
LA MEDIATION

DE LA CONSOMMATION



 Fini le temps où seule une assignation en Justice

permettait de régler un différend avec un professionnel

du secteur marchand. Le consommateur peut faire

intervenir un Médiateur de la consommation, personne

physique, pour négocier une solution raisonnable et

éviter ainsi un long procès au succès aléatoire.

 La Médiation est une solution extra-judiciaire

permettant de soulager les tribunaux.



DIRECTIVE EUROPEENNE 2013/11/4E DU 21 MAI 2013

ORDONNANCE 2015-1033 DU 20 AOUT 2015

 Tout consommateur a le droit de faire appel

gratuitement à un médiateur de la consommation afin

d’arriver à la résolution amiable et pérenne d’un litige

de nature contractuelle qui l’oppose à un

professionnel du secteur marchand.

 La « Médiation de la Consommation » intervient lors

de l’achat de produits ou de services auprès de

professionnels et le coût de cette médiation privée est

à la charge exclusive du professionnel.



 Depuis 2016 les professionnels doivent proposer à

leurs clients l’accès gratuit à ce service. Cette

information doit figurer dans leur documentation

générale, dans leurs Conditions Générales de Ventes,

dans leurs Bons de commande, sur leur site internet).

 A défaut, ils risquent jusqu’à 15 K€ d’amende.

 Les entreprises sont libres de choisir leur dispositif de

médiation lequel doit être agréé par la « Commission

d’évaluation et de contrôle de la médiation de la

consommation » (CECMC) qui dépend de la

DGCCRF.

LES OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS



LA CPFM ET L’UPFP ONT DECIDE DE CRÉER UNE ASSOCIATION : 

LE MEDIATEUR DES PROFESSIONS FUNERAIRES (MPF)

 La « Confédération des Professionnels du Funéraire et de la

Marbrerie » (CPFM) et l’ « Union du Pôle Funéraire Public »

(UPFP) ont créé une association qui sera l’interface entre les

professionnels et les consommateurs. Cette association reste

ouverte à de nouvelles adhésions.

 Le médiateur des professions Funéraires (MPF) est le médiateur

de la consommation désigné pour les opérateurs Funéraires

Adhérents à la CPFM et à l’UPFP.

 Les autres entreprises peuvent toutefois désigner le MPF

comme médiateur de la consommation, porter cette information

à la connaissance de leurs clients en signant un contrat avec

l’association MPF.

 Le médiateur choisi par le CPFM et l’UPFP dispose d’un site

internet.



SONT EXCLUS DU RECOURS A LA MEDIATION

✓ Article L611-3 du code de la consommation

▪ Aux litiges entre professionnels;

▪ Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du

professionnel;

▪ Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel;

▪ Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du

litige de consommation;

▪ Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.

✓ Articles L612-2 de la consommation

▪ Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige

directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les

modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat;

▪ La demande est manifestement infondée ou abusive;

▪ Le litige a été précédemment examiné ou en cours d’examen par un autre

médiateur ou par un tribunal;

▪ Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai

supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel;

▪ Le litige n’entre pas dans son champ de compétence.

▪ Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à

compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.



LE PROCESSUS DE MEDIATION DE LA CONSOMMATION

 La procédure de médiation n’étant pas obligatoire, le

médiateur doit impérativement rappeler aux parties

qu’elles ont la faculté de l’accepter ou pas.

 C’est le client qui saisi le médiateur de la

consommation, lequel prévient le professionnel; ce

dernier peut accepter ou refuser la médiation.

 Si accord du professionnel, l’issue de la médiation

intervient au plus tard dans un délai de 3 mois à

compter de la date de la notification de la saisine

(article R.612-5 du Code de la Consommation); ce

délai peut être prolongé, à tout moment, en cas de

litige complexe; les parties doivent en être avisées.



EXAMEN DE LA SAISINE

 Le médiateur de la consommation doit recevoir toutes

les pièces nécessaires à l’examen de sa saisine,

rédigées en français.

 A réception des documents sur lesquels est fondée la

demande du client, le médiateur notifie aux parties,

par voie électronique ou par courrier simple, sa

saisine.

 Le médiateur étudie la recevabilité de la demande

(voir exclusions des articles L612-2 et L611-3 du

Code de la consommation).



LES ENGAGEMENTS DES PARTIES

 En cas d’échec de la médiation, les parties restent

libres d’engager une action judiciaire car l’avis du

médiateur n’est jamais exécutoire (contrairement au

système judiciaire qui dépossède les parties de toute

décision).

 Tout accord de médiation revêt le caractère d’un

contrat privé.

 Il prend en charge le conflit et la résolution de

l’ambiance conflictuelle et, à ce titre, il est tenu à un

ensemble de règles éthiques et déontologiques.



LA MISSION DU MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION

 Le Médiateur n’a pas vocation à fonder sa décision

sur une stricte application de la Loi; sa mission

consiste à accompagner les parties à trouver une

solution « en équité ».

 Le médiateur a l’obligation de publier chaque année

un rapport d’activité.



LES ENGAGEMENTS DU MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION

Le Médiateur est un tiers et il doit respecter les exigences suivantes :

 L’impartialité : Ne pas prendre parti, ni privilégier l’une ou l’autre des

parties.

 L’indépendance : être détaché de toute pression intérieure et/ou

extérieure. Ne pas être le représentant d’une quelconque autorité.

 La neutralité : Accompagner le projet des parties sans avoir lui-

même de projet pour ou à la place des parties; ne pas être juge et

influencer les parties.

 La confidentialité : Le médiateur ne saurait être appelé à témoigner

en raison des propos tenus lors des entretiens et réunions qu’il

aurait animés, même devant les instances judiciaires.

 La responsabilité : Le médiateur accompagne les parties à trouver la

solution la plus satisfaisante possible pour les parties elles-mêmes

et non pour lui.

 La loyauté : Ne pas être conseil de l’un et/ou de l’autre des

participants; il ne peut pas être arbitre.

➢ Le Médiateur n’a pas d’obligation de résultat



LES ENGAGEMENTS DU MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION 

(suite)

 Le médiateur délivre aux personnes, préalablement à

l’engagement de médiation, une information présentant la

médiation et ses modalités d’une façon complète, claire et

précise.

 Il assure que leur consentement soit libre et éclairé et peut

refuser toutes mission où le consentement peut être altéré.

 Il s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les

valeurs et principes de la médiation ainsi que sur les modalités

pratiques de celle-ci. Il doit vérifier que les informations données

ont bien été comprises.

 A la fin de la médiation, un accord écrit (protocole) peut être

rédigé et signé par les seules deux parties et, au besoin,

homologué par un juge (aux frais des parties).



Nous vous remercions de votre 

attention et sommes à votre écoute 

pour toutes questions relatives à la 

médiation de la consommation


