Présentation du Centre
Européen de la Consommation

Le Centre Européen
de la Consommation, c’est :

Des services
gratuits et
spécialisés

1 adresse
pour 2 pays

Depuis 25 ans, le Centre Européen de
la Consommation promeut la coopération entre la France et l’Allemagne
en matière de consommation, un
domaine où l’Europe protège et qui
concerne chacun d’entre nous. Il se
donne pour objectifs de rapprocher
les citoyens de l’idée européenne en
mettant en valeur les réalisations concrètes et positives de l’Europe dans
leur vie quotidienne. Au-delà de l’aide
juridique aux consommateurs, il est
au cœur de la mise en œuvre de la
réglementation européenne, notamment dans la région frontalière francoallemande.
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Points de contact allemands :
•
directive « services »
•
sur la plateforme européenne
de réglement en ligne des
litiges de consommation

Historique
2013

20 ans du CEC

2012

2005

1993

Création du marché
intérieur et de
l’association à
Kehl sous le nom
« Euro-InfoConsommateurs »

spécialisée dans l’information des consommateurs français et
allemands et le
règlement amiable des
litiges transfrontaliers
entre ces deux pays.

2003

Le Point de
contact allemand
pour le commerce
électronique est
nommé au sein
de l’association
à Kehl.

Missions
européennes

L’association à Kehl est
choisie par la France
et l’Allemagne pour
exercer les missions
de protection des
consommateurs
en Europe du réseau
ECC-Net. L’association
est la seule structure
binationale du réseau
européen des 30
Centres Européens
des Consommateurs.
Le centre à Kehl est
l’interlocuteur des
consommateurs
résidant en France et
en Allemagne.
Au-delà de cette
mission, il aide aussi
les consommateurs
des autres pays
européens en litige
avec un professionnel
établi soit en France,
soit en Allemagne.

2009

L’association crée le
Médiateur du Net
allemand, nouveau
service spécialisé
dans le règlement
amiable des litiges
liés au commerce
électronique.

2011

Changement de
nom et de locaux

Le 9 mai 2011, sous
la Présidence du
député européen,
Alain Lamassoure,
l’association francoallemande devient le
Centre Européen de
la Consommation et
déménage dans des
locaux à proximité de
la frontière française,
place de la gare à Kehl.

Les projets Interreg
IV Rhin Supérieur et
l’étude régionale sur
la santé

Le Centre Européen
de la Consommation
participe au Projet
INTERREG IV Rhin
Supérieur IT2Rhine
2020 E-Commerce,
il monte le projet
« Jeunes consom’acteurs
dans le Rhin
Supérieur » pour
former et éduquer
les jeunes au droit de
la consommation. Le
Centre Européen de
la Consommation
est aussi mandaté
par l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau
pour faire un état
des lieux de l’offre de
soins et des besoins de
coopération médicale
transfrontalière au
sein de l’Eurodistrict
StrasbourgOrtenau.

Organisation d’un
forum européen et
d’une conférence à
Strasbourg, en présence
du Commissaire
européen en charge
des consommateurs,
Neven Mimica et de
nombreux partenaires
français, allemands et
européens.

2014

Lancement au
Parlement européen
de l’application
« ECC-Net: Travel »
du CEC Allemagne,
développée en
coopération avec
l’ensemble du réseau
ECC-Net.

2015

Visite à Kehl de la
Commissaire européenne, à la Justice,
aux Consommateurs
et à l’Égalité des
genres, Věra Jourová
pour les 10 ans du
réseau ECC-Net.

2016

L’Allemagne choisit
le Centre Européen
de la Consommation
pour héberger ses
2 points de contact
dans le cadre de la
directive « services »
et du règlement en
ligne des litiges de
consommation.

2017

Lancement du Guide
de la vie quotidienne
« Etudier et vivre en
Allemagne » et son
pendant en allemand
« Studieren und
Leben in Frankreich ».

2018

Le Centre
Européen de la
Consommation
fête ses 25 ans et les
25 ans du marché
intérieur de l’UE au
Parlement européen !

