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INTRODUCTION AU DOCUMENT THEORIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cher lecteur,  
Ce document théorique est une des ressources documentaires élaborée par Consommateur Pro qui 
est une initiative de l’Union européenne. Son objectif est de permettre aux organisations de 
représentation des consommateurs ainsi qu’aux autres acteurs des politiques publiques 
consuméristes d’être mieux équipés pour protéger les consommateurs dans leur pays.  

L'objectif de ce document est de vous fournir, ainsi qu'à vos équipes, des informations utiles et 
pertinentes sur le droit général de la consommation. Son contenu a été préparé par les experts du 
BEUC en matière de droit de la consommation, dans une perspective européenne.  
L'objectif de ce document est de vous fournir, ainsi qu'à vos équipes, des informations utiles et 
pertinentes sur les droits des consommateurs. Son contenu a été préparé par les experts du BEUC 
en matière de droit de la consommation, dans une perspective européenne et afin de vous donner 
les clés pour : Former rapidement vos équipes de praticiens,  
- Trouver facilement des informations pertinentes, 
- Permettre à votre personnel de mieux informer les consommateurs sur leurs droits, et, 
- Sensibiliser vos ministères et autorités nationales aux droits des consommateurs.  
Ce document de référence théorique fait partie d'une série de ressources de formation. Il existe des 
documents de référence théoriques complémentaires sur les droits numériques et la durabilité. 
 
À propos de « Consommateur PRO » 
Consommateur PRO est une initiative de la Commission européenne développée dans le cadre du 
Programme européen des consommateurs et est mise en œuvre par le BEUC1 (Bureau européen 
des unions de consommateurs). Son objectif est de renforcer les compétences des organisations 
européennes de consommateurs dans l’UE, en Islande et en Norvège sur des sujets sectoriels clés 
par le biais de l’éducation non formelle. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à 
l’adresse suivante : info@consumer-pro.eu  

 
1Bureau Européen des Unions de Consommateurs : https://www.beuc.eu/. 

mailto:info@consumer-pro.eu
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1. INTRODUCTION ET HISTOIRE DES POLITIQUES CONSUMERISTES  

Suite à la création du "marché unique" européen, il était essentiel de mettre en œuvre une politique 
forte de protection des consommateurs et d'accorder aux 500 millions de consommateurs du marché 
européen des droits solides.  
La protection des consommateurs est reconnue dans le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE). Selon l'article 169 du TFUE, "[...] pour promouvoir les intérêts des 
consommateurs et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la 
protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'à la 
promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser pour préserver leurs intérêts". 
Ces politiques se sont concrétisées en considérant l'évolution du marché. Les consommateurs sont 
désormais protégés contre les pratiques commerciales déloyales, les clauses contractuelles abusives 
et doivent recevoir des informations claires et compréhensibles avant la conclusion de leurs contrats, 
etc.   
Cependant, bien que les droits des consommateurs soient clairs et simples, ils sont souvent difficiles 
à faire respecter par les consommateurs. 
 
2. LES PRINCIPAUX DROITS ET OBLIGATIONS DES CONSOMMATEURS : EN BREF  

2.1. Exigences en matière d’information précontractuelle  

Avant d'être lié par un contrat, le consommateur doit être informé de certaines informations pour 
lui permettre de faire un choix éclairé.  
Ces informations précontractuelles doivent être facilement lisibles et compréhensibles par un 
consommateur moyen et doivent être fournies de manière claire, lisible et compréhensible. 
L'ensemble des informations précontractuelles qui doivent être fournies aux consommateurs est 
défini dans la directive 2011/83/UE, dite "directive sur les droits des consommateurs "2 et varie 
en fonction du type de transaction effectuée : 

• L'article 5 fournit la liste des informations précontractuelles qui doivent être fournies 
pour les achats en magasin.  

• L'article 6 énumère les exigences en matière d'information pour les contrats à distance 
et hors établissement (c'est-à-dire les achats en ligne, l'existence du droit de 
rétractation). 

• L'article 7 fixe des exigences formelles pour les contrats hors établissement 
• L'article 8 fournit une liste d'exigences formelles pour les contrats à distance.  
• Certains contrats tels que les services sociaux, les soins sociaux, les jeux d'argent, les 

contrats en temps partagé sont exclus des exigences d'information précontractuelle. 
Une liste complète des exemptions se trouve à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 
sur les droits des consommateurs. 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
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• Pour certains contrats, l'information précontractuelle est requise par la législation 
sectorielle, par exemple pour les contrats de crédit à la consommation3.  

• De plus, l'article 3(4) de la Directive sur les droits des consommateurs a introduit la 
possibilité pour les États membres d'exempter les transactions de faible valeur (moins 
de 50€) des exigences d'information précontractuelle. Cette exemption concerne 
uniquement les contrats hors établissement.  

Selon la directive, les États membres peuvent aller au-delà des exigences et introduire des 
exigences d'information supplémentaires. Pour savoir quels États membres ont décidé d'aller plus 
loin, vous pouvez consulter le rapport sur l'application de la directive sur les droits des 
consommateurs4. 
 
La directive directive permet aux États membres de le faire uniquement pour les contrats qui ne 
sont pas des contrats à distance ou hors établissement. Pour les contrats à distance et hors 
établissement, la directive ne prévoit pas cette possibilité. Si vous souhaitez vérifier comment tous 
les pays de l'UE ont transposé la directive sur les droits des consommateurs, vous pouvez consulter 
la base de données sur le droit de la consommation5. 
 

