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 Règlement 2013/524
   JO L 165 18.06.2013, p. 0001 Résumé

Acte législatif final contenant des dispositions relatives aux actes délégués

Règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC)

OBJECTIF : contribuer au fonctionnement du marché intérieur, et notamment du marché intérieur numérique, ainsi quà une protection élevée
du consommateur par la mise en place dune plateforme européenne facilitant le règlement par voie extrajudiciaire des litiges en ligne entre
consommateurs et professionnels.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : avec lessor du commerce en ligne, limportance et la taille des marchés sur lesquels opèrent les entreprises et les
consommateurs se sont nettement accrues et dépassent les frontières nationales. Labsence de voies de recours efficaces en cas de

 a des conséquences négatives tant pour les consommateursréclamations déposées à la suite de transactions transfrontalières électroniques
que pour les entreprises. En effet, les consommateurs et les professionnels considèrent que les transactions commerciales transfrontalières
électroniques comportent des risques car ils estiment que le règlement des litiges qui en découlent pourrait se révéler complexe en raison du
caractère virtuel de la transaction.

Dans le cadre de la stratégie «Europe 2020», linitiative phare intitulée « »  prévoit un plan daction àUne stratégie numérique pour lEurope
léchelle de lUnion visant à améliorer les systèmes de règlement extrajudiciaire des litiges. Parmi ses priorités, lActe pour le marché unique de

 prévoyait la mise en place de moyens de recours extrajudiciaires capables de garantir une solution facile, rapide et bon marché pour les2011
consommateurs, et susceptible de préserver les relations des entreprises avec leur clientèle. Cette action comprendra un volet pour le
commerce en ligne.

À lheure actuelle, les organes de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) ayant vocation à régler les litiges de consommation liés à des
transactions commerciales électroniques sont . De plus, si la moitié des organes de REL donnent auxdisséminés et incomplets
consommateurs la possibilité de déposer leur réclamation en ligne, très peu leur permettent deffectuer lintégralité de la procédure en ligne.
Une telle procédure permettrait de gagner du temps et simplifierait la communication entre les parties.

ANALYSE DIMPACT : la Commission a examiné une série de choix stratégiques pour les deux thèmes suivants: 1) «Règlement
extrajudiciaire des  litiges (REL): couverture, informations et qualité» et 2) «Règlement des litiges en ligne (RLL) pour les opérations
transfrontalières du commerce électronique».

Lanalyse dimpact a conclu que seule une  peut garantir un accès à des moyenscombinaison de deux instruments relatifs au REL et au RLL
extrajudiciaires impartiaux, transparents et efficaces de régler des litiges de consommation liés à des transactions commerciales
transfrontalières électroniques.

BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).

CONTENU : le règlement proposé a pour but de mettre en place à léchelle de lUnion  quiun système de règlement en ligne des litiges
facilitera le règlement des litiges liés à une vente transfrontalière électronique de marchandises ou à une prestation de services de même
nature entre un professionnel et un consommateur.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

Plateforme RLL : la proposition vise à établir une «  ». Cette plateforme est constituéeplateforme européenne de règlement en ligne des litiges
dun site web interactif offrant un guichet unique aux consommateurs et aux commerçants souhaitant régler, par voie extrajudiciaire, un litige
né dune transaction commerciale transfrontalière électronique. La plateforme sera disponible dans toutes les langues officielles de lUnion et

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0065_FR.html
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=[%n4]%2F13&DOC_LANCD=FR&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0744/COM_COM(2017)0744_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2017&nu_doc=0744
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0425/COM_COM(2019)0425_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2019&nu_doc=0425
https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/code=COD&year=2011&number=0374&appLng=FR
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COD&DocYear=2011&DocNum=0374
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32013R0524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FR:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:FR:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:FR:PDF


son utilisation sera gratuite.

Les organes de REL mis en place dans les États membres et notifiés à la Commission conformément à la directive relative au règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC) seront enregistrés par voie électronique sur la plateforme de RLL.

