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Les litiges de consommation courante touchent tous les 
secteurs d’activité, par exemple des travaux de réparation 
sur un véhicule ou une machine à laver qui auraient été mal 
effectués ou pas terminés, des vêtements qui seraient 
endommagés lors de leur nettoyage au pressing, etc. Dans 
toutes ces situations, vous disposez de droits et de voies de 
recours, amiables et judiciaires. 
 

Qu’est-ce qu’un litige ? 

Définition juridique : un litige désigne « un différend 
entre deux ou plusieurs personnes, les uns 
contestant aux autres d’être titulaires d’un droit à 
l’exercice duquel ils prétendent ». Autrement dit, c’est 
un désaccord entre deux ou plusieurs personnes 
(physiques ou morales) concernant l’exercice d’un 
droit. Ce désaccord peut naître d’un contrat ou d’une 
situation de fait.  

Bon à savoir 

Article L612-1 du Code la consommation 
 
Tout consommateur a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la 
consommation en vue de la résolution amiable 
du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet 
effet, le professionnel garantit au 
consommateur le recours effectif à un dispositif 
de médiation de la consommation. 
Le professionnel peut mettre en place son 
propre dispositif de médiation de la 
consommation ou proposer au consommateur 
le recours à tout autre médiateur de la 
consommation répondant aux exigences du 
présent titre. 
Lorsqu'il existe un médiateur de la 
consommation dont la compétence s'étend à 
l'ensemble des entreprises d'un domaine 
d'activité économique dont il relève, le 
professionnel permet toujours au 
consommateur d'y recourir. 
Les modalités selon lesquelles le processus de 
médiation est mis en œuvre sont précisées par 
décret en Conseil d'Etat. 
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Un litige civil peut être un litige entre particuliers ou 
un litige entre un particulier et une personne morale 
(société, association). Le juge civil est saisi pour 
résoudre les litiges dans différents domaines 
(contrat, famille…). Les juridictions compétentes 
pour traiter les litiges civils sont diverses (Juge de 
proximité, Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande 
Instance, Conseil des Prudhommes, Tribunal de 
Commerce).  

Résolution du litige : vouloir régler un litige, c’est 
d’abord essayer de se concilier avec l’adversaire. Si 
le litige ne peut pas être réglé à l’amiable, il sera alors 
soumis à un tribunal pour être tranché. Pour cela, la 
partie qui agit (le demandeur) devra, dans un certain 
délai, saisir la juridiction compétente.  

Naissance d’un litige  ⇒  Tentative de résolution 

amiable  ⇒  Saisine du juge compétent  

Depuis le décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015, il 
faudra justifier d’une tentative de résolution amiable 
du litige pour pouvoir saisir un juge.  

Litiges du quotidien : 

Comment agir efficacement et à moindre coût ? 

Malfaçons des travaux, litiges locatifs avec un 
propriétaire, factures impayées, commandes non 
livrées ou en retard, livraisons abîmées ou non 
conformes, vices cachés sur un bien ou un sur un 
véhicule, prélèvements injustifiés par un opérateur 
télécom, arnaques aux serruriers, prestations non 
conforme aux réservations auprès de voyagistes...  

Le service en ligne Litige.fr permet de régler tous les 
litiges du quotidien efficacement et à moindre coût. 
Le site permet de saisir le Juge de Proximité ou le 
Tribunal d'Instance, directement par Internet, sans 
frais d'avocat. Ce service prend en charge 
l'intégralité des envois postaux et simplifie toutes vos 
démarches dans la résolution de votre litige.  

INFO – Tél. 01 55 04 83 00 

Prix d'un appel local - Numéro non surtaxé 

Référence importante : les dispositions liminaires 
contenues dans le livre 1er du Code de Procédure 
Civile énoncent les principes directeurs du procès 
civil.  

Éléments constitutifs d'un litige  | 

L’objet du litige : il est défini par l’article 4 du Code 
de procédure civile : « L'objet du litige est déterminé 
par les prétentions respectives des parties ». L’objet 
est donc la reconnaissance d’un droit sur une chose 
ou sur une personne.  

La cause du litige : la doctrine est controversée à 
ce sujet mais la cause est généralement définie 
comme « l’ensemble des faits juridiquement qualifiés 
».  

L'action en justice 

Article 31 du Code de procédure civile dispose 
que :  « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un 
intérêt légitime au succès ou au rejet d'une 
prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi 
attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle 
qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou 
pour défendre un intérêt déterminé »  

Quelles conditions pour agir en justice ? 

