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Expertise unique en France sur les 
questions consuméristes européennes 
Rapprocher les citoyens européens en mettant en valeur les réalisations 
concrètes et positives de l’Europe dans un domaine qui les concerne 
tous - la consommation -, tel est le credo du Centre Européen des 
Consommateurs (CEC) France depuis plus de 12 ans.

Compétent pour informer les consommateurs sur leurs droits en Europe 
 et les aider en cas de litige avec un professionnel européen, le Centre 
Européen des Consommateurs France, avec près de 4500 plaintes 
transfrontalières traitées en 2016,  dispose d’une expertise unique en 
France sur les bienfaits mais également les dysfonctionnements du 
marché européen. Membre du réseau européen ECC-Net, créé et co- 
financé par la Commission européenne et les États membres, le Centre 
Européen des Consommateurs France porte la voix des consommateurs 
français à l’échelle européenne. Regroupé avec son homologue alle-
mand à la frontière Strasbourg/Kehl, au sein de l’association franco- 
allemande, Centre Européen de la Consommation, le Centre Européen 
des Consommateurs France dipose de plus d’une expérience en région 
frontalière, laboratoire du grand marché européen. 

Avoir des droits, c’est bien,  
pouvoir les exercer, c’est mieux !

Réalisons ensemble 
l’Europe des consommateurs !
Au lendemain des élections, de nombreux défis attendent la France. Le 
Centre Européen des Consommateurs France souhaite faire entendre 
la voix des consommateurs français, européens convaincus, qui sou-
haitent profiter des bienfaits du marché intérieur.

A travers 10 thèmes de consommation, le Centre Européen des Consom- 
mateurs France, en se basant souvent sur les bonnes pratiques consu-
méristes de ses voisins européens, émet des recommandations pour 
renforcer la protection des consommateurs lors des transpositions de 
directives européennes à venir ou lors des débats consuméristes ou 
européens. 

En parlant de bonnes pratiques des autres pays de l’UE : à quand en 
France une « journée des consommateurs » comme cela est organisée 
chaque année en Allemagne ?



Contexte actuel

Une proposition de directive relative à certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente 
à distance de biens1 prévoit de limiter la garantie légale de conformité à 2 ans et de renverser la charge 
de la preuve au bénéfice des consommateurs pendant six mois seulement. Depuis le 18 mars 2016, la 
France prévoit que le consommateur n’a pas à prouver le défaut du bien pendant toute la durée de la garantie, 
soit 24 mois. 

Problème

Le CEC France reçoit quotidiennement des litiges de consommateurs européens relatifs à la garantie légale de 
conformité et à la réparabilité de leurs biens de consommation. Les consommateurs se retrouvent bien souvent 
dans l’impossibilité de prouver au-delà des 6 premiers mois suivant la livraison, la défectuosité d’origine 
de leur bien. Et même pendant la durée du renversement de la charge de la preuve, le professionnel peut 
lutter contre cette présomption et le fait souvent en apportant une fiche d’intervention de son service technique 
(interne ou sous contrat). Le consommateur se trouve alors dans la situation où il doit apporter une contre-
expertise. Or, il est difficile voire impossible de trouver des réparateurs indépendants à un coût abordable.
Les expériences du CEC France avec les consommateurs ont été analysées et son expertise a donné 
lieu à un rapport sur l’obsolescence programmée ainsi que sur les garanties légales et commerciales 
dans l’Union européenne2. L’étude sur les garanties en Europe a été complétée par des expériences de 
consommateurs ainsi que des enquêtes en magasin et en ligne. Il détaille un grand nombre de difficultés 
rencontrées quotidiennement par les consommateurs.

Une garantie légale de conformité 
effective pendant au moins 2 ans

Recommandations

• Prévoir une garantie légale de conformité d’au moins deux ans mais idéalement d’une durée égale à la durée 

de vie estimée des catégories de produits 3.

• Maintenir le renversement de la charge de la preuve au bénéfice des consommateurs pendant toute la durée 

de la garantie légale de conformité pour les biens neufs, comme c’est le cas actuellement en France mais aussi au 

Portugal 4. Priver les consommateurs français d’un droit acquis affaiblierait leur confiance dans l’Union européenne.