Les consommateurs et les professionnels pourront déposer leurs réclamations à laide dun formulaire électronique qui sera à leur disposition
sur le site de la plateforme. La plateforme vérifiera si une réclamation peut être traitée et sefforcera dobtenir laccord des parties afin de
transmettre la réclamation à lorgane de REL compétent. Celui-ci tentera de résoudre le litige dans le cadre de ses propres procédures dans

 à compter de la date de réception de la réclamation. Il devra communiquer à la plateforme certaines données relatives àles 30  jours
lévolution du litige (date de notification de la réclamation aux parties, date de règlement du litige, issue du litige).

La proposition vise à la constitution dun  qui comprendra un point de contact parréseau de facilitateurs pour le règlement en ligne des litiges
État membre. Ce réseau apportera son aide au règlement des litiges transmis via la plateforme de RLL.

Informations relatives au système paneuropéen de RLL : les professionnels établis dans lUnion qui pratiquent le commerce électronique
transfrontalier seront tenus de communiquer aux consommateurs des informations relatives à la plateforme de RLL. Laccès à ces informations
doit être simple, direct, évident et permanent sur les sites web des professionnels ainsi quau moment où le consommateur introduit une
réclamation auprès du professionnel.

Suivi : un rapport dactivité annuel sera dressé sur le fonctionnement de la plateforme. Les autorités compétentes qui seront instituées dans les
États membres conformément à la directive relative au RELC sassureront que les organes de REL respectent les obligations prévues dans le
présent règlement. Tous les trois ans, la Commission rédigera un rapport sur lapplication du règlement.

Règles relatives à la protection des données : les données saisies par les parties sur la plateforme de RLL et transmises aux organismes de
REL seront stockées dans une base de données et relèveront de la législation applicable en matière de protection des données.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : laction sinscrit dans le . Lincidence budgétaire seraprogramme «Consommateurs» pour la période 2014-2020
compensée par un redéploiement au titre des exercices 2012 et 2013. Les crédits destinés à la mise en uvre de la proposition de 2012 à 2020
sélèveront à .4,586 millions dEUR en prix courants

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle
290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne. 

Règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC)

Le Conseil a  : un projet de pris note de deux propositions législatives soumises le 29 novembre 2011 par la Commission directive relative aux
 et un projet de proposition de règlement sur le règlement des différends en ligne.modes alternatifs de règlement des conflits

Conformément à la directive relative aux modes alternatifs de règlement des conflits, la Commission propose également un mécanisme de
règlement des différends en ligne qui prévoit la mise en place d'une plateforme européenne de règlement des différends en ligne (il s'agira
d'un site web interactif accessible de manière électronique et gratuitement dans toutes les langues de l'Union).

Les modes alternatifs de règlement des conflits, également dénommés «mécanismes extrajudiciaires», ont été établis dans toute l'Europe
pour aider les citoyens engagés dans le règlement de litiges qu'ils n'ont pas été en mesure de résoudre directement avec le professionnel
concerné. Ces mécanismes ont été développés sous diverses formes selon les pays de l'UE, soit au niveau public soit au niveau privé, et la
nature des décisions adoptées dans ce cadre est très variable d'un pays à l'autre.

La Commission a mené une consultation publique sur cette question du 18 janvier au 15 mars 2011.

Par ailleurs, le Conseil a adopté des  qui s'est tenu à Cracovie, en Pologne,conclusions sur les résultats du premier Forum du marché unique
les 3 et 4 octobre 2011. Le Forum du marché unique, organisé conjointement par le Parlement européen, la Commission et la présidence
polonaise, est destiné à être le point de départ d'une plateforme permanente de débat sur le développement du marché intérieur entre les
institutions, les acteurs et les citoyens de l'UE.

