
   
 

 

 

 
 

 
 

Kehl, le 17 novembre 2015 
  

Achats de Noël sur un site étranger : 5 conseils pour ne pas se tromper ! 
 

Noël pointe son nez et pour gagner du temps, nombreux sont ceux qui rempliront leur hotte sur Internet. Mais 
comment s’assurer du sérieux du site marchand ? Quand commander pour être sûr que le cadeau arrivera à 
temps ? Que faire si le cadeau ne plaît pas ou s’il arrive endommagé ? Si grâce à Internet toutes les boutiques 
sont à portée de clic, faire ses emplettes sur le Net n’est pas sans risque, ni sans surprise. C’est pourquoi le 
Centre Européen des Consommateurs France répond à 5 questions pour vous permettre de croire encore au 
Père Noël sur Internet. 
 

1. Comment s’assurer du sérieux d’un site marchand européen ? «  Choisissez votre vendeur avec prudence » 
conseille Bianca Schulz, Responsable du CEC France. « Vérifiez dans les rubriques « mentions légales » ou dans 
les conditions générales de vente que le site indique visiblement le nom ainsi que les coordonnées complètes 
de la société et n’hésitez pas contrôler l’adresse postale sur les moteurs de recherche. Méfiez-vous des sites 
rédigés dans un français approximatif. Si vous passez par une plateforme de commerce en ligne 
(« Marketplace »), sachez que votre vendeur peut être un particulier et que vous n’avez pas de droit de 
rétractation ou de garantie légale en commandant auprès d’un particulier » prévient Bianca Schulz.  

2. Que vérifier avant de valider sa commande ?  Afin d’éviter les mauvaises surprises,  vérifiez votre panier en 
ligne, le prix à payer, les frais et les délais de livraison depuis l’étranger, les conditions générales de vente et 
les garanties accordées par le vendeur.  

3. Que faire si le colis arrive endommagé ? Prenez des photos de l’emballage endommagé et du contenu, 
contactez immédiatement votre vendeur par écrit pour qu’il engage une procédure auprès du transporteur. 

4. Que faire si le cadeau déballé ne m’emballe pas ? Pensez à utiliser votre droit de rétractation ! Vous 
disposez de 14 jours dans tous les pays de l’Union européenne pour renvoyer votre cadeau acheté sur 
Internet, sans devoir motiver votre décision. Attention toutefois, certains produits ne peuvent pas être 
renvoyés, comme par exemple les DVD, CD, album photo, bijou gravé, billets de concerts, nuits d’hôtel, ou de 
manière générale tout objet fait « sur-mesure », etc. Sachez que si vous décidez de renvoyer le produit, les 
frais sont en principe à votre charge.  

5. Quelle garantie en cas de cadeau défectueux ?  Pour tout achat auprès d’un vendeur européen, vous 
bénéficiez d’une garantie légale de conformité d’au moins 2 ans à compter de la livraison qui vous permet de 
demander la réparation ou le remplacement du produit acheté au vendeur.  

 

Si malgré toutes vos précautions, le professionnel européen ne vous fait pas de cadeau, contactez le Centre 
Européen des Consommateurs France. Grâce au réseau des CEC présents dans 29 pays européens, le CEC vous 
informe, vous conseille et peut vous aider gratuitement à résoudre à l’amiable votre litige transfrontalier. 

Retrouvez toutes les informations et le formulaire de réclamation pour soumettre votre litige sur le site  du Centre 
Européen des Consommateurs France :  www.europe-consommateurs.eu 
 

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire ou demande d’interview.  

Elphège TIGNEL 
tignel@cec-zev.eu / 0049 7851 991 48 25 
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