• Prévoir une disponibilité des pièces détachées pendant la durée de vie estimée des produits mais au moins 

pendant toute la période de la garantie légale de conformité afin de rallonger le délai d’utilisation et privilégier la 

réparation des appareils et l’économie circulaire. 

• Obliger la mise à jour des logiciels pendant la durée de la garantie.

• Autoriser le recours à un réparateur indépendant comme dans le secteur automobile. Cela permettrait aux 

consommateurs de pouvoir plus facilement prouver que le défaut relève de la garantie légale de conformité. 

1. (COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))
2. Rapport « Les garanties commerciales valent-elles le coût ? »
3. Voir rapport« Les garanties commerciales valent-elles le coût ? »
4. En Slovaquie et en Pologne le renversement de la charge de la preuve est d’un an, dans les 
autres pays de 6 mois seulement.

Aux Pays-Bas, les deux ans 
de garantie ne sont qu’un 
plancher minimum. Certains 
biens, comme les voitures ou 
les machines à laver peuvent 
donner droit à une garantie de 
conformité plus étendue basée 
sur la durée de vie moyenne 
que le consommateur peut 
légitimement attendre du produit.  

En Suède, la garantie est de 
3 ans pour tous les produits. 
En Norvège et Islande, 
certains biens de longue durée 
bénéficient d’une garantie de 5 
ans tels que les voitures, grands 
équipements électroménagers 
etc. En Irlande et au Royaume-
Uni, bien que la durée de 
garantie soit de deux ans, les 
consommateurs peuvent intenter 
une action en justice dans les 5 
ou 6 ans.

Rapport : les garanties commerciales 
valent-elles le « coût » ?

https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/PDF_EN/REPORT-_GUARANTEE/Garanties_2014_FINAL.pdf
https://www.europe-consommateurs.eu/fr/publications/etudes/


Échange des biens sous garantie :  
la question des produits reconditionnés

Contexte actuel

De nombreux consommateurs achètent  sans le savoir ou sans en comprendre pleinement les implications, 
des produits reconditionnés (téléphones portables, ordinateurs, tablettes, téléphones, caméras et autres 
appareils électroniques). Se pose alors la question de leur qualification en bien neuf ou en bien d’occasion 
avec l’application de règles spécifiques concernant la garantie légale de conformité. D’autre part, de nombreux 
professionnels fabricants prévoient dans leurs conditions générales de vente que tout échange dans le 
cadre de la garantie légale de conformité se fera contre un bien reconditionné.  

Problème

• Le remplacement d’un bien neuf sur le fondement de la garantie légale de conformité doit se faire contre un 
bien répondant aux mêmes descriptions, critères de qualités etc. Le consommateur est donc en droit 
de refuser un bien reconditionné et d’exiger un bien neuf.

• L’application de la garantie légale de conformité doit en principe intervenir sans frais et dans un délai 
d’un mois depuis la réclamation du client. Le vendeur ne peut imputer une diminution de valeur ou de 
prix liée à l’utilisation de la chose vendue ou de l’usure (Cass. Civ. I, 19 février 2014, pourvoi n° 12-15520). 
Or remplacer un bien neuf par un bien reconditionné de prix inférieur revient à imputer un prix lié à 
l’utilisation.

• En cas de résolution de la vente, le consommateur est en droit de récupérer la totalité des sommes payées 
donc dans ce cas la valeur neuve de son achat.

Certaines décisions de justice au sein de l’Union européenne ont notamment interdit de remplacer un 
smartphone neuf par un bien reconditionné (exemple au Pays-Bas : www.igen.fr/iphone/2016/07/pays-
bas-la-justice-ne-veut-pas-quapple-remplace-un-iphone-defectueux-par-un-refurb. L’ombudsmann danois a 
également adopté cette logique suite à une décision de justice : www.thestar.com/business/2016/12/09/apple-
loses-refurbished-iphone-lawsuit-in-denmark.html). La plupart des Centres Européens des Consommateurs 
estiment alors que le bien de remplacement doit correspondre au bien remplacé en termes de valeur et de 
qualité et qu’il doit remplir les critères du produit présentés au consommateur lors de l’achat.

