
 1

Le recours à la médiation transfrontalière dans les litiges entre 
consommateurs et professionnels en Europe : Le réseau des 

Centres Européens des Consommateurs 
Par Fabien Fédy et Ulrich Walter 

Ce n’est qu’à partir des années 70 que les Etats membres des Communautés 
Européennes ont prit conscience de la nécessité d’identifier le consommateur en 
tant que catégorie distincte doté de droits dont la protection doit être assurée par 
les pouvoirs publics. 
Autrefois les consommateurs étaient des acheteurs isolés sur un marché local de 
faible dimension. Désormais le marché de faible dimension s’est transformé en 
un marché de masse. Les groupes de production sont toujours plus organisés et 
exercent des pressions toujours plus grandes à l’encontre des consommateurs. 
Des campagnes de publicité tentent d’inciter les consommateurs à acheter des 
produits innovants toujours plus nombreux. 
Le consommateur face à ce grand choix de produits et cette organisation 
rationnelle de procédés de vente toujours plus astucieux se retrouve démuni. 
Ainsi, l’équilibre entre professionnels et consommateurs a eu tendance à se 
rompre au profit des professionnels du fait de l’évolution des conditions du 
marché. 
La mise en place du marché unique par l’acte unique de 1986, le traité de 
Maastricht a pour conséquence d’avoir élargi ce marché mis en place dès 1993. 
Le développement des moyens de communication, le phénomène Internet ainsi 
que l’adoption d’une monnaie unique ont encore réduit la distance entre les 
frontières. 
Désormais, le consommateur apprend à faire jouer la concurrence en comparant 
les prix en temps réel de produits et services des sociétés implantées dans la 
zone Euro, en Grande Bretagne ou aux Etats-Unis. 
Si cette concurrence a un aspect positif sur le pouvoir d’achat du consommateur, 
ce dernier peut se retrouver démuni lors de la survenance d’un litige avec un 
professionnel implanté dans un Etat étranger. En effet, la législation varie de 
manière considérable d’un pays à l’autre (droit matériel mais aussi droit 
procédural, différents délais de prescription), des problèmes linguistiques ainsi 
que la distance géographique entre le professionnel et le consommateur sont des 
éléments supplémentaires qui dissuadent ce dernier de faire valoir ses droits 
dans un pays étranger. 
De plus, du fait du faible montant en jeu (le plus souvent de quelques dizaines 
d’Euros) il est parfois vain de vouloir faire appel à un avocat dans le pays en 
question qui de toute manière n’accepterait pas de représenter le consommateur.  
Or, le marché unique ne sera réalisé que quand la concurrence jouera de manière 
pleine et entière sur le territoire de l’Union Européenne. Les éléments que l’on 
vient d’évoquer altèrent considérablement la confiance du consommateur dans 
le marché unique et ce dernier se sent plus protégé dans son pays et achète donc 
de préférence des produits nationaux. 
Un sondage de 2003 de l’Eurobaromètre montre que plus de 50 % des 
consommateurs interrogés pensent que leur droit national de la consommation 
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est beaucoup plus protecteur que le droit des autres pays membres de l’Union 
européenne. 
On peut donc identifier deux types de problèmes : 
• Différences de législation en droit de la consommation et protection 
inégale du consommateur dans les Etats membres de l’Union Européenne. 
• Problème de l’accès du droit et d’inadaptation de la justice traditionnelle 
aux litiges de faible importance. 
La Commission européenne sous l’impulsion des Etats membres s’est intéressée 
à ces problèmes en édictant un grand nombre de directives de protection des 
consommateurs qui ont été transposées en droit interne. Le législateur européen  
ne définit pourtant pas directement la notion de consommateur et professionnel 
souhaitant certainement laisser une marge de manœuvre aux Etats membres. 
Les définitions allemandes et françaises du consommateur sont relativement 
proches bien que le législateur allemand ait fait figuré la définition dans le § 13 
du BGB alors que le législateur français a préféré laisser cette tâche à la doctrine 
et à la jurisprudence.   
On peut dire cependant que la définition française rejoint la définition 
allemande. Le consommateur est une personne physique qui se procure ou qui 
utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel. Le professionnel 
est la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité 
habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation de service. 
Cette définition qui ne semble a priori pas prêté à discussion une multitude de 
problèmes dans les litiges transfrontaliers. Les définitions divergent d’un ordre 
juridique à un autre et la question se pose notamment de savoir qui a la charge 
de la preuve de la qualité de consommateur, le consommateur ou le 
professionnel. 
Concernant l’accès à la justice, elle a également apporté son soutien en 
communautarisant la convention de Bruxelles en droit international privé, en 
édictant le règlement 1348/2000 sur la signification et notification des actes 
judiciaires et extrajudiciaire, directive 2002/08 sur l’aide juridictionnelle. En 
outre, L’Union européenne ne s’intéresse peu au développement des actions 
collectives qui fait pourtant l’objet de maintes discussions en Europe. Certains 
pays européens comme la Suède, l’Espagne et le Portugal disposent en effet 
d’une action proche de la « class action » américaine. 
Cependant, en ce qui concerne l’accès à la justice du consommateur lors de 
litiges transfrontaliers, on est encore très loin d’une solution satisfaisante 
notamment pour les litiges de faible importance. C’est pour cette raison que sous 
l’influence anglo-saxonne et de l’OCDE, la Commission européenne s’intéresse 
depuis longtemps aux Modes Alternatifs de Règlement des Différends (appelés 
MARD ou ADR) dans les litiges entre consommateurs et professionnels. 
Si ils existent dans l’ensemble des Etats membres, ils se présentent sous des 
formes diverses et il n’existe pas d’organe de médiation dans certains domaines 
pourtant essentiels aux consommateurs. Le consommateur transfrontalier ignore 
le plus souvent l’existence de ces organes de médiation dans son propre pays et 
d’autant plus dans les pays frontaliers. C’est pour cette raison que la 
Commission européenne a créé en 2001 le réseau des centres extrajudiciaires, 
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qui se nomment désormais le réseau des Centres Européens des Consommateurs 
(ECC-Net). 
I- Les organes de médiation en Europe dans les litiges entre 
consommateurs et professionnels en Europe : solution satisfaisante pour les 
litiges transfrontaliers ? 
A- Définition théorique de la médiation par rapport à conciliation / 
arbitrage 
Lors de l’introduction, nous avons abordé la notion de médiation ainsi que cette 
de « Modes alternatifs de règlement des conflits » (MARC) ou ADR 
(Alternative Dispute Resolution). Il s’agit d’un sigle sous lequel les juristes 
anglo-américains désignent l’ensemble des techniques de règlement des 
différends aussi bien en matière civile que commercial. La médiation et 
l’arbitrage font partie de ces techniques.  
Le sens du mot alternatif est souvent entendu par rapport au recours à la justice 
traditionnelle. Or, les MARL ont également pour objectif de créer un autre type 
de relation entre les parties pour trouver une solution au conflit, afin de rétablir 
le dialogue entre elles voire parfois de maintenir les liens entre elles. 
Nous n’avons pas la prétention de vous présenter les différences entre ces  
MARL. Ces différences peuvent facilement faire l’objet d’un semestre de cours 
et demandent une connaissance approfondie du sujet. 
Conciliation vient du latin « conciliare » / « unir », médiation de mediare « être 
au milieu. 
La distinction entre conciliation et médiation est très difficile car le mot 
médiation est employé depuis des années par le législateur qui en fait un usage 
généralisé dans un grand nombre de domaines. 
Il existe de nombreux types de médiation : médiation institutionnelle, judiciaire, 
familiale, pénale, sociale du travail. Nous nous intéresserons uniquement à la 
médiation dans le domaine du droit de la consommation. 