Pour agir en justice et pour que la demande soit 
recevable, certaines conditions doivent être 
réunies :  

L’intérêt à agir : c’est la première condition 
nécessaire et indispensable à l'exercice d'une action 
en justice. 

L’article 30 alinéa 1 du Code de procédure civile 
prévoit que : « l’action est le droit pour l’auteur d’une 
prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin 
que le juge la dise bien ou mal fondé ». En d’autre 
terme, l’action en justice doit procurer au demandeur 
un avantage (exemple, le demandeur agit car il est 
titulaire d’une créance). L’intérêt à agir doit être 
positif et concret, c’est-à-dire suffisant et légitime, il 
doit être né et actuel donc il doit exister au jour où la 
personne agit en justice. Enfin, le litige doit être 
direct et personnel.  

Important : par principe les actions préventives 
sont interdites. Ainsi, le demandeur n'a pas d'intérêt 
à agir quand il conteste une facture non payée. 

Sanction : elle est prévue à l’article 122 du Code de 
procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir 
tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire 
irrecevable en sa demande, sans examen au fond, 
pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le 
défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la 
chose jugée » La sanction de fin de non-recevoir 
signifie que la demande est  irrecevable. C’est un 
rejet de l’action sans examen au fond. 

La qualité à agir : cette condition nécessite de 
posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir 
intenter l’action. 

La prescription de l’action : l’action en justice doit être 
introduite dans un délai déterminé, sinon l’action sera 
prescrite. 

L’article 2219 du Code Civil résultant de la Loi du 17 
juin 2008 défini la prescription comme « un mode 
d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son 
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titulaire pendant un certain laps de temps ». C’est 
donc un empêchement légal d’agir. En droit civil, le 
délai de droit commun est de 5 ans. Des délais 
spéciaux sont prévus pour certains types de litiges 
(assurance, contrat entre professionnel et 
consommateur, téléphonie mobile). 

La charge de la preuve : la charge de la preuve pèse 
sur le demandeur.   

L’article 6 du Code de Procédure Civile dispose que 
« à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la 
charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et 
l’article 9 ajoute qu’« il incombe à chaque partie de 
prouver conformément à la loi les faits nécessaires 
au succès de sa prétention ». 

Quel Tribunal compétent pour juger les litiges du 
quotidien ? 

2 questions à se poser : 

1 La compétence d’attribution :  

La juridiction à saisir dépend de la nature et du 
montant de la demande.  

Le juge de proximité est compétent pour traiter les 
petits litiges civils portant sur des sommes inférieurs 
à 4000 euros (non restitution du dépôt de garantie, 
annulation de la vente). La saisine du juge de 
proximité se fait par déclaration au greffe. La 
représentation et l’assistance d’un avocat n’est pas 
obligatoire. Pas de possibilité d’appel.  

Depuis le 1er juillet 2017, le juge de proximité est 
remplacé par le Tribunal d'Instance. 

Le Tribunal d’Instance juge toutes les affaires 
civiles pour lesquelles la demande porte sur des 
sommes comprises entre 4001 et 10000 euros. Il a 
néanmoins une compétence exclusive dans certains 
domaines, notamment les litiges entre propriétaire et 
locataire (résiliation du bail, loyers impayés) et les 
litiges relatifs à l’élagage d'arbres/haies.  

La saisine du Tribunal d’Instance se fait par voie 
d’assignation. Il s’agit d’un acte établi et délivré par 
un huissier de justice. L’adversaire est donc prévenu, 
par la signification de l’acte, qu’une procédure 
judiciaire est ouverte contre lui. Le Tribunal de 
Grande Instance statue sur les litiges plus importants 
et complexes ; Ceux portant sur des demandes 
supérieurs à 10 000 euros. L’assistance d’un avocat 
est obligatoire.  

 

2 La compétence territoriale : 

Principe : tribunal du lieu où demeure le défendeur  

Article 42 du Code de Procédure Civile : « La 
juridiction territorialement compétente est, sauf 
disposition contraire, celle du lieu où demeure le 
défendeur. »  

Atténuation : cas dans lesquels le tribunal du lieu du 
défendeur est une option :  

Article 44 du Code de Procédure Civile : en matière 
réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé 
l'immeuble est seule compétente.  

Article 46 du Code de Procédure Civile : le 
demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction 
du lieu où demeure le défendeur (…) en matière 
contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison 
effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la 
prestation de service. 

