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ÉTUDE 

Résumé 

Cette étude identifie les obstacles à l'utilisation, par les consommateurs, de 
modes alternatifs de résolution des conflits dans l'Union européenne, 
notamment dans les cas transfrontaliers. Elle évalue d'autres textes législatifs 
pertinents en matière de recours pour les consommateurs: la procédure 
européenne de règlement des petits litiges, la directive relative aux actions en 
cessation et la directive sur l'intermédiation. Pour finir, elle examine des moyens 
d'améliorer l'efficacité des modes alternatifs de résolution des conflits 
transfrontaliers et l'utilité d'un instrument juridique européen.  
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RÉSUMÉ 

Contexte 

 Ce rapport présente les résultats de travaux de recherche sur les modes alternatifs 
de résolution des conflits (MARC) transfrontaliers et une sélection de textes 
législatifs pertinents en matière de recours pour les consommateurs. Les travaux de 
recherche ont été réalisés par Civic Consulting entre les mois de février et mai 2011 
sur la base de quatre missions principales précisées dans son mandat. 

 Le terme MARC se comprend comme une procédure de règlement des litiges (pour 
les litiges entre des consommateurs et des entreprises) qui se déroule en dehors de 
toute juridiction au travers d'un recours à un mécanisme préétabli faisant appel à 
un tiers, à savoir un mécanisme MARC.  

Panorama des MARC dans l'Union européenne 

 Une étude réalisée en 2009 a recensé 750 mécanismes MARC qui traitent les litiges 
concernant les consommateurs à travers l'Union. Les travaux de recherche ont 
révélé de grandes différences entre ces mécanismes tant entre les États membres 
qu'entre les secteurs économiques. 

 Dans le groupe très variés des mécanismes MARC, quelques caractéristiques 
principales permettent d'établir une classification générale. Ces caractéristiques 
sont les suivantes: notification, nature du mécanisme et de son financement, 
participation du secteur d'activité, résultats des procédures, couverture 
géographique et couverture sectorielle. 

 Confirmant les résultats des recherches précédentes, les dernières données 
disponibles sur 21 grands mécanismes (à savoir ceux qui traitent plus de 4 000 cas 
pendant chaque année considérée) révèlent une tendance à la hausse de 
l'utilisation des MARC. Au total, environ 410 000 cas ont été enregistrés dans 
l'Union en 2006, environ 473 000 en 2007 et plus de 500 000 en 2008. 

 Des avancées ont été réalisées en matière d'existence de mécanismes MARC dans 
l'Union, mais ceux-ci se sont développés de manière inégale et leur utilisation n'est 
pas répartie de manière uniforme entre les États membres. Cette couverture accuse 
des lacunes tant géographiques que sectorielles, pointant des disparités dans 
l'accès des consommateurs européennes à des MARC efficaces. 

Fonctionnement de mécanismes MARC transfrontaliers en vigueur 

 Les travaux de recherche et les consultations publiques ont recensé plusieurs barrières 
à l'utilisation des MARC par les consommateurs de l'Union. Des lacunes dans la 
couverture ont été mises en évidence comme étant un problème récurrent, tout 
comme la faible notoriété des MARC auprès des consommateurs et des entreprises et 
les réticences fréquentes des entreprises à y avoir recours.  

 Les problèmes principaux concernant les MARC transfrontaliers coïncident avec les 
problèmes à l'échelle nationale, mais ils sont aggravés par les spécificités des 
situations transfrontalières, telles les barrières linguistiques et l'absence physique 
du consommateur du pays du vendeur. 
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 Dans la plupart des cas, les mécanismes MARC n'acceptent pas les plaintes déposées à 
l'encontre de vendeurs établis dans d'autres États membres. Cet état de fait est 
principalement dû à l'absence d'une juridiction relative aux mécanismes MARC, de 
connaissance du droit applicable et/ou de force exécutoire des décisions finales.  

 Le système de traitement des réclamations centralisé et informatisé du Centre 
européen de la consommation joue un rôle fondamental pour surmonter les 
barrières linguistiques entre consommateurs, vendeurs et (le cas échéant) les 
mécanismes MARC. De plus, les centres européens de la consommation (CEC) 
nationaux interviennent directement dans les litiges transfrontaliers lorsqu'aucun 
mécanisme MARC n'existe.  

