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Centre Européen de la Consommation

Contexte : Rapprocher l’Europe de ses citoyens
Face à l’euroscepticisme et aux montées des populismes, le renforcement de la visibilité des actions positives
de l’Europe envers les citoyens est devenu un enjeu crucial de l’avancée de la construction européenne.
Le contexte politique actuel est favorable
• Consultations citoyennes sur l’Europe : participation de la société civile à la conception de la politique
européenne
• Résolution commune de l’Assemblée nationale et du Bundestag du 22.01.2018, la France et
l’Allemagne réaffirment leur volonté d’approfondir la coopération franco-allemande au service de
l’Europe en souhaitant la convergence de leur politique
• Refonte du Traité de l’Elysée : création d’un groupe de travail parlementaire franco-allemand
A l’occasion de la refonte du Traité de l’Elysée et des 25 ans du marché unique, il s’agit de faire reconnaitre la
coopération franco-allemande en matière de consommation, un domaine où l’Europe protège ses citoyens.
Pour parvenir à rétablir la confiance des citoyens, il faut répondre concrètement à leurs attentes notamment
dans un domaine qui les concerne tous, la consommation, afin que l’Europe devienne une réalité dans leur vie
quotidienne.

Les enjeux économiques de la politique de la consommation en Europe
La consommation fait partie de l’économie de marché
Le rôle principal de la politique des consommateurs de l’UE est d’aider ces derniers à tirer le meilleur parti des
possibilités qu’offre le marché unique. Ce faisant, elle soutient également la croissance économique et
l’évolution sociétale, car les dépenses de consommation représentent la part la plus importante de l’économie
de l’UE, soit 57 % du produit intérieur brut (PIB) de l’UE.
L’Europe, depuis la création du marché unique européen en 1993, s’emploie à harmoniser les réglementations
s’appliquant aux 510 millions de consommateurs européens dans le but de réguler le marché tout en
favorisant l’accès transfrontalier aux services et aux biens pour impulser une économie compétitive,
concurrentielle et performante, tout en accordant à ses consommateurs le même niveau de protection.

L’Europe qui protège
L’Europe veille depuis 25 ans à déceler d’éventuelles défaillances du marché en identifiant les problèmes
touchant à la consommation. Le consommateur est lui-même un acteur clé de ce marché et peut par ses choix
créer de nouvelles opportunités commerciales, comme celles favorisant l'économie circulaire vers laquelle de
nombreux pays européens souhaitent aller, à travers des actions de promotion d’économies d'énergie, de
réduction, réutilisation et réparabilité des produits ou de pénalisation comme en France de l’obsolescence
programmée.
Aujourd'hui, cette politique de l'UE veille aussi à préserver les intérêts des consommateurs dans de nombreux
domaines, qui vont de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et contre la publicité mensongère,
jusqu'à la régulation de l'étiquetage des produits, la protection des droits des voyageurs et la suppression des
frais d'itinérance (roaming) qui ont permis aux citoyens de se déplacer plus facilement au sein de l'Union
européenne.
Mais les récents scandales du Dieselgate et du glyphosate ont mis en lumière certaines faiblesses de la
législation européenne et aussi le manque de convergence des prises de position des Etats membres.
Le nouveau paquet législatif (« New deal ») visant à « refondre la législation en matière de protection des
consommateurs », présenté en avril par Vera Jourova, commissaire chargée de la Justice et des
Consommateurs, « ambitionne de mieux protéger les Européens ». La Commission entend également "renouer
avec les préoccupations concrètes des citoyens-électeurs", en donnant la possibilité aux consommateurs de
"lancer, partout dans l’UE, des recours collectifs". Ce type de procédure permettrait à un groupe de
consommateurs de poursuivre en justice une entreprise par laquelle il s'estime floué. L’Allemagne s’y prépare,
la France dispose déjà d’une telle législation.
Parce que ces nouvelles propositions du « New deal » lancé par l’UE concernant la protection des
consommateurs devront être amendées et approuvées par le Parlement européen, ainsi que par le Conseil de
l'Union européenne pour entrer en vigueur dans les États membres, il est nécessaire pour la France et
l’Allemagne de rapprocher leurs processus de décisions législatifs. C’est une priorité expressément reconnue
dans la résolution commune du 22.01.2018 qui propose : un engagement des deux pays en faveur d’un
marché intérieur pleinement intégré avec les objectifs suivants :
•
•
•
•
•

