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Étude sur la protection du touriste/consommateur 
 

 
Projet de nouvel instrument juridique international dans le secteur du tourisme 

 
1. Depuis plusieurs décennies, la plupart des différents partenaires mondiaux de l’industrie du 

tourisme, qu’ils soient publics ou privés, a pris conscience que le développement du tourisme, à 
l’échelle mondiale, nécessitait des règles et principes aptes à protéger les populations d’accueil, 
les touristes, les ressources naturelles, l’environnement et le patrimoine. L’expression de cette 
préoccupation s’est notamment traduite par l’élaboration du Code Mondial d’Éthique du Tourisme 
(CMET) en 1999. 
 

2. Depuis lors, l’OMT a déployé une intense activité pour favoriser l’application des règles et principes 
du CMET. Toutefois, sa mise en œuvre s’est révélée difficile :  

- le CMET reste trop peu connu tant des professionnels que du grand public ou même de 
nombreuses administrations ;  

- peu de législations nationales ont été adoptées dans le but de transcrire ses principes en 
droit interne ; 

- malgré des progrès encourageant sur quelques points spécifiques, le respect effectif de 
ses principes reste limité ;  

- enfin, le timide mécanisme de résolution des litiges prévu par son article 10 et institué par 
le Protocole adopté par la XIVème Assemblée générale (A/RES/438(XIV) Séoul/Osaka) est 
peu utilisé. 
 

3. Les causes de ce bilan sont multiples. On retiendra, parmi les principales : 
- la taille et les moyens modestes de l’OMT rapportés à l’immensité du secteur du tourisme, 

qui rendent difficile sa promotion ; toutefois, il a été signalé que depuis la création du 
secrétariat permanent du Comité mondial d’éthique du tourisme à Rome en 
novembre 2008, la situation s’est quelque peu améliorée ; 

- l’extrême diversité des types d’acteurs et d’activités opérant ou concernés par le tourisme : 
administrations nationales, régionales ou locales, opérateurs de transports, 
d’hébergements, d’activités offertes aux touristes, de gestion d’espaces, de mise en 
marché, etc. ; 

- la composition actuelle du Comité mondial d’éthique du tourisme et son programme de 
travail ; 

- le nombre particulièrement important d’acteurs concernés par le tourisme, lui-même lié à 
la modestie de la taille moyenne des entreprises et la faible concentration du secteur ; 

- surtout, le caractère non contraignant du CMET qui fait craindre aux gouvernements que 
la transcription de ses principes en droit interne, dès lors qu’elle ne serait pas généralisée 
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au niveau mondial, n’introduise des distorsions de concurrence et nuise au tourisme 
national et à ses entreprises. 
 

4. Par ailleurs, très récemment, l’impact considérable sur l’activité touristique du « nuage de 
poussières » en Europe et en Afrique du Nord a mis en lumière les graves inconvénients qui 
résultent de l’absence de règles de droit international de portée mondiale couvrant notre secteur. 
En effet, au plus fort de la crise, plus d’un million de voyageurs dans le monde entier se sont 
trouvés éloignés de leur domicile sans possibilité d’y retourner durant des délais pouvant atteindre 
dix jours. De nombreux cas ont été signalés où les touristes se sont trouvés dans des situations 
d’abandon complet. Le secrétariat de l’OMT a alors pu constater, à travers les nombreuses 
sollicitations dont il a fait l’objet et les multiples informations qui lui sont revenues, que la plus 
grande confusion régnait quant à la responsabilité des uns ou des autres tant sur le devoir 
d’assistance aux touristes en cas de force majeure que sur les droits à l’indemnisation du préjudice 
qu’ils étaient susceptibles d’avoir subi, parfois à un niveau élevé. 
 

5. La question des droits et devoirs tant des touristes/consommateurs que des opérateurs et des 
garanties auxquelles ils peuvent légitimement aspirer est apparue il y a plus de trente ans dans les 
pays européens, à une époque où, dans un contexte de rapide croissance du tourisme 
international, cette région représentait près de 70% des marchés émetteurs et a été confrontée 
aux conséquences de certains dysfonctionnements de l’industrie du tourisme (information 
déficiente ou trompeuse des consommateurs, conséquences dramatiques de faillites 
d’organisateurs de voyage, etc.). On trouvera, à l’annexe I, une liste des traités et conventions qui, 
directement ou indirectement, abordent un ou des aspects des droits et devoirs des 
consommateurs et des opérateurs dans le domaine du tourisme, soit à un niveau régional, soit au 
plan international. Comme on le verra, la combinaison de ces textes laisse des champs importants 
du tourisme en dehors de toute régulation. C’est ce qui a conduit l’Union Européenne par sa 
directive du 13 juin 1990 (90/314/CEE) sur les voyages, vacances et circuits à poser des règles 
concernant : 

- les informations délivrées aux touristes-clients 
- la responsabilité de l’exécution du contrat et de l’assistance au consommateur 
- les modifications du contrat 
- l’insolvabilité et la faillite des agences de voyages et tour opérateurs 

Toutefois, en raison de l’évolution des techniques (rôle croissant d’Internet) et des comportements 
(apparition du package dynamique et de ses variantes), l’Europe a engagé une procédure de 
révision et d’élargissement du champ de cette directive. 

