Le Médiateur en ligne
« Der Online-Schlichter »

ÎÎ Objectif : Régler à l’amiable les litiges relatifs au commerce électronique entre les consommateurs et les professionnels

Context

e

ÎÎ Partenaires : Ministère de la Consommation du Bade-Wurtemberg
depuis mai 2009; Ministère de l’Environnement, de l’Energie, de
l’Agriculture et des Consommateurs du Land de la Hesse depuis juillet
2011; depuis avril 2012, Ministère de la Justice et de la Consommation de la Bavière et la société allemande de certification, Trusted
Shops, premier partenaire privé; depuis décembre 2012, le département de la Justice et de la Consommation du Sénat du Land de Berlin;
depuis janvier 2013 la DEVK (société allemande d’assurance); depuis
mars 2013 le Ministère de la Justice et de la Consommation de Rhénanie-Palatinat et depuis avril 2013 le BDD (association allemande
de la vente directe).
ÎÎ Porteur du projet : Centre Européen de la Consommation

Pour la plupart des consommateurs français et européens, le commerce électronique est devenu un mode de consommation indispensable. Une réalité également tangible pour les Centres Européens des Consommateurs France et
Allemagne : ces dernières années, environ 70% des cas traités relèvent du e-commerce. Bien souvent, lorsque la
valeur du litige est faible, le consommateur veut éviter de s’engager dans une procédure judiciaire, jugée longue et
compliquée. A l’inverse, la médiation s’avère aussi simple que l’achat sur Internet : de chez eux et sans rendez-vous,
les parties en litige, à l’aide du médiateur, peuvent convenir d’une solution.
Fort de ce constat et soucieux d’aider les consommateurs de la région dans la résolution amiable de leur litige, le
Centre Européen de la Consommation a mis en place depuis la mi-juin 2009 le projet pilote « Médiateur en ligne du
Bade-Wurtemberg ». Initialement soutenu par le Ministère de la Consommation du Bade-Wurtemberg, le Médiateur
en ligne bénéficie également depuis juillet 2011 de la confiance du Ministère de l’Environnement, de l’Energie, de
l’Agriculture et des Consommateurs du Land de Hesse, depuis avril 2012 du soutien financier du Land de la Bavière
et de la société allemande de certification des sites internet, Trusted Shops. Depuis décembre 2012, le Land de Berlin,
depuis janvier 2013, la DEVK (société d’assurance allemande), depuis mars 2013, le Land de la Rhénanie-Palatinat
et depuis avril 2013 le BDD (association allemande de la vente directe) sont également partenaires du projet. Les
compétences du Médiateur en ligne pourraient encore être étendues avec le soutien de nouveaux partenaires. Tous les
partenaires du projet financent actuellement deux juristes qui occupent la fonction de médiateur en ligne.
En respectant les recommandations de la Commission européenne (recommandation 98/257/EC) dès les prémisses
du projet, le Médiateur en ligne a été notifié par la Commission
européenne en 2010.
Le règlement amiable des litiges est une des priorités de l’Union
européenne. En décembre 2012, les mesures présentées par la
Commission européenne visant à créer des organes extrajudiciaires de qualité pour tous les litiges de nature contractuelle
entre les consommateurs et les entreprises ont été adoptées. Le
Centre Européen de la Consommation participe activement au
développement du règlement amiable des litiges en Europe, ce qui
lui a valu la visite du Commissaire européen de l’époque, John
Dalli, le 13.02.2012, venu salué l’efficacité du Médiateur en ligne
qui représente, selon lui, un projet novateur et précurseur.

Le Médiateur en ligne
« Der Online-Schlichter »

•

Résoudre à l‘amiable les litiges liés au commerce électronique

•

À moyen terme, le Médiateur en ligne doit étendre ses compétences à toute l’Allemagne, afin
de permettre à tous les consommateurs résidant en Allemagne de bénéficier des services
du Médiateur. Dans le même temps, le Médiateur doit poursuivre sa coopération avec les
Centres Européens des Consommateurs afin de continuer à traiter les cas transfrontaliers.

•

Création d’un modèle européen afin de mettre en œuvre les propositions de la Commission européenne relatives aux services de médiation en ligne, notamment en France où il
n’existe plus de médiateur spécialisé dans le commerce électronique.

•

Régler à l’amiable les réclamations des consommateurs du Bade-Wurtemberg, de la Bavière , de Berlin et de la Hesse à l’encontre des cybermarchands établis en Allemagne ou des
plaintes des consommateurs européens contre les cybermarchands du Bade-Wurtemberg,
de la Bavière, de Berlin, de la Hesse ou de la Rhénanie-Palatinat. Sont confiés également
au Médiateur en ligne, les litiges liés aux cybermarchands certifiés par la société Trusted
Shops, la DEVK ou le BDD.

•

Spécialisé dans le commerce électronique, le litige doit concerner un contrat en ligne.

•

Un formulaire de réclamation simple et facile d’utilisation, à remplir sur le site du Médiateur www.online-schlichter.de avec la possibilité de télécharger des documents, facilite le
traitement des litiges.

•

Toutes les communications avec les parties en litige se font par email ce qui garantit un
traitement rapide et gratuit des dossiers.
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•

Depuis sa création en 2009, le taux de satisfaction est d’environ 66%.

•

Durée moyenne de la procédure : environ 1 mois et demi, soit moins qu’une procédure devant
le tribunal d’instance en Allemagne.

•

Les solutions proposées par le Médiateur sont très souvent acceptées par les consommateurs et les professionnels.

•

Plus de 130.000 visiteurs sur le site internet www.online-schlichter.de en 2012

•

187 articles et reportages recensés dans les médias en 2012
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