Sans rentrer dans la définition précise du terme médiation et des distinctions que 
l’on peut faire avec l’intervention, la conciliation et l’arbitrage, nous 
distinguerons au cours de cet exposé deux sortes de médiation :  
Dans certains cas le tiers neutre peut intervenir de manière active dans le 
processus de médiation, il propose ou impose alors une solution aux parties. 
Parfois, le médiateur tente juste de rapprocher les parties en leur laissant 
l’opportunité de trouver une solution consensuelle. 
B- Les recommandations de la Commission européenne concernant la 
procédure de médiation 
1. La première recommandation: transparence / contradictoire / 
indépendance 
La Recommandation 98/257/CE du 30 mars 19981 est relative aux principes 
applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des 
litiges de consommation . Elle édicte une série de principes que les organes de 
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médiation devraient respecter afin de gagner en efficacité. Avant d’analyser ces 
principes il convient de définir précisément le champ d’application de ladite 
recommandation. 
Le domaine de cette recommandation présente une double limitation. Tout 
d’abord elle ne concerne que la résolution extrajudiciaire des litiges de 
consommation. Cela semble bien naturel puisque, c’est dans ce domaine qu’il y 
a le plus grand déséquilibre entre les deux parties. Dans un souci de traitement 
équitable des deux parties c’est donc un domaine qu’il convient de réglementer. 
La deuxième limitation est relative au type d’organes de résolution 
extrajudiciaire concernés. En effet, celle-ci ne s’adresse qu’aux organes de 
règlement amiables qui se caractérisent par l’intervention active d’une tierce 
personne qui propose ou impose une solution aux parties. Sont donc exclus de 
cette recommandation les MARC qui se contentent de rapprocher les parties afin 
de les convaincre de parvenir à une solution consensuelle. 
Les principes édictés par cette recommandation sont au nombre de sept et sont 
les suivants :  
Tout d’abord le principe d’indépendance, qui est mis en place afin de s’assurer 
que le médiateur prendra sa décision en toute impartialité. Pour cela, ce dernier 
se doit d’être compétent pour sa mission, il doit avoir un mandat suffisamment 
long et ne doit pas pouvoir être destitué sans juste motif, s’il effectue sa mission 
pour le compte d’une entreprise, il ne doit pas y avoir travaillé durant les trois 
années précédentes, et pour finir, si la prise de décision est collégiale, elle doit 
émaner d’une commission paritaire de consommateurs et de professionnels. 
Ensuite, les organes devraient respecter le principe de transparence. Celle-ci 
peut être obtenue de la manière suivante : tout d’abord par la communication à 
toute personne intéressée d’un certain nombre d’informations, telles que le 
domaine de compétence précis de l’organe, le coût éventuel de la procédure, les 
types de règles sur lesquelles l’organe se base pour rendre ses décisions, ou 
encore la valeur juridique de la décision ; ensuite par la publication d’un rapport 
d’activité annuel.  
C’est le cas également du troisième principe, le principe du contradictoire, qui 
permet aux parties au conflit d’avoir chacune une vue précise et exacte des 
tenants et aboutissants du litige, en ayant la possibilité de donner librement leur 
point de vue et de connaître dans les détails celui de l’autre partie.  
Le principe suivant est celui de l’efficacité. Il s’agit de garantir au 
consommateur un accès à la procédure sans représentant légal, de faire en sorte 
que cette procédure se déroule dans un délai raisonnable et que son coût soit nul 
ou modéré, enfin l’organe de médiation doit prendre une part active à la 
procédure. 
Le cinquième principe, le principe de légalité, soulève un point important. Il 
dispose que dans le cas qui nous intéresse, c’est à dire en présence d’un litige 
transfrontalier la solution proposée par le médiateur ne doit pas « priver le 
consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de 
la loi de l’Etat » dans lequel il vit. Cela implique d’une part que, comme il est 
précisé dans le principe d’indépendance, le médiateur doit être compétent, 
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suffisamment compétent pour se renseigner sur les dispositions impératives de la 
loi de l’Etat de la partie étrangère, afin de ne pas les bafouer par sa décision.  
Le principe de liberté impose que la décision rendue ne soit contraignante que si 
les parties l’ont expressément accepté, et que ne soit pas acceptée l’adhésion à la 
procédure antérieure au litige, si celle-ci prive le consommateur de son droit de 
recours devant les juridictions compétentes. Il est très important que le 
consommateur ait la possibilité de revenir, à tout moment de la procédure, vers 
une solution judiciaire « classique ». 
Enfin, le principe de représentation permet au consommateur de se faire 
représenter et/ou assisté par un tiers à tout moment de la procédure. Le respect 
de ce principe est primordial dans le cas d’un litige transfrontalier.  
Cette recommandation, bien que posant les bases d’un standard des organes de 
médiation, est limitative, nous l’avons dit et ne comprend l’ensemble des 
organes de médiation. Elle ne peut donc constituer à elle seule une base solide, 
la recommandation de 2001 était donc attendue et indispensable. 
2. La deuxième recommandation pour les consommateurs 
La Recommandation 2001/310/CE du 4 avril 2001 est relative aux organes de 
règlement des litiges de consommation, dont la procédure vise à aboutir à une 
résolution consensuelle du conflit et non à une décision imposée ou proposée 
aux parties.  
Bien qu’étant elle aussi limitée aux différends de consommation, cette 
recommandation complète parfaitement celle de 1998 puisqu’elle concerne les 
organes exclus de la première. Elle est rédigée sous la même forme, édicte donc 
un certain nombre de principes susceptibles de guider les organes souhaitant s’y 
référer. Certains de ces principes sont inspirés de la recommandation de 1998 
mais développés dans la présente, d’autres font l’objet d’une innovation. En 
général, cette recommandation propose des principes plus souples car le pouvoir 
du médiateur dans ce type de médiation est beaucoup plus réduit. 
Par exemple afin de garantir le principe d’efficacité, la recommandation propose 
que la procédure soit facilement accessible par les parties et ce, quel que soit 
l’endroit où elles se trouvent. Il est en effet primordial pour le consommateur 
étranger de pouvoir accéder aux dispositifs de règlement amiable. Les parties 
doivent également agir en toute confidentialité si elles le souhaitent.  
Après avoir traité le contenu de ces recommandations, il est intéressant de voir si 
les organes de médiation en France, Allemagne et Suède les respectent. 
C- Comparaison entre fonctionnement de différents types de médiation : 
France, Allemagne, Suède 
1. Suède  
Si nous avons choisi ce pays pour vous parler d’un exemple abouti de système 
de médiation entre consommateurs et professionnels, c’est que la Commission 
européenne s’est largement inspirée du model suédois ou scandinave en général 
pour édicter ses recommandations que l’on a abordé au préalable. 
Les scandinaves ont été les premiers à prendre conscience de l’inadéquation 
entre le système judiciaire traditionnel et les litiges entre consommateurs et 
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professionnels. La procédure civile auprès du tribunal compétent est bien trop 
longue et coûteuse par rapport à la nature des litiges en droit de la 
consommation qui concerne le plus souvent des petites sommes d’argent. 
Si les scandinaves ont un système très analogue de résolution extrajudiciaire en 
droit de la consommation, il existe cependant certaines différences dans la 
procédure. 
Nous citerons l’exemple suédois qui offre un exemple réussi du recours de la 
médiation dans les litiges entre les consommateurs et les professionnels. 
