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FICHE D’IMPACT  
PROJET D’ORDONNANCE   

 
 
 

 
 
NOR : EINC1512728R 
 
Intitulé du texte : Projet d’ordonnance n° du 2015 portant transposition de la directive 2013/11/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant  le 
règlement (CE) n° 2006-2004 et la directive 2009/22/CE 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique  
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 28 mai 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
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Titre  
Projet d’ordonnance n° du portant transposition de la directive 2013/11/UE du Parlement européen 

et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et 
modifiant le règlement (CE) n°2066/2004 et la directive 2009/22/CE 

Objectifs  
 
La directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation 
(« RELC ») doit être transposée avant le 9 juillet 2015.  
 
Ce texte poursuit 4 objectifs : 
 

- La généralisation  à tous les secteurs professionnels et à tous les pays de l’Union européenne, de 
mécanismes de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC) ; afin de répondre à 
ce premier objectif, le projet d’ordonnance admet tout type de médiation, médiation sectorielle, 
médiation d’entreprises, médiation conventionnelle menée par des professions règlementées 
(avocats, conciliateurs de justice, huissiers notamment) ; 

- La mise en place d’entités de règlement extrajudiciaire des litiges répondant à des exigences de 
qualité précisément identifiées par la directive précitée ; 

- L’évaluation par une autorité compétente  du respect par les entités de résolution extrajudiciaire des 
litiges de consommation des critères de qualité de la directive ; 

- L’information des consommateurs par les professionnels de l’entité de RELC dont ces derniers 
relèvent et à laquelle les consommateurs peuvent avoir recours en cas de litige ; 

 
La directive entend ainsi permettre aux consommateurs de faire valoir aisément leurs droits par le recours à 
des mécanismes non judiciaires, à l’occasion de litiges  nationaux ou transfrontières. En France, il s’agit 
des procédures de médiation. Cette directive participe ainsi au renforcement de la confiance des 
consommateurs dans le marché intérieur.  
 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

- Les professionnels doivent permettre à tout 
consommateur l’accès à des procédures de 
médiation extrajudiciaire. Ils doivent, pour ce 
faire, soit mettre en place un médiateur de la 
consommation, soit adhérer à une procédure de 
médiation existante. 

- Les professionnels doivent informer précisément 
les consommateurs sur l’identité du médiateur 
dont ces mêmes professionnels relèvent que ce 
soit sur leur site Internet, dans leurs conditions 
générales de vente, ou par une communication 
personnalisée en cas de litiges non résolus 
(existence d’un coût afférant à cette obligation). 

- Les médiateurs de la consommation doivent 
répondre aux critères d’indépendance 
(notamment en termes de budget autonome et 
d’équipe dédiée), d’impartialité, de transparence, 
d’efficacité, d’équité et de compétence ;  

-  
- Ces médiateurs doivent disposer d’un site 

Internet permettant aux consommateurs 
notamment de déposer un dossier en ligne, d’être 
informés des compétences du ou des médiateurs 
et  de la procédure suivie en matière de 

- La mise en place d’entités de médiation dans 
tous les secteurs professionnels doit 
permettre aux consommateurs de faire 
aisément valoir ses droits et ce, sans coût. 
Cette démarche est de nature à pacifier les 
relations entre consommateurs et 
professionnels et doit permettre d’éviter, 
même si cela reste possible, le recours à des 
procédures judiciaires qui sont  plus longues 
et plus couteuses. Le développement de la 
médiation comme mode de règlement 
extrajudiciaire des litiges de la 
consommation participe de la 
déjudiciarisation de la vie économique. 

 
 
 
 
 
- Dématérialisation de la saisine du médiateur 

(l’envoi d’un dossier par la voie postale 
reste, toutefois, possible) ; 
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médiation ; 
 

- Il est créé une autorité d’évaluation et de contrôle 
chargée d’évaluer les médiateurs de la 
consommation et de notifier à l’UE la liste de 
médiateurs répondant aux critères de qualité de la 
directive du 21 mai 2013 ;  

 
 
- Garantie de mise en place d’entités de 

médiation de qualité ; 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : code de la consommation (suppression des dispositions relatives à la Commission de la 
Médiation de la Consommation), code monétaire et financier ; code des assurances ; code de la mutualité, code de 
la sécurité sociale, code de l’énergie. 

