voyages ou le détaillant ne peuvent accepter le paiement du
consommateur qu'après lui avoir remis un certificat qui lui donne une créance directe
sur l'assureur/le garant.

19.1. Plafonnement du montant assuré

Cependant, la responsabilité de chaque compagnie d'assurances ou
établissement financier peut être plafonnée à un total de 200 millions DM par
an. En cas de dépassement de cette somme, le remboursement des fonds
versés et des frais de rapatriement auprès du consommateur ne sera que
partiel.

                                               

45 Cf. article 8, paragraphes 5 et 6, de la loi n° 315/1997. Les entreprises sont regroupées en différentes
catégories de taille, selon leur chiffre d'affaires annuel. Par exemple, si le chiffre d'affaires ne dépasse
pas 15 millions, la garantie sera de 300 000 DKR; s'il est compris entre 15 et 50 millions, elle sera de
1 million. Il est à craindre que ce système ait parfois des effets plutôt discriminatoires (pourquoi une
entreprise ayant un chiffre d'affaires de 16 millions DKR doit-elle fournir une garantie plus de trois
fois supérieure à celle d'une entreprise dont le chiffre d'affaires est de 15 millions DKR?), et il
constitue à coup sûr un obstacle pour les petites entreprises. L'article 14, paragraphe premier, permet
de réduire la garantie si le chiffre d'affaires est inférieur à la garantie minimale, ce qui signifie que
pour de très petites entreprises, la garantie peut égaler le chiffre d'affaires annuel. D'un autre côté,
l'article 14, paragraphe 2, dispose que dans des cas particulier (aucune indication ne figure quant aux
cas visés ici), les entreprises peuvent être exemptées à la fois de la garantie et des cotisations.

46 Selon un rapport de l'université de Louvain-la-Neuve, les fonds propres du fonds de garantie
s'élevaient à 90 millions DKR en 1995; la même  année, 8 cas d'insolvabilité se sont produits et 14,4
millions de couronnes ont été versés à des consommateurs. Huit pour cent de ce montant ont été
prélevés sur les garanties versées par les entreprises ayant fait faillite; les cotisations (de 5 DKR par
forfait) ne s'élevaient qu'à 8 millions de couronnes.

47 Auparavant, la garantie à fournir s'élevait à 200 000 DKR pour toutes les entreprises,
indépendamment de leur chiffre d'affaires, ce qui était bien moins que dans le nouveau système. La
cotisation de 5 DKR n'a pas bougé.

48 § 651k BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – Code civil)
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Ce montant de 200 millions DM peut sembler élevé, mais il convient de le
mettre en rapport avec le chiffre d'affaires de l'industrie allemande des
voyages. En 1995, TUI, le plus grand organisateur allemand de voyages, avec
une part de marché de 17%, a réalisé un chiffre de près de 6 milliards DM, de
sorte que les 200 millions DM auraient couvert moins de deux semaines
d'activité de cette entreprise. Depuis lors, les chiffres d'affaires ont progressé,
mais la limite des 200 millions est demeurée.

En 1995, le chiffre d'affaires total de l'industrie des voyages à forfait était
estimé à ± 40 milliards DM par an. Si toutes les entreprises avaient choisi de
souscrire une police d'assurance auprès de la même compagnie, la couverture
totale aurait été d'à peu près 0,5% du chiffre d'affaires annuel, alors qu'elle
atteint 10%, lorsqu'elle n'est pas illimitée, dans d'autres États membres.

Dans le cadre du régime allemand, le consommateur peut être contraint
d'attendre la fin de l'année avant d'obtenir le remboursement, car c'est alors
seulement qu'on peut déterminer si la limite des 200 millions DM a été ou non
dépassée. Un remboursement rapide semble donc impossible.

Enfin, on peut observer que la couverture des risques ne dépend pas, en fait,
du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, mais plutôt du nombre
d'entreprises qui choisissent la même compagnie d'assurance.

19.2. Aucune licence requise

Contrairement à la plupart des autres États membres49, l'Allemagne n'impose
pas de système de licence aux voyagistes. Toute personne qui le souhaite
peut fonder une agence de voyages et le non-respect des obligations légales
(ex: absence de garantie) ne sera découvert qu'après que des problèmes se
seront posés. Dès lors, si l'organisateur de voyages a omis de s'assurer, les
consommateurs ne sont pas protégés. En général, il appartient au
consommateur de vérifier que l'organisateur est assuré, et il est apparu, dans
de nombreux cas, qu'il ne l'était pas.

