
 

DGCCRF – MARS 2022 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032227331
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221349&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221349&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006292205&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20040709
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L’exercice du droit de rétractation a pour 
effet d’annuler le contrat, dans les 
conditions suivantes : 

 le professionnel doit rembourser la 
totalité des sommes versées (y 
compris les frais de livraison initiaux), 
sans retard injustifié et dans les 
quatorze jours à compter de la date à 
laquelle le professionnel a été informé 
de la décision du consommateur de se 
rétracter ;  

 le remboursement peut être différé 
jusqu’à la réception des biens ou 
jusqu’à ce que le consommateur 
fournisse une preuve au professionnel 
de l’expédition des biens, la date 
retenue étant celle du premier de ces 
faits ;  

 le remboursement doit se faire par le 
même moyen que celui utilisé par le 
consommateur, sauf accord exprès du 
consommateur pour se faire 
rembourser par un autre moyen ; 

 le consommateur est, quant à lui, tenu 
de restituer ou de renvoyer le bien, 
sans retard excessif, dans les 
quatorze jours à compter de la 
communication de sa décision de se 
rétracter en prenant à sa charge les 
frais de retour, ce dont le professionnel 
est tenu de l’informer. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032226968
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226820&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221333&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032807236&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032807240
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http://www.europe-consommateurs.eu/
mailto:info@cec-zev.eu
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029470741&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020625532&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8C0790F9F8274B6AE48BC6580AD3E4B.tplgfr44s_1?idArticle=LEGIARTI000019293644&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20090608
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221333&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220965&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032227282
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226842&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436191&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032007510&categorieLien=id
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide_ecommerce_mai2013.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/acheteur-en-ligne.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jQDODg88Tmw
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/commerce-electronique-fin-geoblocage-dans-lunion-europeenne
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/commerce-electronique-fin-geoblocage-dans-lunion-europeenne
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/soyez-vigilant-sur-securite-des-produits-vendus-en-ligne
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/soyez-vigilant-sur-securite-des-produits-vendus-en-ligne
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vente-a-distance-produits-chimiques-biocides-et-detergents-quelles-sont-caracteristiques
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vente-a-distance-produits-chimiques-biocides-et-detergents-quelles-sont-caracteristiques
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vente-a-distance-produits-chimiques-biocides-et-detergents-quelles-sont-caracteristiques
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vente-a-distance-produits-chimiques-biocides-et-detergents-quelles-sont-caracteristiques
https://www.youtube.com/watch?v=jQDODg88Tmw
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vente-en-ligne-cosmetiques-liste-des-ingredients-doit-etre-affichee
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vente-en-ligne-cosmetiques-liste-des-ingredients-doit-etre-affichee
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/black-friday-attention-aux-cyberarnaques


 

DGCCRF – MARS 2022 5 

 

   

 

  

 

10 QUESTIONS A SE POSER 

AVANT D’EFFECTUER UN 

ACHAT EN LIGNE 

……………………………………… 

1 – Quelles informations puis-je 

obtenir du professionnel avant 

d’acheter ? 

2 – Informez-vous sur l’identité du 

professionnel et de l’hébergeur 

3 – Lisez bien les caractéristiques du 

produit 

4 – Le produit est-il disponible ? 

5 – Informez-vous sur les garanties  

6 – Que faire en cas de retard de 

livraison ? 

7 – Que faire si le produit livré n’est 

pas le bon ? 

8 – Comment exercer le droit de 

rétractation ? 

9 – Comment procéder en cas de 

litige ? 

10 – Quel recours en cas d’achat à 

l’étranger ? 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/renforcer-transparence-et-loyaute-des-plateformes-numeriques
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/renforcer-transparence-et-loyaute-des-plateformes-numeriques
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/condamnation-dexpedia-pour-entrave-a-liberte-commerciale
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/condamnation-dexpedia-pour-entrave-a-liberte-commerciale
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/E-commerce-regles-applicables-au-commerce-electronique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/E-commerce-regles-applicables-au-commerce-electronique
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/E-commerce-regles-applicables-au-commerce-electronique
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10753-achats-a-distance-e-commerce-internet
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10753-achats-a-distance-e-commerce-internet
https://www.douane.gouv.fr/demarche/vous-achetez-sur-internet
https://www.douane.gouv.fr/demarche/vous-achetez-sur-internet
http://www.douane.gouv.fr/articles/a16087-la-dgccrf-et-la-douane-se-mobilisent-pour-la-securite-et-la-loyaute-des-produits-vendus-sur-les-plateformes-numeriques
http://www.douane.gouv.fr/articles/a16087-la-dgccrf-et-la-douane-se-mobilisent-pour-la-securite-et-la-loyaute-des-produits-vendus-sur-les-plateformes-numeriques
http://www.douane.gouv.fr/articles/a16087-la-dgccrf-et-la-douane-se-mobilisent-pour-la-securite-et-la-loyaute-des-produits-vendus-sur-les-plateformes-numeriques
http://www.douane.gouv.fr/articles/a16087-la-dgccrf-et-la-douane-se-mobilisent-pour-la-securite-et-la-loyaute-des-produits-vendus-sur-les-plateformes-numeriques
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dgccrf-et-douane-se-mobilisent-pour-securite-et-loyaute-des-produits-vendus-sur-plateformes
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dgccrf-et-douane-se-mobilisent-pour-securite-et-loyaute-des-produits-vendus-sur-plateformes
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dgccrf-et-douane-se-mobilisent-pour-securite-et-loyaute-des-produits-vendus-sur-plateformes
http://douane.gouv.fr/articles/a14582-10-questions-a-vous-poser-avant-d-acheter-sur-internet
http://douane.gouv.fr/articles/a14582-10-questions-a-vous-poser-avant-d-acheter-sur-internet
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10798-calcul-des-droits-et-taxes-sur-les-achats-a-l-etranger#droitsetaxes
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10798-calcul-des-droits-et-taxes-sur-les-achats-a-l-etranger#droitsetaxes
https://www.youtube.com/user/DGDDI/videos
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