Date de la dernière modification : dispositions nouvelles 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transpositi
on d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement 

UE 
préciser  

Application de 
la loi 

préciser 

Conséque
nce d’une 
décision 

de justice 
préciser 

Mesure non 
commandée par 

la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
(Livre 1er – Titre V code 
consommation)  
Chapitre 1er Définitions et 
champ d’application 

Articles L.151-1 à 
L151- 4 Directive 

du 21 mai 
2013 

 Non Non 

Chapitre II Les principales 
dispositions concernant le 
processus de médiation de la 
consommation 

Articles L.152-1 
à L.152-6 Directive 

du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- le principe de mise en place 
dans tous les secteurs 
professionnels de mécanismes 
de  médiation 
- le principe selon 
lequel le professionnel doit 
permettre au consommateur 
de recourir gratuitement à un 
processus de médiation 

Article L.152-1 

Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- le principe selon 
lequel le médiateur peut 
refuser l’examen d’un litige 
dans des cas bien identifiés : 
- l’obligation pour le 
médiateur d’informer le 
consommateur du rejet de sa 
demande dans un délai de 3 
semaines à compter de la 
réception du dossier 

Article L.152-2 

Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- le principe de 
confidentialité du processus 
de médiation 

Article L152-3 
  Non Non 

- le principe du caractère non 
obligatoire du recours à la 
médiation pour le 
consommateur avant la 
saisine du juge ; 
- le principe selon lequel un 
même litige ne peut donner 

Articles L.152-4 à 
L152-5 

Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 
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lieu qu’à une seule médiation 
à l’exception de l’hypothèse 
où un médiateur public existe. 
- l’interdiction de la pratique 
consistant à subordonner le  
recours à un médiateur à la 
saisine d’un premier 
médiateur. 
- le principe selon 
lequel tout médiateur public a 
une compétence de principe 
pour examiner les litiges 
relevant du secteur 
professionnel pour lequel il a 
été établi par la loi. Possibilité 
de mise en place de 
conventions entre le 
médiateur public et les 
médiateurs d’un même 
secteur.  

Article L.152-6 

Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

Chapitre III Les principales 
dispositions concernant la 
qualité de  médiateur de la 
consommation 

Articles L.153-1 
à l.153-5 Directive 

du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- le principe selon 
lequel la qualité de médiateur 
de la consommation  ne peut 
être attachée qu’à la personne 
physique ou morale 
accomplissant une mission de 
médiation de la définition 
donnée à l’article L155-1 et 
figurant sur la liste notifiée à 
la Commission. 

Article L.153-1 

Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- le rappel que la 
personne physique chargée 
d’accomplir la mission de 
médiation doit satisfaire aux 
conditions prévues par le code 
de procédure civile en matière 
de médiation conventionnelle. 
- le rappel des critères 
de qualité mentionnés, par la 
directive. 

Article l.153-2 
 

Directive 
du 21 mai 
2013 
 

 Non 
 

Non 
 

- le rappel des critères 
additionnels d’indépendance 
pour les médiateurs 
d’entreprise (désignation par 
un collège paritaire, délai de 
viduité de 3 ans après 
l’exercice de la fonction de 
médiateur, budget et équipe 
dédiés….). 
 