Recommandations

Dans un souci de sécurité juridique, il semble important de clarifier les règles françaises encadrant 

le remplacement des biens neufs défectueux par des biens reconditionnés dans le cadre de la 

garantie légale de conformité.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028642093&fastReqId=331967024&fastPos=1
https://www.igen.fr/iphone/2016/07/pays-bas-la-justice-ne-veut-pas-quapple-remplace-un-iphone-defectueux-par-un-refurb
https://www.igen.fr/iphone/2016/07/pays-bas-la-justice-ne-veut-pas-quapple-remplace-un-iphone-defectueux-par-un-refurb
https://www.thestar.com/business/2016/12/09/apple-loses-refurbished-iphone-lawsuit-in-denmark.html
https://www.thestar.com/business/2016/12/09/apple-loses-refurbished-iphone-lawsuit-in-denmark.html


Rapport « Acheter sa voiture dans un autre 
pays de l’UE : est-ce un bon plan ? »

Contexte actuel

Si la manipulation du compteur kilométrique des véhicules est interdite dans 26 pays d’Europe, seuls 10 d’entre 
eux proposent une solution pour vérifier le kilométrage d’un véhicule avant son achat1. Sur ces 10 pays, huit2 

proposent à l’acheteur de consulter un registre national sur le kilométrage des véhicules immatriculés. La 
Belgique est le seul pays à proposer un certificat à remettre à l’acheteur au moment de la vente qui 
précise le kilométrage parcouru du véhicule. En France, la vérification du kilométrage du véhicule est possible 
mais seulement après son immatriculation3. 

Problème

Certains vendeurs de véhicules d’occasion n’hésitent pas à manipuler, avec des outils en vente sur Internet, 
le compteur pour diminuer le kilométrage affiché. Résultat : une augmentation significative de la valeur du 
véhicule. Le trafic de compteur kilométrique est notamment répandu Outre-Rhin : il concernerait plus 
d’un véhicule sur trois et causerait un dommage de près de 6 milliards d’euros par an à l’Allemagne. Cette 
pratique sur les véhicules d’occasion en Allemagne est dommageable aux consommateurs français et 
européens qui sont nombreux à franchir le Rhin pour trouver la voiture de leur rêve. Internet regorge également 
d’offres de véhicules d’occasion à prix cassés. Au-delà de la fraude sur le prix du véhicule, le trafic du kilométrage 
pose le problème de la sécurité des consommateurs sur les routes d’Europe. Sans connaissance sur l’état 
réel du véhicule, le consommateur est moins attentif à l’usure des freins, des pneus, ou de tout autre équipement 
technique ou électronique, ce qui augmente le risque de panne et d’accident.
Par ailleurs, une étude de la Commission européenne4 montre que les concessionnaires qui vendent des 
véhicules d’occasion manquent bien souvent à leur obligation d’information et ne vérifie pas le kilométrage 
avant la vente. Pour le consommateur, il est donc très difficile d’obtenir le kilométrage réel ou de vérifier le 
kilométrage affiché au compteur.

« Car-Pass » ou comment s’assurer du 
kilométrage d’un véhicule d’occasion à 

l’étranger ?

1. Acheter sa voiture dans un autre pays de l’Union européenne : est-ce un 
bon plan ?
2. Royaume-Uni, Suède, Slovaquie, Norvège, Islande, Hongrie, Croatie, 
Pologne. 
3. En effet, à chaque contrôle technique, le consommateur peut obtenir de 
l’UTAC-OTC, le détail des contrôles effectués précédemment sur le véhicule 
avec notamment le kilométrage enregistré à chaque contrôle en France, par 
simple présentation d’une copie de sa carte grise à son nom et de sa carte 
d’identité.
4. Consumer market study on the functioning of the market for second-hand 
cars from a consumer perspective

Recommandations

Pour renforcer la confiance des consommateurs dans le marché unique, il pourrait être envisagé de créer un « Car-Pass 

» en France et dans toute l’Europe. La mise en place d’un tel certificat en France aurait pour effet immédiat de renforcer 

la confiance des acheteurs, français ou étrangers, dans le marché français de l’automobile et d’accroitre les ventes 

des véhicules d’occasion. Le Car-Pass en France aurait aussi pour conséquence de diminuer les trafics de compteurs 

kilométriques des véhicules d’occasion et donc de lutter contre les fraudes.  