Évaluation d'une sélection de textes législatifs pertinents en matière 
de recours pour les consommateurs 

 Tant le règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits 
litiges que la directive relative aux actions en cessation ont été pleinement mis en 
œuvre dans la législation nationale dans tous les États sélectionnées pour 
l'évaluation (France, Pologne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne), mais seul le 
Royaume-Uni a mis en œuvre la directive sur l'intermédiation (en mars 2011).  

 Le panorama montre que lorsque les instruments de l'Union laissent une certaine 
latitude aux États-membres, ceux-ci les appliquent de manière hétérogène.    

 Bien que les instruments législatifs de l'Union qui ont été examinés partagent, au 
moins en théorie, un potentiel considérable pour offrir des modes alternatifs de 
recours aux consommateurs, ils ont été utilisés à des occasions relativement rares. 
Ceci est sans doute principalement à mettre sur le compte du faible niveau de 
sensibilisation des consommateurs, des coûts potentiels liés à la traduction,  des 
frais de voyage et des honoraires d'avocat, des lacunes dans le cadre 
réglementaire, du manque de clarté de la procédure qui donne naissance à de 
l'insécurité juridique et de la complexité des procédures (diverses). 

Possibilités d'amélioration des modes alternatifs de résolution des 
conflits transfrontaliers et nécessité d'un instrument juridique 
spécifique 

 Les instruments législatifs de l'Union à l'examen se caractérisent par le fait qu'ils 
présupposent encore l'intervention d'une juridiction. On peut considérer qu'ils 
complètent les mécanismes MARC transfrontaliers, mais ils ne peuvent servir de 
solutions de remplacement efficaces. 

 Un instrument législatif de l'Union spécifique donnant mandat à des MARC 
transfrontaliers secteur par secteur serait à même de s'appuyer sur des exigences 
législatives (sectorielles) antérieures qui ont démontré qu'elles favorisent  
l'établissement de mécanismes MARC dans les États membres.  

 Un instrument législatif de l'Union pourrait soit porter spécifiquement sur les 
MARC transfrontaliers ou constituer une mesure législative relative aux MARC en 
général. Toutefois, une portée se limitant aux MARC transfrontaliers comporte 
des désavantages significatifs, étant donné qu'il serait difficile de combler les 
lacunes sectorielles des MARC transfrontaliers sans régler les lacunes de 
couverture au sein des États membres. 
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 Il est impératif de mettre en place un point de contact unique (ou "point d'entrée 
unique") pour tous les litiges concernant les consommateurs.  Une fonction-clé serait 
d'orienter le litige vers le mécanisme de résolution des litiges le plus approprié, y 
compris les MARC, la procédure nationale de règlement des petits litiges, la 
procédure européenne de règlement des petits litiges ou d'autres voies de recours. 

 Il est très probable que tout futur point d'entrée unique aura besoin de s'appuyer 
sur les expériences des CEC relatives aux réclamations transfrontalières ou 
d'utiliser leur réseau en tant que "canal" pour les réclamations transfrontalières. Le 
traitement des réclamations transfrontalières serait encore plus efficace s'il était 
également possible d'utiliser un formulaire type pour cette catégorie de 
réclamations (comme celui utilisé par les CEC) afin de transférer les cas à un 
mécanisme MARC pertinent et s'il était exigé des État membres qu'ils aient au 
moins un mécanisme MARC pour chaque secteur (ou un mécanisme transectoriel) 
qui accepte les réclamations déposées via ce formulaire en anglais. 

 Un instrument juridique de l'Union doit exiger des États membres qu'ils assurent un 
financement suffisant de leur système MARC pour qu'il fonctionne efficacement. La 
question du financement final des mécanismes MARC (et d'un éventuel point 
d'entrée unique) a plusieurs réponses possibles, dont faire appel au gouvernement, 
aux vendeurs qui font l'objet de réclamations, aux utilisateurs du service ou aux 
secteurs d'activité. Quel que soit le choix de chaque pays, il conviendra d'être très 
attentif à ce que leur source de financement ne nuise pas à leur indépendance. 

 