Article L153-3 

Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- pour les médiateurs 
employés ou rémunérés 
exclusivement par une 
fédération professionnelle 
; 

Article  
L.153-4 Directive 

du 21 mai 
2013 

 Non Non 

Chapitre IV Les obligations 
du médiateur de la 
consommation 

Articles L.154-1à 
L.154-2 

Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- les obligations du 
médiateur quant au site 

Article L.154-1 Directive 
du 21 mai  Non Non 
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internet qu’il doit mettre à 
disposition du consommateur 
et les informations qu’il doit y 
faire figurer ; 
 

2013 

- l’obligation du 
médiateur de fournir à 
l’autorité d’évaluation et de 
contrôle les informations 
permettant leur évaluation 

Article L.154-2 
Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

Chapitre V L’autorité 
d’évaluation et de contrôle 
de la médiation (missions, 
saisine) 

Articles L.151-1 
à l.155-4 Directive 

du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- Etablissement de la liste 
des médiateurs et 
notification à la 
Commission européenne 

Article L.155-1 

  Non  Non 

- Evaluation de l’activité 
des médiateurs 

- Possibilité de retirer un 
médiateur de la liste ; 

Article L.155-2 

  Non Non 

- Saisine de l’autorité Article L.155-3   Non  
- Les modalités de 

désignation des membres 
et exercice de ses 
missions (décret en 
Conseil d’Etat) 

Article L.155-4 

  Non  

Chapitre VI L’information 
et l’assistance du 
consommateur 

(article L.156-1 à 
L.156-4) 

Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- Communication au 
consommateur par le 
professionnel des 
coordonnées du médiateur 
dont compétent. 

Article L.156-1 Directive 
du 21 mai 
2013  Non Non 

-  Référence au 
règlement 524/2013 du 21 
mai 2013 

Article L.156-2 Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- sanctions Article L.156-3 Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non  Non 

- -assistance des 
consommateurs en cas de 
litige transfrontalier 

Article L.156-4 Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

Chapitre VII Dispositions 
relatives à l’Outre-mer 

Article L.157-1     
      
Code monétaire et financier  

    

- Accès à la médiation 
dans le secteur bancaire 
(avec référence à la 
procédure du code de la 
consommation) 

- Communication du 
rapport annuel des 
médiateurs bancaires ; 

Modifications de 
l’article Article 
L.316-1 Directive 

du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- Possibilité de saisine de 
l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de 
résolution par l'autorité 

 
Modifications de 
l’Article L612-1 

Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 
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d’évaluation de la 
médiation pour 
instruction de dossiers ; 

- Désignation des 
médiateurs d’entreprise 
dans le secteur financier 

Modifications de 
l’article L.614-1 

Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- La médiation effectuée 
par le médiateur de 
l’Autorité des marchés 
financiers 

Modifications de 
l’article L.621-19 Directive 

du 21 mai 
2013 

 Non Non 

Code des assurances      
- Information sur le recours 

à la médiation 
Article L.112-2 Directive 

du 21 mai 
2013 

 Non Non 

- Information sur le recours 
à la médiation 

Article L.112-2-1     
Code la sécurité sociale       
- Information sur le 
recours à la médiation 

Article L.932-15-
1 

Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

Code de la mutualité      
Information sur le recours à la 
médiation 

Article L.221-6-2 
Article L.221-18 

Directive 
du 21 mai 
2013 

 Non Non 

Code de l’énergie      
- Possibilité de saisir le 

médiateur de l’énergie  
quand bien même un 
autre médiateur aurait été 
saisi ; 

Article L.122-1 

  Non  
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Comité de pilotage 
présidé par 
Christophe 
Caresche composé 
des représentants 
de fédérations 
professionnelles et 
d’associations de 
consommateurs. 

Janvier 
2015 
-Avril 
2015 

Lors de l’examen par le parlement de l’article 15 de la loi n° 
2014-1662 du 30 décembre portant diverses dispositions 
d’adaptation de la législation au droit de l’union 
européenne en matière économique et financière (JORF du 
31 décembre 2014) habilitant le gouvernement à transposer en 
droit national la directive du 21 mai 2013, par voie 
d’ordonnance, ce dernier  a proposé la mise en place d’un 
comité de pilotage chargé d’accompagner ce travail de 
transposition. 
Ce comité de pilotage a présenté les conclusions de ses travaux  
en avril 2015. 