Le développement de ce certificat au niveau européen lèverait les doutes des Européens sur les vendeurs et les véhicules 

repérés dans un autre pays. Confiants dans le marché européen de l’automobile, ils n’hésiteraient plus à franchir les 

frontières pour acheter un véhicule d’occasion dans un autre pays en Europe. 

Qui remet le Car-Pass ? 
En Belgique, c’est le vendeur 
(particulier ou professionnel) 
qui remet un Car-Pass daté 
de moins de deux mois, à 
l’acheteur particulier lors de la 
vente d’un véhicule d’occasion. 
L’acheteur qui n’a pas reçu de 
Car-Pass peut demander la 
résolution du contrat de vente.

Qu’est-ce que le Car-Pass ? 
Un Car-Pass est un document 

qui détaille le kilométrage 
parcouru d’un véhicule et la 
date à laquelle il a été relevé 
lors des contrôles techniques, 

réparations etc. Il certifie 
l’exactitude du kilométrage du 
véhicule à l’acheteur qui peut 

vérifier, au moment de la vente, 
si le nombre de kilomètres 

indiqué au compteur correspond 
à la réalité.

https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/PDF_EN/Cross_border_car_purchase_2016/PDF_EN/JOINT-PROJECT_AUTO_REPORT_europe.pdf
https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/PDF_EN/Cross_border_car_purchase_2016/PDF_EN/JOINT-PROJECT_AUTO_REPORT_europe.pdf
https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/PDF_EN/Cross_border_car_purchase_2016/PDF_EN/JOINT-PROJECT_AUTO_REPORT_europe.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/2ndhandcarsreportpart1_synthesisreport_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/2ndhandcarsreportpart1_synthesisreport_en.pdf


Contexte actuel

La France, comme de nombreux pays européens, met en place dans certaines villes des certificats « qualité de 
l’air » qui classent les véhicules en fonction de leur niveau de pollution.

Problème

Obligatoires seulement dans certaines zones et chaque ville pouvant décider de sa propre grille de restrictions, il 
existe de nombreuses et différentes vignettes au sein de l’UE. En région frontalière où les citoyens peuvent 
circuler quotidiennement d’une part et d’autre de la frontière (exemple : frontière franco-allemande) il n’existe 
pas de vignette harmonisée. Un touriste français qui déciderait de sillonner les routes d’Europe devra donc se 
munir d’une multitude de vignettes couvrant toutes les zones à parcourir, au risque d’être verbalisé.

Une seule vignette automobile  
anti-pollution en Europe, sinon rien !

Recommandations

• Création d’une seule vignette  anti-pollution valable dans tous les pays de l’UE

• Etablir un état des lieux des critères de circulation restreinte et certificats mis en 

place en Europe. Le CEC via une subvention d’action pourrait récolter ces données 

et les mettre à disposition des consommateurs français et européens.  



Contexte actuel

En cas de déménagement dans un autre État membre de l’Union européenne, les consommateurs doivent 
y faire immatriculer leur véhicule. Et le marché européen de l’assurance étant toujours cloisonné, malgré sa 
libéralisation le 1er juillet 2014, ils doivent aussi changer d’assurance automobile. 

Problème

Les consommateurs bénéficiant d’un bonus en France, rencontrent de grandes difficultés à obtenir sa recon-
naissance à l’étranger afin de bénéficier d’une réduction de leur prime d’assurance.

En effet, malgré une directive européenne en la matière, un manque important d’harmonisation des pratiques 
respectives de chaque pays est à déplorer. Il n´existe aucun outil de concordance dans l’Union européenne et 
aucune obligation pour les assureurs de reconnaître le coefficient de réduction-majoration (bonus-malus) atteint 
dans un autre pays. C’est notamment le cas entre la France et l’Allemagne, puisque les règles de calcul des 
coefficients de bonus-malus sont complètement différents entre ces deux pays. 

