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Introduction
Cette étude a pour but d’expliquer comment la
protection des consommateurs est assurée en
Allemagne et de la comparer au système français.
Elle se distingue tant au niveau de son organisation
que de sa mise en œuvre.
En terme d’organisation, la protection des consommateurs outre-Rhin est caractérisée par son professionnalisme et son déploiement sur l’ensemble du
territoire mais aussi par le rôle majeur que jouent
les acteurs privés, notamment les associations de
consommateurs. Ainsi la Fédération nationale des
associations de consommateurs (Verbraucherzentrale Bundesverband), dont le slogan est « la voix des
consommateurs », exerce un lobbying important
aussi bien au niveau national qu’européen.
Outre-Rhin, l’application du droit de la consommation par les professionnels est contrôlée par
différents acteurs, qui disposent des moyens nécessaires pour faire cesser les abus.
En France, c’est l’autorité publique de contrôle et
de régulation, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
fraudes (DGCCRF), qui occupe ce rôle, autorité qui
ne connaît pas d’équivalent en Allemagne.
Tandis qu’en France la quasi-totalité du droit de
la consommation est réglementée par le Code
de la consommation, la législation allemande est
beaucoup plus atomisée. Ainsi la directive du 25
octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
a été transposée dans différents codes allemands.
À titre d’exemple, le droit de rétractation est régi par
le Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch).
Cependant, si les professionnels ne respectent pas
les dispositions du Code civil, par exemple le nonrespect du droit de rétractation dans leurs conditions
générales de vente, une loi spécifique, la Unterlassungsklagengesetz, réglemente les cas dans lesquels un tiers, telle une association de protection des
consommateurs, peut intenter une action collective
en justice appelée « action en cessation ».
La loi sur la concurrence déloyale (Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb -UWG) prévoit quant
à elle la possibilité d’introduire une action collective, dans la mesure où les intérêts de plusieurs
consommateurs ont été lésés. Cette étude s’appuie
sur l’action contre le groupe Volkswagen pour
mettre en lumière le fonctionnement et l’efficacité
d’une telle procédure.
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I. Des acteurs issus du
secteur public et privé
1. LES ORGANISMES PUBLICS
INFORMENT ET RÉGULENT
En Allemagne, l’orientation de la politique des
consommateurs au niveau national et international
est confiée au Ministère fédéral de la Justice et de
la Protection des Consommateurs (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – BMJV).
Le Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (Bundesministeriums für Ernährung und
Land- wirtschaft - BMEL) est compétent en matière
de sécurité et d’étiquetage des denrées alimentaires.
En France ces missions relèvent du Ministère de
l’Économie et des Finances et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES).
L’Office fédéral de la Justice (Bundesamt für Justiz)
est une autorité publique placée sous la tutelle du
BMJV. Il siège à Bonn et ses 1.100 employés sont
répartis sur 5 sites. L’office joue un rôle important
dans le paysage consumériste allemand : il est
notamment le point de contact central pour la
médiation en matière de consommation, il tient une
liste des institutions qualifiées pour engager une
action collective en cessation (Unterlassungsklage,
voir page 7) tout comme le registre de la nouvelle
action de groupe allemande entrée en vigueur
en novembre 2018 (Musterfeststellungsklage, voir
page 9). Ses missions de point de contact allemand pour le règlement extrajudiciaire des litiges
de consommation (ADR) et de point de contact
allemand pour le règlement en ligne des litiges de
consommation (ODR) ont été déléguées à l’association franco-allemande de Kehl, le Centre Européen
de la Consommation - la mise en œuvre est assurée par le Centre Européen des Consommateurs
Allemagne, hébergé au sein de cette association.