Engagement des deux pays en faveur d’une harmonisation des règles pour la réalisation du marché
européen
Mise en œuvre de manière conjointe de la réglementation du marché dans les régions frontalières, via
suppression des entraves administratives et linguistiques (ex : droits des travailleurs).
Convergence des procédures législatives dans la transposition en droit national des directives
Mise au point de procédures permettant un positionnement commun des assemblées sur des thèmes
européens
Motions similaires sur sujets européens ou transfrontaliers

Stratégie vers un marché unique numérique européen
Afin d’améliorer l’accès transfrontalier des citoyens et des entreprises aux biens et aux services numériques
vendus dans l’Union européenne, dans un cadre garantissant une concurrence loyale et un niveau élevé de
protection des consommateurs, l’Europe développe depuis plusieurs années sa stratégie vers un marché
unique numérique européen. Ainsi, depuis le 1er avril 2018 et l'entrée en vigueur du règlement européen
2017/1128, les consommateurs peuvent profiter de leurs abonnements en ligne lorsqu’ils voyagent dans l’UE
pour regarder des films, des programmes sportifs, écouter de la musique ou jouer à des jeux vidéo. Par ailleurs
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à compter du 25 mai 2018, le règlement (UE) 2016/679 régira la protection des données personnelles et le
respect de la vie privée et d’ici fin 2018, le blocage géographique ou le renvoi automatique vers un autre site
sans accord du consommateur sera interdit.
Dans les années à venir, l’Europe entend lever tous les obstacles au sein du marché unique numérique en
modernisant les règles européennes afin de les adapter aux nouveaux produits et services numérisés et en
harmonisant les règles régissant les contrats numériques. Un engagement commun de la France et de
l’Allemagne pour une convergence dans la transposition des directives contribuera indéniablement à la
réalisation et la réussite du marché unique numérique européen.

Le rôle de la région frontalière pour la réalisation du marché intérieur européen
Un des objectifs prioritaires du Traité de l’Elysée est de mettre l’accent sur les spécificités de la région
frontalière qui devrait être dotée de compétences autonomes, notamment par l’introduction de clauses
d’exception et d’expérimentation, jusqu’à un transfert de compétences.
L’objectif dans la région frontalière franco-allemande serait d’approfondir la coopération transfrontalière et
d’encourager les solutions communes dans des domaines spécifiques, intéressant plus particulièrement les
citoyens et acteurs économiques de cette zone.
Les obstacles aux prestations médicales transfrontalières
La directive européenne santé 2011/24/UE est d’harmonisation minimale, laissant une marge de manœuvre
importante aux Etats membres dans la transposition. La France et l’Allemagne ont des interprétations très
différentes, ce qui entraine une insécurité juridique pour les patients, principalement dans la région frontalière
où la mobilité des citoyens est importante.
Le législateur allemand impose par exemple une autorisation préalable pour tous les soins réalisés dans un
cadre hospitalier, sans notion de durée minimale, comme le précise la directive. De son côté la France soumet
à autorisation préalable l’imagerie médicale alors même que le Grand Est est sous-équipé en appareils de ce
type. Par ailleurs la mutualisation des équipements lourds au-delà des frontières reste un vœu pieux aux
dépens des patients.
La problématique des travailleurs détachés dans la zone frontalière
La France a récemment renforcé la procédure de signalement du détachement en France, et introduit une
responsabilité solidaire du consommateur dans ces obligations de déclaration.
Ces nouvelles règles administratives aboutissent à une paralysie du marché transfrontalier : les entreprises
allemandes ne pouvant plus offrir librement leurs prestations de services dans la région frontalière. Il est
aujourd’hui quasi impossible pour un consommateur habitant la Région Grand Est de faire appel légalement à
des artisans allemands.
C’est pour cette raison qu’il est crucial d’engager une réflexion commune au niveau de la région frontalière et
de voir comment concilier la liberté de prestation de service avec les impératifs de lutte contre le « dumping
social » tout en préservant le marché transfrontalier. C’est un domaine dans lequel des dérogations
spécifiques seraient justifiées en zone frontalière.
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Disparité des vignettes automobiles écologiques
L’Europe a défini en 2008 les objectifs à atteindre en matière de qualité de l’air (directive 2008/50/CE) laissant
aux Etats la latitude nécessaire à sa mise en œuvre. Et justement dans la région frontalière franco-allemande,
la qualité de l’air semble rester une préoccupation d’ordre national : les Umweltplaketten en Allemagne et
Crit’Air du côté français (depuis novembre 2017 à Strasbourg).
Si les enjeux environnementaux sont les mêmes en France et en Allemagne, comme dans tous les pays de l’UE,
les systèmes sont loin d’être inter-compatibles, avec comme conséquence des difficultés pour les habitants de
la région d’appréhender les dispositifs mis en place des deux côtés du Rhin, par manque d’information mais
également par manque de cohérence de mesures prises à un niveau national et peu adaptées à une région
frontalière.
La recherche d’une solution pragmatique à l’échelle du Rhin Supérieur, pourrait consister en une
reconnaissance mutuelle du système Crit’air dans les zones écologiques des villes frontalières de Fribourg et
Karlsruhe, et de la Umweltplakette à Strasbourg. Ce dispositif serait transitoire en attente d’une vignette
écologique européenne. Il aurait l’avantage de présenter un modèle pratique, adaptable dans les zones
frontalières et assurant une transparence et visibilité aux habitants de la région.

