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EXPOSE DES MOTIFS 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’article 64 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, 

de développement et de protection des territoires de montagne a autorisé le 

Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du 

domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive UE n° 2015/2302 du 

Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations 

de voyage liées et de simplifier et moderniser le régime applicable aux activités 

d’organisation ou de vente de voyages et de séjours.  

Le présent projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2017-1717 du 

20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à 

forfait et aux prestations de voyage liées, sans y apporter de modification. 
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PROJET DE LOI 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, 

Vu l’article 39 de la Constitution, 

Décrète : 

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1717 du 

20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à 

forfait et aux prestations de voyage liées, délibéré en conseil des ministres après 

avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’économie et des 

finances, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. 

 

Article unique 

 

L’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de 

la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 

25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées 

est ratifiée. 

 

 

Fait à Paris, le 7 mars 2018 

 

Signé : ÉDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre :  

Le ministre de l’économie et des finances 

Signé : BRUNO LE MAIRE 

 