Tout d’abord, il faut bien comprendre que le recours à la médiation en Suède fait 
partie de l’essence même du système juridique suédois. En effet au niveau local, 
il existe déjà dans quasiment toutes les communes un organe de conseil et 
d’assistance des consommateurs lors de la survenance de litiges avec des 
professionnels. Cet organe se matérialise en général sous la forme d’un employé 
municipal « le conseiller de la consommation » (« konsumentvägledare ») 
nommé par le maire de la commune en question. Ce conseiller informe le 
consommateur sur ses droits et exerce une activité de veille en droit de la 
consommation. Il peut également rapprocher les parties en cas de litige. La 
médiation est en effet conçue pour rapprocher les parties et la proximité 
physique dans une commune est un atout non négligeable pour la réussite d’un 
processus de médiation. 
Afin de coordonner le travail de ces conseillers il existe une autorité 
administrative indépendante : le « Konsumentverket » qui a pour mission de 
former ces conseillers sur des sujets pointus du droit de la consommation et de 
les tenir informé des accords de branche dans le domaine des conditions 
générales. Le « Konsumentombudsman » est à la tête de cette autorité 
administrative indépendante et contrôle tout particulièrement la légalité des 
modes de commercialisation ainsi que le caractère abusif des clauses dans les 
conditions générales. 
Si des organes de médiation sont déjà présents au niveau local, c’est au niveau 
national que celle-ci prend tout son sens. L’administration des requêtes 
générales « Allmänna Reklamationsnämden » est une autorité administrative 
étatique qui est placé sous l’autorité directe du ministère des finances. Cette 
autorité administrative est dirigée par des magistrats ayant exercé pendant de 
longues années et ayant acquis une notoriété dans la pratique du droit de la 
consommation. Au sein de l’ARN, il y a également un greffe qui s’occupe 
principalement du secrétariat. 
L’ARN a trois attributions principales : 
- Emet des recommandations dans les litiges entre consommateurs et 
professionnels ; 
- Répond à des questions juridiques à la demande d’un tribunal. (comme 
une question préjudicielle auprès de la CJCE) ; 
- Soutient les conseillers de la consommation au niveau local par des 
formations, conseils ; 
- Informer de la pratique jurisprudentielle de l’ARN. 
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L’ARN dispose de différentes chambres qui ont chacune leur domaine de 
compétence : Section bancaire, section en matière de logement, assurance, 
électricité, voyage et général. 
Pour chaque chambre il y a un plafond discrétionnaire dans la valeur du litige. 
Le plafond fixé pour la chambre chargée des affaires générales est de 300 Kr cad 
30 €. La chambre spécialisée dans l’assurance et services financiers fixe un 
plafond de 1500 Kr cad 150 €. 
L’ARN est compétent concernant : 
A) Tous les professionnels suédois ; 
B) Les professionnels étrangers disposant d’une filiale ou d’une succursale 
en Suède ; 
C) Les professionnels étrangers lorsque le contrat signé par le consommateur 
se rapporte à des services ou à des marchandises situées en Suède ; 
D) Les professionnels étrangers lorsque le contrat en question se rapporte à 
des services ou marchandises fabriqués ou fournis à l’étranger mais qui ont été 
commercialisés en Suède. 
L’ARN est incompétente pour tous les litiges dans lesquels le droit applicable 
n’est pas le droit suédois car les coûts de traduction seraient trop élevés par 
rapport au montant en jeu. De plus cela rallongerait considérablement les 
procédures qui se doivent d’être très rapides. 
Afin de pouvoir recourir aux services de l’ARN il faut que le consommateur ait 
tenté d’obtenir une résolution à l’amiable de son litige par un contact direct avec 
le professionnel. Le délai de prescription est de six mois à partir du moment où 
le professionnel manifeste son désaccord par rapport aux prétentions du 
consommateur. Toute la procédure se fait par écrit. La décision est prise dans la 
plupart des litiges de manière collégiale avec des représentants de l’industrie 
ainsi que des représentants des consommateurs. Certaines affaires peuvent être 
décidées en chambre plénière lorsqu’elles revêtent une grande importance. 
Des actions collectives de plusieurs consommateurs à l’encontre d’un 
professionnel sont mêmes envisageables (« class action » / « grupptalan ») 
lorsque de nombreux consommateurs ont des prétentions similaires qui reposent 
sur un fondement juridique commun à l’encontre d’un professionnel. 
La procédure est gratuite pour les deux parties et dure en moyenne 5 mois. La 
décision prise par l’ARN n’est en fait qu’une simple recommandation. On ne 
peut par conséquent pas en demander l’exécution forcée auprès des autorités 
compétentes. Il est possible d’intenter une action en justice à l’encontre du 
professionnel qui ne respecte pas la recommandation. Si la demande du 
consommateur est rejetée par l’ARN, ce dernier peut toujours intenter une action 
judiciaire. 
En pratique plus de 80 % des professionnels respectent ces recommandations. 
Ceux-ci font en général partie de groupements qui se sont engagés à appliquer 
les recommandations de l’ARN. De plus, les services clients de nombreuses 
entreprises suivent de près les évolutions de la jurisprudence de l’ARN et 
appliquent ces recommandations lors de la survenance de litiges avec leurs 
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clients. Des listes noires peuvent également être publiées mais pas par l’ARN 
qui se doit d’être indépendante et impartiale. 
En conclusion, si l’ARN suédois constitue un des meilleurs exemples du recours 
à la médiation entre les professionnels et les consommateurs, il n’est pas non 
plus exempt de critiques. De plus, on peut douter de son efficacité dans un pays 
comme la France et l’Allemagne. 
Il existe en premier lieu des domaines dans lesquels l’ARN n’est pas 
compétente. Il faudra donc s’adresser à l’organisation en Suède qui propose un 
organe de médiation dans ce domaine. Or, le consommateur semble être moins 
protégé lors le litige échappe au champ de compétence de l’ARN. Ensuite il faut 
rappeler que la population de la Suède avoisine 9 millions d’habitants dont une 
grande partie se concentre au dessous de Stockholm. Les parties à ce type de 
litiges sont généralement géographiquement rapprochées. Enfin la médiation qui 
est organisée par l’Etat centralisé ne correspond pas à un système fédéral comme 
en Allemagne. En France, il semble difficile de reproduire la même structure car 
le mouvement consumériste est à l’origine bénévole et spontané sans 
l’intervention de l’Etat. Nous verrons cependant que ces deux pays ne sont pas 
restés en reste pour autant dans le domaine de la médiation entre consommateurs 
et professionnels.  
2. Allemagne  
Lorsque l’on parle de résolution  extrajudiciaire des litiges en Allemagne, il faut 
distinguer les modes de résolution des litiges obligatoires des modes de 
résolution des litiges facultatifs. 
a) Les modes de résolution extrajudiciaire des litiges obligatoires 
Nous souhaitons faire tout d’abord quelques remarques d’ordre général sur les 
modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) imposés par la loi : 
En République Fédérale d’Allemagne, la résolution extrajudiciaire des litiges 
demeure en grande partie non-réglementée. 
Le système de Résolution Alternative des Litiges (ADR en anglais) repose en 
grande partie sur la libre participation des parties au litige. 
Cependant, dans certains cas, des dispositions législatives prévoient une 
tentative de médiation-conciliation comme pré-requis à la procédure judiciaire. 
Cette obligation est prévue par l’article 15 a de la Loi introductive au Code de 
Procédure Civil allemand (EGZPO). 
Trois sortes de litiges relèvent de la réglementation sur le recours obligatoire à la 
médiation-conciliation : 
- les litiges financiers relevant de la compétence de l’équivalent du tribunal 
d’instance (le « Amtsgericht ») et qui portent sur un montant inférieur ou égal à 
750 €. 