20. GRECE

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, sous b), et 7, paragraphe premier, du
décret présidentiel 339/199650, les organisateurs et détaillants doivent souscrire une
police d'assurance qui couvre la responsabilité civile et professionnelle, y compris, en
cas d'insolvabilité, le remboursement des fonds versés et le rapatriement du
consommateur.

Il est également possible de couvrir ces risques au moyen de garanties bancaires ou
d'un fonds spécial collectif. La Commission n'a reçu aucune information concernant
le fonctionnement de ce fonds.

                                               

49 ex: Italie, Espagne, Autriche, Danemark

50 Décret présidentiel 339/1996 sur les voyages à forfait (Journal officiel grec n° 225/A)
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L'article 5, paragraphe 5, sous b), du décret présidentiel 339/1996 exempte de cette
obligation les compagnies de transport maritime de passagers. Une lettre de mise en
demeure a été adressée à la Grèce sur ce point.

21. ESPAGNE

L'article 12 de la loi espagnole 21/1995 sur les voyages à forfait51 reprend
simplement les termes de l'article 7 de la directive, mais l'adoption des règlements
d'exécution est laissée aux 17 communautés autonomes. Jusqu'à présent, seules les
dispositions de la Catalogne52, des îles Baléares53 et des îles Canaries54 ont été
notifiées à la Commission.

Le décret royal sur les agences de voyages de 198855 reste en vigueur pour les
questions qui ne sont pas couvertes par la nouvelle législation (régionale). Il
s'applique également aux communautés autonomes qui n'ont pas encore adopté leurs
propres règles concernant les garanties à fournir par les agents de voyages. Il est à
noter, en outre, que les mesures adoptées par la Catalogne, les îles Baléares et les îles
Canaries sont plus ou moins identiques à celles que prévoit le décret royal de 1988.
Nous pouvons donc fonder nos observations sur celui-ci.

Le décret définit, en son article 2, trois catégories d'agences de voyages: les
“mayoristas” préparent et organisent tous les types de services et forfaits de tourisme
et les vendent à des détaillants (minoristas), mais pas directement au consommateur;
les “minoristas” vendent les forfaits organisés par des mayoristas ou par eux-mêmes
au consommateur, mais pas à d'autres agences de voyages; les “mayoristas-
minoristas” exercent à la fois l'activité des mayoristas et des minoristas.

Toutes les agences de voyages doivent fournir une garantie en produisant une
caution individuelle ou collective au bureau régional du tourisme.

La caution individuelle, remise aux pouvoirs publics régionaux (de manière à ce
qu'elle soit toujours à leur disposition immédiate) sous la forme d'une garantie
bancaire, d'une police d'assurance ou de titres, doit s'élever à 20 millions PTA pour
une mayorista, 10 millions PTA pour une minorista et 30 millions pour une
mayorista-minorista. La contribution de chaque agent de voyages à une caution
collective doit s'élever à 50% de ce qu'il aurait à fournir sous la forme d'une caution
individuelle; mais en tous les cas, la caution collective ne peut être inférieure à 400
millions PTA. Ces montants couvrent la garantie pour les agences de voyages ayant

                                               

51 Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados

52 Decreto 168/1994, de 30 de mayo, de Reglamentación de las Agencias de Viajes

53 Decreto 43/1995, de 6 de abril, de Reglamento de Agencias de Viajes

54 Decreto 176/1997, de 24 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes

55 Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades proprias
de las Agencias de Viaje; Orden de 14 de abril de 1988 por la que se aprueban las normas
reguladores de las Agencias de Viajes
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jusqu'à six filiales. Pour chaque filiale supplémentaire, la caution individuelle
augmente de 2 millions PTA, la caution collective de 1 million PTA.

21.1. Limitation du champ d'application

La nouvelle loi espagnole sur les voyages à forfait dispose que la caution  doit
garantir la bonne exécution du contrat de voyage et, en particulier, le
remboursement des fonds versés et des frais de rapatriement des
consommateurs en cas d'insolvabilité de l'agent de voyages. Le texte ne
semble donc pas envisager la disponibilité directe de la caution pour financer
le rapatriement du consommateur, mais uniquement le remboursement des
frais de rapatriement de ce dernier.

