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PRÉSENTATION

Il  peut  arriver  qu'un  touriste  étranger  qui  choisit  l'Italie  comme  destination  pour  ses 
vacances ou qu'un touriste italien qui décide de partir à l'étranger soient en difficulté parce 
qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur leurs droits en matière de loi et règlements 
qui les protègent en ce qui concerne les voyages, l'accueil et l'hospitalité.
De nos jours ce problème est devenu de plus en plus pressant et actuel, dans un marché 
du tourisme avec presque 900 millions de déplacements chaque année. D'où la nécessité  
de créer un guide à destination des touristes qui vise à les informer, avec clarté, sur leurs 
droits  lors  d'un  séjour  en  Italie  et  qui  leur  explique  comment  se  conduire  et  à  qui 
s'adresser pour se défendre si nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de dresser une liste  
de dispositions de loi qui, dans notre pays comme dans la plupart de l'Union Européenne, 
sont en vigueur sur les papiers d'identité pour voyager, les passages frontaliers, les visites 
de musées, l'efficacité et la conformité des moyens de transport que le touriste va utiliser  
et sur le soutien que les Institutions publiques doivent lui fournir en matière de sécurité, 
d'accidents éventuels et d'assistance médicale. Il s'agit aussi d'illustrer, en détails, toutes 
les normes qui réglementent le rapport entre touristes, agences de voyage et structures 
d'accueil qui doit être toujours correct et géré avec transparence.
Le système touristique italien offre déjà, quant à richesse de son patrimoine artistique, 
historique et de l'environnement, ce qu'il y a de mieux au monde. Mais de nos jours il doit  
faire face aux nouvelles exigences des touristes qui, venant de continents lointains, ont 
souvent des difficultés à s'orienter et à séjourner dans un pays dont ils ne connaissent ni  
les structures, ni  les traditions, ni  les règles de conduite. Il  est  aussi  important que le  
touriste italien qui se rend à l'étranger puisse connaître ses droits mais aussi ses devoirs 
vers le pays de destination.
Ce guide veut répondre à toute une série d'exigences, en permettant au touriste de vivre 
ses vacances le mieux possible et de lui assurer la garantie des droits.
Dans un marché en expansion comme celui du tourisme, la “Charte des droits du touriste” 
est  un  instrument  nécessaire  et  indispensable,  visant  à  divulguer  des  informations 
correctes.

LE MINISTRE DU TOURISME
    Michela Vittoria Brambilla



INTRODUCTION ET NOTE MÉTHODOLOGIQUE

La “Charte des droits du touriste”, rédigée aux termes de l’art. 4 de la loi du 29 mars 2001, 
n. 135, contient des informations utiles au touriste lors de l’organisation d’un voyage ou 
des vacances et résume les éléments essentiels de la législation en vigueur.
Le texte, dont l’élaboration à demandé un travail long et complexe dû aussi à l’évolution 
continue de la réglementation en cette matière,  est le fruit  de la participation et de la  
collaboration non seulement des Administrations de l’État intéressées, des Régions et des 
Provinces autonomes, des collectivités locales, des organisations d’entrepreneurs et des 
syndicats du secteur touristique mais aussi des associations nationales pour la défense 
des consommateurs. L'engagement de toutes les personnes impliquées, auxquelles nous 
adressons nos sincères remerciements pour le travail effectué, nous a permis de réaliser 
une “Charte des droits du touriste” mise à jour et d'utilité immédiate, puisqu'elle résume les 
dispositions  les  plus  intéressantes  pour  le  consommateur  et  d'autres  informations 
essentielles, en les articulant par rapport aux divers aspects du voyage. Dans la première 
section  "Orientation  et  Informations",  on  fournit  les  indications  préliminaires  les  plus 
importantes  pour  le  voyageur  au  moment  de  l'organisation  du voyage qui  se  réfèrent 
surtout  à  la  sûreté,  à  l'assistance  médicale,  à  la  réglementation  douanière  et  à  celle 
relative aux transferts de devises.
La section suivante est dédiée à l' "Hébergement" et contient des informations utiles sur  
les  structures  d'hébergement  touristique,  les  prix,  le  classement,  la  réservation  et  les 
principaux  contrats  en  usage.  Une  section  spéciale  est  dédiée  à  la  "Navigation  de 
plaisance", qui focalise l'attention sur des aspects spécifiques de la jouissance du service. 
La section "Le voyage organisé: le forfait touristique" fait le point sur les principaux droits  
du  touriste  concernant  ce  type  de  voyage.  La  section  "Multipropriété  d'immeubles  à 
destination d'hébergement touristique": fait le point sur les aspects contractuels les plus 
importants pour le touriste et paraît d'une grande utilité même si ce type de contrat est  
désormais couramment utilisé. La section "Tourisme et biens culturels" répond aussi à la 
nécessité de fournir des informations sur la jouissance des biens qui appartiennent, par 
leur nature même, à la collectivité. Suivent les informations sur la "Mobilité", relativement 
au transport aérien, ferroviaire, maritime et routier. Des informations de caractère général 
sont  contenues dans la  section "Comment faire  valoir  ses droits",  qui  se réfèrent  aux 
numéros d’urgence et d’utilité publique. Le guide se termine par les "Devoirs du touriste" 
et en particulier le Code mondial d’éthique du tourisme, promu par l’Organisation mondiale 
du tourisme.  Avec la  conviction que ce résultat  est  le  début  d’un parcours qui  vise  à 
l’information permanente des consommateurs, au développement continu de laquelle nous 
consacrons tant d’efforts, je souhaite que la “Charte des droits du touriste” puisse devenir 
un instrument réel et efficace pour permettre au touriste de prendre conscience de ses 
droits en tant qu’utilisateur de services touristiques.

LE CHEF DE DÉPARTEMENT
      Caterina Cittadino
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1.ORIENTATION ET INFORMATIONS 
                                                                                                  
Le touriste a le droit de recevoir des informations réelles et exactes de la part des tour-
opérateurs.
Avant  de faire  un voyage ou de partir  en vacances il  est  toujours souhaitable que le 
touriste recueille toutes les informations nécessaires sur la destination et sur l’existence 
d’éventuelles formalités à remplir, sans compter les informations que le tour-opérateur se 
doit de fournir. 

1.1 À QUI FAUT- IL S’ADRESSER

Les informations générales sur l’organisation touristique italienne, sur l'offre de services 
touristiques et les lieux d'intérêt sont fournis par: 

• l’Agence Nationale du Tourisme  - ENIT (www.enit.it)
• les Régions et Provinces Autonomes de Trente et Bolzano, 
• les Agences de promotion touristique (IAT), 
• les  Bureaux  d'Information  et  Accueil  Touristique:  ces  derniers  sont  également 

chargés de guider et  de faciliter le séjour du touriste sur le territoire. Pour plus 
d'informations  et  d’assistance  les  touristes  peuvent  aussi  s’adresser  aux 
associations touristiques locales qui constituent le premier noyau de la promotion 
touristique du lieu.

Les  personnes  handicapées  ou  présentant  des  problèmes  de  mobilité  temporaire  qui 
souhaitent visiter les centres historiques des villes peuvent obtenir un permis temporaire 
de transit et de parking en s’adressant au poste de la police municipale compétente sur le 
territoire.

1.2 POUR CEUX QUI SE RENDENT A L’ÉTRANGER

Les Informations utiles sur la sécurité, la santé, les documents, les visas et les devises 
peuvent  être  obtenus  en  contactant  le  site  www.viaggiaresicuri.it  administré  par  le 
Ministère des Affaires Étrangères et par l'Automobile Club d'Italie.
Pour  les citoyens italiens qui  voyagent  à l'étranger,  on peut  contacter  le Site Web du 
Ministère  des  Affaires  Étrangères,  www.dovesiamonelmondo.it.  Il  est  recommandé  d’y 
signaler volontairement ses coordonnées personnelles afin de permettre à l’Unité de Crise 
d’organiser au plus vite la mise en place de secours en cas d’Urgence.

1.3 PAPIERS

L'Italie est l'un des pays appartenant à l'Espace Schengen, qui  définit  une zone dans 
laquelle les citoyens européens peuvent circuler sans être soumis à des contrôles aux 
frontières  communes.  Le  Royaume-Uni  et  l’Irlande  n’ont  pas  adhéré  à  cet  accord. 
Toutefois, il est toujours nécessaire d’avoir avec soi un passeport ou une carte d'identité  
en cours de validité, qui sera présenté à chaque contrôle de sécurité ou pour des raisons  
d’ordre public.
Les citoyens extérieurs à l’Union Européenne doivent être en possession d’un passeport 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.dovesiamonelmondo.it/


valide et d’une déclaration de présence une fois entrés sur le territoire de l'État. Selon le 
pays d’origine,  un visa est  requis pour  visiter  l'Italie.  Les citoyens de la  Communauté 
peuvent entrer dans le pays sans visa.
Les  citoyens  italiens  qui  voyagent  à  l'étranger  peuvent  se  renseigner  auprès  de  la 
Préfecture de police et demander la délivrance d’un passeport. En ce qui concerne les 
cartes d’identité elles peuvent être demandées  auprès de la municipalité de résidence.