- certains litiges de voisinage 
- les litiges portant sur une diffamation qui n’a pas été publié par les 
médias. 
Il est important de noter que selon le paragraphe 2 de l’article 15a de la EGZPO, 
les parties ne sont pas tenues de tenter une résolution à l’amiable de leur litige 
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avant d’engager une procédure judiciaire si elles ne sont pas domiciliées dans le 
même Land. 
En outre, certaines exceptions sont prévues à l’application du paragraphe 1 de 
l’article 15a de la EGZPO. Ainsi, la tentative de médiation-conciliation n’est pas 
prévue pour les litiges familiaux et pour certains types de procédures telles que 
les demandes reconventionnelles. 
Aussi, les parties peuvent éviter de devoir recourir à la conciliation dans le cadre 
d’une injonction de payer. Si le débiteur qui fait l’objet d’une telle procédure 
conteste la mise en demeure, la procédure judiciaire est engagée de façon 
automatique. 
Dans la pratique, de nombreux avocats engagent cette procédure afin d’éviter le 
recours au conciliateur. Ces derniers considèrent cette procédure comme étant 
plus rapide, efficace et bon marché dans ce type de litige. 
Il revient aux Länder de désigner les médiateurs compétents lorsque la 
résolution amiable est obligatoire. 
Les organes désignés officiellement en tant que médiateurs ne sont pas les 
mêmes d’un Land à l’autre. Dans certains Länder, des avocats sont notifiés 
auprès de tribunaux locaux pour servir de conciliateurs, dans d’autres ce sont 
des notaires ou bien encore la municipalité qui remplissent cette fonction. 
On peut dire que le législateur allemand a une approche de la conciliation et de 
la médiation plutôt effacée voir frileuse. Comment expliquer ce phénomène ? 
Pourquoi ne pas créer un seul organe de médiation-conciliation qui serait 
compétent pour l’ensemble des réclamations en Allemagne comme c’est le cas 
en Suède ? 
La raison est simple : En Allemagne, la résolution à l’amiable repose 
traditionnellement sur une conception d’auto-régulation des acteurs 
économiques. 
On ne trouve donc pas une seule sorte de mode alternatif de règlement des 
litiges, mais une multitude d’organes à travers le pays qui ont des compétences 
régionales et sectorielles dans chacun des 16 Länder que compte l’Allemagne 
fédérale. 
b) Les modes facultatifs de résolution extrajudiciaire des litiges  
Nous souhaitons maintenant aborder les modes facultatifs de résolution 
extrajudiciaire des litiges, qui comme leurs noms l’indiquent, reposent sur le 
libre arbitre des parties de participer ou non à la procédure. Son cadre légal est 
plutôt restreint. 
Nous pouvons citer par exemple l’article 14 de la loi sur les actions en 
injonctions (« Unterlassungsklagegesetz ») qui impose à la banque centrale 
allemande d’établir un service de médiation-conciliation pour tous les litiges 
relatifs à certains services bancaires tels que les transactions de comptes 
courants. 
Cependant, les parties n’ont pas l’obligation de recourir à ces organes de 
médiation-conciliation, ils peuvent faire un recours en justice sans être 
contraints de tenter une résolution amiable de leur litige. 
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De même, l’article 91 du Code de l’Artisanat impose aux Chambres des Métiers 
d’offrir un service de médiation-conciliation dans les litiges entre les artisans et 
leurs clients. 
Toujours en ce qui concerne les modes alternatifs facultatifs de résolution des 
litiges, ce sont des organisations professionnelles comme les Chambres de 
Commerce et d’Industrie ou des Chambres des Métiers, qui organisent les 
services de médiation-conciliation. 
Tous les services de médiation-conciliation ne sont pas dotés d’une personnalité 
juridique propre. Ce sont souvent des services intégrés au sein d’autres entités 
juridiques comme par exemple les Chambre de commerce et d’industrie. Outre 
la fonction de médiation-conciliation, ces entités assument par ailleurs d’autres 
missions bien distinctes. 
L’Allemagne dispose de plusieurs centaines d’institutions (environ 500) qui 
proposent des services de médiation-conciliation. Ce chiffre élevé s’explique par 
la structure fédérale du pays. La compétence territoriale de plusieurs organes – 
par exemple celles des artisans auprès des Chambres des Métiers ou du 
commerce automobile – se limite à un seul Land ou à une ou plusieurs 
municipalités. A l’opposé, de nombreux organes dans le secteur des services 
financiers (notamment des assurances) et dans le domaine du transport couvrent 
l’ensemble du pays. 
L’Allemagne dispose de 82 Chambres de Commerce et d’Industrie en 
Allemagne, dont 24 proposent un service de conciliation pour les litiges entre 
consommateurs et professionnels. Par ailleurs, beaucoup de Chambres de 
Commerce et d’Industrie offrent un service de médiation-conciliation dans les 
litiges opposant les apprentis à leurs employeurs ou entre entreprises portant sur 
le droit de la concurrence. 
Dans le secteur automobile, de nombreux professionnels sont organisés en 
corporations au niveau local ou régional. 224 corporations sont réparties sur tout 
le territoire de l’Allemagne fédérale, dont 124 interviennent en tant que 
médiateur-conciliateur pour des litiges opposant leurs membres à leurs clients. 
Le service de médiation-conciliation est constitué généralement d’une seule 
personne (le plus souvent, il s’agit d’un avocat hautement qualifié disposant de 
connaissances approfondies dans un secteur d’activité particulier). Dans certains 
cas, l’organe de médiation-conciliation est composé de trois ou cinq membres, 
dont le président est un avocat ou un juge et les autres membres de l’organe sont 
des représentants des consommateurs et des professionnels. Il s’agit donc d’une 
structure paritaire. 
Le système de médiation-conciliation repose en règle générale sur la libre 
participation des parties au litige. 
Par conséquent, lorsque la structure de médiation-conciliation émet des 
recommandations, celles-ci ne lient pas les parties au litige. 
Cependant, la décision de l’organe de médiation-conciliation peut lier le 
professionnel jusqu’à un certain point, comme c’est le cas par exemple dans les 
services bancaires et des assurances. 
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Il serait opportun de préciser que les services de médiation-conciliation n’ont 
pas pour mission de remplacer intégralement le recours judiciaire traditionnel. 
Le demandeur peut mettre un terme à la procédure de médiation-conciliation à 
tout moment sans en préciser les motifs. 
Comme nous l’avons constaté, de nombreuses associations professionnelles et 
organisations commerciales en Allemagne ont mis en place des structures 
chargées de la résolution extrajudiciaire de litiges entre consommateurs et 
professionnels. 
C’est particulièrement vrai pour les secteurs des services financiers et le 
commerce automobile, ainsi que pour les litiges impliquant les artisans, avocats, 
conseillers fiscaux, architectes, et membres de la profession médicale. 
Dans de nombreuses régions, des lacunes importantes subsistent encore, 
notamment pour l’achat de biens de consommation et les voyages à forfait. 
c) Force exécutoire et prescription 
Pour conclure, permettez-nous de faire quelques remarques sur la portée des 
décisions des médiateurs-conciliateurs et leur conséquence sur le délai de 
prescription pour agir en justice. 
(1) La force exécutoire des décisions 
Les décisions prises par des médiateurs-conciliateurs notifié par l’administration 
publique sont contraignantes au sens de l’Art. 794 du Code de Procédure Civile 
allemand (ZPO). Cette disposition s’applique à la résolution extrajudiciaire dans 
son ensemble, que celle-ci soit obligatoire ou facultative. 
Cependant, dans la pratique, la grande majorité des services de médiation-
conciliation ne sont pas notifiés. 