Un litige ? 

Achat, Vente, Prestation de Service, Litiges locatifs, 
Immobilier, Habitation, Artisan, Travaux, Chantiers, 
Opérateur Télécom, Garagistes, 
Banque, Assurance, Voyagistes, Litiges Employeur / 
Salariés, Prêt d'argent, Énergie... Pour tous vos 
litiges du quotidien 

En tant que professionnel comment 
devez-vous informer le consommateur – 
les étapes 

Comment réglez votre litige  

A l’amiable 

► En contactant le professionnel 

C’est dans tous les cas la première démarche à 
effectuer lors d’un litige. 

Si cette première démarche ne suffit pas, confirmez 
votre demande par écrit, en recommandé avec avis 
de réception, et conservez le double de votre 
courrier. Ces documents seront utiles pour 
poursuivre votre action si vous n'obtenez pas 
satisfaction. 

► En recourant à la médiation 

Sachez aussi que dans tous les secteurs de la 
consommation (banques, assurances, transports, 
poste, téléphonie, etc.) vous pouvez recourir au 
médiateur mis en place pour vous aider à trouver une 
solution à votre litige. 

Attention, le recours à un médiateur ne peut 
intervenir que si votre démarche auprès du 
professionnel a échoué ou est restée sans réponse 
(le délai de réponse ne peut généralement excéder 
deux mois). 

https://www.litige.fr/articles/suppression-juge-de-proximite-tribunal-saisie-procedure-recours-sans-avocat
https://www.litige.fr/articles/suppression-juge-de-proximite-tribunal-saisie-procedure-recours-sans-avocat
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► En joignant une association de 
consommateurs dans votre ville ou 
votre département 

Les 15 associations de consommateurs nationales 
agréées sont à votre service pour vous représenter 
et vous défendre. Elles informent les consommateurs 
sur leurs droits; elles peuvent aussi vous aider à 
régler votre litige auprès du commerçant ou du 
prestataire de service. 

► Le conciliateur de justice 

Le conciliateur peut être saisi directement par une 
des personnes en litige qui se présente directement 
devant lui, en dehors de toute procédure judiciaire ou 
soit par un juge d’instance. 

C’est un bénévole nommé, pour faciliter, en dehors 
de toute procédure judiciaire, le règlement amiable 
des litiges opposant notamment un consommateur et 
un commerçant. 

En cas de conciliation, même partielle, un constat 
d’accord signé par le consommateur, le 
professionnel et le conciliateur peut être établi. Si cet 
accord est soumis à l’homologation du juge, celle-ci 
lui donne force d’un jugement. 

► En procédant à une tentative préalable 
de conciliation par le juge d'instance 

Dans un litige d'ordre privé, si vous préférez éviter de 
recourir directement à l'assignation de la partie 
adverse, vous pouvez vous adresser au Greffe du 
Tribunal d'instance pour lui demander une tentative 
préalable de conciliation. Le juge du Tribunal 
assurera lui-même la conciliation ou nommera un 
conciliateur.  

Cette procédure est gratuite, elle ne peut être 
exercée que pour les litiges ne dépassant pas 
10 000 € ou les litiges expressément attribués au 
tribunal d'instance (crédit à la consommation). 

Bon à savoir 
En application de l’article R. 631-3 du Code 
de la consommation, le consommateur peut 
saisir soit : 

• l’une des juridictions territorialement 
compétentes en vertu du Code de procédure 
civile ; 

• la juridiction du lieu où il demeurait au 
moment de la conclusion du contrat ou de la 
survenance du fait dommageable. 

 

Saisissez le tribunal, en vous adressant au greffe par 
simple lettre (un formulaire peut également être retiré 
au tribunal) ou par demande orale. Indiquez vos 
coordonnées, celles du commerçant, la nature du 
litige et ce que vous souhaitez obtenir.  

Vous et la partie adverse serez ensuite convoqués 
devant le juge ou le conciliateur qui tentera de vous 
concilier. 

S’il y a un accord, un procès-verbal est rédigé par le 
juge et il a valeur de jugement définitif dont 
l’exécution forcée peut être demandée à un huissier 

de justice. Sinon, vous pouvez engager une action 
judiciaire contentieuse dont certaines sont gratuites. 

  

Réglez votre litige à l’aide de procédures 
judiciaires simplifiées 

La saisine simplifiée est une procédure adaptée au 
règlement des petits litiges de consommation. 