Dans ses conclusions, le Conseil :

souligne limportance de veiller à ce que les entreprises et les consommateurs européens qui achètent des biens et des services (en
ligne, hors ligne, dans un autre État membre ou dans le pays) aient accès à des moyens efficaces, abordables et simples de régler
leurs litiges avec des professionnels, compte tenu de la diversité des différents mécanismes alternatifs de règlement des litiges;
juge essentiel d'améliorer la connaissance et la compréhension qu'ont les entreprises et les citoyens des mécanismes alternatifs de
règlement des litiges dans l'ensemble de l'Europe;
estime que des systèmes simples, efficaces et abordables de règlement des litiges en ligne permettant aux consommateurs de régler
effectivement leurs problèmes lorsqu'ils font des achats en ligne sont indispensables pour accroître la confiance dans le marché
unique numérique. 

Règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC)

Le Conseil a marqué son accord sur une  concernant un orientation générale projet de directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges
 et un projet de règlement relatif au règlement en ligne des litiges (RLL), dans l'attente de l'avis du Parlement européen.(REL)

Les deux propositions ont pour objectif de prévoir des procédures extrajudiciaires simples, rapides et peu onéreuses destinées à régler des
litiges entre consommateurs et professionnels découlant de la vente de biens et de la prestation de services.

Cette initiative permettra la mise en place de dispositifs de REL là où il n'en existe aucun actuellement et permettra de définir un cadre
commun pour le REL dans les États membres de l'UE en énonçant des principes communs minimaux en matière de qualité, pour assurer
l'impartialité, la transparence et l'efficacité de tous les organes de REL.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=FR&procnum=COD/2011/0340
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2011/0373
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2011/0373
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=FR&procnum=COD/2011/0373
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=FR&procnum=COD/2011/0373


Les dispositifs nationaux de REL qui existent devraient pouvoir continuer à fonctionner dans le nouveau cadre. Le système de REL sera
complété par un mécanisme de RLL qui prévoit la mise en place d'une plateforme européenne de règlement des litiges en ligne (il s'agira d'un
site web interactif accessible de manière électronique et gratuite dans toutes les langues de l'Union).

Règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Ró?a Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN
(PPE, PL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation
(règlement relatif au RLLC).

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure
législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL) : celle-ci devrait également faciliter le règlement , par voieindépendant
extrajudiciaire, des litiges en ligne entre consommateurs et professionnels.

Champ d'application du règlement : le règlement devrait s'appliquer au règlement extrajudiciaire de litiges concernant des obligations
contractuelles entre consommateurs résidant dans l'Union et professionnels établis dans l'Union résultant de la vente de biens ou de la
fourniture de services en ligne faisant l'objet de la . Les députés proposent quedirective relative au règlement extra-judiciaire des litiges (REL)
le règlement  afin d'assurer légalité des conditions dans le domaine du commerces'applique également aux transactions nationales en ligne
électronique.

Accès à la plateforme : les députés demandent de ne permettre l'accès à la plateforme que par le biais du site « », ceL'Europe est à vous
portail représentant déjà un guichet unique pour les consommateurs et les professionnels qui recherchent de l'aide ou des informations sur les
droits qui sont les leurs en vertu de la législation de l'Union. La plateforme de RLL devrait être bien visible sur ce site.

Fonctions de la plateforme : la plateforme devrait mettre à disposition des  sur la résolution extrajudiciaire des litiges contractuelsinformations
découlant de la vente de biens ou de la fourniture de services en ligne entre consommateurs et professionnels. Elle devrait avoir pour
fonctions, entre autres :

d'informer le professionnel qu'une réclamation a été introduite contre lui;
d'identifier un ou plusieurs organes de REL qui sont compétents pour traiter le litige, et de donner aux parties des informations
relatives aux coûts de leurs procédures, à la durée moyenne des procédures et au caractère contraignant ou non de son issue ;
d'informer le réclamant que, sur la base des informations fournies, aucun organe de REL compétent n'a pu être identifié;
d'inviter les parties à se mettre d'accord sur l'organe compétent de REL auquel recourir pour régler leur litige ou, si plusieurs organes
de REL ont été déterminés, sur l'un d'entre eux;
de proposer, gratuitement, un  qui permet aux parties et à l'organe de REL de mener enoutil de gestion électronique des dossiers
ligne la procédure de règlement des litiges par l'intermédiaire de la plateforme,
de fournir aux parties et aux organes de REL une fonctionnalité de traduction en ligne ;
de fournir des informations sur les droits des consommateurs en général, sous une forme claire, exhaustive et compréhensible.