Par conséquent, les recommandations ou les décisions qui sont émises par ces 
services saisis volontairement par les parties ne sont pas contraignantes. 
Ces résolutions ont une valeur contractuelle et leur exécution peut être imposée 
par le tribunal civil. 
(2) L’effet suspensif de la prescription 
Tant que le délai d’action en justice pour un litige donné n’a pas expiré, 
introduire la procédure de médiation-conciliation comporte un avantage certain 
puisque cela entraîne l’interruption de la prescription, et ce jusqu’à la fin de la 
procédure. Ainsi, les chances de connaître un succès devant une court ne 
peuvent pas être diminuées dans le cas où une médiation-conciliation a été 
d’abord tentée 
Afin que la procédure médiation-conciliation puisse avoir un effet suspensif sur 
la prescription, la demande pour introduire la procédure de conciliation devant 
un service reconnu par l’administration de justice  (le « Schlichtungsantrag ») 
doit être notifiée à la partie adverse.  
La prescription peut, selon l’article 203 du Code Civil allemand, être également 
suspendue lorsque les parties sont en phase de négociation « directe ». 
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d) Conclusions 
Enfin, nous pouvons affirmer qu’il existe en Allemagne un système de 
médiation-conciliation très diversifié. Cela comporte des avantages, puisqu’en 
tant que consommateur, vous pourrez bénéficier d’un service de médiation-
conciliation spécialisé dans presque toutes les régions et pour tous les secteurs. 
Une fois le service trouvé, vous avez de grandes chances que le professionnel 
accepte la recommandation ou la décision du conciliateur car ce dernier est, aux 
yeux du professionnel, un interlocuteur crédible puisqu’il dispose de 
connaissances légales et pratiques approfondies sur son propre secteur d’activité. 
Mais ce système de médiation-conciliation comporte malheureusement certains 
inconvénients car, comme nous l’avons vu précédemment, nous souffrons 
toujours d’un manque de services dans des secteurs d’activité clés tel que l’achat 
de biens ou les voyages à forfait, ou encore dans les situations impliquant des 
entreprises qui ne sont pas membres d’ associations professionnelles, et ces 
dernières sont nombreuses. 
En outre, il faut noter que tous les services de médiation-conciliation régionaux 
et/ou sectoriels existants ne respectent pas les sept principes de la 
recommandation de la Commission européenne de 1998. Ainsi, de nombreux 
services ne disposent pas d’une information transparente telle qu’un règlement 
de procédure. Cela rend difficile pour les consommateurs de connaître les 
services et de juger si ces derniers leur offrent ou non une conciliation 
appropriée à leur litige. 
Dans notre travail quotidien, nous remarquons que certaines  organisations 
professionnelles qui maintiennent un système de médiation-conciliation et avec 
lesquelles nous avons tenté de collaborer ne montraient pas de réel intérêt à 
trouver une issue juste et impartiale qui pourrait s’avérer défavorable pour le 
professionnel. Cela peut s’expliquer par le fait que ces services de médiation-
conciliation ne souhaitent pas pénaliser l’un de leurs membres. 
On peut donc conclure qu’il est très difficile pour le consommateur de se 
retrouver au milieu de la « jungle de médiation-conciliation » allemande et que 
sans l’assistance d’un expert il ne sera pas en mesure de savoir s’il y a un service 
de médiation-conciliation efficace et compétent pour son litige. 
Le CEC Allemagne – Kehl permet également d’indiquer au consommateur d’un 
autre pays de l’Union européenne quel est le service de médiation-conciliation 
compétent. En collaboration avec nos collègues des autres CEC, nous engageons 
des procédures de médiation-conciliation en Allemagne pour le compte de 
consommateurs d’autres Etats membres si nous estimons que ce recours est 
possible. 
Nous pensons que 4 points seront très importants à l’avenir : 
- contribuer au développement du système de médiation-conciliation en 
Allemagne en tenant compte des secteurs sans services de médiation-
conciliation, et en même temps, 
- simplifier l’ensemble du système et le rendre plus transparent pour les 
consommateurs en Allemagne et à l’étranger afin qu’ils puissent trouver le bon 
service de médiation-conciliation, 
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- adapter les règlements de procédure de services de médiation-conciliation 
pour les rendre conformes aux standards européens,  
- assurer une collaboration étroite entre les tribunaux et les services de 
médiation-conciliation afin d’offrir aux consommateurs des solutions de recours 
efficaces. 
Malgré toutes les difficultés rencontrées du fait de la complexité du système de 
médiation-conciliation allemand, nous sommes convaincus qu’il s’agit de 
moyens de recours rapides et peu onéreux pour le consommateur dans des litiges 
nationaux ou transfrontaliers. Les organes de médiation-conciliation doivent par 
conséquent être renforcés au niveau national et européen. 
C’est un moyen de recours efficace et sûr pour les consommateurs à travers 
l’Europe qui permet d’accroître leur confiance dans le Marché unique.  
3. France 
Alors qu’en Allemagne la médiation semble provenir d’un élan d’autorégulation 
des acteurs économiques qui préfèrent s’en remettre à leurs propres médiateurs 
qu’à la justice traditionnelle (problème d’impartialité), la médiation est moins 
connue en France et ces sont les pouvoirs publics qui sont souvent à l’initiative 
de ce type de résolution amiable des différends. Le meilleur exemple est le 
médiateur de la République. De même, il a été imposé à de nombreuses sociétés 
publiques (qui ont été privatisées par la suite) d’instaurer un médiateur.  
En France, il existe un grand nombre de médiateurs dans le domaine de la 
consommation. Certains ont une compétence généraliste, d’autres sont 
spécialisés dans certains secteurs (banques, assurances…). 
Parmi les généralistes, on retrouve les conciliateurs de justice, les boîtes postales 
5000 et les Commissions de règlement des litiges de consommation. 
a) Les conciliateurs de justice 
Ils ont été créés par le décret n°78-381 du 20 mars 1978. Leur champ de 
compétence comprend les litiges de consommation ou de logement. Ils peuvent 
intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire ou en dehors de toute saisine 
judiciaire. Il s’agit d’une procédure de médiation de proximité qui n’aide pas le 
consommateur transfrontalier car les parties peuvent être appelées à être 
entendue par le conciliateur de justice. Dans les zones frontalières, ce service 
nous est relativement utile à la résolution amiable des litiges. 
b) Les Commissions de règlement des litiges de consommation 
Ces commissions ont été créées par l’arrêté du 20 décembre 1994. Sa 
compétence est subsidiaire. Elle examine les réclamations qui ne relèvent pas 
expressément d’une autre instance de règlement amiable spécialisé, en raison de 
la nature de l’affaire ou du secteur d’activité concerné. Les commissions ont été 
mises en place à titre expérimental dans neuf départements. Actuellement, 
seulement trois commissions fonctionnent. Si l’idée était bonne car les décisions 
sont prises de manières collégiales par des représentants des consommateurs et 
de professionnels, elle n’a pas été suivie et n’a pas eu le succès escompté. 
D’autres organes de médiation sont nés comme le Médiateur du Net ou la 
Commission de règlement des litiges de locations. 
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Un grand nombre d’entreprises privées ou publiques offre également un service 
de médiation interne à l’entreprise comme le médiateur de la SNCF. 
