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Compte rendu de la réunion d’installation de la commission de 
l’hébergement touristique marchand du 25 mars 2010 

 

13h45 : Accueil des membres de la commission de l’hébergement touristique marchand  

14h00 : Ouverture de la réunion d’installation de la commission de l’hébergement 
touristique marchand  

Introduction de Christophe des ROSEAUX.  

Introduction de Christian MANTEI.  

Introduction de  Jean-Luc AUBINEAU. 

Guillaume LEMIERE rappelle les éléments suivants : 

-‐ Présentation des missions de la direction de la réglementation des métiers du tourisme, 
des classements et de la qualité et bilan des dispositifs mis en place ; 

-‐ Rappel des conditions et du contenu général du travail accompli depuis la création de 
la direction sur les référentiels de classement ; 

-‐ Présentation des missions de la commission ; 
-‐ Rappel de l’ordre du jour de la commission avec pour principale mission l’avis sur les 

référentiels ; 
-‐ Précisions sur les fonctions du Président de la commission – Signalement des 

candidatures et annonce d’un amendement sur la durée de mandat ; 
-‐ Présentation de la composition des dossiers remis à chaque membre.  

14h15 : Ouverture de l’ordre du jour par Guillaume LEMIERE.  

Rappel formel des dispositions législatives et réglementaires.  

Annonce du premier point de l’ordre du jour : l’adoption du projet de règlement intérieur.  

Rappel liminaire sur les conditions de représentation des membres.  

14h20 : Présentation du projet de règlement intérieur projeté à l’écran 

Guillaume LEMIERE expose  la première proposition d’amendement relatif aux 
conséquences de l’absence d’un quorum (article 10 du projet de règlement intérieur joint au 
présent compte-rendu). La première proposition d’amendement est adoptée.  

Guillaume LEMIERE expose la deuxième proposition d’amendement relatif à la durée du 
mandat du président (article 8 du projet de règlement intérieur joint au présent compte-rendu). 
La deuxième proposition d’amendement est adoptée. 
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Hervé BOUVANT s’interroge sur la possibilité pour la commission de déléguer un nouveau 
président sans se rassembler. 

Yannick FASSAERT suggère d’élire un vice-président. 

Guillaume LEMIERE s’interroge sur la compatibilité de l’élection d’un vice-président avec 
les dispositions réglementaires.  

Jean-Luc AUBINEAU confirme cette compatibilité.  

Guillaume LEMIERE, après avoir sollicité l’avis de la commission, propose donc d’amender 
l’article 8 du projet de règlement intérieur (ainsi que par concordance son article 11) afin de 
prévoir l’élection d’un vice-président dans les mêmes formes et pour la même durée.   

La proposition d’amendement est adoptée.  

Alain ROCHON et Yannick FASSAERT s’interrogent sur la possibilité pour les personnalités 

nommées par le ministre de se faire représenter.  

Guillaume LEMIERE répond que, par définition, les personnalités qualifiées ou les autres 
personnalités nominativement désignés par le ministre ne peuvent être représentées. C’est la 
nature même des conditions de cette désignation. 

Guillaume LEMIERE propose, par ailleurs, que le secrétariat de la commission prépare 
suffisamment en amont l’organisation des réunions afin de permettre à ces personnalités de 
prendre leur disposition.  

Enfin, à la demande de plusieurs membres de la commission, la rédaction du quatrième alinéa 
de l’article 8 est améliorée afin de prendre en compte les règles de représentation interne aux 
organismes mentionnés par le décret du 23 décembre 2009.  

LE PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR EST ADOPTE. 

Comme annoncé en début de séance, le secrétaire de la commission propose que l’Etat et 
Atout France se retirent afin de laisser les membres de la commission délibérer sur l’élection 
du président et du vice-président. Bernard MEYRUEY assure la présidence des débats.  

14h40 : Pause (30 mn de suspension de séance) 

15h10 : Constat du quorum par Guillaume LEMIERE, secrétaire de la commission 
(article 12 du règlement intérieur) 

Guillaume LEMIERE invite les candidats à confirmer ou infirmer leur candidature.  