 
6. Durant les trente dernières années, le paysage du tourisme mondial a profondément changé.  

- Le nombre, la part de marché et la diversité géographique des destinations ont 
considérablement augmenté et ce mouvement va s’accroître (renforcement de la place de 
l’Asie et émergence de l’Afrique et de l’Amérique latine) 

- Le nombre et la diversité géographique des touristes ont crû de façon spectaculaire. Cette 
tendance, qui va se renforcer, va avoir pour effet de multiplier les risques soit d’incidents 
dans la conclusion et le déroulement du contrat liant un opérateur et un touriste, soit de 
défaillance d’un opérateur.  

 
7. L’absence de norme internationale ou de directive claire réglant les droits et devoirs des 

touristes/consommateurs et des organisateurs de voyages, alors même que le nombre de touristes 
augmente, que les destinations sont de plus en plus diverses et que les pays émetteurs sont de 
plus en plus nombreux, est de nature à introduire une plus grande insécurité dans l’industrie du 
tourisme. Cette insécurité est, en elle-même, susceptible de constituer un frein au développement 
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du tourisme international, particulièrement pour les nouvelles destinations ou en provenance des 
nouveaux pays émetteurs. 
 

8. Dans ces conditions, il semble que l’OMT soit bien placée pour s’atteler à la rédaction d’un 
instrument de droit international apte à apporter des garanties minimales aux 
touristes/consommateurs ainsi qu’aux organisateurs de voyage au niveau mondial. 

 
9. Afin que cette démarche recueille les plus grandes chances de succès, il convient que le champ du 

nouvel instrument de droit international soit rigoureusement et clairement délimité. Pour éviter 
d’éventuels chevauchements ou conflits d’intérêts, il y a lieu de veiller à ce que cet instrument 
tienne pleinement compte :  

- de questions qui relèvent ou sont traitées par d’autres organisations internationales ; 
- d’un champ couvrant un domaine trop vaste ou trop hétérogène ; 
- de questions déjà réglées par une ou des conventions internationales ; 
- de questions qui, ayant déjà été abordées par l’OMT, ont fait apparaître des divergences 

de vues trop nettes entre les membres pour que l’on puisse espérer parvenir à en 
consensus sur un texte normatif. 
 

10. Le nouvel instrument devrait en outre se concentrer sur des questions ayant un lien direct avec 
des droits et devoirs des touristes/consommateurs et des organisateurs de voyage. Afin de faciliter 
sa procédure d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre, l’instrument devrait de préférence 
s’inspirer de normes ayant déjà fait leur preuve dans un cadre régional. 

 
11. À la suite du Conseil exécutif d’Iguazú, le Ministre du tourisme du Costa Rica a, par l’intermédiaire 

de son représentant M. Hermes Navarro, transmis au secrétariat un avant-projet de texte destiné à 
régir les relations entre les passagers et les compagnies aériennes, particulièrement en cas de 
refus d’embarquement. Le secrétariat saisit cette occasion pour remercier la délégation 
costaricienne pour son excellent travail. Cette question est indiscutablement un élément qui doit 
être pris en considération dans la politique mondiale de l’OMT relative à la protection du touriste. 
Cependant, s’agissant d’une matière qui relève de la compétence de l’OACI, il pourrait être 
proposé à l’OACI que ce travail particulier fasse l’objet d’une instruction conjointe des deux 
organisations. 
 

12. En conséquence, le champ du nouvel instrument pourrait comprendre les questions mentionnées à 
l’annexe II du présent document. 