La France dispose d’un grand nombre de médiateurs et il faut saluer toutes ces 
initiatives pour obtenir un règlement amiable des litiges de consommation. Les 
boîtes postales 5000 jouent ce rôle de manière partielle en orientant le 
consommateur vers l’organe de médiation compétent. Mais il existe encore des 
lacunes car il y a un manque d’organes de médiation dans certains domaines et 
parfois certains types de litiges échappent au domaine de compétence de 
l’organe de médiation. Par exemple, de nombreux consommateurs étrangers ont 
des litiges avec des bailleurs français pour leur location saisonnière. Or, les 
locations saisonnières sortent du champ de compétence des la Commission de 
règlement des litiges de location. De plus, les procédures ne sont pas toujours 
appropriées à un litige transfrontalier. 
c) Conclusion provisoire  
L’Effort de la Commission européenne dans ce domaine est remarquable. Cette 
dernière a influencé les organes de médiation existants pour garantir le respect 
des droits des consommateurs. Cependant, certains problèmes subsistent 
notamment pour les litiges transfrontaliers. Les causes en sont les suivantes : 
1. Ces recommandations n’ont pas de caractère obligatoire 
2. La diversité des systèmes de médiation en France, Allemagne, Suède 
prive parfois le consommateur étranger du bénéfice de ce type de procédures 
Le projet de directive concernant les Modes alternatifs de règlement des litiges 
pourrait améliorer cette situation de flou juridique et de différences de qualité 
entre les organes de médiation. La commission a créé le réseau EEJ-Net qui a 
fusionné avec les Euroguichets pour créer en 2001 le réseau des Centres 
Européens des Consommateurs (26 à l’heure actuelle) dans les pays de l’Union 
Européenne ainsi qu’en Norvège et Islande. Ces réseaux servent de point de 
contact entre les consommateurs étrangers, les professionnels et les organes de 
médiation.  
Les différences dans les systèmes de médiation peuvent s’expliquer par le fait 
que les méthodes employées pour garantir les droits de consommateurs reflètent 
différents systèmes juridiques, traditions socio-culturelles, contextes 
institutionnels et politiques. Certains Etats ont privilégié une approche 
réglementaire et se sont appuyés sur une structure administrative complète pour 
traiter des problèmes liés aux consommateurs. D’autres ont adopté une approche 
plus pragmatique, préconisant un degré d’autorégulation des marchés et des 
secteurs.  
Afin que le consommateur transfrontalier puisse recourir aux organes de 
médiation au sein des autres pays membres de l’Union Européenne, le réseau 
des CEC facilite l’accès aux organes de médiation-conciliation. 
II- Le réseau des Centres Européens des Consommateurs : vers une 
meilleure protection du consommateur en Europe 
La résolution amiable des litiges transfrontaliers nous confronte au quotidien à 
des questions de droit international privé alors que des divergences 
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apparaissent dans la transposition des directives communautaires en droit de la 
consommation.  
Notre collaboration avec des organes de médiation dans toute l'Europe nous 
permet de bien connaître les possibilités de recourir à la médiation dans les 
litiges de consommation et de promouvoir ce mode de règlement lors de litiges 
entre consommateurs et professionnels. 
En outre, grâce à l’étude de cas pratiques et à l'outil statistique, il nous est 
possible de contribuer à l'harmonisation du droit de la consommation,  ainsi qu’à 
la réalisation d’un véritable marché unique toujours entravé par des barrières 
juridiques parfois difficilement décelables. 
A- Le réseau des CEC 
1.  Assistance individuelle aux consommateurs 
Le réseau des Centres européens des consommateurs (ECC-Net) avise les 
citoyens sur leurs droits en tant que consommateurs et facilite le règlement 
extrajudiciaire des litiges. L'objectif de ce réseau est d'être un point d'ancrage 
pour les citoyens européens, et de fournir un service complet aux 
consommateurs, allant de l'information sur leurs droits, à l'assistance dans le 
règlement de leurs litiges. 
Le rôle de ce réseau est d'aider les consommateurs européens à mieux 
comprendre comment fonctionne le marché intérieur et de conseiller le 
consommateur en cas de problème. Il fournit également des informations sur les 
dispositifs alternatifs de résolution des litiges, mais aussi des conseils juridiques 
et une assistance pratique dans le traitement des plaintes par ce moyen.  
2.  Acteur majeur dans l'élaboration d'une politique dynamique des 
consommateurs à l'échelle communautaire 
Le réseau des CEC est devenu un outil indispensable au service de 
la Commission européenne pour l'évaluation de l'impact des directives en droit 
de la consommation. Nos données statistiques sur les réclamations 
transfrontalières ainsi que notre expérience du terrain, nous rendent 
indispensables pour les décideurs politiques, tant nationaux que 
communautaires.  
La publication du rapport E-commerce en 2005 à l'initiative du CEC Irlande et 
Suède est à l'heure actuelle le seul outil statistique existant sur les problèmes 
rencontrés lors d'achat transfrontalier sur Internet. Un rapport chaque année 
reconduit. Le commerce électronique est l'un des champs d'expertise du réseau 
CEC car les achats s’y font le plus souvent "à distance" mais il existe un grand 
nombre de domaines du droit européen de la consommation dans lesquels le 
réseau CEC s'est spécialisé : 
S’il n’existe pas d’organe de médiation, nous intervenons auprès du service 
client de la compagnie (avec laquelle on a souvent des interlocuteurs) et tentons 
de trouver une solution amiable au litige en rappelant à la compagnie aérienne 
ses obligations contractuelle et les dispositions légales applicables. 
- Timeshare (consultation par la Commission européenne et exemples 
pratiques de cas rencontrés au sein du réseau CEC); 
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Les immeubles à temps partagé ou « Timeshare » est un thème récurrent du droit 
de la consommation. Une directive européenne 94/47CE avait réglementé la 
vente de ce type de produits et accordé un droit de rétractation au 
consommateur. Ces dispositions ont facilement été détournées par les acteurs 
économiques qui ont créé des produits similaires sortant du champ d’application 
de la directive et privant notamment le consommateur du droit de rétractation 
accordé par la directive. Après avoir tenté pendant plusieurs années de trouver 
des solutions amiables avec les sociétés de timeshare (très peu de résultats 
probants), le réseau des CEC a été consulté au mois d’Août 2005 sur les 
réclamations transfrontalières des dernières années, leur évolution et des 
propositions concrètes dans la révision des directives. Ces statistiques fournies 
par notre réseau donnent un argument déterminant aux décideurs politiques pour 
la révision de cette directive.   
En plus d'aider le consommateur au cas par cas en essayant de trouver une 
solution amiable à son litige, la voix des CEC se fera de plus en plus entendre 
auprès de média et décideurs politiques. Le réseau et ses 23 centres répartis dans 
toute l'Europe est en passe de devenir un acteur majeur dans la mise en place 
d'une politique dynamique des consommateurs en Europe.  
Afin de sensibiliser le public sur différents sujets, il organise un grand nombre 
d'évènements comme des conférences ou des ateliers qui rassemblent 
universitaires, hommes politiciens et représentants d'associations de 
consommateurs.  
Chaque centre national sert de relais avec la presse de son pays afin de faire 
connaître le réseau auprès du grand public. 
B-  Les CEC France et Allemagne réunis au sein d'une même 
association :  
Euro-Info-Consommateurs 
1.  Un travail de synergie 
Avec plus de 15 ans d'expérience au service du consommateur français et 
allemand, l'association de droit allemand EURO-INFO-CONSOMMATEURS 
emmené par sa directrice Martine Mérigeau, offre aux décideurs politiques 
comme aux consommateurs un grand nombre de services.  
Elle participe notamment au règlement à l'amiable des litiges entre 
consommateurs français et allemands et des entreprises situées dans un autre 
Etat membre de l'Union européenne. Les 11 juristes qui travaillent à plein temps 
pour l'association sont tous spécialistes du droit européen de la consommation. 
