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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

26 septembre 2019

Au niveau européen

En février 2001, la Commission européenne a créé un réseau de coopéra�on
des États membres de l’Espace économique européen. Sa mission ? La
résolu�on extrajudiciaire des li�ges dans le secteur des services �nanciers,
tels que les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés
d'inves�ssement, dont le Médiateur de l’AMF fait par�e.

Textes fondateurs du réseau FIN-NET

Au �l des années, plusieurs textes européens sont venus encadrer la résolu�on
extrajudiciaire des li�ges.

En 1998, une recommanda�on de la Commission européenne (Recommanda�on du 30 mars
1998 (98/257/ CE), a dé�ni les normes de qualité que les membres du réseau devaient
s’engager à respecter à savoir : l’indépendance, la transparence, la procédure contradictoire,
l’e�cacité, la légalité, la liberté et la représenta�on.

En 2012, suite à la transposi�on de la direc�ve du 21 mai 2008 dont l'objet était
d'harmoniser les média�ons transfron�ères européennes, le Code de procédure civile a
donné pour la première fois une dé�ni�on de la média�on issue de la. Ainsi, aux termes
de l'ar�cle 1530 du Code de procédure civile, la média�on s'entend de "tout processus
structuré, par lequel deux ou plusieurs par�es tentent de parvenir à un accord, en dehors de
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toute procédure judiciaire en vue de la résolu�on amiable de leurs di�érends, avec l’aide
d’un �ers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impar�alité, compétence et
diligence."

Le 21 mai 2013, la Direc�ve rela�ve au règlement extrajudiciaire des li�ges de
consomma�on a été adoptée et a pour objec�f de remédier aux disparités en termes de
couverture, de qualité et de sensibilisa�on à la média�on qui existent entre les Etats
membres. En France, la Direc�ve 2013/11/UE a été transposée par l’ordonnance du 20 août
2015, complétée par le décret d’applica�on du 30 octobre 2015, créant dans le livre Ier du
Code de la consomma�on un Titre V in�tulé « La média�on de la consomma�on ».

Parallèlement, le Règlement UE n°524/2013, entré en vigueur le 9 janvier 2016, a conduit à
me�re en place depuis le 15 février 2016 une plate-forme interac�ve, accessible à par�r du
portail «  L’Europe et nous » a�n de faciliter les modalités de réclama�on  et de règlement
amiable s’agissant de transac�ons en ligne. Ce site internet, est gratuit et mul�lingue et vise
autant les achats électroniques na�onaux  que transfrontaliers.

Fonctionnement du réseau FIN NET

Le réseau FIN-NET compte 60 membres dans 27 pays. Toute autorité de l’Espace
économique européen peut rejoindre FIN-NET, à condi�on :

Il existe un protocole d’accord URL =
[h�ps://ec.europa.eu/info/sites/info/�les/memorandum-of-understanding_en.pdf] qui
dé�nit la manière dont les membres doivent coopérer pour régler des li�ges �nanciers
transfron�ères par voie extrajudiciaire.

Ce protocole a été modi�é pour tenir compte des changements résultant de la direc�ve
2013/11/UE rela�ve au règlement extrajudiciaire des li�ges. La réforme du protocole
d’accord est entrée en vigueur le 12 mai 2016. Désormais, dans le cadre du processus de
candidature, les nouveaux postulants doivent d’abord faire l’objet d’une no��ca�on de
conformité aux disposi�ons rela�ves au règlement extrajudiciaire des li�ges émises par leurs
autorités na�onales compétentes, le respect des principes posés par la recommanda�on
98/257/CE de la Commission sur la résolu�on extrajudiciaire de li�ges de consomma�on ne
su�sant plus.

d’être chargée du règlement extrajudiciaire de li�ges �nanciers

de respecter les principes énoncés dans la direc�ve 2013/11/UE rela�ve au règlement
extrajudiciaire des li�ges

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/memorandum-of-understanding_en.pdf
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En France, le Médiateur de l'AMF a été no��é auprès de la Commission européenne suite à
la décision de la Commission d'évalua�on et de contrôle de la média�on du 13 janvier 2016.

Le réseau FIN NET se réunit deux fois par an sur la base d’un ordre du jour abordant
principalement :

Comment utiliser le réseau FIN-NET ?

En cas de li�ge entre un consommateur résidant dans un Etat membre et un prestataire de
services �nanciers établi dans un autre Etat membre, le réseau FIN-NET met le
consommateur en rela�on avec l'organisme compétent de traitement extrajudiciaire des
réclama�ons.

Un consommateur qui souhaite introduire une réclama�on contre un prestataire de services
�nanciers peut télécharger le formulaire disponible sur le site du réseau FIN-NET des�né à
faciliter la saisine des membres du réseau.

les évolu�ons juridiques européennes en ma�ère de services �nanciers,

le développement des systèmes de recours extrajudiciaires,

la coopéra�on entre ses membres,

les li�ges nouveaux, complexes ou récurrents auxquels ceux-ci sont confrontés.

FIN-NET, LE RÉSEAU DE RÉSOLUTION DES LITIGES
FINANCIERS
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Plateforme européenne de règlement en ligne des li�ges

A lire aussi

Recommanda�on de la Commission européenne du 30 mars 1998

Direc�ve 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la média�on en
ma�ère civile et commerciale

Direc�ve 2013/11/UE du 21 mai 2013 rela�ve au règlement extrajudiciaire des
li�ges de consomma�on

Réglement européen (UE) n°524/2013 du 21 mai 2013 rela�f au règlement en
ligne des li�ges de consomma�on

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/celex_31998h0257_fr_txt.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/celex_32008l0052_fr_txt.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/celex_32013l0011_fr_txt.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/celex_32013r0524_fr_txt.pdf
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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