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Litiges de consommationLitiges de consommation : généralisation de la médiation: généralisation de la médiation

Tenter de résoudre un litige à l'amiable reste une solution simple, plus rapide et moins
onéreuse que le recours à la justice. Depuis le 1er janvier 2016, les professionnels
doivent permettre, en cas de litiges, à tout consommateur d'accéder gratuitement à
une médiation. Quels sont les secteurs concernés ? Pour quels types de litiges ?
Comment saisir le médiateur ? Retrouvez dans cette édition toutes les réponses aux
questions que vous vous posez sur la généralisation de ce dispositif.

Pour en savoir plus

Le site de la médiation de la consommation

Renforcement de la confiance du consommateur, résolution deRenforcement de la confiance du consommateur, résolution de
litiges individuelslitiges individuels

Martine PINVILLE, secrétaire d'État chargée de la
consommation, nous explique l'intérêt de recourir à la
médiation et dans quelles conditions ce nouveau
dispositif accompagnera les acteurs économiques et les
consommateurs dans la résolution de leurs litiges.
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