Il faut noter également que le décret royal 271/1988 ne dit pas que ces
cautions sont censées couvrir le risque d'insolvabilité. Il est donc très
incertain que le voyageur puisse bénéficier de la caution en cas de faillite. En
l'absence d'une règle claire en faveur des consommateurs (qui devrait indiquer
d'une façon explicite que la caution sert à les rembourser et à les rapatrier en
cas d'insolvabilité de l'agent de voyages), le consommateur ne pourrait
apparemment demander le remboursement qu'auprès de l'agent de voyages
insolvable. Quant à la caution, elle servirait à couvrir tout type de
responsabilité civile encourue par l'agent de voyages, et ne serait donc qu'une
partie de la masse de la faillite.

21.2. Responsabilité limitée

Si la loi 21/1995 sur les voyages à forfait reproduit fidèlement le texte de
l'article 7 de la directive, le décret royal 271/1988 impose certaines
restrictions au principe de la couverture intégrale du risque. Par exemple, le
plafond de la garantie n'est pas seulement fixe, mais il est également assez peu
élevé.  En effet, le montant de la caution est une somme forfaitaire, non liée
au chiffre d'affaires annuel de l'agence de voyages. Dès lors, plus ce chiffre
d'affaires est élevé pour une agence, moins grande est la couverture du risque
assurée par la caution.

21.3. Obligations pour les organisateurs/détaillants étrangers

Selon les explications données par la délégation espagnole lors de la réunion
du 14 avril 1999, les organisateurs/détaillants étrangers doivent fournir une
garantie conforme au droit espagnol. Le respect des règles de garantie de leur
pays d'origine en matière d'organisation de voyages  n'est pas jugé suffisant.

22. FRANCE

L'article 4, alinéa c), de la loi française 92-645 sur les agences de voyages56, oblige
les agences de voyages à justifier à l'égard de leurs clients d'une garantie suffisante
pour l'exécution du contrat, le remboursement des fonds perçus et leur rapatriement.

                                               

56 Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours (JORF, p. 9457)
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En cas d'urgence, il doit être immédiatement possible de mobiliser la garantie en
France. La même obligation existe pour les associations qui proposent des voyages à
forfait sur une base non lucrative (article 9, alinéa b), et pour les organismes locaux
de tourisme (article 11).

Le décret n° 94-49057, qui repose sur la loi 92-645, dispose que la garantie résulte
soit de l'adhésion à un organisme de garantie collective, soit d'une garantie d'un
établissement financier ou d'une compagnie d'assurances.

Chaque année, le ministre des transports publie une décision fixant le montant de la
garantie. Jusqu'à présent, la Commission n'en a pas reçu notification.

À titre d'exemple, il est fait référence à la décision du ministère des transports, du 22
novembre 1994, concernant les modalités de calcul de la garantie financière des
agents de voyages. Cette décision obligeait chaque agent de voyages à soumettre au
préfet de son département une fiche technique servant de base à la fixation du
montant de la garantie. Sur cette fiche, l'agent de voyages devait indiquer le chiffre
d'affaires de son entreprise l'année précédente, ventilé sur 8 catégories. Chacune de
celles-ci était affectée d'un pourcentage, représentant le montant de la garantie,
compris entre 2% (pour la vente de services aux détaillants) et 16% (pour les forfaits
organisés par l'agent de voyages lui-même). La somme des garanties calculées pour
chacune des 8 catégories devait donner le montant de la garantie globale. Celle-ci,
cependant, ne pouvait être inférieure à 750 000 FF pour chaque agence de voyages
et 250 000 FF pour chaque filiale.

Les préfets des départements sont habilités à déterminer le montant minimum pour
chaque entreprise/association et à contrôler l'emploi des garanties.

22.1. Responsabilité limitée

Les garanties couvrant le remboursement des fonds versés et le rapatriement
des consommateurs sont, en tous les cas, limitées. Faute de données plus
précises, il est bien sûr impossible de déterminer la relation moyenne entre le
chiffre d'affaires annuel d'une agence de voyages et le montant de la garantie
qu'elle doit fournir. Cependant, on peut estimer qu'en moyenne, la somme
garantie sera inférieure à 15%, voire 10% du chiffre d'affaires annuel.

22.2. Autres sujets d'inquiétude

Selon les informations reçues d'une association de consommateurs, ces
derniers ne seraient pas protégés dans le cas où un organisateur/détaillant
omettrait de renouveler son affiliation à un organisme de garantie collective.

La législation française exige que des informations sur l'existence de garanties
financières suffisantes soient fournies au consommateur. En pratique, ce
dernier reçoit généralement le nom et l'adresse du garant, mais aucune
information précise quant aux modalités de la garantie.