L’importance d’un outil commun
Pour que l’Europe devienne une réalité pour les citoyens, la politique concertée franco-allemande en faveur de
l’Europe doit concerner leur vie quotidienne et favoriser leur mobilité dans l’UE.
La France et l’Allemagne réaffirment dans la résolution commune du 22.01.2018 leur volonté d’approfondir la
coopération franco-allemande au service de l’Europe en souhaitant la convergence de leur politique pour :
•

Impulser une politique européenne de consommation moderne en encourageant des positions
communes sur des thèmes européens, en favorisant une harmonisation des règles pour la réalisation
du marché européen, en visant une convergence dans la transposition des directives dans chacun des
deux pays.

•

Etre force de propositions notamment pour la région frontalière franco-allemande, véritable
laboratoire de la mise en œuvre de solutions communes issues d’une politique différenciée destinée à
réduire les obstacles à la mobilité transfrontalière.

Pour ce faire, la France et l’Allemagne peuvent s’appuyer sur plus de 25 ans d’expertise et d’expérience du
Centre Européen de la Consommation, porteur des missions consuméristes franco-allemandes et européennes
des deux pays, appelé à devenir un outil commun aux deux pays, idéalement situé au cœur de l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau.
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Regards sur un exemple de coopération franco-allemande réussie au sein de la région frontalière :
le Centre Européen de la Consommation
Le Centre Européen de la Consommation est l’unique centre binational spécialisé sur les questions
consuméristes franco-allemandes. Depuis 25 ans, il promeut la coopération franco-allemande comme le cadre
privilégié de la mise en œuvre de la politique communautaire. Il se donne pour objectifs de rapprocher les
citoyens de l’idée européenne en mettant en valeur les réalisations concrètes et positives dans un domaine qui
les concerne tous, la consommation et de leur faciliter leur mobilité, tout en leur garantissant sécurité et
protection dans leur vie quotidienne.
Suite à une volonté politique franco-allemande commune, les missions européennes au service des
consommateurs sont regroupées depuis 2005 au sein de l’association de Kehl : le Centre Européen des
Consommateurs (CEC France) est effectivement implanté à la frontière Strasbourg/Kehl dans les mêmes locaux
que le CEC Allemagne.
Les deux CEC France et Allemagne sont membres du réseau européen ECC-Net présent dans chaque pays de
l’UE, ainsi qu’en Islande et en Norvège. Le regroupement des missions européennes à Kehl constitue un
modèle de synergie et de coopération franco-allemande qu’il convient de consolider.
Le Centre Européen de la Consommation est ainsi un modèle de modernité et d’efficacité avec plus de 11 000
plaintes transfrontalières individuelles traitées en 2017, résolues à l’amiable (sans recours aux tribunaux) dans
76 % des cas.
Une adresse pour deux pays idéalement située dans l’agglomération de Kehl/Strasbourg, au cœur de
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau aux portes du Parlement européen
Expertise et compétence
• Synergie franco-allemande au service des consommateurs (plus de 50% des litiges recensés par le
réseau ECC-Net des CEC sont traités à Kehl).
• Le Centre à Kehl est le seul centre binational du réseau européen
• Une expertise unique avec une équipe trilingue de 45 personnes
• Avis et positions communes des deux CEC sur les textes européens
• Actions communes : conception de brochures, articles, participation à des événements publics...
• Plus de 3 millions de visiteurs individuels sur les sites en 3 langues
• Près de 100.000 sollicitations par an
• Economie d’échelle (frais d’infrastructures, mutualisation des compétences …)
• Visibilité des actions européennes en faveur des citoyens par un regroupement des services comme
les points de contacts au sein du CEC 1.
La coopération franco-allemande doit servir les intérêts de l’Europe, elle pourrait recourir aux travaux du CEC
pour :
• Définir les modalités de transposition des directives harmonisées
• Etablir un positionnement commun des deux assemblées sur des thèmes européens
• Mettre en œuvre la réglementation européenne dans les régions frontalières
C’est pourquoi le Centre de Kehl aspire à être reconnu officiellement par les deux gouvernements.