Ils maîtrisent en plus de l'allemand et du français, l'anglais qui est la langue 
officielle du réseau ainsi que l'espagnol et le suédois. La collaboration étroite 
entre ces juristes binationaux permet une synergie très efficace dans la 
résolution des litiges franco-allemands. Et les résultats le prouvent : 
En 2005, 229 cas franco allemand sur 596 litiges ont été traités, 165 cas ont été 
classés et 83 ont trouvé une solution satisfaisante pour le consommateur. 
2.  Les autres missions de Euro-Info-Consommateurs 
L'association s'intéresse à un ensemble de sujets impliquant le consommateur 
européen : 
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- Un service d'information pour les entreprises et consommateurs sur le 
commerce électronique (point de contact sur le commerce électronique); 
- Plateforme pour des projets communautaires et réponses aux appels 
d'offres : projet DOLCETA sur l'éducation des consommateurs en Europe, 
prestations médicales (Euro-Info-Santé); 
- Service transfrontalier de la consommation. 
La proximité géographique du Parlement européen ainsi que sa position 
stratégique dans les relations bilatérales franco-allemandes nous permettent 
d'exercer une grande influence sur les décideurs politiques nationaux et 
communautaires.  
Nous pouvons à titre d'exemple citer la participation de Euro-Info-
Consommateurs au groupe de travail ministériel franco-allemand sur la 
consommation qui aura lieu en 2006 à Berlin. Nous recevons également 
régulièrement la visite de députés européens appartenant à différents groupes 
politiques à l'occasion de la cession plénière du Parlement européen 
à Strasbourg. C'est ainsi que par l'intermédiaire de ces parlementaires, nous 
avons pu accueillir le commissaire européen Marcos Kyprianou au mois de mai 
2005 et lui présenter notre activité au sein du réseau des CEC.   
Enfin une équipe pluriculturelle d'assistants, chargé de communication, 
webmaster gèrent toute l'activité autour des services offerts par l'association.  
Les CEC sont cependant obligés à une collaboration étroite pour assurer une 
façon efficace au bien du consommateur. 
Voyons maintenant ensemble quelques exemples pratiques de notre travail 
quotidien : 
C- La pratique de la résolution transfrontalière des litiges en 
professionnels et consommateurs en Europe 
1. Cas résolus grâce à un organe de médiation 
a) Une consommatrice allemande avait acheté une jument à un professionnel 
français qui dirigeait une étable en France. Or, après un premier essai de 
quelques jours, la jument présente des signes de maladie. Elle est donc retournée 
à son propriétaire en France qui affirme une semaine plus tard que la jument est 
de nouveau en parfaite santé. Après un examen superficiel lors de la signature 
du contrat de vente, la consommatrice rentre chez elle avec sa jument du nom de 
JOSY. Or, sur le chemin du retour, la jument se met à tousser et présente de 
fortes fièvres. Après consultation d’un vétérinaire, il s’avère que la jument 
JOSY a une maladie très contagieuse. Celle-ci doit être rapidement traitée et 
mise en quarantaine. Après une semaine de traitement intensif, JOSY est remise 
sur patte. La consommatrice demande alors le remboursement des frais (plus de 
1000 €) au professionnel français. Celui-ci refuse et la consommatrice décide de 
faire appel au Centre européen des consommateurs situé à Kehl. Après une 
première analyse du dossier, la synergie franco-allemande se met en marche et 
les deux juristes français et allemands travaillent en binôme sur ce dossier.  
Après une recherche sur la jurisprudence française en matière de vice caché lors 
de la vente d’une jument, la consommatrice est informée qu’elle peut intenter 
une action en vice caché à l’encontre du professionnel. Celle-ci peut exercer une 
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action estimatoire (diminution du prix de vente) ou rédhibitoire (remise de la 
chose et restitution du prix) en application des Art. 1641 et suiv. du Code Civil. 
Cette action se prescrivait du moins jusqu’en mars 2005 par un bref délai. La 
consommatrice ne souhaitant pas faire un recours en justice et garder de bonnes 
relations avec le professionnel, la voie la médiation apparaissait la plus 
appropriée. Il était également nécessaire de rappeler que le recours à la 
médiation n’interrompt pas les délais de prescription en droit français. 
Le litige fut transmis au conciliateur de justice de la circonscription du 
professionnel. Celui-ci convoqua les parties à une audience informelle mais le 
professionnel ne souhaitait pas encore rencontrer la consommatrice lors de cet 
entretien. A l’issue de cet entretien, le professionnel décida de rembourser la 
consommatrice 
b) Un ressortissant français qui habite en Martinique a commandé sur Internet 
une arme sportive auprès d’un vendeur professionnel allemand. 
Quelques semaines plus tard, le vendeur informa le consommateur qu’il avait 
fini la construction de l’arme commandée et qu’il allait l’envoyer par courrier en 
Martinique. Le consommateur s’est ensuite acquitté du prix de vente de l’arme 
en question par virement bancaire international. 
Or, l’arme n’a jamais été livrée au consommateur. Les parties ont échangé 
plusieurs courriels, le consommateur demandant au vendeur de livrer une 
nouvelle arme ou bien de lui rembourser le prix; le vendeur refusant la 
responsabilité de la perte de l’arme et insistant qu’il avait tenu à ses obligations 
en transmettant l’arme à la poste allemande. 
Comme il n’y avait plus aucune chance de trouver une solution amiable entre les 
parties, le consommateur s’est adressé au Centres européens des consommateurs 
France et Allemagne situés à Kehl.  
Comme il s’agissait d’un achat de biens en ligne, l’Internetsombudsmann 
allemand qui offre un service de médiation entièrement gratuit pour les 
consommateurs semblait pouvoir être compétent. 
Un processus de médiation s’est engagé et le médiateur a ensuite contacté le 
vendeur pour évoquer le problème juridique. Après avoir admis sa responsabilité 
pour la perte de l’arme lors du transport – vu qu’il s’agissait d’une vente à la 
consommation – le vendeur était prêt à construire une nouvelle arme. Dès lors, il 
fallut résoudre un autre problème: Comme il s’agissait d’une arme à feu, le 
vendeur avait besoin d’une autorisation export pour pouvoir vendre l’arme à un 
acheteur situé à l’étranger. Pour obtenir cette autorisation export, il lui fallait 
l’autorisation import de l’acheteur français. 
Après avoir contacté à nouveau le consommateur français, ce dernier demanda 
une autorisation import aux autorités compétentes et la transmit au professionnel 
allemand. 
Finalement, après 4 mois et grâce à l’aide du internetsombudsman, les parties se 
sont retrouvées en Allemagne lors d’une visite du consommateur en France 
métropolitaine et la nouvelle arme a été remise au consommateur français. 
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c) Conclusion: Il est préférable de faire appel à un tiers neutre pour servir de 
médiateur car les Centres européens des consommateurs ont été créés pour 
défendre les intérêts du consommateur. Ils ne sont donc pas impartiaux. 
2. Cas résolus par notre intervention directe 
Une ressortissante anglaise avait commandé sur un site web français des places 
de concert pour la star française Jean Louis Murrat, concert qui devait avoir lieu 
le 5 avril 2005. La consommatrice, de peur de ne pas recevoir la place en temps 
et en heure, commanda cette place deux mois à l’avance pour un prix de 37,50 €. 
Cette place fut envoyée par courrier recommandé par le professionnel français. 
Or, la consommatrice ne reçut jamais sa place et fut contrainte d’acheter une 
autre place pour ne pas manquer son idole. Or, lors de sa demande de 
remboursement, le professionnel lui indiqua qu’il avait exclu leur responsabilité 
lors de l’acheminement des billets dans leurs conditions générales. 
