
Vous avez droit à des conditions contractuelles équitables.
Si votre contrat comprend des conditions abusives,  
vous n’êtes pas tenu de les respecter. S’il ne peut pas  
être exécuté sans ces conditions abusives, le contrat  
dans sa totalité perd son caractère contraignant.
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SIGNER UN 
CONTRAT DE 
CONSOMMATION?

EXERCEZ  
VOS DROITS.

«Bonjour, je m’appelle Christine. Je ne lis jamais  
les conditions générales d’un contrat avant de le signer. 
Elles sont trop longues, trop compliquées et je ne peux 

de toute façon rien y changer!»

«Ça me semblait vraiment injuste,  
mais je ne connaissais pas mes droits.»

«Je me suis renseignée sur Internet (sur youreurope.eu) 
et j’ai découvert que cette clause était illégale.»

«J’ai récemment reçu une offre très intéressante de la 
part d’un fournisseur d’électricité. Au départ, le tarif était 
très bas. Mais en un an, il avait tellement augmenté qu’il 

dépassait le montant que je payais avec mon ancien four-
nisseur. Quand je me suis plainte, ils m’ont indiqué une 
clause dans le contrat qui stipulait qu’ils avaient le droit 
d’augmenter le prix unilatéralement sans m’en informer.»

ABUSIF?

DÉCOUVREZ VOS DROITS

CONT
RAT

  des consommateurs ne lisent que partiellement  
un contrat avant de le signer, ou ne le lisent  
pas du tout.

60 %

  des consommateurs pensent qu’il est important 
de pouvoir choisir entre plusieurs fournisseurs 
d’électricité et de gaz.

de l’énergie est consommée  
par les ménages au sein de l’UE. 

85 %

29 %

  des consommateurs ne connaissent pas  
ou peu le droit européen de la consommation.

36 %

   Quand une clause est-elle abusive?  
Lorsqu’il y a un déséquilibre entre les droits  
du consommateur et ceux du vendeur, au grand 
détriment du consommateur. 

Consultez youreurope.eu pour plus d’informations
Exercez vos droits
#EU4Consumers

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/infographic_procedural_fr.pdf