L’autorité compétente en matière de droits des
pas-sagers aériens est l’Office fédéral allemand de
l’aviation civile (Luftfahrt-Bundesamt).
L’Office fédéral ferroviaire (Eisenbahn-Bundesamt)
est une autorité fédérale indépendante soumise
au contrôle juridique et technique du Ministère
fédéral des Transports et de l’Infrastructure numérique (Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur - BMVI). Il est l’autorité compétente en
matière de droits des passagers dans le transport
par bus et autocar, train, bateau et ferry.
L’Office fédéral de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
est en charge de la supervision des banques et
des prestataires de services financiers, des assureurs et du négoce de titres. C’est une institution
indépendante de droit public, soumise au contrôle
juridique et technique du Ministère fédéral des
Finances (Bundesfinanzministerium).
Les autorités des États fédérés (Länder) sont également responsables du contrôle et de l’application
des lois dans de nombreux domaines de la protection des consommateurs.
Dans le cadre du réseau européen de coopération
en matière de protection des consommateurs (CPC
« Consumer Protection Cooperation » Network), le
BMJV occupe un rôle essentiel. Il veille à l’application
de certaines lois de protection des consommateurs
notamment européennes, sans toutefois empiéter
sur les domaines de compétence des autres autorités.
En cas de manquement d’un professionnel, et
contrairement à ce qui se passe dans la plupart
des Etats membres de l’Union européenne, le BMJV
ne va pas agir directement. Le traitement des cas
individuels est confié aux organisations privées de
consommateurs. L’application de la réglementation
consumériste en Allemagne relève traditionnellement de la société civile par le biais d’associations
et d’autres organisations.
En effet, la protection économique des consommateurs n’est assurée par aucun organisme public
allemand. Le consommateur lésé devra donc faire
appel à un acteur privé.
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2. LES ACTEURS PRIVÉS ASSURENT
LA PROTECTION ÉCONOMIQUE
DES CONSOMMATEURS
En cas de litige le consommateur s’adressera à
l’association de consommateurs compétente dans
l’État fédéré (Land) de son lieu de résidence, la
Verbraucherzentrale. Ces organismes peuvent conseiller individuellement les consommateurs sur
leurs droits et les voies de recours pour les exercer.
Le BMJV travaille en étroite collaboration avec les
associations de consommateurs pour faire respecter les lois sur la protection des consommateurs.
Il coopère principalement avec la Fédération des
associations de consommateurs au niveau fédéral,
le Verbraucherzentralezentrale Bundesverband e.V.
(VZBV) et le Centre de lutte contre la concurrence
déloyale, la Wettbewerbszentrale.

La Fédération nationale des associations de
consommateurs, porte-parole des
consommateurs devant les pouvoirs publics
L’objectif de cette fédération (Verbraucherzentrale
Bundesverband - VZBV) est la représentation et la
défense des intérêts des consommateurs dans les
différents domaines de la vie publique. Son rôle
est majeur dans la protection du consommateur
en Allemagne.
Le VZBV agit à cinq niveaux :

Les autres associations de consommateurs membres de cette fédération sont généralement compétentes dans un domaine bien précis comme en
matière automobile (Verkehrsclub Deutschland e.
V.), d’économie domestique (Deutsche Gesellschaft
für Hauswirtschaft) ou de protection des locataires
(Deutscher Mieterbund e. V.).
Le rôle de la Fédération est de représenter les
intérêts des consommateurs au niveau politique
et économique sur le plan fédéral. Elle agit en tant
qu’acteur lobbyiste dans l’intérêt des consommateurs, informe les médias, participe au travail législatif et fait valoir les droits des consommateurs en
justice. Elle propose également des lignes directrices
pour la politique de protection des consommateurs
et favorise les débats publics.
Elle coordonne également l’ensemble du travail et
des actions des Verbraucherzentralen. On compte
200 points de contacts sur l’ensemble du territoire
allemand.
Sa mission est également de s’assurer qu’aucune
entrave ne soit faite au droit des consommateurs.
Par conséquent, elle vérifie que la loi contre la
concurrence déloyale, la loi réglementant les conditions générales de vente et les autres règles du
droit de la consommation sont respectées par les
professionnels.
Au niveau européen, elle est membre du Bureau
européen des unions de consommateurs (BEUC)
et dispose également d’un bureau de représentation à Bruxelles. Reconnue, elle est régulièrement
consultée par les institutions européennes sur les
thématiques européennes de consommation.