1.4 ASSISTANCE MÉDICALE

Italiens  à  l'étranger.  Avant  d'effectuer  un  voyage  à  l'étranger  il  est  souhaitable  de 
s'informer  sur  l'importance  de  la  mise  à  jour  des   vaccinations   et   de  savoir  si   la 
destination choisie possède une assistance médicale payée par  l'État italien. Dans les 
États  de l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen (Islande, Liechtenstein, 
Norvège)  et  de  la  Suisse,  la  Carte  Européenne  d'Assurance  Maladie  (ou  le  certificat 
provisoire  de  remplacement)  permet  l'accès  direct,  c'est  à  dire  gratuit,  à  l'assistance 
médicale  dans  toutes  les  structures  publiques  ou  conventionnées  pour  les  services 
médicaux. Le paiement d'un éventuel ticket ou d'autre participation aux dépenses ne sont  
pas compris, comme pour tous les assistés du pays étranger.  Attention: dans certains 
Pays (par exemple France et Suisse) où il existe un système d'assistance indirecte (les 
services médicaux se paient d'avance et  le remboursement est effectué ensuite par la 
Caisse Maladie)  les citoyens communautaires en possession de la Carte Européenne 
doivent  quand  même  payer.  Dans  ce  cas  on  peut  demander  le  remboursement 
directement sur le site (en France à la Casse Primaire d'Assurance Maladie, en Suisse à 
la Larnal de Soletta) ou de retour en Italie, à la  ASL d'adhésion. En cas de séjours dans 
les pays extra communautaires où sont appliqués des conventions différentes de sécurité 
sociale,  étant  donné  que  les  conventions  diffèrent  les  unes  des  autres  pour   ce  qui  
concerne les catégories protégées et n'assurent pas la gratuité des soins pour tous, il est 
préférable  de  s'adresser  à  la   ASL d'adhésion   afin  d'obtenir  l'attestation  de  droit  à 
l'assistance médicale (si  prévue dans le  cas de cette  convention pour  cette  catégorie 
particulière d'assistés). En cas de séjours dans les Pays extra UE non conventionnés, la 
couverture des dépenses de santé n'est pas prévue, il est donc souhaitable de contracter 
une  assurance privée  pour  la  couverture  d'éventuelles  dépenses de santé  (pour  plus 
d'informations consulter le site :
http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp
Étrangers en Italie. Les citoyens communautaires et extra communautaires (mais qui ont 
l'assistance dans les pays communautaires) en voyage en Italie, possédant l'attestation 
communautaire  (Carte  Européenne  ou  certificat  provisoire  de  remplacement)  peuvent 
obtenir  l'assistance médicale  nécessaire  directement  et  gratuitement,  sauf   en  cas de 
paiement d'un éventuel ticket, dans les structures publiques ou privées du Service de la  
Santé Nationale. Pour les citoyens de pays non conventionnés les soins nécessaires sont 
assurés et les frais relatifs doivent  être payés.
Italiens résidant à l'étranger. Les citoyens italiens inscrits à l'AIRE (registre de l'État civil 
des italiens résidant  à l'étranger), qui ont le statut d'émigrant ou qui prennent la retraite  
payée par les institutions de sécurité sociale italiennes, rentrant temporairement en Italie 
sans  la  couverture  d'assurance,  publique  ou  privée,  ont  droit  aux  soins  hospitaliers 
d'urgence pour une durée maximale de 90 jours pour chaque année civile.

http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp


Pour  plus  de  renseignements,  appeler  le  numéro  112  ou  113  et  pour  le  «  Service 
d'urgence médicale »  le numéro 118.

1.5 DOUANES

Voyages dans l'UE. Il n'y a aucune limite prescrite quant à la quantité des achats ou des 
biens personnels emportés à l'intérieur de l'UE.                                                                 
Il y a une exception pour les produits suivants:                                                                      
Le tabac : 800 cigarettes ou 400 cigarillos ou 200 cigares ou 1 kg. de tabac à fumer.
Les boissons alcoolisées : 10 litres de boissons alcoolisées à teneur en alcool supérieur à 
22%, 20 litres de boissons alcoolisées avec la teneur en alcool supérieur à 22%, 90 litres  
de vin (dont 60 litres maximum de vin mousseux) et 110 litres de bière. Voyage vers / en 
provenance  de  pays  non  membres  de  l'UE. A partir  du  1er  décembre  2008,  les 
voyageurs communautaires qui ne résident pas dans les pays de l'UE,  peuvent emporter 
dans leurs bagages leurs achats et être exonérés des droits de douane pour une valeur de 
300 € par voyageur. Ce montant s'élève à 430 € dans le cas de voyageurs aériens et 
maritimes. Ceci, à condition qu'il ne se traite aucune importation à caractère commercial.  
Ces valeurs sont réduites à 150 euros pour les moins de 15 ans, quel que soit les moyens 
de  transports  utilisés.  Pour  les  produits  énumérés  ci-dessous  on  applique  les  limites 
suivantes par voyageurs :                                                                                                      
Le tabac : 200 cigarettes ou 100 cigarillos ou 50 cigares ou 250 gr. de tabac à fumer (par  
cigarillos,  on  entend  les  cigares  de  poids  maximum  de  3  grammes  chacun).  
L'alcool et les boissons alcoolisées : 1 litre d'alcool ou de boissons alcoolisées ayant un 
taux d'alcool d'un volume de plus de 22% ou d'alcool éthylique non dénaturé ayant un taux 
d'alcool d'un volume de moins de 80% ou 2 litres d'alcool et les boissons alcoolisées d'un 
taux d'alcool d'un volume ne dépassant pas 22%.                                         
Les  autres  boissons  alcoolisées:  4  litres  de  vin  tranquille  et  16  litres  de  bière.   
Chaque quantité indiquée ci-dessus représente plus de 100% de la quantité totale admise 
d'alcool et des produits alcoolisés; pour chaque voyageur, l'exemption peut également être 
appliquée à n'importe quelle combinaison de ces produits à condition que la somme des 
pourcentages respectifs ne dépasse pas de 100%.                                                               
Pour les valeurs totales de 300 € ou 430 €  il ne faut pas considérer la valeur de biens  
précédemment cités par rapport aux quantités indiquées.                                                  
Pour l'exportation il n'y a pas de valeur limite en ce qui concerne les achats. Mais des 
limitations peuvent être imposées par certains pays de destination, et il est donc conseillé  
de contacter l'ambassade avant le départ.                                                                 
Pour plus d'informations sur les animaux, les espèces menacées d'extinction, les armes, 
les biens culturels  et les médicaments, consulter la Charte du voyageur : 
 www.agenziadogane.gov.it. 

http://www.agenziadogane.gov.it/


1.6 ACHATS EN ITALIE DE LA PART DE TOURISTES NON-UE 

Les  voyageurs  résidant  ou  domiciliés  hors  de  l'Union européenne  peuvent  obtenir  un 
allègement  ou  le  remboursement  de  la  TVA incluse  dans  le  prix  des  marchandises 
achetées en Italie. Ce bénéfice peut être accordé à condition que :     

• La valeur totale d'achat soit supérieure à € 154,94 (TVA incluse);
• La marchandise soit destinée à un usage personnel ou familial et soit transportée 

dans les bagages personnels;
• L'achat soit  confirmé par une facture décrivant  la marchandise, les informations 

personnelles  du  voyageur  même,  et  les  détails  de  son  passeport  ou  autre 
document ayant la même valeur;                                                                        

• La marchandise soit transportée hors de l'Union européenne dans les trois mois 
suivant le mois de l'achat;   

• Les biens achetés et la facture soient présentés au bureau de douane de sortie du 
territoire de l'UE qui doit  apposer sur les documents commerciaux le timbre des 
douanes  comme  preuve  de  la  sortie  de  marchandises  du  territoire  de  la 
Communauté;

• La  facture  ainsi  validée  soit  restituée  au  vendeur  italien  dans  les  quatre  mois 
suivant le mois d'achat.                                                                                

  
Pour obtenir l'exonération ou le remboursement de la TVA incluse dans le prix de vente de 
biens acquis, les marchandises doivent toujours être présentées au bureau des douanes. 
Il existe actuellement certaines compagnies en franchise d'impôt autorisées à rembourser 
immédiatement  la  TVA,  quand  les  marchandises  quittent  le  territoire  italien  /  de  la  
Communauté, sans quoi,  le voyageur doit  retourner la facture au vendeur.  Le service, 
toutefois,  implique le  paiement  d'une taxe que ces sociétés déduisent  directement du 
montant de la TVA remboursée au voyageur. Dans tous les cas, le remboursement de 
l'impôt n'est jamais effectué par les bureaux de douane. 

1.7 LES TRANSFERTS DE DEVISES

L'importation et / ou l'exportation de devises ou d'autres titres et de valeurs mobilières de 
et vers le territoire de l'État est libre pour un montant total inférieur à € 10.000. Pour un  
montant égal ou supérieur à ce montant, il est obligatoire de présenter une déclaration 
spéciale à l'Agence des douanes. La déclaration, faite sur un modèle spécial peut être  
téléchargée à partir du site de la douane, et être présentée, à l'entrée ou à la sortie du 
territoire  national.                                                    
La  déclaration  relative  au  précèdent  transfert,  effectuée  par  lettre  ou  par  un  service 
équivalent,  doit  être  présentée à la  Poste  Italienne ou à des prestataires de services 
équivalents  au  moment  de  l'expédition  ou  dans  les  48  heures  suivant  la  réception.  
L'omission de déclaration est une violation de la réglementation de change et entraine 
l'application de sanctions par le Ministère de l'Économie et des Finances. 



1.8 IL FAUT SAVOIR QUE....

La  loi  italienne  punit  par  l'emprisonnement  les  crimes  liés  à  la  prostitution  ou  la 
pédopornographie,  même  s'ils  sont  commis  à  l'étranger.  Les  tour-opérateurs  qui 
organisent des voyages de groupe ou individuels dans des pays étrangers ont l'obligation 
d'inclure cet avertissement dans leurs support publicitaires, dans les programmes, dans 
les documents remis aux voyageurs et dans les catalogues généraux ou spécifiques. 

Références normatives

RMR. 26 octobre 1972, n 633 "Introduction et mise en œuvre de la valeur ajoutée »(art. 38  
quater);  
Décret législatif 19 Novembre 2008, n 195 « Les modifications et ajouts à la loi sur le  
change dans la mise en œuvre du règlement (CE) n 1889/2005;                                          
Loi  sur  le  3  août  1988,  n  269  "Dispositions  contre  l'exploitation  de  la  prostitution,  
pornographie et le tourisme sexuel impliquant des enfants ainsi que de nouvelles formes  
d'esclavage  »(art.10);                                                          
Loi sur le 6 février 2006, n 38, «Dispositions en matière de lutte contre l'exploitation des 
enfants et la pornographie impliquant des enfants, même à travers Internet "(article 17).



