
Une question sur vos 

droits ou un litige avec un 

professionnel allemand 

ou européen ?

Une adresse
pour 2 pays

• Un consommateur français ou allemand
• Qui a une question de consommation 

transfrontalière 
         ou
• Un litige de consommation avec un 

professionnel allemand ou européen

Vous êtes

• Une association franco-allemande  
créée en 1993

• Une équipe de 45 personnes trilingues 
dont 27 juristes

• Un service gratuit d‘informations et 
d‘assistance juridique individuelle en cas 
de litige transfrontalier 

Nous sommes

Le Centre Européen 

de la Consommation, c‘est
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CENTRE EUROPÉEN DE LA CONSOMMATION

Nos bureaux sont ouverts au public du 
mardi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h à 17h

https://www.cec-zev.eu/fr/accueil/
mailto:info%40cec-zev.eu?subject=
http://www.cec-zev.eu


En Europe

Je souhaite acheter un bien immobilier en Allemagne, 
comment faire ?

J’ai acheté un véhicule d’occasion à un professionnel 
allemand il y a quelques jours et il présente déjà des 
défauts, quels sont mes droits ?  

Quelles sont les démarches pour se faire soigner en 
Allemagne ? 

Mon vol avec une compagnie irlandaise a été annulé,  
quels sont mes droits ? 

Ma commande passée sur un site italien n’a pas été  
livrée, que faire ?

La voiture louée sur un site espagnol n’était pas  
disponible à l’agence de location, comment réagir ?

Informations, conseils juridiques et 
règlements individuels à l‘amiable 
des litiges transfrontaliers.

SERVICE SPÉCIALISÉ DANS LES QUESTIONS 
CONSUMÉRISTES TRANSFRONTALIÈRES

Vos interlocuteurs en France et en Allemagne 
pour toutes vos questions sur vos droits en 
Europe et vous aider à résoudre à l‘amiable un 
litige avec une entreprise basée dans un autre 
pays européen. 
Les CEC font partie du réseau européen ECC- 
Net présent dans tous les Etats membre de l‘UE, 
Islande et la Norvège.

CENTRE EUROPÉEN DES 
CONSOMMATEURS FRANCE

Points de contacts 
nationaux d‘assistance 

Des services juridiques gratuits 
pour les consommateurs

Dans la région 
frontalière issus de la règlementation européenne

www.europe-consommateurs.eu

CENTRE EUROPÉEN DES 
CONSOMMATEURS ALLEMAGNE

www.evz.de

www.cec-zev.eu

Grand Est 
Baden-

Württemberg

Rheinland-
Pfalz

Strasbourg

SaarlandSaarland

Kehl

GÉOBLOCAGE (FRANCE)

PRESTATION DE SERVICES
(FRANCE ET ALLEMAGNE)

MÉDIATION ET RÈGLEMENT 
EN LIGNE DES LITIGES 
(ALLEMAGNE ET FRANCE)

COMMERCE ÉLECTRONIQUE
(ALLEMAGNE)

www.ecom-stelle.de

ORGANISME D‘ALERTE 
EXTERNE (FRANCE)

https://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/PDF/documentation/etudes/surendettement_FR-DE/Surendettement_Etude_FR.pdf
https://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/cec-zev/PDF/documentation/etudes/Bonus_malus.pdf
http://www.cec-zev.eu