2.2. Droit de rétractation 

Le droit de rétractation est un outil puissant que la législation européenne offre au consommateur. Il 
permet au consommateur d'annuler, sans justification, le contrat de consommation dans les 14 jours 
suivant la réception du bien, ou après que le consommateur a conclu le contrat pour des services ou 
des contenus numériques. 

• En vertu de l'article 9 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs (la 
"directive sur les droits des consommateurs" - DDC), les consommateurs ont le droit de se 
rétracter d’un contrat de consommation sans justification. 

• L’article 11 de la directive sur les 
droits des consommateurs fournit 
des informations sur la manière dont 
les consommateurs peuvent exercer 
leur droit de rétractation. 

• L'article 12 traite de l'effet de ce droit 
de rétractation.  

• Les articles 13 et 14 établissent, respectivement, les obligations du professionnel et des 
consommateurs en cas de rétractation.  

 
3 Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council 
Directive 87/102/EEC. 

4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf. 
5 https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do. 

Le droit de rétractation est un outil puissant que 
l’Union européenne donne au consommateur et qui 
lui permet d’annuler, sans justification un contrat de 
consommation dans les 14 jours qui suivent sa 
conclusion. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf
https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do
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• L'article 15 traite des effets de l'exercice du droit de rétractation sur les contrats 
accessoires. 

• Enfin, l'article 10 de la directive précise les conséquences pour les professionnels d'une 
omission de fournir aux consommateurs des informations précontractuelles sur le droit de 
rétractation (c'est-à-dire l'extension du délai de rétractation à 12 mois à compter de la fin 
du délai initial de rétractation). 

Cependant, tous les contrats à distance/hors établissement ne bénéficient pas d'un droit de 
rétractation. Il existe en effet 13 exemptions. Par exemple :  

• les biens qui ont été personnalisés à la demande du consommateur, 
• les contrats de service, après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a 

commencé avec le consentement préalable exprès du consommateur, et avec la 
reconnaissance qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été 
pleinement exécuté par le professionnel, 

• la fourniture de biens scellés qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons de protection 
de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés après la livraison, 

• les contrats conclus lors d'une vente aux enchères publiques, etc.  
• La liste complète des exemptions à l’article 16 de la directive « Droits des consommateurs ». 

Pour des exemples plus pratiques, veuillez consulter les lignes directrices interprétatives de la 
directive sur les droits des consommateurs6. 
 
 
 
 

2.3. Droits des consommateurs et garanties 

La directive européenne sur les ventes et les garanties est un outil 
de protection important pour les consommateurs européens car 
elle crée une garantie légale de conformité de deux ans. Les critères 
permettant de déterminer si un produit est conforme ou non sont 
définis à l'article 2, paragraphe 2, de la directive. 
Toutefois, les règles ne sont pas totalement harmonisées dans 
l'ensemble de l'UE. En effet, la directive européenne sur les ventes 
et les garanties aux consommateurs, qui est une directive dite 
"d'harmonisation minimale "7, ne prévoit qu'un niveau minimal de protection des consommateurs 
dans l'UE. En vertu de l'article 8a de la directive, les États membres étaient libres d'aller au-delà des 

 
6 Document d'orientation de la DG Justice concernant la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux 
droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant 
la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (2014), partie 6. 
 

7 Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and 
associated guarantees. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=FR
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exigences de la directive. Par conséquent, les États membres ont transposé la directive de manière 
différente. 
Le site web de la CE fournit un aperçu rapide et complet de la situation8 par État membre concernant 
la période de garantie légale. Il présente également la mise en œuvre nationale9 de chacun des États 
membres. 
Pour résumer, la Directive établi les droits suivants pour le consommateur : 

• Tous les biens neufs et d'occasion sont couverts par une garantie légale de conformité de 
deux ans telle que définie à l'article 5.  

• Pour mettre le bien en conformité, le consommateur peut, conformément à l'article 3, 
demander la réparation ou le remplacement et, si cela est impossible ou disproportionné, 
une réduction du prix ou la résiliation du contrat.  

• La mise en conformité du produit est gratuite pour le consommateur, comme le prévoit 
l'article 3. 

• La directive prévoit que si un défaut apparaît au cours des 6 premiers mois, le vendeur est 
automatiquement responsable. En revanche, si le défaut apparaît après les 6 premiers mois, 
le vendeur peut alors vous demander de prouver qu'il s'agit d'un défaut de fabrication. 
Certains États membres ont décidé d'étendre la période de rétractation à l'ensemble des 
deux ans - voir l'aperçu des États membres ici10F10. 

• L'article 7 stipule que les États membres ont la possibilité d'introduire dans leur législation 
nationale relative aux biens dits d'occasion la possibilité pour les professionnels et les 
consommateurs de réduire par accord contractuel la durée de la garantie légale. Cette 
dernière ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à un an. 

Mises à jour 
À partir du 1er janvier 2022, la directive sur les ventes et les garanties des consommateurs sera abrogée et 
remplacée par la directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 sur certains aspects concernant les contrats de 
vente de biens. Les droits de garantie légale s'appliqueront également aux contenus et services numériques 
avec la toute nouvelle directive sur les contenus numériques11. 
 