► La déclaration au greffe 

Saisissez le tribunal d’instance ou de proximité de 
votre demande en remettant ou en adressant une 
déclaration au greffe qui l’enregistre. Des formulaires 
Cerfa  « déclaration au greffe de la juridiction de 
proximité » ou « déclaration au greffe du tribunal 
d’instance » sont mis à disposition au greffe du 
tribunal ou téléchargeables. Vous pouvez déposer 
votre déclaration ou l’adresser par lettre simple. Un 
avocat n’est pas nécessaire mais vous pouvez vous 
faire assister ou représenter. 

Cette procédure concerne les litiges de 
consommation dont le montant n'excède pas 
4 000  €. 

Le tribunal d’instance a une compétence exclusive 
en matière : 

• de crédit à la consommation ; 

• de crédit immobilier soumis à la 
réglementation du Code de la 
consommation ; 

• de bail d’habitation, à l’exception du dépôt 
de garantie, n’excédant pas 4 000 €. 

► Les procédures d’injonctions de 
faire/payer 

Vous pouvez également utiliser deux procédures 
gratuites, pour forcer le professionnel à livrer le bien 
commandé ou réparer un appareil en panne 
(injonction de faire) ou encore pour demander le 
remboursement d’une commande non reçue 
(injonction de payer). 

Bon à savoir 

Sachez que le tribunal d’instance est compétent 
pour les litiges portant sur des sommes 
inférieures à 10 000 €. Pour un litige supérieur à 
10 000 €, il sera porté devant le tribunal de grande 
instance. 

Vos litiges transfrontaliers 

La procédure européenne de règlement des petits 
litiges. 

Vous avez un litige civil ou commercial avec un 
professionnel ou un particulier installé dans un autre 
état membre d’UE (à l’exception du Danemark). 

Le montant de votre litige n’excède pas 2 000 €. 
Votre demande doit être adressée en remplissant le 
formulaire disponible sur le site de l’atlas judiciaire 
européen à l’adresse : 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/ht
ml/index_fr.htm. 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
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Vous pouvez obtenir des informations sur les recours 
en contactant le centre européen des 
consommateurs France dont les coordonnées sont 
les suivantes : 

Adresse : 
CEC France-C/o Euro-info-consommateurs 
Rehfusplatz 11 
D-77694 Kehl- Allemagne 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter le 
Centre Européen des Consommateurs France 
Par courrier 
Bahnhofsplatz 3 
77694 Kehl 
Allemagne 
 
Par téléphone (de la France) : 0049.7851.991.48.0 
ou au : 

 
 
Par fax : 0049.7851.991.48.11 
Pour soumettre une réclamation : remplissez  le 
formulaire en ligne ou envoyez un mail à service-
juridique@cec-zev.eu  
 
Site Internet : www.europe-consommateurs.eu 

Un litige à résoudre ? Voici la démarche à suivre  

Quelles solutions pour résoudre vos litiges relevant 
du civil (avec un pro, un particulier vendeur, un 
propriétaire, un assureur, une personne avec qui 
vous avez eu un accident...) ?  

• Litige 

• Tribunal 

• Médiation 

Imprimer Télécharger en PDF  
Partager  

De manière générale, il est toujours préférable de 
privilégier un arrangement à l'amiable en cas de litige 
mais, parfois, cela s'avère impossible. Vous n'aurez 
alors pas d'autres choix que de porter votre affaire au 
tribunal. 

LA DÉMARCHE AMIABLE  

Qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un professionnel, 
trouver un dénouement amiable avec la partie avec 
laquelle vous avez un différend est largement 
avantageux en termes de coût et de temps par 
rapport à un recours judiciaire.  

Que ce soit via une rencontre, un appel téléphonique 
ou un échange par courrier ou mail, la 
communication avec la partie adverse est souvent la 
clé du règlement à l'amiable : vous devez lui faire part 
de votre préjudice et de ce que vous souhaitez. Bien 

évidemment, pour augmenter vos chances d'obtenir 
gain de cause, il convient de fonder votre demande 
sur le plan juridique mais aussi d'apporter les 
preuves de ce que vous avancez.  

En cas d'accord, il sera essentiel d'établir un écrit 
formalisant l'arrangement trouvé. En effet, la 
signature d'un protocole vaut contrat et oblige les 
signataires à son exécution. Si l'autre partie ne vous 
répond pas ou refuse de donner suite à votre 
demande, il vous faudra envoyer un courrier 
recommandé, pour donner naissance à ce litige et 
faire connaître vos attentes.  