2. HÉBERGEMENT 

2.1 STRUCTURES D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Les  structures  d'hébergement  touristique  et  les  formules  d'hébergement  en  Italie  se 
composent de: hôtels, résidences de tourisme, résidences  hôtelières, camping, villages 
vacances, auberges de jeunesse, gîtes d'étape, refuges de montagne, chambres d'hôtes, 
chalets et appartements, maisons, gîtes rurales.

2.2 DROIT À L'HÉBERGEMENT 
 
Le client a le droit d'être hébergé par le tenancier de structures d'hébergement touristique 
sauf en cas d'indisponibilité des places ou dans le cas où le client refuse de montrer un 
document d'identité ou parce que le client refuse de payer le prix convenu. 
Les  personnes  handicapées  ont  le  droit  de  bénéficier  des  services  touristiques  en 
conformité  avec  les  principes  de  la  non-discrimination  de  l'égalité  des  chances  et  de 
participation à la vie collective.
Il est souhaitable de s'informer au moment de la réservation sur les limites structurelles et  
architecturales  des  structures  d'hébergement  touristique  afin  d'assurer  une  utilisation 
appropriée des services offerts.  

2.3 LES PRIX

Selon le principe de la publicité des prix, le client a le droit de voir exposés donc visibles 
dans le Hall de l'hôtel le prix des services offerts, qui sont signalés chaque année par les 
hôteliers à la province territorialement compétente.

2.4 CLASSEMENT

Les  logements  sont  classés  par  un  système  d'étoiles;  l'attribution  des  étoiles  est 
subordonnée à la possession de certains critères de qualité de la structure, des services 
et du fonctionnement de la structure d'accueil. 
Sur  le  territoire  national  on  peut  relever  des  différences  de  niveaux  de  qualité,  les 
compétences en les matières étant attribuées aux Régions.

2.5 RÉSERVATION 

La  réservation  peut  être  effectuée  directement  auprès  des  structures  d'hébergement 
touristique ou via  agence de voyage.  Au moment  de  la  réservation  il  est  souhaitable 
d'envoyer un fax, une lettre ou un e-mail en ajoutant aussi des préférences particulières, 
qu'il  faut  garder  avec  la  confirmation  comme preuve  de  la  réservation  de  la  part  de 
l'hôtelier avec des indications détaillées sur les conditions requises par rapport au service 
offert.  D'autres  systèmes de réservation  peuvent  être  prévus  par  des règlements  des 
Régions et des Provinces autonomes.



2.6 LE CONTRAT D'HÔTELLERIE

Le contrat d'hôtellerie est le contrat liant l’hôtelier à son client, par ce contrat le titulaire est 
tenu à fournir au client, contre paiement, l'hébergement, ainsi que les éventuels repas et 
les services supplémentaires. 

2.7 LES ARRHES1

Si  le paiement des arrhes confirmatoires est  prévu,  en cas d'exécution du contrat  les 
arrhes doivent être restituées. Si le client annule sa réservation l'hôtelier peut conserver le 
montant de ces arrhes; en cas de non-exécution de la part de l'hôtelier il se voit obligé à 
les restituer au double. 

2.8 DÉPÔT HÔTELIER

Le client a le droit de demander la garde des effets, des espèces et des objets de valeur. 
L'hôtelier est responsable de toute détérioration,  destruction ou de vol des biens et des 
objets apportés par le client qui loge chez l'hôtel: cette responsabilité est limitée à la valeur  
de ce qui a été endommagé, détruit ou volé, jusqu'à cent fois le prix du tarif journalier de la  
chambre. Le titulaire est également responsable sans limites des choses dont il a la garde 
ou des choses qu'il a refusé de recevoir mais qu'il a l'obligation d'accepter. Il ne sera pas  
responsable lorsque la détérioration, la destruction ou le vol sont dus au client ou à des 
personnes  qui  l'accompagnent,  en  cas  de  force  majeure  ou  à  cause  de  la  nature 
périssable de la chose. D'après le Code civil, le client ne peut pas faire valoir ses droits si 
après avoir constaté que ses effets ont été volés, détériorés ou détruits dénonce le fait à 
l'hôtelier avec du retard injustifié.  

Références normatives

Code civil (Article 1321 et suivants; 1385, 1783 et suivants). 
Il faut savoir que certains aspects du contrat hôtelier sont réglés par les usages et les  
mœurs,  qui  constituent  une  source  législative  de  référence  faute  du  cadre  législatif  
spécifique.

1Arrhes ou acompte? Selon la qualification juridique donnée à la somme que vous avez versée, vos droits sont différents:
- s’il s’agit d’un acompte, le vendeur doit vous rembourser ;
- si rien n’est précisé, on considère alors qu’il s’agit d’arrhes (article L. 114-1 du Code Française de la consommation). Dans ce cas, le 
vendeur doit vous rendre le double de ce que vous lui aviez versé. 



3. NAVIGATION DE PLAISANCE

3.1 PAPIERS

Les bateaux de plaisance, à l'exception des navires, doivent être inscrits dans les registres 
tenus par le port ou autres autorités compétentes et être en possession des documents 
requis de navigation de licence (la navigation et le certificat de sécurité).

3.2 PERMIS NAUTIQUE

Il  est  obligatoire  pour  le  contrôle  des  embarcations  de  plaisance  d'une  longueur 
n'excédant pas vingt-quatre mètres dans les cas suivants: 
•  pour la navigation de six miles de la côte ou au moins sur les véhicules nautiques à  
moteur; 
• pour la navigation intérieure et des eaux maritimes dans les six miles de la côte si vous 
dépassez les limites de cylindrée ou de puissance fixée par la loi (article 39, paragraphe 1, 
lett. b) du Code de la Voile.) 
il est toujours nécessaire pour le contrôle des embarcations de plaisance de plus de vingt-
quatre mètres. 
Pour les sujets souffrant de maladies spécifiques (voir Art I, sec. 2 du décret n ° 146/2008) 
peut être délivré une licence qui permet la gestion des embarcations de plaisance d'une 
longueur  inférieure  ou  égale  à  vingt-quatre  mètres  dans les  cas  où  une  licence  est 
requise.  Afin  de  contrôler  les  bateaux  de  plaisance  battant  pavillon  italien  par  des 
étrangers dans les eaux territoriales italiennes voir art. 34 du décret 146/2008.

3.3 ASSURANCES

Les bateaux de plaisance, à l'exception de l'aviron et la voile,  c'est à dire les unités pas 
équipées d'un moteur auxiliaire, doivent être équipés de l'assurance requise.

3.4 LOCATION

La location de bateaux de plaisance est un contrat par lequel une partie s'engage à tenir  
compte à la jouissance de l'unité pour une période de temps préétabli, au gestionnaire de 
l'exploitation de la navigation en assumant les responsabilités et les risques. Le locataire 
doit donner l'embarcation de plaisance avec ses appareils en parfait état, complet avec 
tous les équipements de sécurité et avec les documents nécessaires pour la navigation y  
compris l'assurance.

3.5 EN SAVOIR PLUS

Pour plusieurs informations et conseils pour les plaisanciers visitez:  
www.guardiacostiera.it,  où  il  est  disponible  la  guide"La  Mer  en  Toute  Sécurité"  en  5 
langues. 
Le numéro de téléphone à contacter pour les urgences en mer est le numéro bleu 1530, 
service gratuit du Corps des Capitaineries de Port – Garde-Côte.
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Décret-loi 18 Juillet 2005, n 171 (Code de la voile) et DM Infrastructure Transports Juillet  
29, 2008, n 146.



4. VOYAGE ORGANISÉ: “LE FORFAIT TOURISTIQUE” 

Constitue un forfait  touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d'au 
moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres 
services  touristiques  (“services  touristiques  non  accessoires  au  transport  ou   au 
logement”). 

4.1 LE CONTRAT

Le contrat de vente des forfaits touristiques doit être écrit avec des mots compréhensibles 
et précis. Le touriste doit recevoir une copie du contrat stipulé, souscrit et tamponné par 
l'agence de voyage. Il doit contenir  toutes les indications, obligatoires par loi, utiles à la 
jouissance du forfait touristique, telles que, par exemple, l'indication de la destination, la  
durée, la date de commencement et de conclusion du voyage, l'état civil et d'assurance de 
l'organisateur ou vendeur, le prix du forfait  et les modalités de sa révision, l'éventuelle 
aptitude à l'accueil de personnes handicapées là où il est prévu un hébergement en hôtel,  
etc.... 

4.2 INFORMATIONS

Avant la conclusion du contrat le touriste a le droit à recevoir par l'organisateur/vendeur en 
forme écrite soit les informations générales  (passeports, visas, obligations sanitaires et 
relatives formalités), soit celles concernant les assurances facultatives et  les livraisons 
d'émergence   de  l'organisateur  à  contacter  en  cas  de  difficulté.  Les  informations 
contenues  dans  la  brochure  lient  l'organisateur  et  le  vendeur  selon  les  respectives 
responsabilités.  

4.3 CESSATION DU CONTRAT

Dans le cas où le touriste ne peut pas jouir du forfait touristique, il peut céder le contrat à  
un tiers, à condition qu'il soit donné l'avis exigé par écrit à l'organisateur / vendeur au plus 
tard  quatre  jours  ouvrables  avant  le  départ.  Le  cédant  et  le  cessionnaire  sont  
solidairement responsables contre l'organisateur ou le vendeur à payer le prix et les coûts 
additionnels découlant de la vente.

4.4 RÉVISION DU PRIX

Le prix de vente d'un forfait touristique peut subir une révision , si cela est expressément  
prévu et les modalités de calcul sont bien définies, jusqu'à 20 jours avant le départ dans 
les limites du 10%. Cette révision est possible seulement en conséquence de la variation 
du coût du transport,  du carburant,  des droits et  des taxes de certains services. Si la  
révision du prix est supérieure au 10% le consommateur peut renoncer au voyage et il a le 
droit à un remboursement des montants déjà payés.  



4.5 MODIFICATIONS DU CONTRAT

Si l'organisateur ou le vendeur propose, avant le départ,en forme écrite, une modification 
significative du contrat pour ce qui concerne ses éléments essentiels , le touriste peut ne 
pas accepter et résilier du contrat sans payer d'amendes. Le touriste doit communiquer sa 
décision  dans  les  deux  jours  ouvrables  à  partir  du  moment  de  la  réception  de  la 
communication.