                                               

57 Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645, articles 12 à
19
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23. IRLANDE

L'article 22 de la loi irlandaise sur les voyages et vacances à forfait58 oblige les
fournisseurs de forfaits à justifier de suffisamment de garanties pour le
remboursement des fonds versés et pour le rapatriement du consommateur en cas
d'insolvabilité. Un fournisseur sera réputé satisfaire à cette obligation en prenant l'une
ou plusieurs des dispositions décrites aux articles 23 à 25 de la loi sur les voyages et
vacances à forfait. Si la loi sur les transports de 198259 oblige le fournisseur à
posséder une licence pour le forfait considéré, et si les textes adoptés en vertu de
cette loi s'appliquent à ce forfait60, on considère également que le fournisseur a
satisfait à ses obligations.

23.1. Cautionnement au titre de la loi sur les transports de 1982

La loi de 1982 sur les transports contient un système de licence pour les
voyagistes et agents de voyages.

L'article 13 de cette loi dispose que chaque voyagiste ou agent de voyages
doit, avant qu'une licence lui soit accordée, conclure un accord de
cautionnement. Celui-ci doit préciser qu'en cas d'incapacité ou de défaillance
du voyagiste ou de l'agent de voyages à remplir ses obligations financières ou
contractuelles découlant de contrats de voyages à l'étranger, un montant sera
mis à la disposition du ministre des transports pour être versé au bénéfice de
tout client ayant subi des pertes ou dommages.

Le cautionnement peut être appliqué pour le rapatriement de clients se
trouvant hors d'Irlande, le remboursement de toutes les dépenses raisonnables
nécessairement encourues par de tels clients en raison de l'insolvabilité et le
remboursement (dans la mesure du possible) des fonds versés.

Les règles en matière de cautionnement figurent dans le règlement sur les
voyagistes et agents de voyages (cautionnement) de 1983 (Tour Operators
and Travel Agents (Bonding) Regulations 1983 - S.I. No. 102 of 1983). Ce
texte prévoit que le montant du cautionnement représentera 10% (dans le cas
d'un voyagiste) ou 4% (dans le cas d'un agent de voyages) du "chiffre
d'affaires projeté aux fins de la licence" (c'est-à-dire, le total des recettes,
selon les estimations de la personne qui demande la licence, découlant de
contrats de voyages à l'étranger pendant la période pour laquelle la licence est
demandée). Le cautionnement peut revêtir la forme d'une somme en espèces
déposée auprès du ministre des transports ou dans une banque irlandaise au
seul nom du ministre, d'une garantie constituée auprès d'une banque ou d'une

                                               

58 Package Holidays and Travel Trade Act 1995

59 Transport Act 1982,Sec. 13-19

60 cf. Tour Operators (Licensing) Regulations 1983 (S.I. No. 100 of 1983); Travel Agents Operators
(Licensing) Regulations 1983 (S.I. No. 101 of 1983); Tour Operators and Travel Agents (Bonding)
Regulations 1983 (S.I. No. 102 of 1983); Travellers’ Protection Fund Regulations1983 (S.I. No. 103
of 1983)
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compagnie d'assurances, d'une garantie d'un autre type acceptable pour le
ministre, ou d'un régime d'assurance collective.

23.2. Fonds de protection des voyageurs

Les articles 15 à 18 de la loi sur les transports prévoient l'institution d'un
Fonds de protection des voyageurs, pour couvrir les pertes et dommages
encourus par les clients de voyagistes ou d'agents insolvables dans les cas où
le cautionnement se révèle insuffisant. Tout titulaire d'une licence de
voyagiste est tenu de contribuer à ce fonds. La contribution est de 4 IRL
pour chaque passager qui réserve un voyage à l'étranger, ou de 2 IRL si le
passager est un étudiant. Aucune contribution n'est due pour les passagers de
moins de 2 ans.

23.3. Garantie au titre des articles 23 à 25 de la loi de 1995 sur les voyages et
vacances à forfait

Les dispositions de la loi de 1995 sur les voyages et vacances à forfait
relatives au cautionnement et à l'assurance ne concernent que les forfaits non
couverts par des licences délivrées au titre de la loi de 1982 sur les transports.
Comme la loi de 1982 requiert une licence de tous les voyagistes et agents de
voyages qui organisent ou vendent des voyages à l'étranger, il faut en déduire
que la loi de 1995 s'applique essentiellement aux voyages à forfait à l'intérieur
de l'État irlandais.