   

Commissions consultatives 

CCLRF 
15 avril et 
13 mai 
2015 

Le CCLRF a donné un avis favorable le 13 mai 2015 

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Non   

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Non   

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME - RAS 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME - RAS 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-dessous. Joindre 
le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles       

Gains et économies       

Impact net         
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Tous les secteurs d’activités 
professionnelles 

3000000 137534 4959 243 3142736 

Nombre total d’entreprises concernées      

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Coût moyen du traitement d’un dossier de médiation 
Quelques 
exemples 

 
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Secteur du 
transport (une 
fédération 
professionnelle) 

 
ras 

ras ras Coût facturé au 
professionnel : 
100€ HT par 
dossier – hors frais 
d’adhésion à la 
Fédération pour 
bénéficier des 
services du 
médiateur) 

 

Secteur des 
Telecom (un 
opérateur) 

ras ras ras Coût moyen par 
dossier : 110€ 

 

Association 
Médiation des 
communications 
électroniques 

ras ras ras Coût moyen par 
dossier : 110€ 

 

Un grand 
établissement 
bancaire  

ras ras ras Coût moyen par 
saisine : 125€ 

 

 
 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 
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Charges nouvelles 
Médiation est gratuite pour les consommateurs  Plusieurs 

millions de 
personnes  

Gains et économies 
Les dispositifs de médiation peuvent éviter la saisine de 
la justice et par conséquent le recours à des procédures 
qui peuvent s’avérer longues et couteuses.  

  

Impact net      

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles  
Gains et économies     

Impact net     

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 

Les collectivités territoriales peuvent potentiellement être impactées par la directive 
du 21 mai 2013 mais à l’heure actuelle elles ne sont pas saisies de litiges de 
consommation. 
 

Gains et économies  
 

    

Impact net     Sans 
objet 

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat 

Autres 
organismes 

administratifs 

Charges nouvelles 

Incidence : mise 
en place d’une 
autorité 
d’évaluation de la 
médiation 

Pas 
d’incidence 

250 000€ environ (frais 
de fonctionnement pour 

un collège de 10 
personnes et masse 

salariale – 2 personnes 
pour le secrétariat) 

 

Gains et économies     

Impact net       

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      
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Impact net      

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net   Sans objet Sans objet Sans objet   
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique aux 
textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles pour les 
collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme 
supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire ou d’application 
de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual 
(http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

  
Contraintes nouvelles 

 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les 
entreprises, notamment 

les PME et TPE 

La généralisation de la médiation à tous les 
secteurs professionnels aura immanquablement 
un coût pour les professionnels, mais celui-ci 
devrait rester limité, tant par la démarche 
adoptée dans le cadre de la transposition laissant 
le choix aux professionnels de choisir le mode 
de médiation qui leur semble le plus adapté à 
leur situation, que par la nécessité de 
développer, en amont, une gestion rationnelle 
des réclamations afin de réserver la médiation 
aux dossiers conflictuels et de principe. 
Il est, à ce titre, utile de rappeler les orientations 
proposées par la Cour des Comptes dans son 
rapport de 2011 intitulé « Les instances de 
médiation dans le domaine économique ». La 
Cour des Comptes souligne l’importance de 
replacer toute médiation dans le processus 
général de la gestion des réclamations. Selon la 
Cour, « la mise en place d’une chaine 
opérationnelle et efficace de traitement des  
réclamations » est de nature à faire diminuer la 
charge de la structure de médiation, « du fait 
d’une sollicitation directe du service client  et 
du traitement correct par celui-ci des 
réclamations. »…… « Une bonne structure de 
médiation cherche à faire traiter le maximum de 
cas par les échelons précédents de la chaine de 
réclamation clients afin que ne lui arrive qu’une 
faible partie des réclamations…….. ». Une telle 
démarche doit permettre de limiter le 
financement dévolu à une entité de médiation. 
Les coûts relatifs à l’obligation faite aux 
professionnels de relever d’une entité de 
règlement extrajudiciaire des litiges doivent 
également être estimés au regard des impacts 
positifs que la médiation peut engendrer 
concernant, notamment, l’allègement du nombre 
de contentieux et des frais de justice qui y sont 
liés. 
 

