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Lors des réunions organisées au sein de notre union, le Code du Tourisme se trouve très régulièrement au cœur des 
préoccupations de nos membres. La situation de crise sanitaire que nous connaissons depuis mars dernier n’a fait qu’accentuer 
ses questions et a généré de nombreux « cas d’école ». 
L’UNOSEL a donc mis en place une consultation sur le code du tourisme afin de répertorier les problématiques rencontrées par 
ses adhérents. Nous vous faisons part à travers ce document du résultat de cette consultation ainsi que des pistes d’évolution 
que nous suggérons. 
 
 
Suite à la consultation faite, deux dispositions sont jugées intenables aujourd’hui : 
 

1. La responsabilité de plein droit pesant sur le vendeur, alors même que l’assureur peut se dégager de ses propres 
responsabilités. 

2. La gratuité totale du travail de l’agent de voyages, obligé de rembourser le client en cas d’annulation en raison de 
Circonstances Exceptionnelles et Inévitables à destination. 

 
 

Sur la responsabilité de plein droit : 
 
 
Nous sommes confrontés à la prise en charge de rapatriements non couverts par les assisteurs et assureurs. Le client s’assure, 
directement ou via son agence, sans pour autant pouvoir être couvert correctement. 
 
Sachant que de nombreuses clauses d’exclusions ont fait jour dans les contrats d’assurance, que se passe-t-il si un client n’est 
pas assuré ou insuffisamment assuré à destination ?  
À qui incombe la prise en charge de ses frais s’il n’est pas solvable ou s’il refuse de payer ? 
S’il a contracté le COVID, et si l’ensemble du groupe est considéré cas contact ? 
 
La responsabilité de l’agent de voyage le conduit à devoir assumer les conséquences de risques que même les assureurs 
refusent de couvrir. 
 
 
C’est intenable, tant en RCP, qu’en assurance-assistance.  
 

• Solution proposée : Un Contrat d’Assurance Voyageur  cadre obligatoire fixé par l’Etat 
o De même que la RCP répond à des dispositions règlementaires, l’Assurance Voyageur devrait être établie 

selon un cadre imposé de couvertures,  et rendue obligatoire pour tout voyageur.  
o Le client resterait décisionnaire du choix de l’assureur. 
o Mais quelque soit l’assureur, le contrat d’Assurance-Voyage devrait répondre aux mêmes exigences de 

couverture. 
 



 
 

 
 

• En outre : Suppression de la responsabilité de plein droit, inapplicable. 
 
 

Sur l’obligation faite à l’agent de voyage de rembourser en totalité en cas de CEI et de travailler sans 
rémunération 
 
Aucune profession ne subit l’injustice de travailler sans rémunération. 
A-t-on le droit de ne pas payer un avocat qui perd un procès ? 
A-t-on le droit de ne pas payer un agent immobilier si l’on se désiste une fois le contrat de vente signé ? 
 
Préalablement à une annulation pour CEI, l’agent de voyages a travaillé pour le compte de son client :  

• Sélection des prestataires 

• Présentation des programmes, site internet, brochures, publicité 

• Elaboration de l’offre / du devis 

• Echanges avec le client, conseils, contre-propositions 

• Mise en place du contrat de vente, gestion des acomptes 

• Gestion des réservations de prestations 
 
Une fois l’annulation survenue, l’agent de voyages continue à travailler pour son client : 

• Gestion de l’annulation 

• Procédures comptables 

• Etablissement d’un report 

• Echanges et explications auprès du client 

• Gestion du report, nouvelle réservation etc. 
 
Le Code du Tourisme ne prévoit aucune rémunération de l’agent au titre du travail réalisé. 
C’est une injustice, et ne se rencontre dans aucune autre profession. 
 

• Solution proposée : Prévoir dans le CdT un mode de rémunération de l’agent au titre du travail effectué en amont 
 

o Soit sous forme de frais de services, facturés sur une ligne séparée, et non remboursable en cas de force 
majeure. 

o Soit en considérant qu’une partie du forfait touristique est non remboursable car rémunérant le travail de 
l’agent de voyages (10% du forfait , 15 %… à définir). 

o Soit par le biais d’une assurance 
 
 
Ces 2 problématiques semblent essentielles aux yeux de nos adhérents. 
Elles semblent nécessiter une mise en avant auprès des autorités françaises et/ ou européennes. 
 
 
Autres informations contextuelles : Résultats de la Consultation auprès des Adhérents UNOSEL 
 
On peut noter que 79% des adhérents sont actuellement soumis au Code du Tourisme. 
79% des organismes ne sont pas couverts par leur assurance pour les risques exceptionnelles et inévitables. 
 
Pour pallier ce manquement et répondre aux exigences du Code du Tourisme en termes de responsabilité : 92% des 
adhérents souhaiteraient pouvoir facturer des frais de conseil/consulting/interventions, non remboursables en cas 



 
 

 
 

d’annulation y compris en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. (12,5% le font déjà). 

• Pour les séjours individuels, 36% estiment qu’un forfait de 200 € serait justifié. 

• Pour les séjours de groupe, 52% des organisateurs souhaiteraient facturer 15 à 25% du forfait. Pour 48% des 

• organisateurs le montant justifié serait de 5 à 10%. 

• 85% des organisateurs travaillant avec des CE souhaiteraient avoir une position commune sur les relations 

• contractuelles, notamment les options. 
 
Concernant les conséquences financières des annulations depuis le mois de mars 2020, il y a une grande disparité entre 
les adhérents, et encore une certaine difficulté à chiffrer ces données, notamment en raison de l’incertitude concernant la 
reprogrammation des séjours sous avoirs.  
A ces frais fournisseurs, et salariaux dépensés en pure perte, s’ajouteront à l’automne la pression du remboursement des 
avoirs pour les séjours n’ayant pas pu être reprogrammés ainsi que le remboursement des PGE. 
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