Les moyens qui permettent de fournir la garantie prévue par la loi de 1995
sont la conclusion d'un accord de cautionnement avec un organisme agréé
doté d'un fonds de réserve ou ayant souscrit une assurance (article 23), la
conclusion d'un accord de cautionnement avec un organisme agréé non doté
d'un tel fonds et n'ayant pas souscrit une telle assurance (article 24) et la
souscription d'une assurance (article 25).

Si le système du cautionnement est retenu61, celui-ci doit s'élever à 10% du
chiffre d'affaires annuel de l'organisateur, ou 15% dans le cas où
l'établissement agréé lui-même ne possède pas de fonds de réserve ou
d'assurance.

L'assurance de l'organisme agréé visé à l'article 23 semble jouer un rôle
comparable au Fonds de protection des voyageurs prévu par la loi de 1982.
Les voyageurs toucheront donc un dédommagement de l'assurance de
l'organisme agréé si le cautionnement se révèle insuffisant. Le système visé à
l'article 24 ne prévoit pas la couverture d'une telle assurance, mais la dotation
des cautions constituées au titre de cet article semble tout juste acceptable.

                                               

61 Package Holidays and Travel Trade Act, 1995 (Bonds) Regulations, 1995
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24. ITALIE

L'article 21 du décret-loi n° 111/95 prévoit la participation de tous les organisateurs
de voyages à un fonds de garantie collective. Cependant, ce fonds n'a pas encore été
institué. La Commission a lancé des procédures d'infraction.

En marge de la transposition de la directive sur les voyages à forfait, la loi
n° 217/1983 établit un système de licence qui oblige les agents de voyages à produire
une caution pour pouvoir exercer leur activité. Le montant de cette caution, fixé par
les pouvoirs publics régionaux, est compris entre 3 000 et 200 000 écus; il varie,
dans l'ensemble, selon les régions, mais également selon la taille et le secteur
d'activité de l'entreprise.

25. LUXEMBOURG

L'article 6 de la loi sur les voyages à forfait62 et l'article 2 du règlement grand-ducal63

disposent que chaque agent de voyages doit, pour obtenir l'autorisation d'exercer son
activité, justifier d'une garantie. Celle-ci peut consister en une garantie bancaire, une
police d'assurance ou l'adhésion à un organisme de garantie collective. Le garant doit
assumer l'entière responsabilité du remboursement de tous les fonds versés de même
que du rapatriement des voyageurs en cas d'insolvabilité de l'agent de voyages
(articles 4 et 5 du règlement). La garantie doit être immédiatement disponible sur le
territoire du Grand-Duché.

26. PAYS-BAS

La loi néerlandaise64 oblige simplement l'organisateur à prendre les mesures
nécessaires pour assurer le rapatriement du consommateur et le remboursement des
fonds versés. Elle ne précise pas les moyens de fournir cette garantie et ne prévoit
pas de sanctions en cas de non-respect. En outre, aucune instance publique ne
surveille le marché. Le fonctionnement du système repose donc entièrement sur la
vigilance des consommateurs, qui, selon le gouvernement néerlandais, n'achèteraient
pas de forfait auprès d'un organisateur/détaillant n'offrant pas de garantie contre son
insolvabilité.

L'industrie des voyages a institué un fonds de garantie auquel les organisateurs
contribuent selon le nombre de forfaits vendus. En 1995, ce fonds s'élevait à peu près
à 100 millions NLG. La participation semble facultative, mais la grande majorité des
voyagistes néerlandais sont affiliés, selon les affirmations du gouvernement
néerlandais.

                                               

62 Loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours

63 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l'utilisation de la
garantie financière prévue à l'article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

64 Loi 689/1992 sur l'adaptation du volume 7 du code civil à la directive sur les voyages à forfait (article
13)
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27. AUTRICHE

C'est un décret séparé65 qui a transposé l'article 7 de la directive 90/314 en droit
autrichien. En moins de quatre ans, ce texte a été modifié66, puis remplacé par un
nouveau décret67 et à nouveau modifié68 en raison d'apparentes lacunes. Les
commentaires qui suivent se réfèrent exclusivement à la dernière version (BGBl II
118/1998).

Le décret oblige les organisateurs de voyages à souscrire une assurance ou une
garantie bancaire, avec un montant assuré minimum de 5% à 9% du chiffre d'affaires
annuel (selon le type de voyages à forfait proposés). En outre, ils doivent adhérer à
un fonds d'assurance collective assurant une somme de 50 millions ATS, qui couvrira
les montants non pris en charge par l'assurance ou la garantie bancaire individuelle. Si
un organisateur n'adhère pas à ce fonds, son assurance ou sa garantie individuelle
doit représenter au minimum entre 8% et 12% de son chiffre d'affaires annuel.