2.4. Pratiques commerciales déloyales  

Une pratique commerciale est déloyale, en vertu du droit communautaire, lorsqu'elle empêche 
le consommateur de prendre une décision économique libre et en toute connaissance de cause. 
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites dans toute l'UE. 
La directive sur les pratiques commerciales déloyales ("DCD") étant une directive 
d'harmonisation maximale (à la seule exception de celles applicables aux services financiers et 

 
8 A minimum harmonization Directive provides the common basis of minimum rights, while allowing Member States to provide for more favourable 
dispositions for consumers. 
9 https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en. 
10 https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.htm. 

11 Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 sur certains aspects concernant les contrats de fourniture de 
contenu numérique et de service numérique. 

https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.htm
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aux biens immobiliers, pour lesquelles les États membres peuvent imposer des exigences plus 
strictes), chaque État membre dispose des mêmes normes de protection des consommateurs 
contre les pratiques commerciales déloyales. En pratique, cela signifie que les règles doivent 
être les mêmes dans toute l'UE.  
• La directive interdit les pratiques commerciales trompeuses. Ces dernières se composent 

des actions trompeuses (article 6) et des omissions trompeuses (article 7).  
• La directive interdit également les pratiques commerciales dites agressives. Ces pratiques 

agressives sont définies aux articles 8 et 9 de la directive sur les pratiques commerciales 
déloyales.  

• Il existe 31 pratiques figurant sur une liste noire, comprenant des comportements 
commerciaux en ligne et hors ligne susceptibles d'avoir un impact négatif sur la décision 
économique libre et pleinement informée d'un consommateur (annexe 1 de la directive sur 
les pratiques commerciales déloyales). Les 23 premières pratiques de la liste noire 
concernent le comportement trompeur du professionnel et les 8 dernières sont des 
pratiques agressives interdites. Ces 31 pratiques sont toutes déloyales en toutes 
circonstances. 

Mises à jour 
La directive a été modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019 relative à l'amélioration 
de l'application et à la modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs, 
qui fait partie de la " nouvelle donne pour les consommateurs ", ou de la directive dite " omnibus ". 
 

2.5. Clauses abusives   

La directive relative aux clauses abusives12 protège les consommateurs contre les clauses 
standardisées abusives qui créent, dans les contrats entre un consommateur et un professionnel, 
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des 
consommateurs - (article 3). 
- L'annexe de la directive sur les clauses contractuelles abusives contient une liste indicative et non 
exhaustive de clauses qui pourraient être considérées comme abusives.  
- Les clauses contractuelles qui sont proposées aux consommateurs doivent toujours être rédigées 
de manière "claire et compréhensible". En cas de doute sur l'interprétation de la clause, 
l'interprétation la plus favorable au consommateur s'applique - (article 5).   
Les clauses contractuelles considérées comme abusives ne lient pas les consommateurs selon les 
conditions prévues par le droit national des contrats. Seul le contrat restera contraignant s'il peut 
subsister sans les clauses abusives - (article 6). 
La Directive permet aux États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions nationales plus 
strictes afin de garantir un niveau plus élevé de protection des consommateurs - article 8. Il peut 
s'agir de l'introduction d'une "liste noire" de clauses contractuelles abusives (comme en France) ou 

 
12 Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 
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de l'extension de l'application aux contrats qui ont été négociés entre le consommateur et le 
professionnel.  
Pour obtenir un aperçu rapide et complet de la transposition nationale de chacun des États 
membres13. 
 

Mises à jour 
La directive a été modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019 relative à l'amélioration 
de l'application et à la modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs, 
qui fait partie de la " nouvelle donne pour les consommateurs ", ou de la directive dite " omnibus ". 
 
3. LES PRINCIPAUX DEFIS CONCERNANT LA POLITIQUE GENERALE DE PROTECTION 

DE CONSOMMATEURS   

3.1. L’information précontractuelle 

L'information précontractuelle est l'un des droits les plus reconnus des consommateurs. 
Actuellement, avant d'être lié par un contrat avec un professionnel, le consommateur doit être 
informé de certaines informations lui permettant de faire un choix éclairé, telles que les principales 
caractéristiques des biens ou des services, l'identité du professionnel, le prix total des biens, etc. 
Ces obligations d'information précontractuelle sont définies dans la directive sur les droits des 
consommateurs14. Cependant, de nombreuses enquêtes, études et jugements des tribunaux 
nationaux et européens soulignent que de nombreux professionnels ne respectent pas leurs 
obligations de fournir des informations précontractuelles aux consommateurs15 
 

Le coin des experts 

La nouvelle directive visant à améliorer l'application et la modernisation des règles de l'Union en 
matière de protection des consommateurs (directive dite "Omnibus")16 prévoit des obligations 
d'information précontractuelle supplémentaires pour les professionnels, mais aussi pour les 
plateformes en ligne. Par exemple, les commerçants en ligne seront désormais tenus d'informer 
les consommateurs de manière claire et complète sur toute personnalisation des prix basée sur 
une prise de décision automatisée. Les plateformes en ligne seront également tenues de fournir 
les principaux paramètres concernant le classement des résultats affichés aux consommateurs et 
le partage des responsabilités entre le vendeur et la plateforme en cas de problème. 