Guylhem FERAUD maintient sa candidature à la présidence de la commission. Jean-François 
GIRAULT propose sa candidature à la vice-présidence. 
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Guillaume LEMIERE procède au vote, conformément aux dispositions prévues à l’article 8 
du règlement intérieur. 

Guylhem FERAUD est élu Président de la commission à l’unanimité. 

Jean-François GIRAULT est élu Vice-Président de la commission à l’unanimité. 

15h30 : Reprise de la séance par le Président de la commission de l’hébergement 
touristique marchand assisté du secrétaire de la commission 

Mot d’ouverture de Guylhem FERAUD sur la suite de l’ordre du jour. 

Guylhem FERAUD passe la parole au secrétaire de la commission qui introduit Christine 
TROTIGNON. 

Christine TROTIGNON effectue une présentation technique générale sur le tableau de 
classement et le système à points.  

Alain ROCHON juge faible le niveau d’exigences concernant l’accessibilité dans l’ensemble 
des projets de tableaux de classement présentés. 

Guillaume LEMIERE rappelle qu’il convient de différencier la réglementation sur 
l’accessibilité et le tableau de classement. De plus, ces tableaux de classement sont, par 
nature, appelés à évoluer. Les besoins seront enregistrés et la commission sera saisie pour 
arbitrer sur les évolutions du tableau de classement. 

Rémy JOMAT souligne la nécessité, pour Atout France, de collecter les remontées des 
plaintes des clients afin d’alimenter les travaux d’évolution des tableaux de classement. 

Guillaume LEMIERE précise qu’Atout France recueille d’ores et déjà les informations 
émanant de nos partenaires tels que les syndicats professionnels, les réseaux institutionnels du 
tourisme mais aussi les associations de consommateurs membres de la commission. Il faut, 
par ailleurs, préciser d’une part qu’Atout France n’a pas vocation à mettre en place, 
directement, un dispositif de réclamation des plaintes des consommateurs et que l’autorité 
compétente pour traiter de telles réclamations est la DGCCRF. A ce sujet, Atout France est 
actuellement en train de s’organiser avec la DGCCRF. 

15h55 : Ouverture par le Président de l’examen du projet de tableau de classement des 
villages de vacances  

Christine TROTIGNON présente le projet de tableau de classement des villages de vacances.  

Françoise LOMBARD  souligne les avancées importantes de ce nouveau tableau de 
classement. 

Jean-Claude NERISSON de l’UNAT n’a pas d’observations particulières et précise que ce 
projet convient à l’UNAT. 
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Hervé BOUVANT observe que les exigences de surface minimale indiquées dans le projet de 
tableau de classement sont trop faibles et ne répondent pas aux attentes de la clientèle. 

Rémy JOMAT souligne, toutefois, qu’une norme de classement doit également tenir compte 
du parc existant. Fixer des normes trop exigeantes reviendrait à évincer une partie importante 
du parc et se révélerait donc contre-productif. Il précise donc la nécessité de procéder par 
étape. 

Christine TROTIGNON ajoute que, sur le sujet des surfaces, des avancées de 2 à 3 m² par 
catégorie ont été consenties par l’UNAT.  

Le projet de tableau de classement est soumis au vote des membres de la commission.  

L’UNAT ne participe pas au vote. 

Une abstention est relevée. 

Le projet de tableau de classement fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité des membres 
de la commission.  

16h15 : Ouverture par le Président de l’examen du projet de tableau de classement des 
terrains de campings  

Conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement intérieur, Guylhem FERAUD 
laisse la présidence des débats au Vice-Président de la commission de l’hébergement 
touristique marchand, Jean-François GIRAUD.  

Le Vice-Président GIRAUD ayant quitté la séance, Guillaume LEMIERE propose aux 
membres de la commission de l’hébergement touristique marchand de désigner comme 
président de séance Bernard MEYRUEY. Bernard MEYRUEY est désigné président à 
l’unanimité des membres de la commission.  

préside la séance pendant les débats portant sur l’examen du projet de tableau de classement 
des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs et, jusqu’au vote des avis. 