La plateforme devrait mettre en ligne  à remplir le formulaire de réclamation électronique. Elle pourraitun guide destiné à aider le réclamant
également proposer au réclamant, s'il le souhaite, d'être aidé par un point de contact pour  de réclamationcompléter son formulaire
électronique.

Protection des données : le développement, le fonctionnement, la convivialité et la maintenance de la plateforme devraient respecter les
principes de « » (respect de la vie privée dès la conception) et, dans la mesure du possible, de conception universelleprivacy by design
(utilisable par tous, y compris les personnes vulnérables, sans nécessiter d'adaptation spéciale).

En outre, la Commission devrait rendre accessible aux parties à une procédure de REL un  contenant des informations claires etguide
précises relatives aux opérations de traitement de leurs données à caractère personnel par la plateforme de RLL. Les organes de REL
seraient soumis aux  ou autres obligations équivalentes de confidentialité prévues dans la législation de l'Étatrègles du secret professionnel
membre dans lequel ils sont implantés.

Réseau de points de contact (facilitateurs) : les députés préconisent  pour les points de contact RLL. Ces derniersun rôle plus important
pourraient, à la demande des parties, les assister et faciliter leur communication avec l'organe de REL compétent. Il pourrait s'agir notamment:

d'aider à introduire la réclamation et, le cas échéant, à transmettre les documents pertinents ;
de fournir aux parties et aux organes de REL des informations générales sur les droits des consommateurs relatifs à la vente de biens
ou à la fourniture de services ;
de  fournir aux parties des explications sur les règles de procédure appliquées par les organes de REL identifiés;
de communiquer au réclamant les autres moyens de recours lorsqu'un litige ne peut être résolu via la plateforme de RLL.

La Commission, en coopération avec les États membres, devrait  en matière de litigesdispenser aux points de contact la formation appropriée
de consommation pour qu'ils acquièrent l'expertise nécessaire pour exercer les fonctions.

Délais : les députés proposent quà la réception du formulaire de réclamation intégralement rempli, la plateforme transmette au défendeur,
sous une forme facilement compréhensible,  et dans la langue du contrat ou du site web, les informations requises. Si les parties nesans délai
répondent pas à la plateforme ou si elles ne parviennent pas à convenir d'un organe de REL compétent dans un délai de , la20 jours
réclamation serait abandonnée.

Un amendement prévoit également  à compter de la date de réception pard'étendre le délai pour le règlement d'un litige à 90 jours calendrier
l'organe de REL du dossier de réclamation complet (la Commission propose un délai de 30 jours suivant lintroduction du recours).

Actes d'exécution et actes délégués : pour que le Parlement européen puisse remplir sa mission de surveillance au bénéfice des
consommateurs, il est proposé que les pouvoirs d'exécution réclamés par la Commission concernant i) les fonctions de la plateforme, ii) les
modalités de la coopération entre les facilitateurs pour le RLL, et iii) les caractéristiques techniques du formulaire de réclamation électronique,
soient remplacés par des actes délégués. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2011/0373


Règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC)

Le Parlement européen a adopté par 622 voix pour, 24 contre et 32 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLL).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le
résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Champ dapplication : le nouveau règlement assurera un  et s'appliquera au règlementniveau élevé de protection des consommateurs
extrajudiciaire des litiges qui sont introduits par des consommateurs résidant dans l'Union à l'encontre de professionnels établis dans l'Union
et qui relèvent de la directive relative au  (directive relative au REL).règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

Si ce sont avant tout les consommateurs et les professionnels effectuant des transactions transfrontalières en ligne qui profiteront de la
plateforme de RLL, le règlement  afin d'assurer l'égalité des conditions dans lesappliquera également aux transactions nationales en ligne
domaine du commerce en ligne.

Plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL) : la plateforme consistera en un  accessiblesite internet interactif et convivial
en ligne et  dans toutes les  des institutions de l'Union. La Commission développera la plateforme et seragratuitement langues officielles
responsable de son fonctionnement, y compris de toutes les fonctions de traduction nécessaires, ainsi que de sa maintenance, de son
financement et de la sécurité des données.

Le développement de la plateforme de RLL devra se faire dans le respect de la vie privée des utilisateurs dès la phase de la conception
(protection intégrée de la vie privée) et la plateforme devra être accessible à tous et utilisable par tous, y compris les utilisateurs vulnérables
(conception universelle), dans la mesure du possible. Elle donnera accès, s'il y a lieu, à la plateforme de RLL via ses sites internet qui
fournissent des informations aux citoyens et aux entreprises de l'Union, notamment via le portail « ».L'Europe est à vous

Fonctions de la plateforme : la plateforme aura pour fonctions, entre autres :

d'informer le défendeur quune plainte a été introduite;
d'identifier la ou les entités de REL compétentes et de transmettre la plainte à l'entité de REL à laquelle les parties sont convenues de
recourir ;
de proposer un outil gratuit de gestion électronique des dossiers qui permette aux parties et à l'entité de REL de mener en ligne la
procédure de règlement des litiges par l'intermédiaire de la plateforme ;
de fournir aux parties et à l'entité de REL la traduction des informations nécessaires au règlement du litige et échangées via la
plateforme ;
de fournir de manière claire, compréhensible et aisément accessible des informations exactes et tenues à jour, comme par exemple :
i) des informations à caractère général sur le REL ; ii) des informations relatives aux entités de REL compétentes pour traiter les
litiges ; iii) un guide en ligne sur la manière d'introduire une plainte; iv) les coordonnées, concernant les points de contact pour le RLL
désignés par les États membres ; iv) des données statistiques sur l'issue des litiges transmis aux entités de REL via la plateforme de
RLL.

Tests de la plateforme de RLL : au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission testera les fonctionnalités
techniques et la convivialité de la plateforme de RLL et du formulaire de plainte, y compris en ce qui concerne la traduction.

Réseau de points de contact pour le RLL : chaque point de contact pour le RLL devra comprendre au moins deux  pour le RLL. Lesconseillers
points de contact apporteront leur aide en s'acquittant notamment des fonctions suivantes:

faciliter, sur demande, la communication entre les parties et l'entité de REL compétente, ce qui consiste, notamment, à : i) aider à
introduire la plainte et, le cas échéant, à transmettre les documents pertinents; ii) fournir aux parties et aux entités de REL des
informations générales sur les droits des consommateurs et des explications sur les règles de procédure appliquées par les entités de
REL identifiées;
présenter tous les deux ans à la Commission et aux États membres un rapport d'activité reposant sur l'expérience pratique tirée de
l'exercice de leurs fonctions.

Introduction dune plainte : le  de plainte devra être facile d'utilisation et aisément accessible sur la plateforme de RLL. Si leformulaire
formulaire de plainte n'est pas intégralement rempli, le plaignant sera informé que la plainte ne peut pas être traitée à moins que les
informations manquantes ne soient fournies.

Dès réception du formulaire de plainte intégralement rempli, la plateforme de RLL transmettra au défendeur, sous une forme facilement
, la plainte accompagnée duncompréhensible, sans délai et dans une des langues officielles des institutions de l'Union choisie par cette partie

certain nombre de données, comme par exemple :

la nécessité pour les parties de convenir d'une entité de REL à laquelle la plainte doit être transmise et, si elles ne parviennent pas à
un accord ou si aucune entité de REL compétente n'est identifiée, l'abandon de la procédure;
des informations sur l'entité ou les entités de REL compétentes pour traiter la plainte si elles sont mentionnées dans le formulaire de
plainte électronique. 