 
13 Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 
14 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 
93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 
97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. 
15 En 2015, un contrôle à grande échelle coordonné par la Commission européenne (" SWEEP ") a mis en évidence que sur 743 sites web contrôlés, 
des irrégularités ont été confirmées dans 436 cas (63 %). [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-
protection/sweeps_en]. 
16 DIRECTIVE (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil DU CONSEIL du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et 
les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une 
modernisation des règles de protection des consommateurs de l'Union. 
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3.2. Le droit de rétractation  

Ce droit permet au consommateur de tester et d'inspecter les produits achetés à distance. Il 
permet également aux consommateurs de se rétracter du contrat conclu en ligne dans les 14 jours 
suivant la réception des biens (dans le cas d'un produit) ou la conclusion du contrat (pour les 
services). Il s'agit du droit du consommateur le plus connu des citoyens européens17 et 95 % des 
acheteurs européens le considèrent comme important.  
Ce droit a été introduit par la directive sur les droits des consommateurs18 pour contrebalancer la 
situation des consommateurs qui achètent en ligne, car ces derniers n'ont pas la possibilité 
d'inspecter les produits comme ce serait le cas dans un magasin traditionnel.  
Toutefois, bien que ce droit soit bien connu et simple, dans la pratique, les consommateurs se 
heurtent à de nombreux obstacles pour le faire valoir, notamment :  

• Certains professionnels refusent d'appliquer la directive,  
• Certains professionnels refusent de rembourser les consommateurs, 
• Le consommateur ne reçoit parfois qu'un remboursement partiel, certains commerçants 

prétextant que le consommateur a mal utilisé le produit, sans fournir de preuve (par 
exemple, une photo), 

• Certains professionnels affirment ne pas avoir reçu le produit retourné par le 
consommateur  

• Certains commerçants refusent de rembourser le consommateur via le même moyen de 
paiement que celui utilisé par le consommateur mais donnent des bons d'achat à la 
place. 

 
3.3. Droit des consommateurs et garanties 

Si un consommateur achète des biens auprès d'un commerçant 
européen, il a droit à une garantie légale de 2 ans. Cette 
garantie est prévue par la directive sur certains aspects de la 
vente des biens de consommation et la directive associée19. Seul 
le vendeur est responsable de cette garantie.  
Cette garantie légale est à distinguer des garanties dites 
"commerciales". Ces dernières sont des garanties 
supplémentaires, non obligatoires par la loi, proposées par le 
vendeur ou le fabricant et qui peuvent être payantes.  Ces deux 
types de garanties entraînent de nombreux litiges pour les 
consommateurs européens :  

 
17 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2017-edition_en.pdf. 
18 Étude sur l'application de la directive relative aux droits des consommateurs (2017), 160 : 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigh9Cc1JbxAhUb8uAKHXT_CEUQFjABegQIBBAD&url=https%3A%
2F%2Fec.europa.eu%2Fnewsroom%2Fjust%2Fdocument.cfm%3Fdoc_id%3D55102&usg=AOvVaw2P-QWzGsa64o1tKXZjoKes. 
19Article 9 de la directive sur les droits des consommateurs. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2017-edition_en.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigh9Cc1JbxAhUb8uAKHXT_CEUQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fnewsroom%2Fjust%2Fdocument.cfm%3Fdoc_id%3D55102&usg=AOvVaw2P-QWzGsa64o1tKXZjoKes
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigh9Cc1JbxAhUb8uAKHXT_CEUQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fnewsroom%2Fjust%2Fdocument.cfm%3Fdoc_id%3D55102&usg=AOvVaw2P-QWzGsa64o1tKXZjoKes
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• Il existe une grande confusion pour les consommateurs entre la garantie légale de 
conformité et les garanties dites commerciales. En pratique, très souvent, les 
professionnels n'informent pas les consommateurs de la garantie légale de conformité, 
qui est pourtant une obligation, mais se réfèrent uniquement à leurs garanties 
commerciales (ex : affaire Apple).  

• Certains professionnels refusent d'appliquer la garantie légale, ce qui oblige souvent les 
consommateurs à payer une contre-expertise coûteuse pour faire valoir leurs droits.  

• Certains professionnels demandent au consommateur de payer la réparation au titre de 
la garantie légale, ce qui est interdit par la législation européenne.  

• Certains professionnels demandent aux consommateurs d'avancer les frais de retour, 
mais ne les remboursent pas par la suite.  

• Actuellement, si le défaut de conformité apparaît au cours des 6 premiers mois, le 
vendeur est automatiquement responsable. Il doit appliquer la garantie légale de 2 ans, 
sauf s'il prouve que le consommateur est à l'origine du défaut. Après les 6 premiers 
mois, la charge de la preuve change et c'est au consommateur de prouver que le bien 
était défectueux au moment de l'achat, ce qui est quasiment impossible.  

• En cas de résiliation du contrat suite à l'application de la garantie légale, les 
remboursements sont souvent effectués après un long délai (voire pas du tout par les 
commerçants véreux) aux consommateurs.  

• En principe, la durée de la garantie légale est de 2 ans pour tous les biens, qu'ils soient 
neufs ou d'occasion. Toutefois, dans plusieurs États membres, la garantie légale pour les 
produits d'occasion peut être contractuellement réduite à 1 an. Vérifiez votre législation 
nationale qui transpose la directive sur la vente et les garanties des biens de 
consommation. 