4.6 RÉSILIATION ET ANNULATION DU VOYAGE

Dans le cas où le consommateur résilie du contrat à cause d'une significative modification 
de certains éléments essentiels ou du prix dans la mesure de plus de 10% ou dans le cas 
où le voyage soit annulé avant le départ, il a droit à utiliser un autre forfait de la même 
valeur ou de valeur supérieure sans payer d'autres montants ou à utiliser un forfait de 
valeur inférieure, avec un remboursement de la différence de prix, ou un remboursement 
du montant déjà payé, dans les sept jours ouvrables à compter de la date de résiliation ou 
d'annulation. Dans ces cas le  touriste  a droit  à  la  compensation pour  tous les autres 
dommages qui dépendent de la non-exécution du contrat, sauf dans le cas où l'annulation 
du paquet dépend de la non- atteinte du nombre minimum de participants requis et cela 
aie été communiqué en forme écrite au moins 20 jours avant le départ ou dépend de cas  
de force majeure, sauf l'excès de réservations. Il  est utile en plus de savoir, que, si le 
consommateur se retire du contrat avant le départ, au dehors des hypothèses qui sont 
énumérées  au-dessus,  il  devra  payer,  au  net  de  l'avance  payée,   le  coût  de  gestion 
pratique et les pénalités dans la mesure indiquée dans la fiche technique de la brochure 
ou  Programme hors  brochure  (Conditions  générales  de  contrat  de  vente  de  paquets 
touristiques approuvées par ASTOI,  ASSOTRAVEL, ASSO- VIAGGI e  FIAVET).   

4.7 SOLUTIONS  ALTERNATIVES

Si  pendant  le  voyage  une  part  des  services  prévus  ne  peut  pas  être  effectuée, 
l'organisateur prépare des solutions alternatives pour la poursuite du voyage programmé 
sans charges supplémentaires pour le consommateur, qui peut ne pas les accepter, en 
demandant à l'organisateur le retour au lieu de départ ou à un autre lieu décidé par lui-
même avec le droit de remboursement  de la différence entre les prestations prévues au 
début et celles effectivement fournies. 

4.8 NON-EXÉCUTION D'UN CONTRAT

En  cas  de  non-exécution  d'un  contrat  ou  de  réalisation  inexacte  du  contrat  le 
consommateur a  droit à la compensation du dommage de la part de l'organisateur ou 
vendeur, selon les respectives responsabilités, à moins que la chose ne dépend pas d'une 
cause non imputable à ces derniers. Ils répondent aussi pour les dommages subis par le 
consommateur  pour  faute  d'autres  prestataires  de  services   prévus  dans  le  forfait 
touristique (retard de vol, perte des bagages, etc.), sauf le droit d'exercer des représailles 
contre eux.   



4.9 DOMMAGES  À LA PERSONNE 

Le consommateur a  droit à la compensation du dommage à la personne, causé  par la 
défaillance ou l'inexacte exécution des services prévus par le forfait touristique, dans les 
limites fixées par les conventions internationales qui disciplinent la matière. Ce droit perd 
sa  validité  après  les  trois  ans  successifs  à  la  rentrée  du voyageur,  sauf  pour  ce  qui 
concerne le transport, dont la limite est de 18 ou 12 mois.   

4.10 AUTRES DOMMAGES  

On peut négocier en forme écrite une limitation à la compensation du dommage, différent 
de celui à la personne, en restant dans les limites établies par l'article 13 de la Convention 
Internationale  relative  au  Contrat  de  Voyage.  Ce  droit  perd  sa  validité  après  un  an 
successif à la rentrée du voyageur au lieu de départ.

4.11 PLAINTES

Le touriste doit contester chaque défaillance pour ce qui concerne la non-exécution du 
contrat  sans  retards,  de  façon  que  l'organisateur,  son  représentant  loyal  ou 
l'accompagnateur  puisse tout de suite faire une correction. Il peut aussi porter plainte par 
l'envoi  de  recommandé  avec  accusé  de  réception  à  l'organisateur  ou  vendeur, 
impérativement avant 10 jours de travail dès la date de rentrée au lieu de départ. 

4.12 ASSURANCES

L'organisateur  et  le  vendeur   doivent  être  couverts  par  une  assurance  pour  la 
responsabilité civile envers le consommateur pour la compensation pour dommages à la 
personne ou différents de ceux causées par la défaillance ou l'inexacte exécution des 
prestations qui constituent l'objet du paquet touristique.
À  cette  couverture  obligatoire  on  peut  ajouter  la  souscription  facultative  d'un  contrat 
d'assurance et couverture des dépenses engagées par le consommateur pour l'annulation 
du contrat ou pour le rapatriement en cas d' accident ou de maladie.  Les éléments de la  
couverture d'assurance et des autres polices convenues avec le voyageur font partie du 
contrat de vente de paquets touristiques.

4.13 FORUM COMPÉTENT

Le siège du forum compétent  pour les controverses correspond à celui de résidence ou 
de domiciliation élue par le consommateur. 

4.14 FOND NATIONAL DE GARANTIE 

En cas d'insolvabilité ou de faillite du vendeur ou de l'organisateur de forfait touristique 
intervient le Fond National de Garantie, auprès de la Présidence du Conseil des Ministres- 
Département pour le Développement et  la Compétitivité  du Tourisme, qui  s'occupe du 
remboursement du prix payé, du rapatriement du consommateur en cas de voyages à 



l'étranger, ainsi  que de fournir une immédiate disponibilité  d'argent en cas de rentrée 
forcée de touristes de Pays non-communautaires à l'occasion d'émergences imputables 
ou non au comportement  de l'organisateur, sauf les situations d'atteinte à l'intégrité des 
touristes  (alluvions,  tremblements  de terre,   insurrections)  pour  lesquelles intervient  le 
Ministère  pour  les  Affaires  Étrangères.  Le  Fond  intervient  seulement  pour  les  forfaits 
touristiques  vendus  par  des  contrats  stipulés  en  Italie  par  des  agences  qui  agissent 
légalement  selon  ce  qui  est  prévu  par  les  normatives  des  Régions  et  provinces 
autonomes.
Au contraire, il n'intervient pas quand le voyage a été organisé de façon autonome par le 
touriste ou a été vendu par des opérateurs qui ne possèdent pas  d'autorisation régulière. 
La demande, équipée de la documentation, doit être présentée à la Présidence du Conseil  
des Ministres-Département pour le Développement et  la Compétitivité  du Tourisme-Via 
della Ferratella in Laterano, 51  -  00184   ROME. Pour toute autre information consulter le  
site www.governo.it/Presidenza/DSCT/index.htm
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Convention Internationale relative au contrat de voyage souscrite à  Bruxelles le 23 avril  
1970,  qui a eu exécution après la loi 27 décembre1997,  n. 1084;
Décret-loi 6 septembre  2005,  n. 206  “Code de la consommation": articles 82-100 et  
successives modifications.
Cour Suprême de Cassation, sections réunies, nn.  26972  et  26973 du 11 novembre  
2008.



5. MULTIPROPRIÉTÉ D'IMMEUBLES À DESTINATION D'HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE         
 

5.1 INFORMATIONS

Le consommateur, qui demande des informations sur un bien immobilier, a droit à recevoir 
un document informatif qui indique avec précision les éléments de référence concernant le 
contrat, le vendeur et l'immeuble.

5.2 CONTRAT

Le contrat doit être rédigé en forme écrite sous peine de nullité; il est rédigé en langue 
italienne et traduit dans la langue ou dans une des langues de l'État membre dans lequel  
l’acheteur réside ou, à son choix, dans la langue ou dans une des langues de l'État dont il  
est  citoyen,  pourvu  qu’il  s’agisse  de  langues  officielles  de  l’Union  Européenne.
Dans  le  contrat  doit  être  prévue,  entre  autres,  la  clause  qui  affirme  que  l’achat  ne 
comporte pas des frais supplémentaires à ceux établis dans le contrat et l’indication de la  
possibilité  de  participer  ou  non  au  système d’échange ou  de  vente  du  droit  objet  du 
contrat.
On doit fournir à l'acheteur la traduction du contrat dans la langue de l'État membre dans 
lequel le bien immobilier se situe, pourvu qu’il s’agisse d'une des langues officielles de 
l’Union Européenne.

5.3 DROIT DE RÉSILIATION

L’acheteur dans 10 jours ouvrables suivant la date de conclusion du contrat peut le résilier 
sans en spécifier la raison. Dans le cas où l’acheteur n’a pas été informé de ce droit, le  
terme pour résilier le contrat s’étend à 90 jours, sans charges supplémentaires. En outre il 
n’est pas possible d'exiger un acompte avant l’échéance des termes pour l’exercice du 
droit de résiliation.

5.4 CAUTION BANCAIRE OU D'ASSURANCE

Dans le contrat il faut mentionner expressément, sous peine de nullité, la caution bancaire 
ou d'assurance que le vendeur est obligé à stipuler en garantie de la correcte exécution du 
contrat.

5.5 FORUM COMPÉTENT

En cas d'éventuelles controverses la compétence revient au juge du lieu de résidence ou 
de domicile de l'acheteur, s'il est situé dans le territoire de l'État. 
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6.TOURISME ET PATRIMOINE CULTUREL

6.1 ACCESSIBILITÉ AU PATRIMOINE CULTUREL

L'entrée est libre dans les institutions et les lieux de la culture de l'état pour les citoyens de 
l'UE de moins de 18 ans et plus de 65 ans, aux non-citoyens de l'UE, sous réserve de 
réciprocité, ainsi que aux citoyens de l'UE handicapées et un relatif ou un soignant qui 
démontre sa qualité de membre des services sociaux et de santé (DM avril 20, 2006, n ° 
239). En ce qui concerne le rapport entre tourisme et patrimoine culturel, tous les touristes 
et  les  prestataires  de  services  doivent  assurer  son  intégrité  en  adoptant  une  attitude 
appropriée et en l'utilisant de façon correcte. Les instituts et les lieux de la culture de l'état 
(musées, bibliothèques, archives, sites archéologiques, parcs et monuments historiques) 
sont destinés à un usage public, en respectant les principes fondamentaux énoncés par le 
Code  du  patrimoine  culturel  et  du  paysage.  Les  dommages,  la  destruction,  le  
déplacement, etc., des biens culturels sont punis avec l'emprisonnement de six mois à un 
an et en outre on sera obligé à payer une amende de 775 à 38,734.50 euros.