Le ministère de l'économie tient un registre public des organisateurs de voyages69.
Tous doivent prouver régulièrement, pendant les premières semaines de chaque
année, que les conditions de l'inscription au registre, entre autres l'existence d'une
garantie suffisante pour le cas de l'insolvabilité, demeurent remplies. Le registre ne
comprend que des organisateurs autrichiens.

27.1. Montant minimum de la garantie

Le système autrichien limite la responsabilité des garants/assureurs. Il faut se
rendre compte également que le "montant assuré minimum" légal, figurant
dans le décret, sera rarement dépassé, de sorte qu'il peut être considéré
comme le montant normalement garanti.

27.2. Garantie d'un établissement financier

Les articles 3 et 6 du décret permettent de fournir la garantie par le biais d'un
établissement financier.

Selon les informations fournies par une association autrichienne de
consommateurs, ce système présente certains inconvénients, qui sont apparus
dans le cas de l'insolvabilité de l'agence de voyages “Extratours Roland
Swoboda”. L'établissement financier avait limité la garantie dans le temps et
ne l'avait pas renouvelée, au terme de la période fixée, en raison de la
situation financièrement précaire de l'organisateur. Les autorités publiques en
ont été informées, mais elles n'ont pas fermé l'agence, qui est devenue

                                               

65 Reisebürosicherungsverordnung –BGBl 881/1994

66 BGBl 170/1996

67 BGBl II 10/1998

68 BGBl II 118/1998

69 cf. BGBl II 10/1998, § 9
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insolvable deux mois après l'expiration de la garantie. En conséquence,
l'établissement financier a refusé d'intervenir pour le rapatriement des
voyageurs et le remboursement des fonds versés.

Outre la négligence évidente des pouvoirs publics, cette affaire souligne deux
problèmes: premièrement, en Autriche, les établissements financiers ne
délivrent des garanties que pour une durée limitée; deuxièmement, selon le
droit autrichien, le consommateur ne peut faire exécuter directement de telles
garanties, seul le titulaire du document écrit en a la possibilité. Il y aurait là
une contradiction avec les dispositions du décret autrichien lui-même, dont
l'article 5, paragraphe 2, et l'article 6 disposent que le consommateur peut se
retourner directement contre le garant.

27.3. Absence de protection si l'organisateur omet de fournir une garantie

Enfin, une association de consommateurs a signalé que la surveillance du
marché s'était révélée défaillante, par exemple, dans les cas d'insolvabilité de
“Phönix-Tabor-Reisen” et “Extratours Roland Swoboda”: la police
d'assurance/garantie bancaire avait expiré, mais l'organisateur poursuivait ses
activités. La législation autrichienne n'offre pas de recours pour le cas où un
organisateur de voyages poursuit ses activités sans être assuré.

28. PORTUGAL

La législation portugaise70 oblige les agents de voyages à produire une caution71 ainsi
qu'à contracter une assurance72 pour couvrir la responsabilité civile découlant de leur
activité.

La caution peut consister en une police d'assurance, une garantie bancaire, un dépôt
bancaire ou d'autres cautions jugées admissibles par la Direction générale du
tourisme. Elle se monte à 5% du chiffre d'affaires annuel mais ne peut être inférieure
à 5 millions ESC ni supérieure à 50 millions ESC. L'assurance doit couvrir au
minimum 15 millions ESC.

Cependant, aussi bien la caution que la police d'assurance sont censées couvrir la
responsabilité civile en général et ne sont pas explicitement destinées à couvrir les
dommages découlant, pour le consommateur, de l'insolvabilité d'un organisateur ou
d'un détaillant.

Dans de telles circonstances, la façon dont le consommateur pourrait bénéficier des
garanties en cas d'insolvabilité de l'organisateur ou du détaillant n'est pas claire. En
l'absence d'une créance directe contre l'assureur, il semblerait que le consommateur
devrait demander le remboursement à l'organisateur/au détaillant insolvable, lequel, à
son tour, pourrait se retourner contre l'assureur.

