GUIDE CONSOMMATEURS

SOMMAIRE
3

INTRODUCTION

4

10

VOS DROITS EN TANT QUE CONSOMMATEUR
»» Connaître ses droits pour profiter du marché 		
en ligne européen,
»» L’Europe a harmonisé les droits des consommateurs
»» Comment exercer son droit de rétractation ?
»» Quels sont les délais pour se rétracter?
»» Rétractation et frais de port : qui paye quoi?
»» Quels autres frais en cas de rétractation?
»» Achats en ligne : Beaucoup d’autres points communs 		
entre les législations française et allemande			
			
AIDE ET SOUTIEN AU-DELÀ DE CETTE BROCHURE

11

GLOSSAIRE

1. Introduction
Des conseils pour bien acheter en
ligne – des deux côtés du Rhin !
Allemagne. Grâce à des conseils pratiques
et un glossaire répertoriant les notions
essentielles de la vente en France et en
Allemagne, elle doit tout simplement
simplifier vos achats en ligne dans le pays
voisin.

Dans le Rhin Supérieur, faire ses
courses dans le pays voisin est devenu
habituel. Mais en matière de commerce
électronique, cette tendance ne se
confirme pas : si près d’un consommateur
européen sur deux fait régulièrement
des achats en ligne dans son propre pays,
seuls 11% des internautes remplissent
leurs paniers virtuels sur des sites internet
étrangers.

Cette brochure est basée sur une étude
de 191 pages intitulée « Etude des
caractéristiques du e-commerce dans
le Rhin Supérieur et ses potentiels »,
publiée en automne 2013, qui a cherché
à identifier le potentiel et les obstacles
au développement du commerce
électronique transfrontalier. S’agissant des
consommateurs, les principales entraves
identifiées sont le sentiment d’insécurité
lié à un achat à l’étranger et la barrière de
la langue.

Cette brochure doit contribuer à faire
évoluer cette situation.
Elle a pour but d’aider les consommateurs
du Rhin Supérieur, en les sensibilisant
aux avantages du commerce électronique
transfrontalier, comme par exemple de
pouvoir comparer les prix pratiqués dans
les deux pays, mais également d’avoir
accès à un choix plus large et de découvrir
de nouveaux produits. Cette brochure
présente aussi de façon claire et concise
les différences et similitudes du droit
de la consommation en France et en

L’étude et cette brochure ont été réalisées
dans le cadre du projet INTERREG
« IT2Rhine 2020 E-commerce », qui
réunit les acteurs clés du commerce
électronique de la région.
Dans le cadre de ce projet, le Centre
Européen de la Consommation travaille
plus particulièrement au volet consacré
à la protection des consommateurs
dans le cadre du commerce en ligne
transfrontalier.

seuls 11% des
internautes
remplissent leurs
paniers virtuels
sur des sites
internet étrangers.
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Cette brochure et les autres services
proposés par le Centre Européen de la
Consommation doivent permettre de
lever certaines barrières : nous vous
souhaitons un bon shopping en ligne des deux côtés du Rhin!
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2.

Vos droits
en tant que consommateur

L’Europe a harmonisé les
droits des consommateurs

Connaître ses droits pour
profiter du marché en ligne
européen

L’un des aspects fondamentaux de l’achat
en ligne est le droit de rétractation de
l’acheteur. En matière de commerce
électronique, vous ne pouvez pas voir
et tester le produit avant de l’acheter,
comme vous le feriez dans un magasin
classique. Le droit de rétractation vient
donc rétablir un certain équilibre entre
consommateur et e-marchand, en vous
permettant de tester le produit chez
vous et, s’il ne vous convient pas, de le
renvoyer au vendeur après vous être
rétracté du contrat.
Tous les pays européens ont prévu ce
droit de rétractation dans leur législation.
Les différences qui pouvaient exister
en la matière ont été harmonisées par
la nouvelle directive relative aux droits
des consommateurs, qu’il s’agisse des
conditions de forme, des exceptions ou
des délais à respecter. Une harmonisation
qui facilite grandement les achats en
ligne transfrontaliers.
Mais attention : l’harmonisation va bien
au-delà du simple droit de rétractation.
Beaucoup d’autres aspects juridiques
de la vente en ligne sont désormais
identiques, quel que soit le pays
européen dans lequel est établi votre
vendeur.