En cas de difficultés, vous pouvez toujours vous 
adresser à un professionnel, pour vous conseiller et 
vous assister dans vos démarches (service de 
protection juridique, avocat, maison de la justice et 
du droit pour des consultations, etc.).  

Avant d'en arriver à la voie judiciaire, vous pouvez 
tenter de parvenir à un accord avec l'aide d'un tiers. 
Parmi les possibilités offertes :  

La conciliation amiable  

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice, 
bénévole et assermenté, chargé d'instaurer un 
dialogue entre les parties afin de tenter de trouver un 
accord. Lors de chaque rencontre, vous pouvez être 
accompagné de la personne majeure de votre choix 
(pas nécessairement un avocat). La saisine du 
conciliateur de justice est gratuite.  

Le conciliateur ne peut rien imposer mais en cas 
d'accord, même partiel, il peut être établi un constat 
d'accord signé entre les parties et le conciliateur (ce 
constat est requis lorsque la conciliation a pour effet 
la renonciation à un droit).  

La médiation de la consommation  

En cas de litige avec un professionnel, vous pouvez 
recourir à la médiation dans certaines situations, 
notamment pour un litige relevant du droit de la 
consommation. En effet, chaque professionnel a 
l'obligation de prévoir un service de médiation et de 
vous communiquer ses coordonnées. Sa saisie 
s'effectue par voie électronique ou par courrier et ce, 
gratuitement, puisque l'ensemble de la procédure est 
à la charge du professionnel.  

Dans tous les cas, le médiateur ne peut être saisi 
qu'à la suite d'une négociation amiable qui a échoué 
(vous devrez en apporter la preuve), et il ne peut plus 
l'être si vous avez déjà saisi un autre service de 
médiation ou un tribunal. Son avis ne lie pas les 
parties au litige qui peuvent accepter ou non la 
proposition qui leur est faite. Cependant, tout accord 
engagera la partie qui l'a donné.  

http://www.europe-consommateurs.eu/fr/une-question-une-reclamation/
http://www.europe-consommateurs.eu/fr/une-question-une-reclamation/
mailto:service-juridique@cec-zev.eu
mailto:service-juridique@cec-zev.eu
http://www.europe-consommateurs.eu/
https://www.automobile-club.org/actualites/mots-cles/litige
https://www.automobile-club.org/actualites/mots-cles/tribunal
https://www.automobile-club.org/actualites/mots-cles/mediation
https://www.automobile-club.org/actualites/l-auto-et-la-loi/un-litige-a-resoudre-voici-la-demarche-a-suivre
https://www.automobile-club.org/actualites/l-auto-et-la-loi/un-litige-a-resoudre-voici-la-demarche-a-suivre?pdf=1
https://www.automobile-club.org/actualites/l-auto-et-la-loi/un-litige-a-resoudre-voici-la-demarche-a-suivre
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Pour en savoir plus sur la médiation :  

• La médiation pour les professionnels 

• La médiation pour les consommateurs 

LA SAISINE DU TRIBUNAL  

Vous devez établir les démarches entreprises pour la 
résolution amiable du litige lors de l'introduction de 
l'instance, sauf si vous pouvez justifier d'un motif 
légitime tenant à l'urgence ou à la matière 
considérée. À défaut, le juge peut proposer aux 
parties une mesure de conciliation ou de médiation.  

En matière civile, le tribunal compétent dépendra 
généralement de l'enjeu financier du litige :  

• en dessous de 4 000 €, la compétence 
reviendra au juge de proximité ; 

• entre 4 000 € et 10 000 €, il faudra saisir le 
tribunal d'instance ; 

• au-delà de 10 000 €, ce sera le tribunal de 
grande instance. 