•

défense de l’intérêt général des consommateurs,
expertises et prises de positions en matière de
politique consumériste,

•

faire valoir les droits des consommateurs,

•

observer et veiller à un fonctionnement loyal
du marché,

La Wettbewerbszentrale, une
institution d’autorégulation

•

améliorer l’information et le conseil aux consommateurs

•

éducation des consommateurs.

La Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs,
communément appelée Wettbewerbszentrale est
une association d’utilité publique qui agit sur le plan
fédéral et transfrontalier. Siégeant à Bad Homburg
von der Höhe, elle compte parmi ses membres environ 800 fédérations et 1200 entreprises (Chambres
de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers,
grandes fédérations de l’économie allemande).
Cette institution d’autorégulation est chargée de
faire respecter la loi contre la concurrence déloyale
et veille au respect du droit de la consommation
dans l’intérêt général de l’économie.

Cette organisation centrale fédère 42 associations
de consommateurs et 9 membres bienfaiteurs,
parmi lesquels figure le Centre Européen de la
Consommation. Parmi ces 42 associations, 16 d’entre
elles sont des associations de consommateurs
(Verbraucherzentralen) représentatives au niveau
de chaque État fédéré et compétentes pour tous
les domaines du droit de la consommation.

Il n’existe pas d’équivalent français de cette fédération qui réunit l’ensemble des associations de
consommateurs au niveau national.
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La fondation Warentest, un
évaluateur fiable des produits
Cette fondation (Stiftung Warentest) a pour objectif
d’accroître la transparence du marché en informant
les consommateurs au niveau national de manière
indépendante et politiquement neutre. Elle est connue par 96% des Allemands et 80% des Allemands
assurent lui accorder une très grande confiance.
Son rôle est d’effectuer des tests sur les produits
de consommation et d’informer le public sur leur
utilité, leur qualité, le rapport qualité/prix et leur
impact sur l’environnement. Ses résultats sont
principalement publiés sur Internet et dans des
revues spécialisées.
En France, l’Institut national de la consommation
(INC) assure la même mission.
La Stiftung Warentest et le VZBV ont un lien institutionnel : la fondation soutient le VZBV en tant
que membre bienfaiteur, qui est représenté au
sein de son conseil d’administration et ses conseils
consultatifs.

Les 16 associations de consommateurs
au niveau régional
Il existe une association (Verbraucherzentrale) représentative pour chaque Land. Leurs missions
consistent à :
•

•

informer et conseiller les consommateurs sur
les principales thématiques relevant du droit
de la consommation. Ces thèmes concernent
entre autres la gestion des déchets, le respect
de l’environnement, l’énergie, la santé, l’alimentation, la retraite, les finances, les dettes
et l’insolvabilité.
apporter aux consommateurs une assistance
juridique, notamment en les représentant en
justice.

Elles s’investissent également dans la protection
des consommateurs au niveau législatif, administratif et dans les organisations professionnelles,
essentiellement au niveau régional du Land.

3. LE FINANCEMENT DES ACTEURS PRIVÉS
Les associations de protection des consommateurs
sont en principe financées par des fonds publics et
dans une moindre mesure par des fonds propres
(rémunération des services…).

