
   
 

 

 

 

Kehl, le 23 mars 2015 
  

Une adresse pour les consommateurs de deux pays  
Bilan 2014 du Centre Européen de la Consommation 

 
Choisi par la France et l’Allemagne pour exercer les missions de protection des consommateurs en Europe, le Centre 
Européen de la Consommation est depuis 22 ans, l’interlocuteur direct des consommateurs français et allemands qui 
ont une question sur leurs droits en Europe ou un litige avec un professionnel européen. Annulation d’un vol opéré 
par une compagne anglaise, non livraison d’une commande effectuée sur un site italien, difficulté pour immatriculer 
un véhicule acheté en Allemagne... Le Centre Européen de la Consommation a enregistré plus de 78.000 sollicitations 
et traité plus de 12.000 plaintes transfrontalières en 2014. Son activité est unique en France et en Allemagne et 
contribue à apporter une image positive de l’Europe au profit et à l’écoute de ses citoyens.  

74 % des 12.000 plaintes transfrontalières résolues à l’amiable, gratuitement 
En cas de litige avec un professionnel en Europe, les consommateurs peuvent compter sur les Centres Européens des 
Consommateurs présents dans chaque Etat membre de l’Union européenne (soit 28 Centres auxquels s’ajoutent 
l’Islande et la Norvège), qui depuis 10 ans,  leur apportent gratuitement une aide juridique, technique et linguistique. 
Pour les Français et les Allemands, une seule adresse pour les deux pays est à retenir : celle du Centre Européen de la 
Consommation (CEC) à la frontière Strasbourg/Kehl. L’association franco-allemande, modèle de coopération en Europe, 
publie ce jour son bilan 2014 plus que positif : « Nous avons traité plus de 12.000 plaintes transfrontalières et répondu 
à plus de 78.000 sollicitations de consommateurs en 2014. Cela représente une augmentation d’activité  de 20 % par 
rapport à 2013 » a déclaré Martine Mérigeau, Directrice Générale du CEC. Le commerce électronique (70% des litiges 
traités) et le tourisme (un tiers des litiges traités) représentent les secteurs d’activité les plus litigieux. Le CEC a 
également été très sollicité en 2014 sur les questions transfrontalières relatives à un véhicule (achat, immatriculation, 
location...) et mènera en 2015 une étude européenne sur ce thème. 

Des actions concrètes au service des consommateurs  
Pour que les problèmes rencontrés dans un autre pays européen soient rapidement solutionnés, le Centre Européen de 
la Consommation avec ses Centres Européens des Consommateurs France et Allemagne, a réalisé en 2014 une 
application mobile d’informations sur les droits des voyageurs en Europe, doté d’un outil de traduction dans 25 langues 
européennes : « ECC-Net : Travel ». Il poursuivra en 2015 ses actions au service des consommateurs en créant d’autres 
applications et en développant notamment  son service de médiation spécialisée dans le commerce électronique qui fait 
déjà figure de modèle pour les futurs organes extrajudiciaires qui devront être créés en Europe d’ici l’été 2015.  
« Avoir des droits c’est bien, pouvoir les exercer c’est mieux. » est le slogan du Centre Européen de la Consommation 
qui depuis 22 ans poursuit son objectif : améliorer la vie quotidienne des consommateurs. 

Consultez le rapport annuel 2014 du Centre Européen de la Consommation  sur www.cec-zev.eu 
 
          Je me tiens à votre disposition pour toute demande d’interview ou d’informations complémentaires. 

Elphège Tignel          tignel@cec-zev.eu ; 0049 7851 991 48 25    

http://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/publications/etudes_et_rapports/RA/RA2014_INTERACTIV_s.pdf
http://www.cec-zev.eu/
mailto:tignel@cec-zev.eu