1

Regroupement des missions européennes à Kehl notamment mis en œuvre par l’Allemagne dans le cadre de l’Article 21
de la directive « Services », de l’Article 14 de la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation de l’Article 15 du règlement 524/2013 du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des
litiges de consommation et depuis le 01.01.2003 : point de contact Commerce électronique : (Art. 19 al. 4 de la Directive
2000/31).

5

La reconnaissance intergouvernementale du Centre de Kehl dans le cadre du nouveau Traité de
l’Elysée

Innover : une initiative commune franco-allemande au service de leurs concitoyens
Il ne s’agit pas de créer une nouvelle structure mais de valoriser l’existant : un organisme permanent situé
idéalement au cœur de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau aux portes du Parlement européen qui a montré en
25 ans la pertinence de la synergie d’une équipe d’experts trilingue, dédiée aux intérêts franco-allemands.
Le Centre Européen de la Consommation est une structure opérationnelle de terrain qui permettrait une
concertation permanente entre les ministères concernés (à l’image du projet de coopération francoallemande en matière de politique de consommation de 2005 entre les Ministères de la consommation
français et allemands avec l’appui du Centre Européen de la consommation).
Impulser et faire avancer l’intégration européenne dans la région frontalière
Fort de son expertise de terrain, le Centre Européen de la Consommation se veut être un relais des
dysfonctionnements du marché pour tendre à la suppression des obstacles rencontrés par les habitants de la
région frontalière (ex. l’accès aux soins transfrontaliers) et mettre en œuvre de manière conjointe la
réglementation du marché unique européen dans les régions frontalières dans le cadre d’un espace
économique franco-allemand avec des règles harmonisées.
Renforcer la visibilité franco-allemande et européenne
Le regroupement des compétences et des services européens (points de contacts, Centres Européens des
Consommateurs etc.) au sein du Centre de Kehl faciliterait leur accessibilité tout en promouvant l’image d’une
Europe proche de ses citoyens. L’accessibilité aux services européens d’information et d’aide à la résolution
des litiges est l’un des objectifs du portail numérique unique proposé par la Commission européenne et
prochainement voté au Parlement européen.
Créer un outil commun pour renforcer la coopération franco-allemande en matière de politique des
consommateurs
Le Centre de Kehl deviendrait l’Office franco-allemand de la consommation (OFAC) afin d’assurer une
meilleure visibilité à la structure juridique franco-allemande ainsi qu’à ses services européens, et serait inscrit
dans le nouveau Traité de l’Elysée en 2019.

Le 10 mai 2018
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Annexe
Proposition d’inscription dans le Traité de l’Elysée 2019
Coopération franco-allemande renforcée dans le domaine de la consommation

Les deux gouvernements souhaitent renforcer la visibilité des actions positives de l’Europe envers les
citoyens dans un domaine qui les concerne tous : la consommation. A cet égard, ils aspirent à un
marché intérieur européen pleinement intégré et s’engagent à :
•

Regrouper au sein d’une même structure binationale l’ensemble des missions que leur
confie la réglementation européenne en faveur des consommateurs, notamment en ce qui
concerne les points de contacts nationaux ;

•

Encourager des positions communes sur des thèmes européens, en favorisant une
harmonisation des règles pour la réalisation du marché européen et en visant une
convergence dans la transposition des directives dans chacun des deux pays ;

•

Intensifier la coopération transfrontalière, notamment pour la région franco-allemande,
véritable laboratoire de la mise en œuvre de solutions communes.

Pour ce faire, les gouvernements s’appuieront sur plus de 25 ans d’expertise et d’expérience du
Centre Européen de la Consommation, déjà porteur de missions consuméristes franco-allemandes et
européennes des deux pays, idéalement situé au cœur de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, voué à
devenir un outil commun à la France et à l’Allemagne.