6.2 LES ÉCHANGES DE BIENS

Le  touriste  qui  achète  peintures,  sculptures,  antiquités,  etc.,  a  le  droit  à  recevoir  la 
documentation nécessaire du vendeur stipulant sur “l'authenticité ou l'attribution, ou au 
moins la source probable d'attribution ou provenance; Pas tous les biens culturels peuvent 
être soumis à la vente ou à l'exportation. Pour les œuvres de moins de 50 ans ou en cas 
d'artiste vivant,  le touriste doit soumettre au Bureau d'Exportation une certification que 
l'œuvre a moins de cinquante ans ou c'est  une œuvre d'un auteur vivant. Ce formulaire 
doit être accompagné avec deux photos du bien et une photocopie du document d'identité 
du déclarant. Pour tous les travaux avec plus de 50 ans, le touriste doit présenter l'œuvre 
d'art  achetée  en  Italie  au  Bureau  d'Exportation  pour  avoir  un  certification  de  libre 
circulation, s'il n'a pas été délivré par le vendeur. Le certificat peut être délivré entre un 
minimum de 15 jours à un maximum de 40 jours. Il est bon de savoir que le certificat n'est  
pas  obligatoire  et  il  pourrait  donc  être  refusé  si  le  Bureau  d'Exportation  considère 
l'exportation comme un dommage au patrimoine national.

En  savoir  plus visitez   www.pabaac.beniculturali.it  ,  ou  communiquez  avec  le  Bureau 
Exportations  (tél.  2006  4881457  -  fax  06  48912777  –  arti.beniculturali.it  e-mail:  
@archeolazio.esportazioni).

http://www.pabaac.beniculturali.it/


7. MOBILITÉ : TRANSPORT AÉRIEN

Toutes les compagnies aériennes qui opèrent (actionnent) sur le territoire communautaire 
ont l'obligation d'informer les passagers de leurs droits en cas de refus d'embarquement, 
d'annulation ou de retard. Les passagers sur un vol qui fait partie d'un voyage organisé, 
acheté dans l’Union Européenne, doivent recevoir des informations précises concernant 
leur  séjour  par  l'organisateur  de  leur  voyage.  Ils  bénéficient  aussi  de  droits  évidents 
concernant l'exécution du contrat. Les informations pour la protection de l'utilisateur du 
transport  aérien  sont  reportées  en  détail  dans  le  "Charte  des  droits  du  passager"  
(www.enac-italia.it). On rapporte de suite quelques informations essentielles.

7.1 RÉSERVATION DU VOL

Lorsqu'il réserve un vol, chaque passager a le droit d'obtenir des informations objectives et 
exactes sur: l'identité du transporteur qui assurera effectivement le service, les horaires 
des vols, les tarifs et les éventuelles conditions restrictives liées et la communication du 
code  de  réservation.  En  cas  de  passager  à  mobilité  réduite  (PMR)  ou  d'enfant  non 
accompagné, il  est  recommandé de signaler les besoins particuliers au moment de la 
réservation et de demander renseignements sur les modalités de distribution du service 
d'assistance prêté par la compagnie.
Le contrat de transport se réalise avec l'achat du billet, qui peut être électronique ou billet  
papier. Dans le cas d'achats d'un billet électronique, le passager a le droit d'obtenir par la  
compagnie aérienne un reçu comportant la confirmation de la réservation avec les mêmes 
renseignements prévus pour le billet papier.

7.2  SERVICES  DE  MAUVAISE  QUALITÉ:  SURRÉSERVATION  (OVERBOOKING), 
ANNULATION ET RETARDS EXCESSIFS

En cas de surréservation (overbooking), annulation et retard excessif, le passager a droit 
à: l'indemnité compensatrice, au remboursement ou au réacheminement à la destination 
finale  et  assistance  selon  les  modalités  de  protection  des  passagers  prévues  par  le 
«Charte des droits du passager». 
L’indemnité compensatrice varie suivant la longueur du vol: 250 € pour les vols inférieurs à 
1500 km; 400 € pour des vols compris entre 1500 et 3500 km ; 600 € pour des vols  
supérieurs à 3500 km.
Le  payement  de  cette  compensation  s’effectue  en  espèces  ou  par  tout  autre  moyen 
(chèque, virement etc.); une indemnisation sous forme de bons de voyage ne peut se faire 
qu'avec votre accord écrit. En cas de retard de deux, trois ou quatre heures, en relation à  
la  longueur  de la  traite,  le  passager  a droit  à  une prise en charge par  la  compagnie 
aérienne:  la  possibilité  d’effectuer  deux  appels  téléphoniques  ou  télécopies/télex, 
rafraîchissements, repas, un ou plus hébergements à l’hôtel.
Quel que soit le trajet, si  le retard est d’au moins 5 heures, le passager a le droit  au  
remboursement sans pénalité du prix de billet pour la partie du trajet non effectuée et le 
cas échéant à un vol de retour vers le point de départ initial dans les meilleurs délais. Le 

http://www.enac-italia.it/


cas échéant il peut demander la prise en charge d'un vol de retour vers le point initial de 
départ s’il renonce à la poursuite du voyage.
En matière on rappelle que la Cour de justice des Communautés européennes, avec un 
arrêt  en  date  du  22  décembre  2008  (voir  infra),  a  établi  le  principe  selon  lequel  un 
transporteur aérien ne peut pas, en règle générale, refuser d'indemniser les passagers à  
la  suite  de  l'annulation  d'un  vol  en  raison  de  problèmes  techniques  de  l'aéronef. 
L'indemnisation  peut  cependant  être  refusée  si  les  problèmes  techniques  découlent 
d’événements  qui,  par  leur  nature  ou  leur  origine,  ne  sont  pas  inhérents  à  l’exercice  
normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à sa maîtrise effective.
La Cour de justice, avec un arrêt suivant, en date du 19 novembre 2009, précise les droits  
dont les passagers d'un vol retardé disposent vis-à-vis de la compagnie aérienne selon le 
règlement  communautaire  concernant  l’indemnisation  et  l’assistance  des  passagers 
aériens  (Règlement  CE  n°  261/2004  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). Ce règlement prévoit qu’en cas d’annulation 
d’un  vol,  les  passagers  peuvent  recevoir  une  indemnisation  forfaitaire  d’un  montant  
compris entre 250 et 600 euro s'ils arrivent plus de trois heures en retard. La Cour a établi  
qu'il fallait traiter de la même façon le préjudice dû à un retard et le préjudice dû à une  
annulation,  observant  qu'un  retard  ne  donne  pas  droit  à  une  indemnisation  si  la 
compagnie aérienne est en mesure de prouver que le retard était dû à des circonstances 
extraordinaires qui  échappent  à  la  maîtrise effective  de la  compagnie aérienne et  qui 
n'auraient pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

7.3 RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX BAGAGES

Les compagnies aériennes communautaires et celles non adhérentes à la Convention de 
Montréal sont responsables, en cas de perte ou détérioration, à l’égard du passager, des 
bagages enregistrés à concurrence jusqu'à17 DTS (environ 20,00 €) par kilo de bagage.
Les réclamations éventuelles doivent être présentés ou envoyés à la compagnie aérienne 
sous  forme  écrite,  en  utilisant  les  formulaires  appropriés  P.I.R.  (Property  Irregularity 
Reports)  –  disponibles  auprès  de  l'assistance  bagages,  la  compagnie  aérienne  ou  le 
gestionnaire aéroportuaire au plus 7 jours après restitution des bagages, et dans le cas 
d'un  retard  dans  l'acheminement  la  plainte  doit  être  formulée  au  plus  21  jours  après 
restitution  des  bagages.  Si  possible,  est  préférable  de  contester  le  dommage 
immédiatement, autrement c’est le passager qui doit prouver que le dommage est survenu 
durant le transport aérien.

7.4 RESPONSABILITÉ EN CAS D'ACCIDENT

En cas d'accident les passagers recevront un remboursement selon les limites prévues 
dans la législation en vigueur et reportés dans le Charte des droits du passager.



7.5 SÉCURITÉ DES TRANSPORTEURS AÉRIENS (BLACK LIST)

Le passager a le droit de recevoir des informations sur l'identité de la compagnie aérienne 
qui réalise le vol, indépendamment des modalités utilisées pour faire la réservation. Sur la  
base  du  Règlement  (CE)  n.2111/05,  a  été  émise  la  première  liste  des  transporteurs 
aériens soumis à l'interdiction opérationnelle dans l'Union Européenne (www.enac-italia.it).

7.6 LIQUIDES DANS LE BAGAGE À MAIN

Conformément  aux  nouvelles  normes  de  sûreté  dans  les  aéroports  de  l'Union 
européenne,  dans  le  bagage  à  main,  c'est-à-dire  ce  qui  est  présenté  aux  points  de 
contrôle de sûreté aéroportuaire, les liquides sont admis seulement en petite quantité. Les 
liquides doivent obligatoirement être transportés dans un sac en plastique transparent et 
refermable:  liquides,  gels  et  sprays  doivent  être  emportés  dans  des  emballages 
individuels, sans dépasser 100 ml (max. la quantité contenue comme imprimé sur 
l´étiquette  et  non  le  contenu  actuel);  les  flacons  doivent  être  placés  dans  un  sac  en 
plastique transparent , avec fermeture (ex. zip-top); le contenu total ne doit pas dépasser 1 
litre; chaque passager a droit à un seul sac d'un litre qui doit être présenté lors du passage 
au contrôle de sécurité de l´aéroport. On peut également transporter les articles suivants:  
aliments  pour  bébés,  aliments  nutritionnels spécifiques et  substances médicales.  Sont 
considérés comme liquides: les gels, les substances pâteuses, les lotions et le contenu 
des récipients à pression, tels que: boissons, potages, sirops, parfums, mousse à raser, 
aérosols et tout autre article de consistance similaire.