Avant de soumettre leur plainte à une entité de REL au moyen de la plateforme de RLL, les consommateurs devraient être encouragés par les
États membres à prendre contact avec le professionnel par tout moyen approprié, en vue de rechercher une solution amiable.

Une entité de REL qui a accepté de traiter un litige  ou de leurs représentants, à moinsne devra pas exiger la présence physique des parties
que ses règles de procédure prévoient cette possibilité et que les parties en conviennent.

Information des consommateurs : les professionnels établis dans l'Union participant à des contrats de vente ou de service en ligne et les
places de marché en ligne établies dans l'Union devront inclure, sur leur site internet, . Ce lienun lien électronique vers la plateforme de RLL
devra être aisément accessible aux consommateurs. Les professionnels établis dans l'Union participant à des contrats de vente ou de service
en ligne indiqueront aussi leur adresse électronique

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2011/0373


Les États membres devront encourager les associations de consommateurs et les associations professionnelles à fournir un lien électronique
vers la plateforme de RLL. 

Règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC)

OBJECTIF : mettre en place un nouveau système de règlement en ligne des litiges par voie extrajudiciaire pour les consommateurs.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de
consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC).

CONTENU : le règlement a pour objectif de  («plateforme dela mise en place d'une plateforme européenne de règlement en ligne des litiges
RLL») facilitant le règlement indépendant, impartial, transparent, efficace, rapide et équitable, par voie extrajudiciaire, des litiges en ligne entre
consommateurs et professionnels.

Le règlement s'appliquera au règlement extrajudiciaire de litiges concernant des obligations contractuelles découlant de contrats de vente ou
, par l'intermédiaire d'une entité dede service en ligne entre un consommateur résidant dans l'Union et un professionnel établi dans l'Union

règlement extrajudiciaire des litiges (REL) figurant sur la liste établie conformément à la  et au moyen de la plateforme dedirective 2013/11/UE
RLL.

Plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL) : la plateforme de RLL est un  pour les consommateurs et lesguichet unique
professionnels souhaitant régler, par voie extrajudiciaire, des litiges relevant du règlement. Elle consistera en un site internet interactif

 des institutions de l'Union. La plateforme de RLL devra être accessibleaccessible en ligne et gratuitement dans toutes les langues officielles
notamment via le portail «L'Europe est à vous» créé conformément à la décision 2004/387/CE.

La Commission développera la plateforme et sera responsable de son fonctionnement, y compris de toutes les fonctions de traduction
nécessaires, ainsi que de sa maintenance, de son financement et de la sécurité des données.

Le développement de la plateforme de RLL devra se faire dans le respect de la vie privée des utilisateurs dès la phase de la conception
(protection intégrée de la vie privée) et la plateforme devra être , y compris les utilisateurs vulnérablesaccessible à tous et utilisable par tous
(conception universelle), dans la mesure du possible.

Fonctions de la plateforme : la plateforme devra :

 ·              fournir des  sur le règlement extrajudiciaire des litiges contractuels découlant de contrats de vente ou deinformations générales
service en ligne entre consommateurs et professionnels ;

 ·        permettre aux consommateurs et aux professionnels de déposer des plaintes en remplissant un formulaire électronique de plainte
disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union et de joindre des pièces pertinentes ;

 ·        transmettre les plaintes à une entité de REL compétente pour traiter le litige ;

 ·              proposer gratuitement un  qui permette aux entités de REL de mener la procédure deoutil de gestion électronique des affaires
règlement des litiges avec les parties par l'intermédiaire de la plateforme de RLL.

Tests de la plateforme de RLL : au plus tard le 9 juin 2015, la Commission testera les fonctionnalités techniques et la convivialité de la
plateforme de RLL et du formulaire de plainte, y compris en ce qui concerne la traduction.