Christine TROTIGNON présente le projet de tableau de classement des terrains de camping. 

Françoise LOMBARD  n’a pas d’observations. 

Guylhem FERAUD et Gérard COUTE donnent son accord à ce projet. 

Hervé BOUVANT s’interroge sur l’existence d’une réglementation pour les établissements de 
moins de 6 emplacements. 

Guylhem FERAUD précise qu’en dessous de 6 emplacements, le classement ne s’applique 
pas. Il s’agit de simples terrains déclarés.  

Le projet de tableau de classement des terrains de camping est soumis au vote des membres 
de la commission.  
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La FNHPA, l’UNAPAREL et la FFCC ne participent pas au vote. 

Une abstention est relevée. 

Le projet de tableau de classement des terrains de camping fait l’objet d’un avis favorable à 
l’unanimité des membres de la commission.  

16h30 : Ouverture par le Président de l’examen du projet de tableau de classement des 
parcs résidentiels de loisirs  

Christine TROTIGNON présente le projet de tableau de classement des parcs résidentiels de 
loisirs. 

Françoise LOMBARD n’a pas d’observations. 

Sylvie HENRY souligne que ce nouveau classement permettra aux parcs résidentiels de 
loisirs de se développer et de mieux se positionner sur le marché. Le travail est satisfaisant. 
Par ailleurs, les parcs résidentiels de loisirs étaient en réelle demande de ce classement. 

Le projet de tableau de classement est soumis au vote des membres de la commission.  

La FNHPA, l’UNAPAREL et la FFCC ne participent pas au vote. 

Une abstention est relevée. 

Le projet de tableau de classement des parcs résidentiels de loisirs fait l’objet d’un avis 
favorable à l’unanimité des membres de la commission.  

17h00 : Ouverture par le Président de l’examen du projet de tableau de classement des 
résidences de tourisme  

Guylhem FERAUD reprend la présidence de la commission de l’hébergement touristique 
marchand. 

Christine TROTIGNON présente le projet de tableau de classement des résidences de 
tourisme. 

Françoise LOMBARD n’a pas d’observations. 

Jean GAILLARD souligne que ce nouveau tableau de classement représente un effort 
important pour la profession.  

Geneviève BAHLER s’interroge sur la pertinence dune 5ème étoile pour ce type 
d’hébergement. 

Jean GAILLARD observe que, malgré quelques réticences personnelles de départ, certains 
adhérents souhaitaient cette 5ème étoile. 
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Guillaume LEMIERE et Christine TROTIGNON rappellent le caractère volontaire du 
classement et l’objectif d’homogénéité de l’ensemble des classements qui justifient la création 
de cette 5ème étoile. 

Christophe des ROSEAUX souligne, par ailleurs, la volonté du Ministre de donner une 
cohérence de lecture du classement d’un hébergement à l’autre pour le consommateur. 

Hervé BOUVANT s’interroge sur le classement des établissements de moins de 100 lits. 

Jean GAILLARD précise que le classement ne s’applique pas pour ces types d’établissement. 

Hervé BOUVANT souhaite une précision sur les surfaces des unités d’habitation, à savoir s’il 
s’agit de surface minimum ou de surface moyenne. 

Jean GAILLARD précise que toutes les unités d’habitation doivent être homogènes, 
conformément à la définition réglementaire d’une résidence de tourisme. Il s’agit donc de 
surfaces minimales. 

Rémy JOMAT s’interroge sur la lisibilité des dénominations des établissements classés et non 
classés pour le consommateur. 

Guillaume LEMIERE rappelle, par exemple, que les résidences utilisant des appellations trop 
proches de celles qui correspondent aux établissements classés sont sanctionnées par le code 
de la consommation. Une disposition de la loi de développement et de modernisation des 
services touristiques encadre désormais l’usage de dénominations et appellations 
réglementées de nature à induire le consommateur en erreur (article L. 327-1 du code du 
tourisme). 