7.7  DROITS  DES  PERSONNES  HANDICAPÉES  ET  PERSONNES  À  MOBILITÉ 
RÉDUITE DANS LE TRANSPORT AÉRIEN

Il est prévu qu'un transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages ne peut  
refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, d'accepter une réservation pour un 
vol au départ ou à destination d'un aéroport de l'Union Européenne et d'embarquer une 
personne handicapée ou à mobilité réduite si cette personne dispose d'un billet et d'une 
réservation valables.
Ainsi,  un  refus  de  transport  est  possible  afin  de  respecter  les  exigences  de  sécurité 
applicables et si  la taille de l'aéronef  ou de ses portes rend physiquement impossible 
l'embarquement ou le transport de cette personne. 
En  cas  de  refus  les  motifs  mentionnés  ci-dessus  doivent  être  immédiatement 
communiqués au passager et, sur demande, transmis par écrit à la personne concernée 
au plus tard 5 jours ouvrables après la demande. La compagnie aérienne a l'obligation de 
rendre  disponibles  les  normes  de  sécurité  qui  applique  en  matière,  ainsi  que  les 
éventuelles restrictions.
À la personne handicapée ou à mobilité réduite à laquelle l'embarquement est refusé à 
cause de son handicap et à l'éventuel accompagnateur est offert le remboursement du 
billet ou un vol de remplacement.

http://www.enac-italia.it/


7.8 PLAINTES

Pour plaintes et protestations s'adresser à la compagnie aérienne ou à l'organisateur de 
voyages, à l'ENAC ou aux Associations de consommateurs. En cas de forfait touristiques il 
faudra se référer à la relative réglementation.

Références normatives

Le transport aérien est régi par la réglementation communautaire et par les conventions  
internationales applicables, ainsi que marginalement par le Code de la Navigation. Aux  
compagnies aériennes de l'Union européenne s'appliquent la Convention de Montréal de  
1999, le Règlement Communautaire (CE) n. 2027/97, modifié par le Règlement (CE) n.  
889/2002,  et  le  Règlement  (CE)  n.261/2004.  Les  transporteurs  aériens  non  
communautaires opérant de/pour et à l'intérieur de l'Union Européenne ont l'obligation  
d'informer  les  passagers  environ  le  régime  suivi  pour  la  responsabilité  envers  les  
passagers et leurs bagages (Convention de Montréal ou de Varsovie).
En ce qui concerne les droits des personnes handicapées s'appliquent le Règlement CE  
n.  1107/2006  du  5  juillet  2006  relatif  aux  droits  des  personnes  handicapées  et  des  
personnes à mobilité réduite et le Décret Législatif n.24/2009 du 24 février 2009 avec le  
Régime  disciplinaire  pour  la  violation  des  dispositions  du  Règlement  précité  CE  n.  
1107/2006.
Références jurisprudentielles
Cour de justice des Communautés Européennes (Section IV): 1) sentence 22 décembre  
2008 (Cause C-549/07), Wallentin – Hermann c/Alitalia; 2) sentence 19 novembre 2009  
(Affaires jointes C-402/07 et C-432/07),  Sturgeon c/Condor Flugdienst GmbH et Bock-
Lepuschitz c/Air France.



8. MOBILITÉ:TRANSPORT FERROVIAIRE

8.1 ACHAT DES BILLETS

Avant de monter à bord d'un train le client doit acheter un billet valable pour le train, la 
classe et le service avec lequel il a l'intention de voyager, dans le cas contraire le client est  
toujours passible de pénalité. À l'exception des trains régionaux, pour les billets des trains 
Intercity,  Eurostar  City,  Eurostar  Italia  et  Eurostar  Italia  AV,  couchette  et  wagon  lit,  la  
réservation de sièges est toujours simultanée a l'émission du billet. 
Tous  les  autres  billets,  même les  billets  achetés  près  des  distributeurs  automatiques 
doivent être oblitérés dans les machines jaunes prévues à cet effet à l'intérieur de la gare. 
En cas de non oblitération du billet il y a une amende pour un montant entre 3,50 et 105 
euros.
L'achat de billets peut être effectué: sur le site www.ferroviedellostato.it, ou auprès des 
guichets et des guichets automatiques de la gare (ou près des points de vente alternatifs  
en ce qui concerne les billets kilométriques valables dans les trains régionaux) et auprès  
des agences de voyages légalement reconnues en Italie et à l'étranger ou encore par le  
centre d'appel (aux numéro payant 892021 uniquement pour les appels nationaux - coût 
d'appel à la charge de l'appelant). L'achat de billets donne droit à monter dans le train.

8.2 BONS

À l'exception des trains régionaux, dans tous les autres trains à réservation obligatoire, en 
cas de retard à l'arrivée à destination, le passager a droit à une indemnisation du: 
-25 % du prix du billet en cas de retard d'une durée comprise entre 60 et 119 minutes ;
-50 % du prix du billet en cas de retard de 120 minutes ou plus.
Lorsque l'on  peut  raisonnablement  s'attendre  à ce  qu'un  train  arrive  avec plus  de 60 
minutes de retard à la destination finale prévue dans le contrat de transport, les voyageurs 
ont immédiatement le choix entre:
-  la poursuite du voyage dans les meilleurs délais ou à une date ultérieure dans des 
conditions  de  transport  comparables,  un  service  d'autobus  de  remplacement  mis  à 
disposition ou un réacheminement vers la destination finale;
-le remboursement intégral du billet pour la ou les parties qui n'effectuent pas le voyage et 
pour la ou les parties qui l'ont déjà effectué s'il renonce au voyage.
L'indemnité est payée sous la forme d'un bon valable pour acheter un autre billet dans les 
12 mois qui viennent d'un autre billet ou en espèce à la demande du voyageur.
La demande d'indemnisation peut être présentée à partir des 20 jours jusqu'aux 12 mois 
suivants sur le site www.ferroviedellostato.it  section "Trenitalia"-"espace client" pour les 
utilisateurs enregistrés ou bien à travers le formulaire disponible aux guichets de service 
client près de la gare principale.
Le formulaire peut être remis directement aux guichets ou envoyé par courrier postal. Le  
voyageur qui a droit au bon, qui peut être requis auprès des guichets de la gare ou auprès 
des agences de voyage, doit l'utiliser dans le 12 mois à partir de la date du voyage, ou il  
peut demander directement l'émission d'un nouveau billet pour le montant du bon.



8.3 REMBOURSEMENTS 

Le  voyageur  qui  ne  souhaite  pas  utiliser  un  billet  déjà  acheté  peut  demander  le  
remboursement  du  billet  il  aura  une  retenue  qui  varie  par  rapport  au  moment  de  la 
demande et à l'heure de départ. La demande doit être faite avant le départ du train à 
n'importe quel guichet ou Agence de voyage, tandis que après le départ et ou dans le 
délai requis selon le type de billet: de base,  flexible, ou sur la base de l'offre commerciale,  
le  remboursement  doit  être  requis  uniquement  à  l'agence d'émission  aux guichets  au 
service de lieu de départ ou d'émission (à condition qu'il ne corresponde pas au lieu de 
destination. Les billets délivrés sur la base d'offres avantageuses ou de règles spéciales 
peuvent être non remboursables ou sont non remboursables après le départ du train (p. 
ex.,billet  ticketless).  En  cas  de  billets  régionaux  non  oblitérés la  demande  de 
remboursement doit être effectuée dans deux mois à partir du moment de l'émission du 
billet de train et dans ces cas -là la retenue sur le cout du billet est du 20%.

8.4 PLAINTES

Pour  toute  plainte,  commentaires  ou  suggestions  les  voyageurs  peuvent  utiliser  le 
formulaire disponible auprès des guichets ou des bureaux d'assistance clients des gares 
principales. Vous pouvez également contacter le site www.ferroviedellostato.it à la section 
"espace client". 

8.5 ASSISTANCE

Dans  les  gares  principales  le  voyageur  peut  bénéficier  des  centres  d'accueil  et  
d'assistance.  Une aide spéciale est  fournie aux personnes handicapées; dans ce cas, 
vous  pouvez  contacter  le  numéro  de  Trenitalia  199  30  30  60  (numéro  de  téléphone 
payant), ou envoyer une demande d'assistance par courrier électronique aux adresses e-
mail qui vous trouvez sur le site www.trenitalia.com sous la section "Services"-"Services 
pour  personnes  handicapées".  Les  aveugles  et  les  personnes  handicapées  titulaires 
d'allocation d'accompagnement, peuvent bénéficier de tarifs spéciaux. 

Références 

Pour plus d'informations concernant l'achat de billets, les conditions d'utilisation, les offres  
commerciales  disponibles,  consultez  les  Conditions  Générales  de  transport  des  
passagers de Trenitalia  et  le  "Guide du voyageur"  sur  le  site  www.ferroviedellostato.it  
"Section Clients". 
Sur le même site vous pouvez trouver des informations sur les services aux personnes  
handicapées,  en  sélectionnant  la  section  "services  pour"-"services  pour  personnes  
handicapées". 

Transport Régional

Pour plus d'informations sur l'achat des billets, la validité, les conditions d'utilisation, le  
sanctions  et  les  conditions  de  transport  ou  pour  obtenir  une  synthèse  de  la  note  



d'information  concernant  les  services  ferroviaires  régionaux,  vous  pouvez consulter  la  
"Charte des services Régionaux" sur www.trenitalia.com/trenitalia.html où, sous le lien "En  
Région", pour chaque Région est indiquée la "Charte des services Régionaux"



9. MOBILITÉ: TRANSPORT MARITIME

9.1 L’ACHAT DES  BILLETS

L’achat du billet représente la preuve du contrat et oblige le transporteur à respecter les 
conditions qu'il contient.