En 2018, l’État fédéral a ainsi octroyé au VZBV,
une subvention de fonctionnement d’environ 12
millions d’euros sur un budget global de plus de
38 millions d’euros, constitué majoritairement de
subventions d’actions spécifiques accordées également par le Ministère fédéral. Ces projets sont
réalisés par les 16 associations de consommateurs
qui bénéficient du reversement des subventions
par le VZBV. À Berlin, ce sont plus de 210 salariés
qui travaillent pour le VZBV.
Les associations au niveau des Länder sont essentiellement financées par les pouvoirs publics régionaux, à savoir les ministères de la consommation
des Länder respectifs et les collectivités territoriales,
ainsi que par des fonds propres (rémunérations
des services rendus aux consommateurs qui font
appel aux Verbraucherzentralen par exemple lors
de consultations juridiques).
Les budgets sont accordés sous forme de subventions de fonctionnement et de projets spécifiques.
Le financement ainsi octroyé dépend souvent de
la taille de l’association. A titre d’exemple, celle
de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (un Land de
presque 18 millions d’habitants), étant la plus grande
association, a perçu en 2018 la subvention la plus
élevée et dispose ainsi d’un budget à hauteur de
47.4 millions d’euros.
Ce budget se compose de la façon suivante :
•

15 millions d’euros au titre de subventions de
fonctionnement du Land,

•

10.8 millions d’euros au titre de subventions
communales ;

•

3.7 millions d’euros au titre des recettes propres ;

•

1.6 millions d’euros au titre de subventions de
l’État fédéral ;

•

750 000 euros sont financés par le Land dans le
cadre de projets ;

•

15.6 millions d’euros au titre d’autres subventions.

Grâce à ces financements, les associations de
consommateurs régionales disposent de fonds
nécessaires pour représenter et défendre les intérêts
des consommateurs au niveau régional.
La Stiftung Warentest réalise plus de 80 % de son
chiffre d’affaires annuel grâce à la vente de ses
publications : « Stiftung Warentest » et « Finanztest »
qui est un magazine spécialisé dans les services
financiers.
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La fondation renonçant aux annonces publicitaires
pour préserver son indépendance par rapport aux
fournisseurs de produits et prestataires de services
qu’elle teste, elle reçoit en échange une contribution
publique. En 2018 la subvention publique de fonctionnement perçue s’élevait à 3.3 millions d’euros,
sur 53 millions d’euros de budget global.
Budget des associations de consommateurs
régionales en 2018

Les 16 Associations
régionales

Année

Rhénanie-Palatinat

2018

5 532 975,76 €

Thuringe

2018

2 352 202,16 €

Schleswig-Holstein

2018

3 487 515,63 €

Saxe-Anhalt

2017

2 775 120,54 €

Sarre

2016

1 116 398,44 €

Rhénanie du NordWestphalie

2018

47 400 000,00 €

Basse-Saxe

2018

5 027 147,78 €

Hesse

2018

4 773 275,98 €

Hambourg

2017

3 946 000,00 €

Brandebourg

2018

3 654 063,00 €

Berlin

2018

2 664 954,00 €

Bade-Wurtemberg

2018

5 199 781,46 €

Bavière

2018

6 326 785,96 €

Brême

2018

2 122 883,87 €

MecklembourgPoméranieOccidentale

2018

1 494 108,23 €

Saxe

2018

5 722 927,16 €

Total du budget alloué aux
16 Associations

Budget

103 596 139,97 €

En tout, le budget de la VZVB (38 millions d’euros)
avec celui de la Stiftung Warentest (53 millions)
est de 91 millions d’euros.
Globalement, le mouvement consumériste allemand bénéficie d’un budget annuel de plus de
195 millions d’euros.
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II. La mise en œuvre
de la protection des
consommateurs
1. INFORMER LE CONSOMMATEUR
DE MANIÈRE PRÉVENTIVE
Les trois organismes précités (VZBV, les Verbraucherzentralen et la Stiftung Warentest) ont pour
mission essentiellement d’informer en amont les
consommateurs de leurs droits.
Les tests réalisés par la fondation Warentest par
exemple vont influencer le comportement des
consommateurs et ainsi favoriser les achats responsables. Par ailleurs, des appréciations négatives
à l’encontre d’un produit ou d’un professionnel
vont avoir un impact négatif sur le vendeur ou le
fournisseur, qui devra revoir son produit.