Chiffres clés du CEC avec tous ses services
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Conseil d’administration 2018
VINCENT THIÉBAUT
PRÉSIDENT

Député de l’Assemblée nationale

FRANK SCHERER
VICE-PRÉSIDENT

Président de l’Eurodistrict Strasbourg / Ortenau
Landrat de l’Ortenaukreis

774

KONRAD EPPLE

1993

2017

3 salariés

45 salariés

+ de 3 millions
de visiteurs sur nos
sites internet
www.cec-zev.eu

www.europe-consommateurs.eu

www.online-schlichter.de

www.evz.de

www.ecom-stelle.de

+ de 11 000

plaintes transfrontalières
traitées en 2017

+ de 76%

de réussite (dossiers
résolus à l’amiable)

Député du Landtag BadeWurtemberg, Porte-parole CDU
pour la politique
des consommateurs

JOHANNES
FECHNER

AGNÈS-CHRISTINE
TOMAS-LACOSTE
Directrice générale de l’Institut
national de la Consommation
(INC)

ULRIKE VON DER LÜHE

Député du Bundestag
Porte-parole SPD pour la
justice et la consommation

Directrice générale de la
Verbraucherzentrale de
Rhénanie Palatinat, Présidente du
Conseil d’administration de la vzbv

ANNE SANDER

HUGUETTE ZELLER

Députée européenne
Membre de la Commission
des affaires économiques et
monétaires (ECON)

Membre du Conseil régional
Grand Est Commission
relations internationales et
transfrontalières

CATHERINE
TRAUTMANN
Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg

Thématiques européennes 2018
des Centres Européens des
Consommateurs France et Allemagne

Thématiques 2018
pour la région frontalière

ENVIRONNEMENT

Etude sur les vignettes écologiques France / Allemagne et la cohérence des mesures nationales dans une région frontalière franco-allemande.

Umwelt
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nç
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Fra

frei

Assurance auto : proposition d’un relevé
d‘informations franco-allemand pour reconnaître facilement le bonus acquis
Outre-Rhin.
Immatriculation : Informations sur le nouveau système d’immatriculation en ligne
des véhicules en France et les incidences
sur les achats de véhicules en Allemagne.
Transferts de véhicules en région frontalière : informations sur les immatriculations temporaires françaises et allemandes.

Les conséquences et les sanctions d’un
téléchargement illégal en Allemagne sont
lourdes. Etude et conseils pour éviter
les mauvaises surprises.
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Informations, formations et communication suite à l’entrée en vigueur du
règlement général sur la protection des
données personnelles (RGPD) le 25 mai
2018.
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A cause des obligations administratives
trop lourdes, les prestations de services
transfrontalières se sont raréfiées. Une loi
adoptée le 1er août 2018 pourrait changer
la situation.

b li

u

u

IT’Air
CR
q ue
Fra

Rép

Rép

b li

b li

u

u

ARTISANS ET PRESTATIONS DE
SERVICE TRANSFRONTALIÈRES :
LE BLOCAGE
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PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES

GÉOBLOCAGE

Prise de position sur la fin du géoblocage en matière de commerce électronique en décembre 2018 et la portabilité en Europe des abonnements à
des films, séries, musique depuis le 1er
avril 2018.

DROITS DES PASSAGERS AÉRIENS

Prise de position sur la révision du règlement 261/2004.

SÉCURITÉ DES PAIEMENTS
EN LIGNE

Information et communication suite à
l’entrée en vigueur de la directive sur les
services de paiement (PSD 2) le 13 janvier
2018.

VOYAGE A FORFAIT

Etude sur les nouveaux droits des consommateurs depuis le 1er juillet 2018
(directive 2015/2302).

Communication

Coopérations & partenaires financiers

Sites internet
bilingues

NEWSLETTER EN
FRANÇAIS ET ALLEMAND

Coopérations

www.europe-consommateurs.eu
www.evz.de
www.ecom-stelle.de

www.cec-zev.eu

www.online-schlichter.de
Partenaires financiers

CEC ZEV
Une chaîne Youtube bilingue pour
se présenter en images mais également pour prévenir, alerter et
informer les consommateurs.

PUBLICATIONS

Centre Européen de la
Consommation
Bahnhofsplatz 3
77694 Kehl
Allemagne
0049 (0) 7851 991 48 0
info@cec-zev.eu
Nos bureaux sont ouverts au public du
mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00

à 17h00.

www.cec-zev.eu
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