
Directive sur les voyages à forfait : la Commission lance une consultation publique 

Comme l’a annoncé le commissaire Reynders lors du sommet européen des consommateurs qui s’est 
tenu la semaine dernière à Strasbourg, la Commission a lancé aujourd’hui une consultation publique 
sur la révision de la directive de 2015 sur les voyages à forfait. Dans le cadre de ce réexamen, la 
Commission a pour objectif d’examiner comment la directive peut continuer à assurer un niveau élevé 
de protection des consommateurs pour les voyageurs en toutes circonstances, y compris en temps de 

crise. Cette initiative a été annoncée dans le nouvel agenda du consommateur de la Commission de 
2020. Le réexamen de la directive tiendra compte de l’expérience acquise depuis 2018, y compris la 
pandémie de COVID-19, qui a conduit à des annulations massives de réservations de voyages. Alors 
que la directive sur les voyages à forfait prévoit le remboursement des prépaiements dans un délai de 
14 jours, en pleine pandémie, les bons ont souvent été imposés à de nombreux voyageurs et les 
remboursements ont été retardés. En mai 2020, la Commission a adopté une recommandation visant 
à faire en sorte que les voyageurs aient la possibilité de recevoir des remboursements pour les 

voyages annulés et de ne disposer de bons à valoir que s’ils le préfèrent. En 2020, la Commission a 

ouvert des procédures d’infraction contre 11 États membres qui avaient temporairement limité les 
droits des voyageurs. Didier Reynders, commissaire à la justice, a déclaré : « Les règles de l’UE en 
matière de protection des consommateurs garantissent un niveau élevé de protection et des droits 
clairs aux voyageurs. Mais nous avons également vu les limites de ces règles en raison des défis qui 
sont apparus avec la pandémie. La Commission a toujours été pleinement active pour défendre les 

consommateurs et garantir la solidité des règles de l’UE. Aujourd’hui, nous devons tirer les leçons de 
la pandémie pour rendre la directive sur les voyages à forfait à l’épreuve des crises. Je veux que les 
Européens bénéficient à tout moment de règles strictes en matière de protection des consommateurs. 
» La consultation publique est ouverte à tous les citoyens, y compris les voyageurs individuels, les 
organisations de consommateurs, les professionnels et les associations professionnelles concernées, 
en particulier au niveau de l’UE. Il rassemblera des expériences concernant les règles actuelles 
relatives aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. Les résultats de cette consultation 

publique alimenteront l’évaluation par la Commission de la directive sur les voyages à forfait et la 
préparation d’une éventuelle proposition de modification de la directive. La consultation publique est 
disponible ici et sera ouverte jusqu’au 10 mai 2022. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/travel-and-timeshare-law/package-travel-directive_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_854
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Package-travel-review-of-EU-rules/public-consultation_en