2. COOPÉRATION ENTRE LES ACTEURS
NATIONAUX ET RÉGIONAUX :
STRATÉGIE ET CONSEIL
La défense de l’intérêt général est l’apanage
de la Fédération nationale, l’aide
individuelle au consommateur revient
aux associations régionales
Rappelons que le VZBV représente les intérêts des
consommateurs vis-à-vis du pouvoir politique, de
l’économie et de l’administration.
Pour ce faire, il développe des thèmes stratégiques
consuméristes pour son travail politique, son lobbying et ses expertises et prises de positions..
La Fédération guide et coordonne également la
coopération entre les associations des consommateurs. Elle leur apporte un soutien technique et établit des réseaux d’experts sur des thèmes communs.
Ces derniers mettent à disposition des conseils
juridiques grâce à un système intranet commun à
tous les membres de la Fédération. Les associations
de consommateurs régionales saisissent dans une
base de données tous les problèmes récurrents
rencontrés par les consommateurs, qui serviront
de base de travail pour la Fédération.

Enfin la Fédération exerce un rôle de lobbyiste au
niveau national et européen. Elle dispose à ce titre
d’un bureau à Bruxelles dans les locaux du Bureau
européen des unions de consommateurs (BEUC),
dont elle est membre par ailleurs.
Par contre le VZBV n’exerce pas d’activité de conseil
aux consommateurs individuels, mais confie cette
tâche aux associations de consommateurs au niveau des Länder.
Par exemple, en 2017 elles ont traité plus de 206.000
réclamations.

3. LES ACTIONS COLLECTIVES
Il n’existe pas en Allemagne d’autorité de contrôle
qui veille à faire respecter le droit des consommateurs à l’instar de la DGCCRF en France. Cette
mission est par conséquent confiée au niveau
public aux différentes autorités, chacune dans
son domaine, et au niveau privé à la Fédération
nationale et aux associations de consommateurs
des Länder.
Même dans le cadre du réseau CPC, les organismes
privés interviennent le plus souvent en cas de
manquement d’un professionnel au droit de la
consommation.
L’instrument juridique le plus important est l’action
en cessation (Unterlassungsklage) qui a été utilisée
123 fois en 2018.

L’action en cessation comme recours
extrajudiciaire (Unterlassungsklage)
Cette action est prévue par la loi sur la concurrence
déloyale (Gesetz gegen den unlauteren WettbewerbUWG). La plus ancienne concerne la publicité mensongère. Elle a été introduite en 1965 non seulement dans l’intérêt des professionnels mais aussi
des consommateurs. En 1977, les associations de
consommateurs se voient reconnaître le droit d’utiliser ce recours contre des conditions générales de
vente illicites (unzulässige Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGB). Depuis 2000, leurs prérogatives
se sont élargies car elles peuvent désormais agir
dès qu’une disposition protectrice des droits des
consommateurs n’a pas été respectée comme par
exemple le manquement à l’obligation d’informer
sur le droit de rétractation, ou depuis 2016 le droit
d’intervenir en cas de non-respect de la protection
des données.
Afin de faire respecter le droit de la consommation,
l’association saisie d’un litige va dans un premier
temps adresser une mise en demeure (Abmahnung)
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au professionnel concerné, lui demandant de se
mettre en règle avec la législation. Si le professionnel s’exécute, les procédures s’arrêteront là.
Le professionnel doit signer une déclaration dans
laquelle il s’engage à ne plus commettre le fait
incriminé (Unterlassungserklärung) (entre avril 2017
et mars 2018 les associations ont adressé 541
injonctions aux entreprises pour faire cesser leurs
agissements). Cet engagement est protégé par
une astreinte pour éviter toute récidive (strafbewehrte Unterlassungserklärung). L’ensemble de la
procédure se déroule au niveau extrajudiciaire.
L’ensemble de ces actions est répertorié dans une
base de données commune à toutes les Verbraucherzentralen pour faciliter et renforcer l’effectivité
et le caractère dissuasif de l’action.
Si un professionnel refuse un tel engagement et
qu’aucune solution ne peut être trouvée à l’amiable,
les associations peuvent assigner le professionnel
en justice, ce que ne peut pas faire un consommateur à titre privé. Les associations de consommateurs allemandes ne disposent du pouvoir d’agir
en justice dans le cadre d’une action collective que
si elles ont été reconnues « qualifiées ». Pour cela,
il faut que l’association prouve que son personnel
est qualifié pour conseiller les consommateurs, et
qu’elle dispose d’un financement suffisant. Pour la
Fédération nationale, ainsi que pour les 16 associations régionales, leur habilitation est présumée
du fait de leur financement public.
L’Office fédéral de la Justice tient une liste des
institutions qualifiées. Les associations de consommateurs qui y sont inscrites peuvent faire usage de
leur droit d’action collective lorsque le professionnel
utilise dans ses conditions générales ou accords
individuels des dispositions illicites, ou que ses
pratiques commerciales sont contraires au droit
de la consommation.