9.2 REMBOURSEMENTS

Si  le  passager  ne peut  pas partir  pour  des raisons graves déclarées par  le  Code de 
navigation  (art.  400),  il  a  droit  au  remboursement  du  billet  avec  une  pénalité  
supplémentaire égale à 25%. En cas d’obstacle pas imputable au transporteur le contrat 
est cessé et le transporteur doit vous rendre le prix du billet. En cas d'annulation ou de 
changement de départ, le passager a le droit de continuer le voyage sur le navire suivant  
(s’il est possible) ou de résilier le contrat.
Dans le deux cas, le passager a le droit au remboursement des dommages.
Si la suppression ou le changement est dû à une raison justifiée, l'indemnisation ne peut 
pas excéder le double du prix payé.
En cas de voyage interrompu pour des raisons pas imputables au passager, le prix du 
passage est dû en proportion du trait navigué, alors que si les raisons sont imputables à 
ce dernier, le passager est obligé à payer le prix net pour le reste du voyage.

9.3 RESPONSABILITÉ

Le transporteur est responsable pour les dommages (aussi même pour le retard) causés 
au passager s’il ne prouve pas que l'événement ne dépend pas de lui.
Le transporteur est aussi responsable pour la perte ou les dommages des bagages qui lui 
ont  été  délivrés,  s’il  ne  prouve  pas  que  l'événement  ne  dépend  pas  de  lui.  
Le contrat de transport des passagers et des bagages pas enregistrés assure ces droits 
jusqu’à six mois depuis l’arrivée à destination des passagers, alors que pour le transport  
des  bagages  enregistrés  jusqu’à  un  an  depuis  le  retour  des  bagages.

Références normatives

Code de la navigation, art. 396 et suiv.



10. MOBILITÉ: LE TRANSPORT ROUTIER, CONDUITE ET 
SIGNALÉTIQUE 

Les normes pour la réglementation de la circulation, la classification des véhicules et leurs 
usages  (parmi  lesquels  le  service  de  location  avec  chauffeur  pour  le  transport  de 
personnes ou le service de ligne), la carte grise et les documents d’immatriculation et leur 
régime de sanctions sont contenues dans le Nouveau Code de la Route, consultable sur  
www.mit.gov.it.

10.1 AUTOCARAVANE

Il faut savoir que, pour la circulation sur route, les auto caravanes doivent se soumettre 
aux  mêmes  lois  qui  disciplinent  les  autres  auto-véhicules.  Le  stationnement  des 
caravanes, là où cela est autorisé, peut être considéré camping, campement ou autres 
choses de ce genre seulement si le véhicule n’appuie sur le sol que par les roues, dégage 
ses écoulements et ses vidanges à l’aide d’un propulseur mécanique et occupe  la route 
en mesure excédentaire  par  rapport  à  l'encombrement  du véhicule même.  En cas de 
stationnement dans des parkings payant les caravanes doivent payer des tarifs majorés 
du 50% par rapport à ceux appliqués aux voitures dans le même parking. 

10.2 CONDUIRE À L'ÉTRANGER

Le permis de conduire italien est suffisant pour circuler dans l’ensemble des  Pays de 
l'Union Européenne. Pour conduire dans les Pays non-communautaires, avec lesquels on 
peut avoir des accords bilatéraux c'est- à dire adhésion à la Convention de Genève (1949)  
ou de Vienne (1968) il faut posséder la traduction du permis de conduire ou du permis de 
conduire international valide qu’on peut se procurer auprès des Bureaux Provinciaux de la 
Direction Générale de la Motorisation Civile compétents pour le territoire (www.mit.gov.it).  
Pour les informations détaillées consulter le site www.viaggiaresicuri.it. 

10.3 CONDUIRE EN ITALIE

Les  propriétaires  d'un  permis  de  conduire  valide  délivré  par  un  des  États  de  l'Union 
Européenne peuvent conduire en Italie les véhicules correspondants à la catégorie qu'ils  
possèdent.
Les propriétaires d'un permis de conduire non-communautaire valide peuvent conduire en 
Italie les véhicules correspondants à la catégorie qu'ils possèdent, seulement si le permis 
est  accompagné d’un  permis  de  conduire  international  délivré  selon  les  buts  de  la 
Convention de Genève (1949) ou de Vienne (1968), c'est-à-dire de la traduction officielle 
du permis de conduire ou d’un document équivalent, pourvu qu’ils ne possèdent pas la 
résidence italienne depuis plus d’un an.
En tel cas il faudra convertir son permis de conduire, là où il y a des accords de réciprocité  
ou en obtenir un en passant un examen.



10.4 SIGNALÉTIQUE

Les  signaux  touristiques  et  de  territoire  se  trouvent  sur  les  routes  qui  conduisent 
directement au lieu signalé pas plus loin de 10 km. Ces signaux sont à fond marron les 
inscriptions et les listels sont de couleur blanche. La signalétique des indications d'hôtel, 
de couleur  blanche,  indique des bureaux d'informations touristiques et  d'hébergement,  
numéro, catégorie et dénomination des hôtels et des itinéraires (art. n. 134 du Règlement  
d'exécution du Code de la Route). 

Références normatives

Décret loi 30 avril 1992, n.285 et successives modifications «Nouveau Code de la Route»



11. COMMENT RÉUSSIR À FAIRE VALOIR NOS DROITS

11.1 VIOLATIONS DE TYPE ADMINISTRATIF

Il  s'agit  de  violations  concernant  par  exemple  le  décalage  entre  la  classification  des 
installations  touristiques  et  les  services,  la  demande de prix  autres  que ceux décrits, 
l'absence de permis ou de licences nécessaires, le non-respect de l'assainissement ou le  
refus de délivrer un reçu fiscal. Lors de la survenance de telles situations, les touristes 
peuvent contacter la Police Locale ou d'autres Autorités de Police Locales, y compris par 
le biais des associations de consommateurs.

11.2 VIOLATIONS DE TYPE PÉNALE

Tout vol ou fraude doit être signalé aux Carabiniers ou à la Police d'État, dont le rapport  
sera joint à la demande de dommages-intérêts.

11.3 SERVICES DE MAUVAISE QUALITÉ

Si vous rencontrez un mauvais service au cours d'un voyage ou d'un séjour vous devez 
vous référer au distributeur du service pour obtenir une réponse satisfaisante à cet égard.  
Si vous n'êtes pas satisfaits, vous pouvez prendre des mesures pour protéger vos droits 
en  tenant  compte  du  fait  qu'il  est  important  de  recueillir  et  de  conserver  tous  les 
documents  et  les  preuves  importantes  qui  peuvent  soutenir  le  manquement  (photos,  
attestations signées par  d'autres touristes,  les mémoires de frais,  etc.).  Si  le  mauvais 
service a impliqué plus de gens vous pouvez agir avec une plainte collective.

11.4 ASSISTANCE ET CONSEILS

Pour plusieurs informations, protection, assistance et conseils sur vos droits, les touristes 
peuvent contacter les associations de consommateurs, unis au sein du Conseil National 
des Consommateurs et Usagers (www.tuttoconsumatori.it). Les contacts sont disponibles 
dans  la  section  spécifique.  Vous  pouvez  aussi  communiquer  avec  le  service  “Direct 
Europe” (n.00800 67891011) valide dans toute l'UE ou envoyez un e-mail par le formulaire 
accessible à l'adresse internet http://ec Internet. europa.eu / EuropeDirect.

11.5 CONCILIATION ET ARBITRAGE

Pour les différends de nature économique en ce qui concerne la fourniture de services 
touristiques, il y a des systèmes extrajudiciaires qui permettent de protéger vos droits, tels 
que la conciliation et l'arbitrage. Avec la conciliation les parties acceptent volontairement  
de se faire aider par une personne neutre, indépendante et impartiale, le médiateur, pour 
parvenir à un accord. L'arbitrage peut résoudre les conflits de type commercial avec une 
décision finale (sentence arbitrale) qui peut être considérée comme une sentence. Ces 
systèmes sont peu coûteux et rationalisés en matière de justice alternative qui peuvent 



être activés avant de recourir à un tribunal, y compris par le biais des associations de 
consommateurs,  auprès des commissions d'arbitrage et  conciliation des Chambres de 
Commerce  de  votre  juridiction.  Pour  la  résolution  des  différends  en  matière  de 
consommation  dans  les  États  Membres  de  l'UE/EEE,  vous  pouvez  obtenir  des 
informations  sur  le  “réseau  extrajudiciaire  européen  pour  le  règlement  des  différends 
transfrontaliers” (EEJ-net), en visitant le site web   www.euroconsumatori.org  .

11.6 ASSOCIATIONS DES CONSOMMATEURS ET DES UTILISATEURS

ACU
Associazione Consumatori Utenti - ONLUS
Via Padre Luigi Monti 20/C - 20162 Milano
Tel. 02 6615411 - Fax 02 6425293
www.acu.it

ADICONSUM
Associazione difesa consumatori e ambiente
Via M. Lancisi, 25 - 00161 Roma
Tel. 06.4417021 - Fax 06.44170230
www.adiconsum.it -   www.sosvacanze.it  

ADOC
Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori
Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 Roma
Tel. 06.45420928; 06.86398975; 06.86367211 - Fax 06.86329611
www.adoc.org

ADUSBEF
Associazione Difesa Utenti servizi bancari, finanziari, postali, assicurativi
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. 06.4818632 - Fax 06.4818633
www.adusbef.it 

ALTROCONSUMO
Via Valassina, 22 - 20159 Milano
Tel. 02.668901 - Fax 02.66890288
www.altroconsumo.it

ASSOUTENTI
Vicolo Orbitelli, 10 - 00186 Roma
Tel. 06.6833617 - Fax 06 68134998
www.assoutenti.iI
CASA DEL CONSUMATORE
Via Francesco Sforza, 19 - 20122 Milano

http://www.assoutenti.ii/
http://www.altroconsumo.it/
http://www.adusbef.it/
http://www.adoc.org/
http://www.sosvacanze.it/
http://www.adiconsum.it/
http://www.acu.it/
http://www.euroconsumatori.org/


