
«Bonjour, je m’appelle Tomasz, je suis 
Polonais. Il y cinq mois, j’ai acheté une 
nouvelle machine à laver auprès d’un 

vendeur en Lituanie.»

«Ma machine à laver ne fonctionne plus.»

«J’ai contacté le vendeur, qui m’a dit qu’il 
ne pouvait pas m’aider parce  

que la garantie était uniquement  
valable en Lituanie.»

«Je me suis adressé à mon centre 
européen des consommateurs local, qui  
a contacté le vendeur. Grâce à leur aide 

et à la législation européenne en vigueur, 
on m’a remplacé ma machine à laver.»

DÉCOUVREZ VOS DROITS

Vous avez le droit d’obtenir la réparation ou  
le remplacement de biens défectueux dans les deux 
ans suivant votre achat dans toute l’UE. Vous pouvez 
bénéficier de droits supplémentaires en fonction  
des lois de votre pays.

BIENS DÉFECTUEUX?
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du PIB de l’UE provient de la 
consommation des ménages.

  des consommateurs déclarent avoir rencontré  
un problème devant être résolu au sujet d’un 
produit acheté au cours des deux dernières années.

  des consommateurs ignorent qu’ils disposent  
d’un droit légal à une garantie gratuite d’une durée 
minimale de deux ans pendant laquelle le vendeur 
est tenu de réparer  ou de remplacer gratuitement 
les biens défectueux. Cette garantie est valable 
dans toute l’UE.

  des vendeurs ignorent qu’ils sont tenus de  
réparer ou de remplacer gratuitement un produit 
pendant une période minimale de deux ans suivant 
l’achat (lorsque les produits étaient défectueux  
dès la livraison).
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Consultez youreurope.eu pour plus d’informations
Exercez vos droits
#EU4Consumers

EXERCEZ  
VOS DROITS.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/infographic_procedural_fr.pdf
https://twitter.com/hashtag/EU4Consumers