La procédure collective de recouvrement
(Einziehungsklage/ Zahlungsklage)
Il existe également une procédure par laquelle les
consommateurs cèdent leurs créances afin que le
VZBV ou les associations obtiennent le recouvrement de leurs créances incontestées en justice.
L’association va donc représenter les intérêts des
consommateurs et leur versera par la suite les
indemnités perçues en cas d’issue favorable du
litige. Les risques de l’action en justice sont entièrement assumés par l’association.

Exemple :
Un groupe de 10 personnes doit prendre l’avion.
Le vol est annulé et l’ensemble des passagers atterrit avec 5 heures de retard. Les consommateurs
adressent leur plainte à la compagnie aérienne qui
ne rembourse que les frais de repas mais ne verse
aucune indemnisation en raison du retard, au motif
que l’annulation était due à un fait imprévisible.
Le groupe de consommateurs se tourne alors vers
la Fédération nationale et réclame une indemnité
de 400 euros par personne, sur le fondement du
règlement européen sur les droits des passagers
aériens (règlement (CE) n° 261/2004) qui prévoit
une compensation graduelle pour les annulations
de vols en fonction de la distance. La Fédération
attaque la compagnie aérienne en justice en son
nom propre - les créances des consommateurs lui
ont été cédées – obtient gain de cause et reverse
ensuite à chacun des consommateurs les 400 euros
demandés.
Cette procédure mise en place en 2002 afin de
recouvrir les créances de consommateurs, nées
d’un fait générateur commun et qui n’agissent
pas en justice au vu du faible montant du litige,
s’est montrée inefficace pour représenter un grand
nombre de consommateurs en raison de la lourdeur
de la gestion des dossiers. L’association doit en
effet conclure un contrat de cession avec chaque
consommateur et les conseiller individuellement
sur leurs droits. L’objectif de la procédure étant
d’obtenir un paiement, il convient d’évaluer et
de documenter chaque créance individuelle, d’établir le lien de causalité, l’intention du professionnel
etc.

Le prélèvement des bénéfices issus d’une
action illégale (Gewinnabschöpfung)
Les associations de consommateurs se sont vues
octroyées en 2004 le droit d’agir contre une entreprise coupable de pratiques de concurrence déloyale ou d’entente illicite ayant causé un préjudice
à un grand nombre de consommateurs mais d’un
montant faible. Le bénéfice alors absorbé illégalement du fait de ces pratiques sera restitué, non
pas aux consommateurs ou à l’association, mais
directement au budget fédéral (Bundeshaushalt).
Cette action n’est donc pas indemnitaire mais dissuasive.
Exemple :
Trois entreprises A B et C vendant des smartphones
s’entendent pour limiter le nombre de certains
téléphones distribués sur le marché et maintenir
ainsi des prix élevés. Elles prévoient de se partager
les bénéfices retirés de cette entente.
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Au bout d’une année, les trois sociétés ont retiré
un bénéfice de 7 millions d’euros de cette action.
L’association allemande introduit alors une action
collective à l’encontre de ces sociétés pour absorption illégale de bénéfices à l’encontre de A B et C.
Les 7 millions d’euros récupérés seront directement
restitués au Bundeshaushalt, ce qui n’incite pas les
associations de consommateurs à en faire usage.