 
13. S’agissant de la procédure d’élaboration, il est proposé qu’elle soit assurée par un groupe de 

travail dont la composition n’a pas encore été décidée. Le secrétariat propose qu’en plus des 
éminents représentants proposés par les États membres, le groupe de travail soit composé 
d’experts dans le domaine du droit international, de l’organisation de voyages, de l’hébergement 
touristique, du transport aérien, etc. 
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Annexe I 
 

Instruments, traités et conventions existants, y-compris instruments régionaux, qui pourraient avoir une influence sur la protection du touriste 
comme consommateur 
 
 A. Organisations internationales ayant des activités de portée mondiale 

 
 B. Organisations internationales ayant des activités de portée régionale 

ORGANISATION DOCUMENTS DISPONIBILITÉ 
• Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés 
par les voyageurs. Paris 1962 

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Word/041
.doc 

Conseil de l’Europe 

• Arrangement pour l’application de l’Accord européen du 17 octobre 1980 
concernant l’octroi des soins médicaux aux personnes en séjour 
temporaire. Strasbourg, 26.V.1988 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/12
9.htm 

 
• Règlement (CEE) Nº 56/83 du Conseil du 16 décembre 1982 
concernant l’exécution de l’accord relatif aux services 
occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués 
par autocars ou par autobus (ASOR) 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
31983R0056:FR:HTML  

 
• Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant 
les voyages, vacances et circuits à forfait 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX
:31990L0314:FR:HTML 

• Règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, 
établissant des règles communes pour les transports 
internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE
X:31992R0684:FR:HTML 

Union Européenne 

• Directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et http://eur-

ORGANISATION DOCUMENTS DISPONIBILITÉ 
Organisation maritime 
internationale  

• Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de 
passagers et de leurs bagages, conclue à Athènes le 13 décembre 1974 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_747_356_1/index.html 
 

UNIDROIT -  
Institut international 
pour l’unification du 
droit privé  

• Convention internationale relative au contrat de voyage (CCV) 
(Bruxelles, 23 avril 1970) 

http://www.unidroit.org/french/conventions/c-trav.htm 
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ORGANISATION DOCUMENTS DISPONIBILITÉ 
normes de sécurité pour les navires à passager   lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX

:31998L0018:FR:HTML  
• Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement 
des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à 
destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX
:31998L0041:FR:HTML 

• Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
11 février 2004 établissant des règles communes en matière 
d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus 
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et 
abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
004:046:0001:0007:FR:PDF 

• Convention relative au contrat de transport international de voyageurs 
et de bagages par route (CVR), à Genève, en date du 1er mars 1973 

http://www.unece.org/trans/conventn/CVR_f.pdf 
 

Commission 
Économique des 
Nations Unies pour 
l’Europe 
 
 

• Convention relative au contrat de transport international de voyageurs 
et de bagages en navigation intérieure (CVN), à Genève, en date du 
6 février 1976 

http://www.unece.org/trans/conventn/CVN_efr.pdf 
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Annexe II 
 

Proposition de champ du nouvel instrument juridique international 
 

 
1– Voyages à forfait. 
 
1.1. Définition (y compris du voyage à forfait « traditionnel » et du « forfait dynamique ») 
 
1.2. Informations fournies au consommateur 

1.2.1 : Informations préalables à la conclusion du contrat 
1.2.2 : Informations préalables au voyage 
1.2.3 : Informations en cas de réservation de dernière minute 
1.2.4 : Types de supports des informations 

 
1.3. Le contrat et sa gestion  

1.3.1 : Clauses minimales du contrat 
1.3.2 : Conditions de cessions du contrat 
1.3.3 : Conditions de révision des prix  
1.3.4 : Conditions de révision des autres clauses du contrat 
1.3.5 : Conditions de résiliation du contrat  
1.3.6 : Conditions de modification de l’exécution du contrat  
1.3.7 : Traitement des réclamations 

 
1.4. Responsabilité de l’organisateur de voyages et/ou du vendeur détaillant 

1.4.1 : Responsabilité en cas de non-exécution partielle ou totale du contrat 
1.4.2 : Assistance au consommateur en difficulté, notamment en cas de force majeure 
 

1.5. Garanties en cas de faillite ou d’insolvabilité 
1.5.1 : de l’organisateur de voyage et/ou du vendeur détaillant 
1.5.2 : de la compagnie de transport (1) 
1.5.3 : de l’opérateur assurant l’hébergement (1) 
1.5.4 : de tout autre opérateur dont le service est inclus dans le forfait (1) 

 
2- Hébergements. 

 
2.1. Définition 

 
2.2. Informations fournies au consommateur 

 
2.3. Gestion du contrat 

 
2.4. Responsabilité de l’hébergeur, y compris en ce qui concerne les objets apportés par 

les voyageurs 
 

 
 
(1) Le groupe de travail devrait pouvoir inclure, le cas échéant, les situations de faillite ou 
d’insolvabilité de ces opérateurs, y compris lorsque le service a été acheté isolément, 
c’est-à-dire hors forfait. 