Bernard MEYRUEY s’interroge sur les nouveaux panonceaux des autres hébergements 
touristiques.  

Guillaume LEMIERE précise que les travaux n’ayant pas encore commencé sur les autres 
modes d’hébergement touristiques, toute réponse est prématurée. Toutefois, par soucis de 
cohérence et d’identification claire, certains principes comme le graphisme, l’apposition de la 
marque France seront repris. Chaque organisation professionnelle concernée sera quoiqu’il en 
soit, consultée. Le nom des hébergements seront bien identifiés sur les panonceaux. 

Le projet de tableau de classement des résidences de tourisme est soumis au vote des 
membres de la commission  

Le SNRT ne participe pas au vote. 

Une abstention est relevée. 

Le projet de tableau de classement des parcs résidentiels de loisirs fait l’objet d’un avis 
favorable à l’unanimité des membres de la commission.  
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Véronique BRIZON s’interroge sur la possibilité de diffuser les tableaux de classement 
validés en séance. 

Guillaume LEMIERE précise qu’il est nécessaire d’attendre la signature de l’arrêté par le 
ministre pour ces nouvelles normes ce qui implique, par ailleurs, d’y introduire des 
dispositions complémentaires de nature réglementaire relatives à la procédure de classement. 

Alain ROCHON ajoute, à titre d’observation générale, la nécessité d’intégrer plus d’exigences 
en matière d’accessibilité, étant considéré que les dispositions adaptées aux personnes en 
situation de handicap sont de nature à répondre aux attentes d’une clientèle sénior. Cela 
contribue également à l’attractivité de la France. 

Guylhem FERAUD précise que le procès-verbal sera transmis aux membres de la commission 
avant la prochaine séance. 

Christophe Des ROSEAUX remercie la commission et les équipes d’Atout France. Il précise 
que la prochaine étape consiste en la mise en place efficace de ces nouvelles normes dans les 
hébergements touristiques. Il souligne, enfin, que c’est une action majeure devant profiter à 
l’économie globale du tourisme et à l’amélioration de l’attractivité de la destination France. 

17h30 : Clôture de la réunion par le Président Guylhem FERAUD.  
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PROPOSITION N°1 D’AMENDEMENT A L’ARTICLE 10 DU PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR 

 
Les réunions de la commission de l’hébergement touristique marchand ne peuvent se tenir que 
si la moitié, au moins, de ses membres est présente.  
 
Dans le cas où ce quorum ne serait pas atteint, une seconde réunion est convoquée avec le 
même ordre du jour dans un délai de quinze jours. La commission délibérera quel que soit le 
nombre de membres présents. 

 
Dans l’un et l’autre cas, les avis et recommandations de la commission sont pris à la majorité 
simple des suffrages exprimés. En cas d’égal partage des voix, la voix du président est 
prépondérante.  
 
Les avis et recommandations sont signés par le président de la commission.  
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PROPOSITION N°2 D’AMENDEMENT A L’ARTICLE 8 DU PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le président de la commission est élu pour deux ans à la majorité absolue des membres 
participant à la réunion. Son mandat n’est pas renouvelable.  
 
L’élection du président prend la forme d’un vote à main levée des membres participant à la 
réunion. Les abstentions ne sont pas comptabilisées dans les suffrages exprimés. En cas d’égal 
partage des voix, une nouvelle élection est organisée.  
 
Le président cesse immédiatement ses fonctions en cas de perte de celles qui justifiaient la 
représentation des professionnels de l’un des hébergements touristiques marchands mentionné 
à l’article D. 141-12 du code du tourisme ou lorsque sa nomination par arrêté du ministre 
chargé du tourisme ou par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre 
chargé de la consommation est remplacée par une nouvelle nomination dans les mêmes 
formes.  
 
Dans ce cas de figure, une nouvelle élection est organisée dans le cadre de la plus prochaine 
des réunions de la commission.  
 
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, la commission peut déléguer un 
de ses membres dans les fonctions de président ; le membre concerné est choisi à la majorité 
simple. En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée 
; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président. 
 
 

 