Mise à jour 

 
À partir du 1er janvier 2022, la directive sur les ventes et garanties aux consommateurs sera abrogée et 
remplacée par la directive (UE) 2019/771 du 20 mai 201920 sur certains aspects concernant les contrats de 
vente de biens. 

 
3.4. Pratiques commerciales déloyales  

• Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la 
diligence professionnelle et qu'elle fausse ou est susceptible de fausser 
substantiellement le comportement économique d'un consommateur raisonnablement 
informé et raisonnablement attentif et avisé en ce qui concerne un bien ou un service.  

• La directive sur les pratiques commerciales déloyales21 est entièrement harmonisée et 
s'applique à tous les secteurs (à l'exception des secteurs financiers). Il s'agit d'un très 

 
20 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en
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bon outil que les praticiens doivent connaître et utiliser. Toutefois, sa mise en œuvre est 
loin d'être uniforme. Par exemple :  

• Les consommateurs sont confrontés à des pratiques commerciales déloyales dans de 
nombreux domaines et de plus en plus dans le domaine numérique (réseaux sociaux, 
plateformes en ligne, etc.).  

• Allégations environnementales trompeuses. Cette question est encore plus pertinente 
aujourd'hui avec le "Green Deal" européen. Certaines nouvelles pratiques commerciales 
déloyales ont été ajoutées à l'annexe de la directive "Omnibus", comme les publicités 
cachées ou les faux avis de consommateurs.   
 

3.5. Clauses abusives  

La directive sur les clauses contractuelles abusives (93/13/CEE) protège les consommateurs 
contre les clauses contractuelles abusives standard imposées par les professionnels. Elle 
s'applique à tous les contrats d'achat de biens et de services, qu'il s'agisse d'achats en ligne ou 
hors ligne de biens de consommation. Voici une liste non exhaustive de clauses abusives 
récurrentes que l'on trouve dans les contrats de consommation :  
• Les consommateurs sont confrontés à des clauses contractuelles qui excluent ou limitent de 

manière inappropriée les droits des consommateurs à une indemnisation si le professionnel 
ne remplit pas sa part du contrat. 

• Certains professionnels incluent dans leurs contrats des clauses qui leur permettent de 
résilier unilatéralement un contrat sans accorder le même droit au consommateur. 

• Certains professionnels se réservent le droit de modifier unilatéralement un contrat sans 
avoir de raison valable de le faire et sans en avertir le consommateur. 

• Certains professionnels insèrent des clauses dans leurs contrats pour limiter les droits des 
consommateurs à intenter une action en justice. 
 

4. LOIS ET REGLEMENTS AU NIVEAU EUROPEEN ET NATIONAL 

4.1. La directive clauses abusives  
 

• Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 199322 concernant les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs. 

• Guide pour l'interprétation et l'application de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant 
les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs23. 

 
21 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis 
des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil, les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du 
Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales 
déloyales"). 
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013. 
23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0927(01)&from=EN. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0927(01)&from=EN
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Au niveau national 
• La législation relative aux clauses abusives est aujourd’hui codifiée aux articles L. 212-1 à -

3 du Code de la consommation24 et R. 212-1 à -5. 
- « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du 

consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties 
au contrat » ; « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier 
alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation 
du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les 
clauses soient rédigées de façon claire et compréhensibles » 

- les clauses irréfragablement présumées abusives sont listées à l’article R. 212-1 ; les 
clauses simplement présumées abusives sont listées à l’article R. 212-2. 

- Deux types de sanction sont applicables 
* sanction civile, L. 241-1 : « Les clauses abusives sont réputées non écrites ». 
     ** malgré la formulation de l’article R. 631-1, le juge DOIT relever d’office les 
clauses abusives. 
     ** Les associations de défense des consommateurs ont une action attitrée en 
suppression des clauses abusives : L. 621-8 
* sanction administrative, L. 241-2 : amende de 3000€ pour les personnes physiques 
et 15 000€ pour les personnes morales.  

• Au terme de l’article 8a de la Directive Clauses abusives, les États membres peuvent aller 
au-delà des exigences de l’Union. Le document suivant dresse un tableau comparatif des 
différences de transposition dans les droits internes (au 31/05/2019). 

Documentation complémentaire : 
• Informatiques pratiques sur l’identification des clauses abusives : 

o Document de l’Union. 
o Documents de la Commission des clauses abusives : 

 textes de référence 
 fiches pratiques  

 

4.2 La directive sur les pratiques commerciales déloyales  

• Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux 
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil, les directives 97/7/CE, 
98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 
2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales 
déloyales"). 

 
24 Avant la recodification du Code de la consommation opérée par l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, les clauses abusives étaient régies par 
les articles L. 132-1 s. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032890812/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032807196/
https://ec.europa.eu/info/notifications-under-article-8a-directive-93-13-eec_fr
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-terms/index_fr.htm
http://www.clauses-abusives.fr/fiches-pratiques/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&from=EN
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• Lignes directrices interprétatives de la directive sur les pratiques commerciales déloyales25. 
 