Assurance automobile - 
Faciliter le changement d’assureur en cas de 

déménagement à l’étranger

Recommandations

• Harmoniser les règles de calcul des coefficients de bonus-malus en Europe

• Créer un relevé d’information commun à tous les pays de l’UE 

En Allemagne, en fonction des 
assureurs, un assuré peut, en 25 ou 28, 
voire 35 ans, atteindre une réduction 
jusqu’à 80%. Le système allemand fait 
aussi la distinction entre l’Assurance 
Responsabilité Civile et l’Assurance 
Dommages pour le calcul du bonus/
malus. Il est possible d’avoir un bonus 
pour la responsabilité civile et un malus 
pour la garantie dommage.

En France, le système de bonus-
malus est encadré par la loi. A partir 

d’un coefficient de base égal à 1, 
soit 100% du taux de cotisation,  

l’assuré bénéficie d’une diminution 
de 5 % par année d’assurance 

écoulée sans sinistre responsable, 
dans la limité de 0.50. En cas de 

sinistre responsable, le coefficient 
est majoré de 25% sans pouvoir 

être supérieur à 3.5.

Article bonus/malus  
sur www.cec-zev.eu

https://www.cec-zev.eu/fr/themes/vehicules/assurances/bonus-malus/
https://www.cec-zev.eu/fr/themes/vehicules/assurances/bonus-malus/


Contexte actuel

Depuis le 5 août 2014 et la mise en place de l’Espace Unique de Paiement en Euros (Single Euro Payments 
Area), communément appelé SEPA, les paiements transfrontaliers par virement ou prélèvement doivent être 
aussi simples, rapides et au même tarif que les paiements nationaux.
Les consommateurs européens doivent également pouvoir ouvrir un compte auprès de l’établissement 
bancaire de leur choix, même si celui-ci est situé dans un autre pays de l’UE que leur pays de résidence. L’article 
15 de la Directive 2014/92/UE dite « PAD » prévoit en effet que « les établissements de crédit ne doivent opérer  
aucune discrimination à l’encontre des consommateurs résidant légalement dans l’Union du fait de leur lieu de 
résidence, lorsque ces consommateurs font une demande d’ouverture de compte de paiement au sein de l’Union ». 
L’article 2 de l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016, relative à l’accès à un compte de paiement 
assorti de prestations de base, transpose cet article de la directive en droit français et est entré en vigueur 
le 23 juin 2017.

Problème

De nombreux consommateurs français et européens ne parviennent pas à payer leurs factures émises par 
des opérateurs et services français à partir d’un compte bancaire situé dans un autre Etat membre de 
l’UE. Conditions générales de vente exigeant une domiciliation bancaire en France, système informatique ne 
permettant pas d’enregistrer des coordonnées bancaires étrangères, formulaire de prélèvement automatique 
pré-rempli imposant une domiciliation bancaire dans le pays du professionnel... Le Centre Européen des 
Consommateurs France reçoit encore beaucoup de réclamations concernant des paiements transfrontaliers  
irréalisables dans des secteurs très divers (téléphonie, télépéage, abonnement cinéma, énergies etc.). 
Régler ses factures en Europe : « SEPA » encore au point.

SEPA... toujours possible de payer 
ses factures en Europe ! 

Recommandations

• Permettre aux professionnels de vérifier facilement l’identité  

du titulaire du compte dans un autre Etat membre.  

• Obliger les professionnels à mettre à jour leur système informatique 

 pour que l’inscription d’un compte bancaire étranger soit possible.

• Proscrire le remboursement par chèque des consommateurs résidant 

hors de France.