Tel. 02.76316809 - Fax 02.76392450
www.casadelconsumatore.it     

CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI – BOLZANO
Via Dodiciville, 2 - 39100 Bolzano
Tel.0471.975597 - Fax 0471.979914
www.centroconsumatori.it -   www.euroconsumatori.org   -   www.assicurarsibene.it   
CCITTADINANZATTIVAI

CITTADINANZATTIVA
Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06.367181 - Fax 06.36718333
www.cittadinanzattiva.it

CODACONS
Coordinamento associazioni per la difesa ambientale
e dei diritti degli utenti e consumatori
Viale Mazzini, 73 - 00195 Roma
Call center nazionale 892.007 (costo della chiamata euro 1,80/min + scatto alla
risposta euro 0,12) -   www.codacons.it  

CODICI
Centro per i diritti del cittadino
Viale Marconi, 94 - 00146 Roma
Tel. 06.55301808; 06.5571996 - Fax 06.55307081
www.codici.org
NFCONSUMATORI
CONFCONSUMATORI
Via G. Mazzini, 43 - 43100 Parma
Tel. 0521.230134; 0521.233583 - Fax 0521.285217
www.confconsumatori.it

FEDERCONSUMATORI
Federazione nazionale consumatori e utenti
Via Palestro, 11 - 00185 Roma
Tel. 06.42020759-55-63 - Fax 06.47424809
www.federconsumatori.it -   www.sosvacanze.it  

LEGA CONSUMATORI
Via delle Orchidee, 4/A - 20147 Milano
Tel. 02.48303659 - Fax 02.48302611
www.legaconsumatori.it 

MOVIMENTO CONSUMATORI
Via Piemonte, 39/A - 00187 ROMA

http://www.legaconsumatori.it/
http://www.sosvacanze.it/
http://www.federconsumatori.it/
http://www.confconsumatori.it/
http://www.codici.org/
http://www.codacons.it/
http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.assicurarsibene.it/
http://www.euroconsumatori.org/
http://www.centroconsumatori.it/
file://rmnas03/C_LAFO/_easyItalia/BOZZE INVIATE A DIP/FR def/www.casadelconsumatore.it 


Tel. 06.4880053 - Fax 06.4820227
www.movimentoconsumatori.it -   www.sosvacanze.it  

MOVIMENTO DI DIFESA DEL CITTADINO
Via Piemonte, 39/A - 00187 ROMA
Tel. 06.4881891 - Fax 06.4820227
www.mdc.it

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Via Duilio, 13 - 00192 Roma
Tel. 06.3269531 - Fax 06.3234616
www.consumatori.it

http://www.consumatori.it/
http://www.mdc.it/
http://www.sosvacanze.it/
http://www.movimentoconsumatori.it/


12. NUMÉROS D'URGENCE ET NUMÉROS D'UTILITÉ PUBLIQUE

112

C'est le numéro gratuit des Carabiniers2 qui répond en cas de demande de secours pour 
les  urgences  et  en  cas  de  communication  d'informations  utiles  aux   activités 
d'investigation. 
Depuis 1991, il est le seul numéro d'urgence au niveau européen, qui répond aussi aux 
besoins des étrangers présents sur le territoire Italien  avec une structure de réponse 
multilingue.  

113

C'est le numéro d'urgence  gratuit  de la police d'état il est toujours actif  pour toutes les 
signalisations  de:   vol,  vol  à  main  armée,  agression,  bagarres.  Contactez  le  site 
www.poliziadistato.it pour visualiser la carte interactive des commissariats de police et de 
la sécurité publique, dans chaque province. Si nécessaire, il est possible de contacter les  
bureaux de police près des Frontières maritimes et aériennes et aussi les bureaux situés 
dans les gares. 

115

C'est  le  numéro  d'urgence  gratuit  pour  la  demande  d'aide  aux  pompiers.   Pour  une 
intervention efficace et  opportune la  collaboration de l'utilisateur  est  nécessaire,  il  doit 
décrire avec calme au standardiste  la nature et l'entité du sinistre, communiquer l'adresse 
ou  la  localité  dans  laquelle  elle  s'est  produite  et  signaler  la  difficulté  des  conditions 
routières et d'accès à la zone concernée.

117

C'est  le  numéro gratuit  d'utilité  publique disponible  24  heures sur  24,  il  vous  met  en 
contact avec  les  centres  opérationnels  de  la   Guardia  di  Finanza3,  pour  demander 
l'intervention  d'une  patrouille  ou  pour  obtenir  des  informations  sur  les  services  de 
l'organisme. 
En cas de non-émission du ticket de caisse ou de facture par exemple le service permet la 
verbalisation immédiate en attente d'une patrouille sur place. Dans le cas contraire,  les 
informations nécessaires sont acquises par téléphone et la personne qui signale la faute 
est  invitée  à  comparaître  devant  les  services  les  plus  proches  pour  la  nécessaire 
formalisation.  Il  est  possible  aussi  d'effectuer  des  signalements  concernant  d'autres 
domaines de compétence de la Guardia di Finanza, tels que drogues, produits ou pièces 
ou  billets  de  contrefaçon,  violations  de  la  douane,  droits  d'accises  et  fraudes 
communautaires. 

2 Est l'un des quatre corps d'armée  italiens, avec une position autonome au sein du Ministère de la Défense, une police militaire dans un service permanent de la sécurité publique. 
Au sein des pouvoirs de police exerce les fonctions de police judiciaire et de sécurité publique.

3 n Italie, corps militaire chargé de la surveillance des frontières, du contrôle des douanes, de faire respecter les dispositions financières de l'Etat.

http://www.poliziadistato.it/


118

C'est le numéro gratuit  actif  en Italie pour les demandes de secours médical et  d'aide 
médicale d'urgence. 
En appelant ce numéro, l'appel est acheminé vers la centrale du 118  plus proche et du 
personnel qualifié va vous répondre. La section centrale opérationnelle gère et coordonne 
les interventions de l'hélisecours et du secours alpin sur le territoire de compétence.  

1515

C'est le numéro gratuit pour le secours d'urgence de l'Administration des Eaux et Forêts à 
qui  Vous pouvez signaler promptement la présence d'incendies des bois  et  tout autre 
urgence environnementale ainsi que soumettre des demandes d'assistance. 

1518

C'est le numéro gratuit du  CCISS - voyager informé. Le service fournit des informations 
dignes de foi sur la situation du trafic et de la sécurité routière en Italie. 

1530

La  Garde  Côtière  supervise  la  navigation,  la  gestion  des  ports  et  la  protection  des 
Navigateurs. 
Le numéro bleu 1530 dédié à la Capitainerie - Garde Côtière c'est un numéro d'urgence 
gratuit auquel recourir en cas de danger.  
Sur le site www.guardiacostiera.it  Vous pouvez obtenir des informations sur la sécurité en 
navigation  côtière  et  trouver  les  règles  de  conduite  en  mer  qui  les  baigneurs  et  les 
conducteurs de bateaux doivent adopter pour éviter les dangers et les accidents.

12.1 AUTRES NUMÉROS D'UTILITÉ PUBLIQUE 

803 116

ACI secours routier 803116 est un numéro gratuit, actif seulement en Italie, pour prêter 
assistance aux automobilistes sur les routes et les autoroutes et résoudre rapidement les 
problèmes de mobilité.

800 898121

Il s'agit d'un service gratuit, disponible du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00, géré par 
l'ENAC et qui fournit des informations aux voyageurs.



800 991199

Numéro vert pour avoir des informations sur les musées, les sites archéologiques, les 
parcs, les bibliothèques, les archives et les expositions et manifestations culturelles. 
Disponible tous les jours du lundi au vendredi de 9 à 20. Samedi et dimanche de 9 à 19. 
En appelant ce numéro, vous pouvez aussi déposer des plaintes.

89 2021

Call Center Trenitalia actif tous les jours 24 heures sur 24. Si on appelle de l'étranger on 
peut contacter le numéro 0039 06 68475475.

06 36225

Centre Opérationnel de l'Unité de crise du Ministère des Affaires Étrangères (Farnesina) , 
qui fournit assistance en cas de catastrophes naturelles, enlèvements, accidents aériens 
ou maritimes et pour les urgences de nature exceptionnelle.

06 491115

En appelant ce numéro  lié au site internet www.viaggiaresicuri.it.  on peut recevoir des 
informations pour voyager à l'étranger à propos de: 

• la documentation requise pour l'accès aux différents Pays;
• la situation sanitaire et les services de sécurité 

Il s'agit d'un service effectué par l'ACI en collaboration avec l'Unité de crise du Ministère  
des Affaires Étrangères, disponible tous les jours (messagerie vocale en horaire nocturne).



13. DEVOIRS DU TOURISTE

Le touriste, qui choisit l'Italie comme destination pour ses vacances ou un touriste italien 
qui  décide  de  partir  à  l'étranger, doit  respecter  les  principes,  garantis  dans  le  Code 
mondial d'éthique du tourisme, pour jouir d'un système touristique efficace.       
En particulier, le touriste doit:

• respecter les lois, porter attention aux traditions ou pratiques sociales et culturelles 
du pays visité, y compris celles des minorités et des populations autochtones, et de 
reconnaître leur richesse;

• se garder  de tout  comportement ressenti  comme choquant  ou  blessant  par  les 
populations locales;

• les touristes et visiteurs ont la responsabilité de chercher à s’informer, avant même 
leur départ, sur les caractéristiques des pays qu’ils s’apprêtent à visiter; ils doivent 
avoir conscience des risques en matière de santé et de sécurité inhérents à tout 
déplacement hors de leur environnement habituel, et se comporter de manière à 
minimiser ces risques;

• s'abstenir  de  commettre  des  actes  qui  peuvent  constituer  des  crimes de  la 
prostitution et de la pornographie impliquant des enfants, que la loi italienne punit 
d'emprisonnement, même s'ils ont été commis à l'étranger; 

• éviter de détruire les structures pour l''accueil; 

• respecter  l'environnement  naturel  et  le patrimoine  artistique,  archéologique  et 
culturel du pays visité.

Le Code mondial d'éthique du tourisme, promu par l'Organisation Mondiale du Tourisme, 
est disponible sur le site Web  www.unwto.org

http://www.unwto.org/
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