Au niveau national 
• La législation relative aux pratiques commerciales déloyales est aujourd’hui codifiée aux 

articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation26. Les pratiques commerciales 
déloyales sont interdites. La déloyauté s’entend de la contrariété aux exigences de la 
diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière 
substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et 
raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Il existe deux typs 
de pratiques commerciales trompeuses : 
- Les pratiques trompeuses, L. 121-2 à -4 : 

= sanctions pénales, L. 132-1 : 2 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende27.  
= sanctions civiles : responsabilité contractuelle ou délictuelle ; nullité du contrat pour 
vice du consentement 

- Les pratiques agressives, L. 121-6 et -7 : 

 

Documentation complémentaire :  
• Rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive.  
• Communication de la Commission européenne relative à l’application de la directive. 

 
25 Document de travail des services de la Commission sur l'application de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales 
accompagnant le document communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions une approche globale pour stimuler le commerce électronique transfrontalier au profit des citoyens et des entreprises d'Europe - 
SWD/2016/0163 final. 
26 Avant la recodification du Code de la consommation opérée par l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, les clauses abusives étaient régies par 
les articles L. 120-1 s. 
27 Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé 
sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la 
pratique constituant ce délit. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0163&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0139&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0138&from=EN


15 

 

4.3 Directive droits des consommateurs  

• Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux 
droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 
1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE. 

• Document d’orientation de la DG Justice sur l’application de la directive.  

 
Au niveau national :  

• La directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs a été transposée en deux temps. 
Tout d’abord la loi Hamon no 2014-344 du 17 mars 2014 a transposé les dispositions législatives. 
Ensuite, ale décret du 17 septembre 2014 a opéré la transposition des dispositions réglementaires.  

• Les principales mesures de transposition : 
- Amplification des informations précontractuelles : art. L. 111-1 à -4 du Code de la 

consommation 
= Le contenu des informations précontractuelles est le même pour les contrats à distance et 
hors établissement. Cependant, les modalités de leur délivrance obéit pour chacun d'eux à un 
formalisme spécifique. 
           Contrat conclu hors établissement (art. L. 121-18): 1/ le professionnel doit, délivrer les 
obligations précontractuelles d'information, sur un support papier, ou, sous réserve de l'accord 
du consommateur, sur un support durable 2/ transmettre au consommateur un exemplaire du 
contrat, lequel reprend, à peine de nullité, les informations précontractuelles, qui sont donc 
délivrées deux fois au client. 
           Contrat conclu à distance : 1/ au stade de l’exécution de l’obligation précontractuelle 
d’information, le professionnel peut choisir de transmettre l'information par tout moyen 
adapté à la technique de communication à distance ou par une simple mise à disposition qui 
suppose alors une démarche active du consommateur. Pour le cas spécifique du contrat conclu 
par voie électronique, le législateur impose le rappel, avant commande, des informations les 
plus importantes ainsi que la mise en place d’un dispositif de nature à faire prendre conscience 
au consommateur de son obligation de payer. 2/après la conclusion du contrat, et au plus tard 
au moment de la livraison, le consommateur doit confirmer le contrat. Le professionnel doit 
rappeler les informations précontractuelles que dans l'hypothèse où elles n'auraient pas été 
fournies, auparavant, sur un support durable. La confirmation du contrat permet de renouveler 
l'accord du consommateur à l'exécution anticipée d'un contrat de fourniture d'un contenu 
numérique par voie immatérielle, conduisant ainsi à la perte son droit de rétractation. 

- Droit de rétractation :  
= L’exercice du droit de rétractation est désormais unifié pour les contrats à distance et hors 
établissement. Il existe treize exclusions spéciales qui recouvrent l'essentiel des exclusions 
existantes désormais communes (art. L. 121-21-8). Quant aux nouveautés : l'extinction du droit 
de rétractation lorsque le service est pleinement exécuté, et non dès le commencement 
d'exécution, à la condition qu'un formalisme spécial ait été respecté avant le commencement 
d'exécution (accord préalable « exprès » et reconnaissance de la perte de son droit après 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=FR
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/crd_guidance_fr.pdf
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l'exécution), et l'extinction du droit dès le commencement d'exécution d'un téléchargement 
numérique, à la condition également du respect d'un formalisme spécial préalable au début 
d'exécution (accord préalable « exprès » et renoncement « exprès » à son droit de 
rétractation). 
= Quant au délai d’exercice du droit de rétractation, le consommateur dispose désormais de 
quatorze jours calendaires à compter soit du jour de la conclusion du contrat pour les services 
et les biens numériques dématérialisés, soit du jour de la réception du bien par le 
consommateur ou un tiers, autre que le transporteur et désigné par le consommateur, pour les 
ventes et les contrats de prestations de services incluant la livraison de biens (art. L. 121-21). Le 
consommateur est libre de la forme pour se rétracter sans être obligé d'utiliser le formulaire 
type de rétractation nécessairement fourni. 
 

 
Documents complémentaires :   

• Modèles pour les produits numériques : ici. 
• Fiches d'information sur les faits essentiels de la directive sur les droits des consommateurs 

ici (en EN). 

 
4.4. Directive sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de 
consommation 

Directive 1999/44/EC du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de 
la vente et des garanties des biens de consommation 
 

 
 
Documentation complémentaire :   

Au niveau national :   
• Les dispositions sur la garantie de conformité des biens meubles vendus aux 

consommateurs issues de la directive 1999/44/EC a été transposée par une ordonnance du 
17 février 2005 aux articles L. 211-1 à -18 devenus L. 217-1 à -16 et L. 241-5 et -6 lors de la 
recodification de 2016. 