Communiqué de presse « SEPA... toujours 
possible de payer ses factures en Europe ! »

https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/SEPA_toujours_possible_de_payer_ses_factures_en_Europe.pdf


Contexte actuel

Depuis 2007, les transactions en ligne font aujourd’hui partie intégrante des habitudes de consommation et 
avec elles sont apparues de nouvelles habitudes de paiement et de nouveaux opérateurs dans ce secteur : les 
PSP (Prestataires de Services de Paiement, autres que les banques) dont le statut n’est jusqu’ici pas légiféré. 
Avec la directive dite  « PSD2 »1 l’UE espère remédier à ce vide juridique notamment par la mise en place 
de processus d’agrément et de supervision de ces entités, et celle d’un cadre juridique et technique commun 
des transactions bancaires transfrontalières. La directive PSD2 souhaite notamment renforcer la sécurité des 
consommateurs en :
• régulant l’activité de ces nouveaux opérateurs de paiement via l’inscription à un registre qui les recense ;
• renforçant les obligations des professionnels sur les informations qu’ils doivent communiquer au 

consommateur avant tout engagement de payer ;
• mettant en place un système d’authentification fiable et sécurisé ;
• permettant au consommateur de récupérer plus facilement des sommes engagées via une procédure de 

« chargeback » qui deviendra alors obligatoire. 

Problème

De nombreux consommateurs se font piéger par des abonnements cachés sur Internet. Une publicité 
sur Internet ou sur les réseaux sociaux propose d’envoyer un produit d’essai, un échantillon gratuit, un 
Smartphone à 1 €... avec pour seule contrepartie en apparence : le paiement des frais de port. Quelques 
semaines plus tard, une somme importante est prélevée sur leur compte. À défaut de pouvoir trouver une 
solution amiable avec des sociétés basées pour la plupart dans un autre pays de l’UE, récupérer les sommes 
prélevées sur le compte bancaire relève souvent du parcours du combattant. 

Sécuriser le paiement  
des transactions en ligne

Recommandations

Afin que le consommateur se rende réellement compte du montant et de la nature de l’engagement de 

paiement qu’il est en train de donner, il convient de s’assurer que la transposition de la directive en droit 

français prévoit l’envoi d’un message au consommateur comprenant le montant annuel de l’abonnement, la 

période d’abonnement et enfin un code de validation du paiement.

Par ailleurs, les modifications suivantes seraient nécessaires :

• La mise en place d’un système concret et effectif de sanction des prestataires de services de paiement en 

cas de non-respect des règles d’information du consommateur avant et après la transaction ;

•  L’encadrement du droit d’accès aux données du compte bancaire : information de cet accès au 

consommateur, autorisation de la part du consommateur, encadrement de la résiliation par le 

consommateur du contrat avec un prestataire de services de paiement ;

•  Une sanction en cas de non application du chargeback pour le rendre obligatoire et efficace. 

  
1. DIRECTIVE (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 
concernant les services de paiement dans le marché 
intérieur, date de transposition : 13.01.2018

https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/presse/2016/CP-_Abonnements_caches__quand_le_cadeau_de_la_Fete_des_meres_se_transforme_en_fausse_bonne_affaire_.pdf


Contexte actuel

Faire des économies, gagner du temps, bénéficier de thérapies n’existant pas dans son pays d’origine :  
les avantages qui poussent les patients à se faire soigner à l’étranger sont nombreux, notamment dans 
les zones frontalières. L’Union européenne garantit d’ailleurs un libre accès aux soins à ses citoyens, avec 
plusieurs textes de référence: la directive européenne sur la santé (2011/24/UE) et les règlements européens 
883/2004 et 987/2009. Ces textes complémentaires fixent un cadre juridique aux différentes situations de 
soins transfrontaliers. 

Problème

S’agissant des soins urgents dont les règles de prise en charge sont codifiées dans les règlements européens 
précités, l’Europe a souhaité instaurer un régime de remboursement flexible qui – dans la pratique – peut 
parfois se révéler compliqué, tant pour les caisses maladie que pour les patients. Le problème apparaît lorsque 
la carte européenne d’assurance maladie n’a pas été utilisée dans le pays de soins (Ex. : le patient ne l’avait 
pas sur lui, la clinique étrangère ne l’a pas acceptée).
Les règles de prise en charge découlent alors des dispositions de l’article 25 B du règlement CE n° 987/2009. 
L’assuré peut alors choisir d’être remboursé selon les tarifs du pays de séjour ou selon les tarifs français. Dans 
ce dernier cas (dérogatoire), il doit expressément donner son accord, ce qu’il peut faire en cochant la case 
correspondante dans le formulaire de demande de remboursement «soins reçus à l’étranger».