En effet, l’article 10 de leurs conditions générales précisait : « le professionnel 
ne saurait, en aucun cas, être tenu pour responsable de l’acheminement des 
billets. » 
Le professionnel transmet uniquement un numéro de téléphone du service 
réclamation de la poste. Cependant, il est bien connu qu’il n’existe pas de lien 
contractuel entre le destinataire et la poste. Seul l’expéditeur peut suivre la trace 
d’un courrier. 
La consommatrice décide alors de faire appel au Centre européen des 
consommateurs en Grande Bretagne qui suivant la procédure prévue à cet effet, 
transmet la plainte au Centre européen des consommateurs du pays du 
professionnel, c'est-à-dire le Centre européen des consommateurs Français situé 
à Kehl. 
Après une première analyse juridique du dossier, il ressort clairement de l’article 
10 de leurs conditions générales que ce dernier constitue une violation du § 5 de 
l’Art. 121-20-3 issu de la transposition de la directive vente à distance en juillet 
2004. Selon ce § 5, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du 
consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu 
à distance, peu importe que ce contrat soit exécuté par le professionnel ou par 
d’autres prestataires de service. 
Afin d’exercer une pression sur ce type de société, nous leur envoyons un 
courrier recommandé en mettant en copie la Direction Générale de la 
Consommation, Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ainsi 
que le Commission des Clauses abusives qui en vérité n’ont pas de pouvoir de 
sanction pour ce type de litige civil. La DGCCRF intervient également auprès de 
cette société. 
Quelques semaines plus tard, nous recevons un appel de l’avocat de cette société 
qui nous informe que la consommatrice allait être remboursée des 37,50 € et que 
la société avait modifié en conséquence ses conditions générales. 
Conclusion: De nombreuses sociétés ne peuvent financer un service juridique et 
ces sociétés savent que pour des litiges de faible importance, aucun 
consommateur ne leur intentera une action en justice. Les Centres européens des 
consommateurs ont ainsi un rôle régulateur et collaborent avec les autorités 
étatiques de contrôle (DGCCRF en France) pour éviter ce genre de problème et 



 20

également pour reporter les fraudes, escroqueries auprès des institutions 
compétentes.   
Cependant, si l’intervention directe auprès du professionnel donne des résultats 
assez intéressants, il est préférable de recourir à un tiers indépendant qui offre 
toutes les garanties d’impartialité, et d’indépendance. 
3. Cas non résolus et limites de notre intervention : définition du 
consommateur / droit applicable /manque de confiance et manque de des 
consommateurs dans les organes de médiation 
Nous souhaitons également donner un exemple où nos efforts n’étaient pas 
suffisants pour aboutir à une solution amiable. 
Un consommateur suédois avait acheté une voiture d’occasion auprès d’un 
vendeur professionnel allemand. Après avoir fait une centaine de kilomètres de 
route, le moteur est tombé en panne. Le consommateur a cependant laissé la 
voiture dans un garage allemand et fut obligé de rentrer en Suède en train. Il 
s’est alors adressé au Centre européen des consommateurs Allemagne situé à 
Kehl et nous a demandé de l’aider à trouver une solution à l’amiable avec le 
vendeur, vu que le vendeur ne semblait pas être coopératif. 
Nous nous sommes adressés au vendeur et nous avons tenté de le convaincre de 
collaborer avec nous pour trouver un règlement amiable au litige. 
Malheureusement, le vendeur n’a pas fait d’efforts pour régler le litige et n’a 
jamais daigné répondre à nos courriers. 
Nous avons donc conseillé le consommateur de charger un avocat de l’affaire. 
Cet exemple montre bien que notre travail et nos efforts dépendent toujours de 
la bonne foi du professionnel. Si le professionnel ne souhaite pas collaborer, il 
est impossible pour nous d’aboutir dans nos démarches. 
Nous souhaitons souligner à ce point que dans deux tiers des cas, nous arrivons 
à trouver une solution à l’amiable, acceptable pour les deux parties, soit en 
faisant appel à un médiateur, soit en intervenant directement auprès du 
professionnel. 
III-  Conclusion finale 
La médiation en Europe confère indéniablement au consommateur un meilleure 
sécurité juridique et la possibilité pour celui-ci de faire valoir ses droits sans 
avoir à recourir à un avocat et engager des frais disproportionnés par rapport au 
montant du litige. 
Cependant, il est difficile pour le consommateur européen de s’y retrouver étant 
donné l’éventail d’organes de médiation. Les recommandations n’ont aucune 
valeur contraignante et certains Etats membres n’ont pas vraiment joué le jeu car 
ils ont notifié qu’une infime partie de leurs médiateurs. 
Des dispositions juridiques contraignantes, sous forme d’un règlement ou d’une 
directive, pourraient  améliorer la situation actuelle. Les organes de médiation 
sont encore méconnus de qualité variable au vue des critères fixés par la 
Commission européenne. 
En 2004, certaines évolutions positives sont apportées par la Commission 
européenne. Tout d’abord, le projet de code de conduite européen pour les 
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médiateurs en date du 6 avril 2004. Celui-ci élaboré par les milieux intéressés 
avec l’aide de la Commission européenne, édicte un certain nombre  de 
principes auxquels les médiateurs pourraient adhérer de leur propre chef. Il 
devrait s’appliquer aux médiations de toutes sortes en matière civile et 
commerciale. 
Le second projet plus récent est le projet de directive européenne sur la 
médiation rendu public le 6 juillet 2004. Elle fait la promotion des Modes 
alternatifs de règlement des différends et revêt une importance capitale dans la 
mesure où, pour la première fois dans ce domaine, la Commission européenne 
envisage un texte contraignant pour les Etats membres de l’Union européenne. 
Cette directive imposerait aux Etats membres de promouvoir les Modes 
alternatifs de règlement des litiges et de s’assurer de leur qualité notamment par 
la mise en place de « contrôles qualités » et de codes de conduite nationaux et 
européens à l’attention de médiateurs.  
Un autre point important réside dans la volonté de la Commission européenne de 
rendre exécutoire l’accord conclu au terme de la procédure de médiation. Elle 
demande aux Etats membres de garantir, à la demande des parties, que l’accord 
conclu puisse devenir exécutoire en application de la loi nationale. Les Etats 
membres seraient chargés de désigner sur leur territoire une ou plusieurs 
juridictions ou administrations compétentes pour effectuer cette démarche.  
Enfin le projet apporte un élément de réponse à un problème souvent posé en 
matière de Mode alternatif de règlement des litiges, celui du délai de 
prescription. Le projet de directive propose que le délai de prescription soit 
suspendu dès que les parties décident d’avoir recours à une procédure de 
médiation. 
Grâce ces projets le cadre légal des MARC pourra être renforcé. 
La Belgique a déjà pris les devants en édictant une loi sur la médiation le 22 
mars 2005. La médiation était auparavant règlementée dans le domaine familial. 
Désormais le recours à la médiation est possible pour un éventail plus large de 
litiges. La loi prévoit entre autre que le recours à la médiation judiciaire suspend 
les délais de prescription et offre des garanties en imposant que les organes de 
médiations soient conformes aux critères exposés. Cette loi prévoit également 
que la proposition de médiation vaille mise en demeure. 
Mais il faudra attendre une véritable harmonisation des droits pour que le 
consommateur ait une entière confiance dans le marché intérieur et n’hésite plus 
par conséquent à acheter des biens à l’étranger. 
Le réseau des Centres Européens des Consommateurs a de longs jours devant lui 
car tant qu’il y aura des différences de législation dans le domaine des droits de 
la consommation, le réseau des CEC apportera conseil et assistance aux 
consommateurs en détresse. 
Kehl am Rhein, en juillet 2005 
 