L’action de groupe (Musterfeststellungsklage)
Entrée en vigueur le 1er novembre 2018, cette action
de groupe a pour objectif de faire constater la responsabilité d’un professionnel ayant commis une faute
dont il résulte un préjudice devant être indemnisé.
Le tribunal constatera alors ou non les pratiques
illicites mais il n’allouera pas de dommages et intérêts. Cette décision pourra néanmoins ensuite être
utilisée par les consommateurs pour obtenir dans
un procès individuel la réparation de leur préjudice.

Intérêt principal de la procédure : éviter la prescription. Par ailleurs, le tribunal compétent pour la
procédure individuelle sera lié par les constatations
faites dans la décision judiciaire.
Une Musterfeststellungsklage n’est ouverte que si
un minimum de 50 consommateurs demandent
réparation. Les consommateurs doivent s’enregistrer gratuitement au registre des dépôts de plainte
de l’Office fédéral de la Justice (Klageregister des
Bundesamtes für Justiz).
C’est le VZBV qui a introduit la première action
de groupe contre le groupe Volkswagen en 2018,
soutenu par l’Automobile Club allemand ADAC.
La première audition est attendue le 30.09.2019.

Quelques chiffres
Environ 1 500 procédures par an (injonctions dans le cadre d’une action en cessation) sont engagées en moyenne
par la Fédération nationale et les associations de consommateurs régionales. Plus de la moitié de ces procédures
est réglée à l’amiable, en obtenant l’engagement écrit du professionnel. Environ 20 à 25% des cas se poursuivent
en justice. De nombreuses procédures doivent cependant être classées sans suite, par exemple en raison de la
faillite de l’entreprise.
En 2018, 899 mises en demeure dans le cadre de l’action en cessation ont été envoyées (dont 266 émises par la
Fédération nationale et 633 par les associations régionales) et 206 action judiciaires introduites (dont 83 par la
Fédération nationale et 123 par les associations régionales).
Le 1er novembre 2018 la Fédération nationale, associée à l’Automobile Club allemand (ADAC), a introduit une
action de groupe à l’encontre du groupe Volkswagen. Cette action rassemble les plaintes de plus de 430.000
consommateurs (les plaintes individuelles ne sont pas comprises dans ce chiffre).

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Presse/Archiv/2019/20190815_MFK.html?nn=3451902)
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Liens utiles
LES 16 ASSOCIATIONS ET
LE CEC ALLEMAGNE
Verbraucherzentrale Bundesverband
e. V. – vzbv
www.vzbv.de

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V.

Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V.

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V.
www.vz-nrw.de

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V.

www.verbraucherzentrale-rlp.de

Verbraucherzentrale des Saarlandes e. V.
www.vz-saar.de

Verbraucherzentrale Sachsen e. V.

www.vz-bawue.de

https://www.verbraucherzentrale-sachsen.de

Verbraucherzentrale Bayern e. V.

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e. V.

Verbraucherzentrale Berlin e. V.

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e. V.

Verbraucherzentrale Brandenburg e. V.

Verbraucherzentrale Thüringen e. V.

Verbraucherzentrale Bremen e. V.

Stiftung Warentest

Verbraucherzentrale Hamburg e. V.

CEC Allemagne (hébergé par le Centre européen
de la consommation de Kehl)

www.verbraucherzentrale-bayern.de
www.vz-berlin.de

www.vzb.de

www.verbraucherzentrale-bremen.de
www.vzhh.de

Verbraucherzentrale Hessen e. V.

www.vzsa.de

www.vzsh.de
www.vzth.de
www.test.de

https://www.evz.de/de/startseite

www.verbraucher.de

Verbraucherzentrale in MecklenburgVorpommern e. V.

www.nvzmv.de
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Bahnhofsplatz 3
77694 Kehl
Allemagne

Une adresyses
pour 2 pa

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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