À notre sens : 
Les patients ne connaissant pas les bases de remboursement françaises et encore moins étrangères, ne 
peuvent faire un choix éclairé sur ce point. Remplir leur formulaire s’apparente donc à un véritable jeu de 
hasard. De plus, ils ne savent pas à qui s’adresser en amont pour obtenir cette information. À priori cette 
mission incombe au CLEISS en tant que Point de Contact National (PCN). Mais comme le montrait un rapport 
publié par la Commission européenne en septembre 2015, à peine 10% des patients français connaissent 
l’existence du Point de Contact National, censé leur fournir les informations nécessaires. Le CLEISS lui-même 
est-il en mesure de répondre efficacement aux questions de ce type formulées par les patients français ? 
• Le CLEISS en tant que PCN pour les soins transfrontaliers n’est joignable que par email. Or les patients 

attendent une réponse rapide. A titre de comparaison le PCN allemand a une équipe spécialisée et un site 
internet dédié à ces questions et est joignable par téléphone (www.eu-patienten.de/de/kontakt/kontakt) 

• Pour pouvoir informer les patients sur les tarifications applicables dans les autres Etats membres de l’UE, 
le CLEISS doit travailler en réseau avec ses homologues étrangers et est donc lié à leur temps de réponse. 

Dans cette situation, les patients ont donc le choix entre se faire rembourser selon les tarifs français (pas 
forcément plus favorables) ou opter pour un remboursement selon les tarifs étrangers, qui sera forcément 
beaucoup plus long et sans savoir en amont si cette option leur est favorable. Devant cette situation de 
doute, la plupart des patients optent pour un remboursement selon les tarifs français, ce qui dans le règlement 
européen, est censé être une exception. 

Santé - Faciliter le remboursement des  
soins urgents à l’étranger

Recommandations

• Rajouter les coordonnées du CLEISS en tant que PCN sur le formulaire de demande de remboursement, par exemple dans la 

notice explicative du cerfa n° 12267*03. 

• Donner plus de visibilité au PCN français (site internet dédié, ligne téléphonique, plan de communication envers les patients).  

• Fluidifier les échanges d’information entre les PCN afin de renforcer l’information préalable aux patients. 

• Permettre aux patients de changer leur choix a posteriori s’il s’avère que la tarification choisie dans leur demande leur est 

défavorable. Ceci n’est pas le cas actuellement. 



Création d’un livre des réclamations 
obligatoire pour les professionnels

Exemples de bonnes 
pratiques consuméristes

Contexte actuel

En Espagne et au Portugal, chaque professionnel (vendeurs, restaurateurs, grandes enseignes...) doit 
mettre à disposition de ses clients un livre de réclamations qui leur permet de déposer facilement une 
réclamation, via un formulaire standardisé. De son côté, le professionnel doit faire suivre ces réclamations 
à un organisme officiel afin qu’une solution puisse être trouvée ou une sanction prise si nécessaire.

Problème

Les consommateurs français ou étrangers en France, qui souhaitent déposer une réclamation auprès d’un 
professionnel ne savent pas à qui écrire et sous quelle forme.  

Recommandations

• Créer un formulaire standardisé en français et en anglais (pour aider les touristes 

en France) qui serait disponible dans les magasins et sur les sites Internet des 

enseignes.

• Donner accès à la DGCCRF à ce livre de réclamations afin de faire une analyse 

plus globale sur un professionnel ou un secteur d’activité.