L’un des principaux freins aux achats
transfrontaliers est la crainte des
consommateurs d’être moins bien
protégés que lorsqu’ils achètent dans leur
propre pays.
S’il existe effectivement des différences
de législation d’un pays européen à
l’autre, la nouvelle directive européenne
relative aux droits des consommateurs1
a largement contribué à harmoniser
les règles en matière d’achats en ligne
en Europe. Et même si des différences
subsistent, le consommateur bénéficie
en principe des règles plus protectrices
prévues dans son pays.
Dans les pages suivantes vous trouverez
un comparatif des principales règles
applicables en France et en Allemagne en
matière de commerce électronique. Vous
verrez que ces règles sont désormais très
similaires, même s’il subsiste quelques
différences qu’il est bon de connaître.
Vous constaterez ainsi qu’acheter en
ligne Outre-Rhin n’est finalement pas si
compliqué !

(1) Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
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Comment exercer son droit de
rétractation ?

marchandise.
Si le professionnel ne vous a pas
informé de ce droit, le délai passe
automatiquement à 12 mois et 14
jours.
Attention ! Il existe également
des délais à respecter une fois la
rétractation notifiée à votre vendeur.
Désormais, vous devez renvoyer
la marchandise au plus tard dans
les 14 jours suivant la rétractation.
Dans l’autre sens, le vendeur devra
vous rembourser le prix d’achat
dans le même délai. Le vendeur peut
toutefois refuser le remboursement
tant qu’il ne dispose pas de la preuve
du renvoi.

Les nouvelles règles européennes
vous permettent de vous rétracter par
lettre, courriel ou téléphone. L’appel
téléphonique peut paraître simple et
pratique de prime abord mais une
rétractation écrite est conseillée. En cas
de besoin vous pourrez ainsi apporter la
preuve que vous avez bien exercé votre
droit de rétractation.
Afin de vous aider dans cette démarche,
des formulaires de rétractation standard
sont disponibles dans toutes les langues
européennes. Tout vendeur en ligne
professionnel doit en informer ses clients.
Vous trouverez des lettres-types
complémentaires, adaptées au contexte
franco-allemand, sur notre site internet:
http://www.cec-zev.eu/de/angebotefuer-verbraucher/it2rhine-2020-ecommerce/
Attention ! Si jusqu’à présent il suffisait
de renvoyer la marchandise pour se
rétracter, cela n’est plus possible depuis la
transposition de la directive relative aux
droits des consommateurs.

Les exceptions
au droit de rétractation

Quels sont les délais pour
se rétracter ?

Attention : Dans certaines situations, il
n’existe pas de droit de rétractation, même
si l’achat a été effectué en ligne. C’est par
exemple le cas pour des achats de billets de
concert ou d’une réservation dans un hôtel. En cas de doute, le Centre Européen
de la Consommation se tient à votre
disposition.

Avant la transposition de la directive
sur les droits des consommateurs, les
délais de rétractation variaient d’un
pays européen à l’autre, compliquant de
fait les achats en ligne transfrontaliers:
par exemple 7 jours en France, 14 jours
en Allemagne. A présent, le délai est
le même pour toute l’Europe : 14
jours à compter de la réception de la
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Achats en ligne : Beaucoup
d’autres points communs
entre les législations
française et allemande

Rétractation et frais de
port : qui paye quoi ?

©iStock/41997664

Le principe est le suivant : le vendeur
rembourse à l’acheteur le prix d’achat
initial, frais de livraison compris.
Par contre les frais de renvoi de la
marchandise doivent être supportés par
le consommateur. Bien connue en France,
cette règle est nouvelle en Allemagne.
Si vous aviez choisi un mode de livraison
plus coûteux que la livraison standard
proposée par votre vendeur, vous devrez
supporter le surcoût (à savoir la différence
entre le prix de la livraison standard et
le prix du mode de livraison plus cher
finalement choisi).
Le vendeur devra par contre supporter les
frais de retour s’il ne vous a pas informé
de ces règles de prise en charge des frais
de livraison en cas de rétractation.
Conseil : pour se démarquer de leurs
concurrents, certains vendeurs proposent
de prendre en charge les frais de retour
en cas de rétractation. Un avantage non
négligeable au moment de choisir votre
vendeur.

de tester l’objet que « pour établir sa
nature, ses caractéristiques et son bon
fonctionnement ». Toute utilisation
dépassant ce cadre et qui entraîne une
dépréciation pourra donc être facturée
par le vendeur en cas de rétractation, à
condition qu’il vous ait informé en amont
sur votre droit de rétractation.