                                               

70 Decreto-Lei n.° 198/93 de 27 de Maio, Diário da República – I Série A - n.° 123, Chapitre IV

71 Decreto-Lei n.° 198/93, articles 42 à 48

72 Decreto-Lei n.° 198/93, articles 49 et 50
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Par ailleurs, il convient de noter que les montants minimaux de la caution et de la
police d'assurance constituent une restriction de la garantie prévue à l'article 7 de la
directive 90/314.

29. FINLANDE

L'article 8 de la loi n° 1080/94 dispose que chaque organisateur de voyages et
chaque agent d'un organisateur étranger doit fournir à l'administration nationale des
consommateurs une garantie agréée garantissant le rapatriement des voyageurs et le
remboursement des fonds versés. L'article 9 dispose que les voyagistes peuvent, dans
certains circonstances, être exemptés de l'obligation de fournir une garantie.

L'article 10 permet de produire la garantie sous la forme d'une caution, d'une
assurance ou d'une "autre sûreté" (sans préciser ce que pourrait être cette "autre
sûreté"). L'administration nationale des consommateurs doit être en mesure d'utiliser
directement la garantie en cas d'insolvabilité de l'organisateur de voyages. C'est à elle
qu'il appartient de décider si la garantie fournie est acceptable, c'est-à-dire suffisante
pour couvrir le risque. La Commission ne dispose pas d'informations quant à la façon
dont on détermine si la garantie est suffisante.

L'article 10 de la loi n° 1080/94 dispose qu'un décret distinct devrait fixer d'autres
critères pour l'acceptation de la garantie, mais la Commission n'a pas reçu
notification, jusqu'à présent, d'un tel texte.

Si, en cas d'insolvabilité d'un organisateur de voyageurs, la garantie se révèle
insuffisante, la couverture des frais de rapatriement est prioritaire.

29.1. Exemption de certains organisateurs de voyages de l'obligation de
fournir une garantie

L'article 9 de la loi 1080/94 autorise l'administration nationale des
consommateurs à exempter des organisateurs de voyages de l'obligation de
fournir une garantie si celle-ci, au regard de la nature et de la taille de
l'entreprise, ne semble pas essentielle. Il est dit dans cet article que d'autres
dispositions concernant l'octroi de telles dérogations devraient figurer dans un
décret spécial. Cependant, la Commission n'a pas reçu notification, jusqu'à
présent, d'un tel texte.

Selon une étude menée par l'université catholique de Louvain-la-Neuve,
l'exemption est accordée à quelque 10% des organisateurs de voyages en
Finlande.

29.2. Responsabilité limitée

Bien que toutes les garanties doivent être fournies à l'administration nationale
des consommateurs, elles ne constituent pas un fonds de garantie collective
pour les organisateurs de voyages. Dès lors, les clients d'un organisateur
insolvable ne seront dédommagés que sur la garantie fournie par ce même
organisateur.

La loi finlandaise (article 11 de la loi 1080/94) envisage explicitement la
possibilité d'une situation où la garantie fournie par un organisateur de
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voyages se révèle insuffisante. Dans un tel cas, la priorité ira au rapatriement
des consommateurs plutôt qu'au remboursement des fonds versés pour le
voyage à forfait.

29.3. Obligations pour les organisateurs/détaillants étrangers

Selon les explications données par la délégation finlandaise lors de la réunion
du 14 avril 1999, les organisateurs/détaillants étrangers doivent fournir une
garantie conforme au droit finlandais. Le respect des règles en vigueur dans
leur pays d'origine n'est pas jugé suffisant.

30. SUEDE

La loi suédoise sur les garanties des organisations de voyages73 (articles 1er et 4)
dispose que les organisateurs et les détaillants doivent, avant de mettre en vente un
voyage à forfait, verser une garantie auprès de l'administration nationale des
domaines et des fonds publics (Kammarkollegiet). Cette même administration fixe le
montant de la caution, qui doit être au minimum de 200 000 SKR pour les
organisateurs, 200 000 SKR pour les détaillants de voyages à forfait hors de Suède
et 50 000 SKR pour les détaillants de voyages à l'intérieur de la Suède. Si une raison
particulière le justifie, elle peut fixer la garantie à un montant inférieur ou accorder
une exemption pure et simple de l'obligation de garantie.

31. ROYAUME-UNI

Au Royaume-Uni, tous les organisateurs de voyages aériens doivent détenir une
licence74. Pour l'obtenir, ils doivent déposer une caution auprès de la Civil Aviation
Authority, qui est ensuite chargée d'utiliser cette garantie en cas d'insolvabilité de
l'organisateur.