• Si la garantie de conformité des biens meubles vendus aux consommateurs est bien 
connue des associations, son articulation avec le droit commun de la vente demeure 
source de difficultés. En effet, l’article L. 217-13 du Code de la consommation dispose que 
le consommateur pourra non seulement bénéficier des dispositions consuméristes, mais 
aussi des moyens déterminés par le Code civil. « Les dispositions de la présente section ne 
prive pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle 
résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil ou toute autre action de nature contractuelle 
ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. » 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/crd_arc_factsheet-consumer_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0044&from=EN
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• Rapport mis à jour en avril 2019. Garanties légales et garanties commerciales sur les biens 
de consommation dans l'UE, en Islande et en Norvège : "En valent-elles la peine ?" 

• Garanties et retours – Informations pratiques.  

 
4.5. Références juridiques des nouvelles directives : "Omnibus", "Contenu 
numérique" et "Directives sur la vente de marchandises". 

La nouvelle directive « Omnibus »  
Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la 
directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des 
règles de protection des consommateurs de l'Union. 
La nouvelle directive « Contenu digital » 
Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 sur certains aspects 
concernant les contrats de fourniture de contenu numérique et de services numériques. 
La nouvelle directive « vente »  
Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 sur certains aspects 
concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 
2009/22/CE, et abrogeant la directive 1999/44/CE. 
 

5. RECEUIL DE JURISPRUDENCES 

5.1. Base de données sur les pratiques commerciales déloyales 

« Annexe I : Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la DPCD » du document 
d’orientations concernant la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/CE relative aux 
pratiques commerciales déloyales. 
 

5.2. Base de données sur les clauses abusives 

« ANNEXE I — Liste des actions en justice mentionnées dans la présente communication » du 
document d’Orientations relatives à l'interprétation et à l'application de la directive 93/13/CEE du 
Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 
  
 

5.3. Documentation de la Cour de justice de l’Union européenne sur la 
jurisprudence en droit de la consommation 

En 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a publié une brochure rappelant les principales 
affaires jugées dans le domaine du droit de la consommation (UCTD, UCPD, etc.).   
 

6. QUE PEUVENT FAIRE LES CONSOMMATEURS EN CAS DE PROBLEME ?  

6.1. Les associations nationales de consommateurs 

https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/Media/PDF/publications/etudes_et_rapports/Etudes_EN/Commercial_warranties.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2161&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0770&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0771&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0163&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0927(01)&from=EN
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/qd-05-17-118-fr-n.pdf
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Les associations de consommateurs ont un rôle extrêmement important à jouer en cas de litiges 
entre consommateurs et professionnels. En cliquant ici, vous 
trouverez une liste des associations nationales de 
consommateurs par pays.  
 

6.2. Centres européens des consommateurs 

Le réseau CEC-NET est un réseau de centres de 
consommateurs. Ils sont compétents pour traiter les questions 
transfrontalières entre un consommateur et un commerçant. Il 
existe un Centre européen des consommateurs (CEC) dans 
chaque État membre de l'UE, ainsi qu'en Norvège et en Islande. 
La liste de tous les CEC est disponible ici.  
 

6.3. Les procédures de règlement des petits litiges dans les tribunaux et la 
procédure européenne de règlement des petits litiges 

Dans de nombreux pays, les consommateurs peuvent recourir aux procédures de règlement des 
petits litiges lorsqu'ils ont des différends avec les professionnels. Ces procédures sont généralement 
moins chères et plus rapides que les procédures judiciaires habituelles. Mais pour pouvoir utiliser 
les procédures de règlement des petits litiges ? il existe généralement une limite supérieure à la 
valeur de la demande. 
 

 
Si le professionnel se trouve à l'étranger, le consommateur peut utiliser la procédure européenne 
de règlement des petits litiges. La procédure européenne de règlement des petits litiges est une 
procédure judiciaire simplifiée basée sur un formulaire standardisé disponible dans les 28 langues 
de l'UE. Son objectif est de simplifier et d'accélérer les demandes transfrontalières d'un montant 
maximal de 5 000 euros. Cette procédure est disponible dans tous les États membres de l'UE, à 
l'exception du Danemark.  

• Références juridiques :  

En France, le tribunal d’instance était compétent pour cette procédure. Depuis, le 1er janvier 2020, par 
application de la loi organique no 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des 
juridictions, les tribunaux d’instance et de grande instance fusionnent pour ne former qu’une seule 
juridiction : le tribunal judiciaire.  
 
Depuis le 1er janvier 2020, c’est donc le tribunal judiciaire qui est compétent pour connaître des procédures 
de règlement des petits litiges.  
 
Pour un exemple d’application de la procédure de règlement des petits litiges par le juge français : Civ. 1re, 
10 avr. 2019, n° 17-13.307. 

https://ec.europa.eu/info/files/organismes-nationaux-de-consommateurs-france_fr
https://www.europe-consommateurs.eu/
https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&amp;plang=fr&init=true&refresh=1
https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&amp;plang=fr&init=true&refresh=1
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o Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 
instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance. 

o Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 
2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale (refonte) - dit " Bruxelles I ". 
 