Il été fait le choix de laisser tout professionnel libre de 
recourir au mode de médiation qui lui paraît le plus 
adapté à sa situation. Il s’agit, par cette mesure, de 
limiter les coûts que pourrait représenter notamment 
pour des petites entreprises, la mise en place d’une entité 
de médiation et de permettre aux fédérations 
professionnelles qui ne disposeraient pas actuellement de 
dispositif de médiation, le temps de s’organiser pour s’en  
doter. 
Ainsi le texte de transposition admet aussi bien la mise 
en place de médiateurs d’entreprise, de médiations 
sectorielles que la possibilité pour les professionnels de 
recourir à des médiations ou conciliations 
conventionnelles, dès lors que ces médiations se 
conforment aux exigences de qualité de la directive du 
21 mai 2013. 
L’objectif final de cette orientation est de permettre une 
couverture totale des secteurs professionnels par des 
mécanismes de médiation sans coûts disproportionnés 
pour les entreprises. Toutefois, le texte de transposition 
encourage la médiation sectorielle qui doit permettre une 
réduction des coûts pour les entreprises. 
 

Impacts sur la 
compétitivité et 

l’innovation 

  

Impacts sur la 
production 

Pas d’objet Pas d’objet 

Impacts sur le 
commerce et l’artisanat 

Cf commentaires sur PME et TPE Cf commentaires sur 
PME et TPE 

Impacts sur les clients 
ou usagers des 
entreprises et 

administrations 
concernées 

La médiation est gratuite pour les 
consommateurs 

La généralisation de structures de résolution 
extrajudiciaire de litiges de consommation à tous les 
secteurs professionnels, tant au plan national 
qu’européen, aura un impact positif pour la préservation 
des droits des consommateurs. Ainsi, quel que soit le 
professionnel avec lequel le consommateur aura un litige 
et quel que soit le lieu d’implantation de ce 
professionnel, le consommateur pourra en cas de 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

La médiation est gratuite pour les 
consommateurs 
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persistance de son litige saisir une entité de médiation 
lui permettant faire valoir ses droits et éviter ainsi de 
devoir saisir la justice. Même simplifiée, la saisine du 
juge reste, cependant, une voie de recours à laquelle 
nombre de consommateurs renoncent, tout 
particulièrement, lorsqu’il s’agit de litiges de faible 
montant. 
Au niveau européen, ce dispositif devrait maintenir et 
renforcer la confiance du consommateur  dans les 
transactions transfrontières. Il doit ainsi participer au 
développement d’une économie du Net dans le marché 
européen. Si un consommateur est clairement informé 
des structures vers lesquelles il peut se tourner en cas de 
litige avec un professionnel, il aura moins de réticence à 
procéder à des achats sur les sites Web et participera, 
ainsi, à la dynamique et au développement du-
commerce. 

Impacts sur la société 
(santé, sécurité, 

cohésion sociale, parité, 
éducation, 

environnement) 

Le domaine de la santé et les services d’intérêt 
général non économiques n’entrent pas dans le 
champ de la transposition 

Le domaine de la santé et les services d’intérêt général 
non économiques n’entrent pas dans le champ de la 
transposition 

Impacts sur les 
collectivités 
territoriales, 
notamment les petites 
collectivités 

  

Impacts sur les services 
chargés de l’application 

et du contrôle 

  
 

 Administrations 
centrales 

Le coût principal est lié à la mise en place d’une 
autorité d’évaluation et de contrôle de la 
médiation de consommation. 

Sa composition et son organisation ont été définies de 
telle sorte pour limiter les coûts afférant à la création de 
cette autorité. 

 Services 
déconcentrés  

Pas d’objet  Pas d’objet 

Autres organismes 
administratifs 

Pas d’objet   Pas d’objet  
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
 

Voir tableaux de concordance 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Oui, de nombreuses dispositions relèvent du domaine règlementaire 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 
 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Portail Internet d’information de la DGCCRF – Fiches pratiques 
destinées aux consommateurs. 

 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d’évaluation des normes 
(CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document 
(conformément à l’article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence 
s’applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l’article L.1211-4-2 du 
même code). 
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
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VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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