Les règles régissant les achats en ligne
en France et en Allemagne étaient déjà
relativement proches, avant même l’entrée
en vigueur de la directive sur les droits
des consommateurs. D’autres directives
préexistantes avaient déjà contribué à
harmoniser les règles dans ce domaine.
En voici quelques exemples parmi les plus
importants :
Les mentions légales

frais pourra sans doute être négociée.
Par exemple le passage moyennant un
petit supplément d’un transporteur à
votre domicile pour récupérer le canapé
commandé si vous décidez de vous
rétracter. Dans tous les cas, faites-vous
confirmer un tel accord par écrit.
Quels autres frais en cas de
rétractation ?
Le droit de rétractation doit vous
permettre de tester la marchandise,
comme vous le feriez en magasin.
Si l’on prend l’exemple de chaussures
commandées en ligne, il va de soi que
vous pouvez les déballer et les essayer
à votre domicile pour voir si elles vous
conviennent. Par contre, si vous les
mettez pour vous rendre au travail et
qu’il en résulte une usure même partielle,
le vendeur pourra vous facturer la
dépréciation de la marchandise qui en
résulte.
Selon la directive, vous n’avez le droit

Il existe également des marchandises qui
par nature ne peuvent être renvoyées par
voie postale, comme par exemple certains
meubles de grande taille. Même dans ce
cas, vous devrez prendre en charge les
frais de réacheminement, quitte à faire
appel à un transporteur.
Conseil : Dès la commande, définissez
avec le vendeur les modalités d’un
éventuel retour de la marchandise, surtout
si une rétractation vous paraît être une
hypothèse envisageable. Si vendeur et
acheteur se trouvent dans la région du
Rhin Supérieur, une solution à moindre
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Dès la commande,
définissez avec
le vendeur
les modalités
d’un éventuel
retour de la
marchandise,
surtout si une
rétractation
vous paraît être
une hypothèse
envisageable.

Rares sont les consommateurs qui
s’intéressent à la rubrique « mentions
légales » lorsqu’ils naviguent sur le site
internet d’un vendeur professionnel.
Aussi intitulée parfois « contact »,
cette rubrique est pourtant essentielle
puisqu’elle contient entre autres le nom,
les coordonnées et l’adresse email du
vendeur.
Les informations qui figurent dans cette
rubrique permettent de contacter le
vendeur si nécessaire, mais également
de vous faire une image globale de
votre interlocuteur avant d’acheter. Cela
peut s’avérer intéressant en cas d’achat
transfrontalier, par exemple dans le
Rhin Supérieur. Si la livraison est trop
compliquée ou les frais trop élevés, il peut
être opportun de contacter le vendeur en
amont : une fois l’achat en ligne effectué,
vous pourrez peut-être récupérer la
marchandise directement sur place, ou
peut-être que le commerçant a prévu de
passer près de chez vous dans le cadre
de ses déplacements professionnels
(plus d’infos sur le sujet dans la partie
« Multichannel »).
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Garantie légale et contractuelle
remplacement du produit sans aucun
frais supplémentaire.
Les biens neufs sont souvent couverts en
parallèle par une garantie contractuelle/
commerciale proposée par la marque/le
constructeur. Attention : cette garantie
n’est pas obligatoire. En outre, la plupart
des contrats de garantie ne prévoient pas
de remboursement total ou d’échange de
l’objet, mais plutôt un remboursement
partiel par exemple à hauteur de 60 %
du prix d’achat. L’avantage de ce type de
garanties est que vous n’avez généralement pas à prouver que le défaut existait
déjà lors de l’achat.

Soyez rassurés ! En Allemagne comme en
France, vous bénéficiez de deux types de
garanties : une garantie légale par rapport
à votre vendeur, qui couvre les éventuels
problèmes (juridiquement des « défauts
de conformité ») affectant les biens de
consommation achetés auprès de vendeurs professionnels. En parallèle vous
bénéficiez très souvent d’une garantie
contractuelle accordée par le fabriquant.
Le téléviseur acheté en ligne auprès
d’un cybermarchand allemand est
défectueux ? Vous avez au moins 2 ans
à compter de la livraison pour vous
retourner contre votre vendeur. Cette
garantie légale de conformité est notamment très intéressante pendant les six
premiers mois de l’achat car pendant ce
délai, votre vendeur est considéré comme
responsable « de droit » (automatique)
du défaut : vous n’avez pas de preuve
à apporter. Durant cette période vous
pouvez demander la réparation ou le

A retenir : Dans les 6 premiers mois
suivant l’achat, privilégiez la garantie
légale en adressant votre réclamation au
vendeur du produit. Après ce délai. Il
sera plus simple de faire jouer l’éventuelle
garantie contractuelle de la marque/du
constructeur si cela est possible.