• Comment trouver le tribunal compétent et déterminer le coût national de la procédure ?  
o Pour trouver le tribunal compétent. 
o Pour déterminer le coût des procédures applicables.  

 
• Documentation complémentaire sur l'ESCP (Guide pratique pour l'application de l'ESCP, 

Infographie pour les consommateurs, Brochure pour les professionnels du droit etc.) 
disponible ici. 

 
6.4. Autorités publiques 

Dans certains cas, les consommateurs peuvent déposer des plaintes auprès des autorités publiques 
nationales, telles que les autorités chargées du marché ou les régulateurs de secteurs spécifiques. 
Cependant, toutes les autorités n'acceptent pas les plaintes des consommateurs individuels. Les 
autorités ne traitent pas non plus les questions de réparation : par exemple, l'autorité peut 
sanctionner l'entreprise pour pratique déloyale mais ne dit pas si le consommateur a droit à une 
compensation. 
Lorsque l'infraction aux droits des consommateurs est répandue dans plusieurs pays de l'UE, les 
autorités de ces pays coopèrent et s'entraident pour enquêter par le biais d'un réseau spécial, 
appelé réseau de coopération en matière de protection des consommateurs. 
 

• Références législatives : 

Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la 
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en 
matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE). 
 

6.5. Organismes de règlement extrajudiciaire des litiges et plateforme de règlement 
des litiges en ligne 

Le règlement extrajudiciaire des litiges28 peut être un moyen efficace pour les consommateurs 
individuels de résoudre leurs différends avec les professionnels et d'obtenir réparation. Il existe des 
organismes de règlement extrajudiciaire des litiges dans tous les pays de l'UE, et ils ont été créés 
spécifiquement pour permettre aux consommateurs de régler leurs problèmes plus facilement et à 
moindre coût. 

 
28 Également appelé MARD : modes alternatifs de règlement des différents (MARD) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02007R0861-20170714&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1215&from=EN
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-fr.do?init=true
https://e-justice.europa.eu/content_court_fees_concerning_small_claims_procedure-306-fr-fr.do?member=1
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-fr.do?init=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2394&from=EN
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Modes alternatifs de règlement des différents (MARD) 

Définition : Le règlement alternatif des litiges (RAD) est un processus extrajudiciaire de résolution 
des litiges entre un consommateur et un professionnel, avec l'aide d'un organisme de RAD. 

• Référence juridique : 

Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux modes 
alternatifs de résolution des conflits de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 
et la directive 2009/22/CE. Vous trouverez ici la liste actuelle des organismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges disponibles (classés par pays). 
Plate-forme de résolution des litiges en ligne 
Définition : La plateforme de résolution en ligne des litiges est un site officiel de l'UE géré par la 
Commission européenne. Son objectif est d'aider les consommateurs et les professionnels à trouver 
un règlement extrajudiciaire à leurs litiges. La plateforme ODR est conçue pour faciliter la 
communication entre les consommateurs, les professionnels et les organismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges. 

• Référence juridique : 

Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au 
règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la 
directive 2009/22/CE. La liste complète des points de contact ODR est disponible ici. 
 

 
 

6.6. Procédures judiciaires ordinaires 

Les consommateurs peuvent toujours utiliser les procédures judiciaires nationales, l'accès à la 
justice étant un droit fondamental. Toutefois, dans la pratique, un très petit nombre de 
consommateurs s'adressent aux tribunaux, car cette procédure est généralement très longue et 
coûteuse. 
 

7.  AUTRES OUTILS PERTINENTS : BASES DE DONNEES DE LA JURISPRUDENCE DE 
L’UNION EUROPEENNE  
Vous trouverez ci-dessous divers outils qui vous aideront à trouver rapidement les affaires 
pertinentes. 

• La base de donnée de la Cour de justice européenne (Curia). 
• La base de données Eur-Lex : base de données juridiques de l’Union européenne (comme 

légifrance au niveau national) : contient la jurisprudence européenne dans toutes les 
langues officielles avant 17/06/1997 – ici. 

• La base de données JURIFAST : cette dernière est gérée par l'Association des Conseils d'Etat 
et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA Europe), qui 

Adresse mail du point de contact pour la France :  odr-france@cec-zev.eu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0011&from=EN
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0524&from=EN
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.odrList#inline-nav-3
https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=3182802
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html
mailto:odr-france@cec-zev.eu
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contient les arrêts préjudiciels de la Cour de justice des Communautés européennes, ainsi 
que les questions préjudicielles pertinentes des tribunaux des Etats membres (cette base de 
données fonctionne en anglais et en français) - disponible ici.  

• La base de données de jurisprudence JURE : cette base de données, créée par la 
Commission européenne, contient la jurisprudence sur la compétence en matière civile et 
commerciale et sur la reconnaissance et l'exécution des jugements dans un État autre que 
celui où le jugement a été rendu. Elle comprend la jurisprudence sur les conventions 
internationales pertinentes (c'est-à-dire la Convention de Bruxelles de 1968, la Convention 
de Lugano de 1988 ainsi que la jurisprudence de l'UE et des États membres) - disponible ici. 

http://www.aca-europe.eu/index.php/fr/jurifast-fr
https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/jure.html?locale=fr
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This document has been produced under a service contract with the European Commission. The 
content of it represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 
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