Pour les organisateurs qui ne font pas de voyages aériens, il n'existe pas de système
de licence. Ils sont tenus, cependant, de se conformer aux dispositions sur les
garanties en matière de voyages qui figurent dans les règlements britanniques sur les
voyages, vacances et circuits à forfait75. Les voyagistes qui exercent leur activité sans
avoir pris les garanties suffisantes s'exposent à des sanctions pénales.

Les règlements sur les voyages, vacances et circuits à forfait prévoient une grande
diversité de mécanismes de garantie. L'organisateur/le détaillant doit prendre une
caution auprès d'un établissement agréé (règ. 17), pour un montant équivalent à la
plus petite des sommes suivantes: 25% de son chiffre d'affaires annuel ou le montant
maximum de tous les versements qu'il s'attend à détenir en un même moment. Si

                                               

73 Loi sur les garanties des organisations de voyages (SFS 1972:204, telle que modifiée par SFS
1996:354)

74 Il est à noter qu'en raison de la situation géographique du Royaume-Uni, la plupart des forfaits
vendus incluent un transport aérien.

75 The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations, S.I. 3288 of 1992, Reg. 16 –
26
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l'établissement agréé dispose d'un fonds de réserve ou d'une couverture d'assurance,
le montant minimum de la caution tombe à 10% du chiffre d'affaires annuel de
l'organisateur/du détaillant (règ.18).

Plutôt que de prendre une caution, les organisateurs/détaillants ont la possibilité de
souscrire une assurance (règ. 19). Il n'y a pas de "somme minimum assurée"; il
semble donc que l'assureur doive endosser une responsabilité illimitée.

Une autre option découle des règlements 20 et 21, qui prévoient qu'un dépositaire
conserve pour le compte du consommateur la totalité des fonds versés par ce dernier
au cours ou en prévision d'un voyage à forfait, jusqu'à la pleine exécution du contrat.

31.1. Responsabilité limitée

Le système de la caution et du dépositaire semble limiter la responsabilité,
alors que celui de l'assurance ne prévoit pas de plafond.

31.2. Dépôt des fonds

Les règlements nos 20 et 21 des règlements de 1992 sur les voyages, vacances
et circuits à forfait disposent que l'obligation de fournir une garantie est
satisfaite si "l'ensemble des fonds versés par un consommateur au cours ou en
prévision d'un contrat relatif à un tel forfait sont détenus au Royaume-Uni par
une personne agissant en tant que dépositaire pour le consommateur jusqu'à
ce que le contrat ait été pleinement exécuté ou que toute somme versée par le
consommateur en relation avec le contrat lui ait été remboursée ou soit
perdue en raison de l'annulation par le consommateur". Dans ce cas, aucune
caution ou assurance n'est nécessaire.

Selon les informations reçues d'une association de consommateurs
renommée, seuls 1000 des 30 000 fournisseurs de forfaits étaient couverts par
des cautions; tous les autres appliquaient le système du compte de dépôt. Le
gouvernement britannique, en revanche, affirme que très peu d'organisateurs
de voyages choisissent de déposer les fonds versés, et que ce système, en
raison des obligations strictes qu'il implique sur le plan comptable, est plutôt
peu attrayant pour les professionnels.

Il semble que dans certains cas, le système du dépôt n'assure qu'un
remboursement partiel des fonds versés et des dépenses de rapatriement du
consommateur. Les règlements nos 20, point 7, et 21, point 6 disposent tous
deux que "si les fonds tenus en dépôt par le dépositaire (...) sont insuffisants
pour couvrir les créances des consommateurs (...), les versements au profit de
ces derniers ont lieu sur une base proportionnelle".

En outre, il convient de noter que le règlement n° 20 ne dit rien de l'identité
du dépositaire, du fonctionnement du compte de dépôt et des pouvoirs et
responsabilités du dépositaire. Aucune règle n'exige que le dépositaire soit
indépendant de l'organisateur ou du détaillant. Aucune approbation ou
qualification n'est requise pour les personnes qui souhaitent servir de
dépositaires. Rien n'impose non plus que le dépôt soit institué au moyen d'un
document en bonne et due forme.
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Il a été signalé que dans de nombreux cas, des organisateurs de voyages à
forfait utilisaient leurs propres employés (comptables) ou leur conjoint pour
faire office de dépositaires. À l'évidence, les fonds privés de ces derniers
seront limités et vraisemblablement sans comparaison avec les fonds dont
dispose un établissement financier ou une compagnie d'assurances.