Réseau de points de contact pour le RLL : chaque point de contact pour le RLL devra comprendre au moins deux conseillers pour le RLL. Les
points de contact  en facilitant, sur demande, la communication entre les parties et l'entité de REL compétente, ce quiapporteront leur aide
consistera, notamment, à : i) aider à introduire la plainte et, le cas échéant, à transmettre les documents pertinents; ii) fournir aux parties et
aux entités de REL des informations générales sur les droits des consommateurs et des explications sur les règles de procédure appliquées
par les entités de REL identifiées.

Introduction dune plainte : le formulaire de plainte devra être  sur la plateforme de RLL. Une plaintefacile d'utilisation et aisément accessible
introduite sur la plateforme de RLL sera traitée si toutes les rubriques nécessaires du formulaire de plainte électronique ont été remplies.

Dès réception du formulaire de plainte intégralement rempli, la plateforme de RLL transmettra au défendeur, sous une forme facilement
compréhensible, sans délai et dans une des langues officielles des institutions de l'Union choisie par cette partie, la plainte accompagnée dun
certain nombre de données, comme par exemple :

 ·        la nécessité pour les parties de convenir d'une entité de REL à laquelle la plainte doit être transmise et, si elles ne parviennent pas à
un accord ou si aucune entité de REL compétente n'est identifiée, l'abandon de la procédure;

 ·        des informations sur l'entité ou les entités de REL compétentes pour traiter la plainte si elles sont mentionnées dans le formulaire de
plainte électronique.

Avant de soumettre leur plainte à une entité de REL au moyen de la plateforme de RLL, les consommateurs seront encouragés par les États
membres à prendre contact avec le professionnel par tout moyen approprié, .en vue de rechercher une solution amiable

Information des consommateurs : les professionnels établis dans l'Union participant à des contrats de vente ou de service en ligne et les
places de marché en ligne établies dans l'Union devront inclure, sur leur site internet, un lien électronique vers la plateforme de RLL. Ce lien
devra être aisément accessible aux consommateurs.

Rapports : au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les trois ans, la Commission présentera un rapport sur l'application du règlement, en
particulier sur la convivialité du formulaire de plainte et sur la nécessité éventuelle d'adapter la liste des informations à fournir lors de
l'introduction d'une plainte.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 08/07/2013.

APPLICATION : partir du 09/01/2016, à l'exception des certaines dispositions.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=FR&procnum=COD/2011/0373


ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de prendre en compte les critères selon lesquels les entités de
REL définissent leur domaine de compétence respectif. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée

. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte déléguéindéterminée à compter du 8 juillet 2013
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le
Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.     

Règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC)

La Commission a présenté un rapport sur le fonctionnement de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges établie en vertu du
règlement(UE) nº 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation.

Le rapport détaille en particulier:

les étapes  franchies  depuis  létablissement  de  la  plateforme  de  règlement des litiges en ligne (RLL) en donnant un aperçu
général de sa première année de fonctionnement;
les  mesures  que  la  Commission  envisage  de  prendre  pour  faire  en  sorte  que  la plateforme   continue   de   fonctionner  
correctement   et   soit   un véritable   moteur   dans   le développement du marché unique numérique.

Pour rappel, la  plateforme  de  RLL  a  été  lancée  en  janvier 2016  et  est  accessible  au  public  depuis  le 15 février 2016.  Elle  a  pour 
objet  de  faciliter  le  règlement  en  ligne  des litiges  nés  de transactions en ligne entre les consommateurs et les professionnels.

Mise en uvre de la directive relative au REL: le rapport souligne quil  est  essentiel,  pour  le  fonctionnement  et  lefficacité  de  la plateforme 
de  RLL,  que  les  États  membres  respectent  le  cadre  juridique  du  REL/RLL.

À  ce jour, tous les États membres à lexception de lEspagne ont confirmé à la Commission quils avaient intégralement transposé la directive
relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

Bon  nombre  des  organismes  de  REL  se  sont  déjà  inscrits  sur  la plateforme, signe que le système est tout à fait opérationnel: la
plateforme donne actuellement  accès  à  plus  de  300 organismes  de  REL  dans  26 États  membres. En  outre,  les  28 États membres ont
désigné leurs points de contact nationaux pour le RLL, dont la mission consiste à aider les utilisateurs de la plateforme et à informer les
consommateurs des voies de recours qui soffrent  à  eux. 