Garantie légale
A compter du 18 mars 2016, la
durée de la présomption d’antériorité
sera portée à 2 ans en France (contre 6
mois actuellement) pour tous les produits neufs. Autrement dit, si un défaut
de conformité apparaît dans les 2 ans
suivant l’achat, vous pourrez donc
faire jouer la garantie, sauf si le
vendeur prouve que le bien était
conforme au moment de la
livraison.
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vendeur professionnel peut réduire
le délai de garantie légale à 1 an pour
un bien d’occasion, à condition de le
spécifier dans le contrat de vente. Mais
cela n’est pas possible en vertu du droit
français, qui prévoit une durée de 2
ans, que le produit acheté soit neuf ou
d’occasion.
Médiation
Pour dynamiser le commerce en ligne
transfrontalier et éliminer les obstacles
qui entravent son développement, l’Europe a adopté en 2013 une directive sur
les règlements extrajudiciaires des litiges
de consommation2. A partir de juin 2015,
des organes de médiation permettront de
régler les litiges à l’amiable dans tous les
principaux secteurs de la consommation.
C’est presque pareil en Allemagne
En dépit des directives européennes, il
existe quelques différences entre les législations française et allemande.

dans la plupart
des cas, vous
n'êtes pas moins
bien protégé
lorsque vous
passez commande
en Allemagne

Bon à savoir avant de passer commande
Outre-Rhin :
Dans la plupart des cas, vous n’êtes pas
moins bien protégés : en effet, s’il existe
des règles plus protectrices en France,
vous continuez le plus souvent à en
bénéficier, comme le prévoit l’article 6
du règlement européen « ROME-I ».
Exemple : La garantie légale pour les
produits d’occasion. En Allemagne un

(2) Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
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3.

Aide et soutien
au-delà de cette brochure

Parallèlement aux informations et
aides proposées dans le cadre du projet
IT2Rhine 2020 E-Commerce, le Centre
Européen de la Consommation se tient
évidemment à votre disposition avec sa
large palette de services. Le CEC propose
notamment des conseils juridiques
personnalisés et gratuits ainsi qu’une
assistance extrajudiciaire en cas de litige
de consommation transfrontalier.

Nous espérons que cette brochure vous
aura donné envie d’acheter en ligne
Outre-Rhin.
Les nombreux conseils qu’elle contient
doit permettre de lever certains obstacles
et de faciliter votre démarche d’achat.
Mais il reste bien sûr des situations dans
lesquelles vous aurez besoin de précisions
voire d’une assistance personnalisée.
C’est pourquoi nous mettons à
votre disposition des informations
complémentaires sur le site internet du
Centre Européen de la Consommation, à
l’adresse suivante :
http://www.cec-zev.eu/de/angebotefuer-verbraucher/it2rhine-2020-ecommerce/

même si vous ne
maîtrisez pas
suffisamment
bien la langue
allemande pour
vous exprimer
avec les termes
juridiques
adéquats, vous
serez en mesure
de faire valoir
vos droits par
vous-même.

Vous y trouverez de nombreux modèles
de lettres complémentaires concernant les
cas de réclamations les plus fréquents, et
ce dans les deux langues. Ainsi, même si
vous ne maîtrisez pas suffisamment bien
la langue allemande pour vous exprimer
avec les termes juridiques adéquats, vous
serez en mesure de faire valoir vos droits
par vous-même.
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4.

Glossaire

Comme évoqué précédemment, les réticences de certains consommateurs à acheter
en ligne Outre-Rhin ne s’expliquent pas seulement par l’insécurité juridique ressentie,
mais également par la barrière de la langue. Le glossaire ci-dessous vous aidera lors de
votre shopping en Allemagne.
Conseil : Si besoin, vous trouverez beaucoup de dictionnaires et traducteurs gratuits en
ligne, qui vous aideront.
Allgemeine
Geschäftsbedingungen / AGB

Conditions
générales (de vente) / CGV

Ausverkauf/Sale

Soldes

Gewährleistung und Garantie

Garantie

Gewährleistung

Garantie légale

(Händler-)Garantie

Garantie commerciale/contractuelle

(Hersteller-)Garantie

Garantie constructeur

Gutscheine / Gutschrift

Bon d’achat/avoir

Impressum / Kontakt

Mention légales / Contactez-nous / Contact

Kundenservice

Service après-vente (SAV) / Service clientèle

Lieferung / Versand

Livraison

Lieferfrist

Délai de livraison

Lieferkosten / Versandkosten

Frais de livraison

Kostenlose Lieferung / kostenloser Versand

Livraison gratuite

Stunden, Tage, Wochen, Monate

Heures, Jours, Semaines, Mois

Mehrwertsteuer (MwSt.) /Umsatzsteuer (Ust.)

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Kundenkonto / Mein Konto

Compte client / Mon compte

Persönliche Daten / Datenschutzerklärung

Information sur la protection des données personnelles

Rabatt

Remise

Rücksendung

Retour

Umtausch

Echange

Verbraucher

Consommateur

Verfolgung der Bestellung

Suivi de la commande

Warenkorb

Panier

Widerrufsbelehrung

Information sur les conditions de rétractation

Widerrufsrecht

Droit de rétractation

Zahlungsarten

Moyens de paiement

« Zufrieden oder Geld zurück »

„satisfait ou remboursé“
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