En principe, le tribunal compétent est celui du 
domicile du défendeur. Toutefois, il existe de 
nombreuses exceptions à ce principe. Par exemple, 
en droit de la consommation, vous pouvez choisir le 
lieu de livraison du bien ou d'exécution du service ; 
en matière d'assurance, il peut s'agir du lieu de votre 
domicile ou du lieu de l'accident. Vous avez un 
certain délai pour agir en justice au-delà duquel les 
faits sont réputés prescrits. Ce délai de prescription, 
tout comme son point de départ, dépend des litiges 
concernés. Le tribunal civil est saisi par la 
transmission au greffe d'une copie de l'assignation 
qui doit être remise à la partie adverse par un huissier 
de justice. Néanmoins, pour les litiges de moins de 4 
000 €, cette saisine peut s'effectuer par une simple 
déclaration au greffe (la partie adverse étant alors 
avertie directement par le juge de l'action diligentée 
à son encontre). La durée d'une procédure judiciaire 
est très variable mais dure généralement plusieurs 
mois au minimum. Saisir un juge est en soit gratuit. 
Néanmoins, certains frais restent à votre charge 
comme les frais d'huissier liés à l'assignation, les 
honoraires d'un éventuel avocat ou encore des frais 
d'expertise, le cas échéant. Cependant, si la partie 
adverse est condamnée, le juge peut éventuellement 
lui demander de vous rembourser la totalité ou une 
partie de ces frais. Sachez que l'assistance d'un 
avocat n'est pas obligatoire en matière civile, sauf 
devant le tribunal de grande instance. Pour autant, 
fonction de l'enjeu du litige, y faire appel peut être 
vivement recommandé. Attention, ce n'est pas parce 
que vous disposez d'une décision judiciaire 
prononcée en votre faveur que l'affaire s'arrête 
forcément là : la partie adverse peut, dans un certain 
délai, contester la décision. Une fois le délai de 
recours écoulé, la décision s'impose à la partie 
adverse. Cependant, cette dernière peut parfois 
montrer quelques réticences à l'exécuter. Dans 
pareille situation, vous pouvez contraindre la partie 

adverse à s'exécuter en saisissant un huissier de 
justice (dont les frais incomberont alors, en principe, 
à la partie adverse).  

L'AIDE JURIDICTIONNELLE -  Que recouvre-t-elle 
? 

Vous envisagez un éventuel recours judiciaire mais, 
compte-tenu du coût d'une telle procédure et 
notamment des honoraires d'avocat, vous hésitez sur 
sa réelle mise en œuvre ? Avant de renoncer, 
pourquoi ne pas vérifier si vous pouvez bénéficier 
d'une éventuelle aide juridictionnelle. Il s'agit d'une 
aide pouvant être accordée par l'État pour prétendre 
à une prise en charge totale ou partielle des 
honoraires et frais de justice. Cette aide est calculée 
selon un plafond de ressources, prenant en 
considération votre situation financière et le nombre 
de personnes à votre charge. Elle peut intervenir en 
matière amiable ou contentieuse, que vous soyez en 
demande ou en défense, et ce devant toute 
juridiction. La demande d'aide doit être faite via un 
formulaire disponible auprès du bureau d'aide 
juridictionnelle rattaché à chaque Tribunal de Grande 
Instance. Sachez toutefois, que si votre action n'est 
pas recevable ou que vous disposez d'un contrat de 
protection juridique assurant la prise en charge de 
votre procédure, il ne vous sera accordé aucune aide 
juridictionnelle.  

Si vous avez un litige dans le domaine de 
l'automobile, n'hésitez pas à saisir le service juridique 
de l'Automobile Club Association, qui fera tout son 
possible pour trouver une issue favorable à votre 
problème : contacter un juriste. 

 
Textes de référence 
 
Code de la consommation - l’article R 631-3  

Règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 
procédure européenne de règlement des petits litiges 

Décret n° 2008-1346 du 17 décembre 2008 – article 
3 – Code de procédure civile art. 1382 relatif à la 
procédure européenne de règlement des petits litiges 

Lien utile 

service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1785 

Conciliateur de justice service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1736 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.automobile-club.org/actualites/l-auto-et-la-loi/www.ac-a.fr/mediation-professionnels
https://www.automobile-club.org/actualites/l-auto-et-la-loi/www.ac-a.fr/mediation-consommateurs
https://www.automobile-club.org/contact?cat=juridique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032808504&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20170614
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0001:0022:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E292EBBD29DA506D82D50CD347CEECB5.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000019960711&dateTexte=20110310&categorieLien=id#LEGIARTI000019960711
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1785
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736


 

DGCCRF – JUILLET 2019 7 

 

 
 

 
 
 

 
 
Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se 
substituer aux textes officiels. 
 

Vous voulez signaler à la DGCCRF un problème des litiges de consommation courante : utilisez 
notre formulaire de contact pour adresser votre demande au service compétent territorialement : 
/contact/contacter-la-dgccrf 
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https://www.economie.gouv.fr/contact/contacter-la-dgccrf