Depuis  le  1  juillet 2017,  la  législation  relative  au  REL/RLL  est applicable  aux  pays  de  lEEE/AELE  (Norvège,  Islande  et er

Liechtenstein).

Les  professionnels  ne  sont  pas obligés  de  recourir  au  REL  pour  traiter  les  plaintes  des  consommateurs;  en  revanche,  les
.professionnels actifs en ligne ont lobligation dinclure, sur leur site internet, un lien vers la plateforme  de  RLL

Pour  contrôler  le  respect  de  cette  obligation,  la  Commission a vérifié  si  les  professionnels incluaient, sur leur site internet, un lien
facilement accessible vers la plateforme ainsi que leur adresse  électronique.  Les  résultats  sont  encourageants,  mais  peuvent  encore 
être  améliorés:  dans  ,  les  professionnels  du  commerce  électronique  établis  dans lUnion avaient inclus un lien vers la30 %  des  cas
plateforme de RLL sur leur site internet. Le taux de présence de ce lien varie selon les pays, les secteurs et la taille des commerces en ligne.

Plaintes introduites sur la plateforme de RLL au cours de la première année: au  cours  des  douze  mois  couverts  par le rapport,  quelque 
1,9 million  de  personnes ont visité la plateforme. En moyenne, le site a enregistré plus de 160.000 visiteurs par mois et plus de 2.000
plaintes ont été introduites chaque mois. Ces chiffres montrent que la plateforme  est  connue  et  utilisée  par  un  nombre  appréciable  de 
personnes;  ils  illustrent également le  dont la plateforme fait lobjet auprès des consommateurs  et  des degré élevé de réceptivité et dintérêt
professionnels de lUnion.

Plus de 24.000 plaintes  ont  été  introduites sur  la  plateforme  au  cours  de  sa  première  année  de  fonctionnement.  Les  secteurs  qui 
ont  fait  lobjet  du  plus  grand  nombre  de  plaintes  sont  ceux  de lhabillement et des chaussures (11,5 %), des billets davion (8,5 %)  et 
des  biens  des technologies  de  linformation  et  de  la communication  (8 %),  qui  sont  aussi  les principaux secteurs du commerce
électronique dans lUnion.

Les  principaux  motifs  des  plaintes  introduites  par  les  consommateurs  étaient  des problèmes  concernant  la    (21livraison  des  produits
%),  la  non-conformité  avec  la commande (15 %) et des biens défectueux (12%). Un tiers des plaintes avaient une portée transfrontalière.

LAllemagne  et  le  Royaume-Uni,   qui   enregistrent   la   , sont les pays dansplus   grande   proportion dacheteurs en ligne dans lUnion
lesquels le plus de plaintes ont été introduites et où sont établis la plupart des professionnels concernés.

Environ  44 % de lensemble des plaintes ont trouvé une issue favorable grâce à la négociation bilatérale entre professionnels et
consommateurs.

Conclusion: dans lensemble,  de la fonctionnalité structurelle de la plateforme et de sa  diffusion  impressionnante il y a lieu de se réjouir
auprès  des  consommateurs  au  cours  de  sa  première  année  de fonctionnement. Ses principales fonctions sont correctement exécutées.
La  Commission  collaborera  avec  les  autorités nationales  afin  quelles  invitent  les  professionnels  à  respecter  davantage  leur  obligation

,  sur  leur  site  internet,  un  lien  vers  la  plateforme  de  RLL. La  Commission  a également entrepris dencourager lesdinclure
professionnels à coopérer davantage sur la plateforme, y compris en transmettant un  lorsquils règlent des litiges enretour dinformations
dehors de la plateforme.

Les activités de communication visant à promouvoir davantage la plateforme de RLL auprès des  consommateurs et  des  professionnels 
démarreront  en 2017. 