• Indiquer aux consommateurs les coordonnées des associations nationales et 

du Centre Européen des Consommateurs France afin qu’ils puissent contacter 

rapidement un organisme compétent pour tenter de trouver une solution amiable.

https://www.europe-consommateurs.eu/fr/quels-sont-vos-droits/bonnes-pratiques-consumeristes-de-nos-voisins-europeens/exemples-de-bonnes-pratiques-consumeristes/
https://www.europe-consommateurs.eu/fr/quels-sont-vos-droits/bonnes-pratiques-consumeristes-de-nos-voisins-europeens/exemples-de-bonnes-pratiques-consumeristes-en-europe/
https://www.europe-consommateurs.eu/fr/quels-sont-vos-droits/bonnes-pratiques-consumeristes-de-nos-voisins-europeens/exemples-de-bonnes-pratiques-consumeristes-en-europe/


Publicités commerciales non sollicitées : 
un dispositif unique en Europe

Contexte actuel

Courriers publicitaires pour des catalogues, offres promotionnelles par téléphone, loteries, bon de commande 
de produits miraculeux : dans tous les pays européens les consommateurs sont victimes de ces 
publicités massives, nominatives et non sollicitées. Le « cold calling » est actuellement pointé du doigt 
dans plusieurs pays d’Europe comme en Allemagne et au Royaume-Uni par exemple. En France, depuis 
le 1er juin 2016, il existe la liste d’opposition BLOCTEL, gérée par la société Opposetel : il est  interdit à 
une entreprise d’appeler un consommateur en France inscrit sur la liste. Mais force est de constater que le 
système n’est pas infaillible.

Problème

De nombreux professionnels démarchent les consommateurs français depuis l’étranger. Si un consommateur ne 
souhaite plus recevoir de courriers publicitaires ou d’appels téléphoniques d’entreprises basées dans un autre 
pays de l’Union européenne, il doit s’enregistrer sur la liste disponible dans chacun de ces pays. 

Recommandations

• Création d’un dispositif  unique dans l’Union européenne afin de permettre aux 

consommateurs de ne pas recevoir de publicités non sollicitées de la part de 

professionnels situés dans son pays de résidence et dans un autre pays d’Europe et aux 

professionnels de savoir qui ils peuvent contacter sans enfreindre la loi.

Article sur les publicités 
commerciales non sollicitées

http://www.bloctel.gouv.fr/
https://www.europe-consommateurs.eu/fr/quels-sont-vos-droits/protection-des-donnees/proteger-mes-donnees/publicites-commerciales-non-sollicitees/


Nos missions
• Informer les consommateurs sur leurs droits en 

Europe ; 
• Les assister jusqu’au règlement amiable en cas de 

litige transfrontalier avec un professionnel situé 
dans un pays de l’UE, en Norvège ou en Islande ;

• Promouvoir la médiation en Europe ;
• Relayer les dysfonctionnements du marché 

européen aux autorités nationales et européennes.

• Consultations juridiques gratuites sur place, par 
téléphone, par e-mail ou via notre formulaire en ligne.

• Publication d’informations, d’alertes sur notre site 
Internet.

• Rédaction de brochures et flyers d’informations sur 
tous les thèmes de la consommation en Europe.

• Participation à la création d’une application pour 
voyager en Europe en connaissant ses droits.

• Publication de prises de position sur des projets de 
directives ou règlements européens. 

• Participation en tant qu’expert à diverses 
conférences, débats au niveau national et européen.

Comment ?

 « Vol annulé par une compagnie 
aérienne irlandaise, commande passée 
sur un site espagnol non livrée... Le 

Centre Européen des Consommateurs 
France est l’interlocuteur privilégié 
des Français qui ont un litige de 

consommation avec un professionnel 
européen ».

Bianca Schulz,
Responsable du CEC France

• Une équipe de 5 juristes et une responsable de 
communication,

• specialisée en droit de la consommation, droit 
européen et droit international privé.

• Nous parlons français, allemand, anglais, espagnol 
et italien.

Nous sommes

Présentation du Centre Européen des 
Consommateurs France



Les chiffres clés 2016

Compétent pour agir dans toute l’UE + Islande et Norvège

Le  Centre Européen des Consommateurs France est 
membre du réseau européen (ECC-Net) créé par la 
Commission européenne et les Etats membres en 2005. 
Le réseau ECC-Net, c’est : 

• 30 CEC, soit un dans chaque pays de l’Union 
européenne, ainsi qu’en Islande et en Norvège.

• 12 954 litiges transfrontaliers traités en 2016.
• 140 experts du droit qui analysent les plaintes 

des consommateurs.
• 24 langues parlées au quotidien pour apporter 

une réponse individuelle aux oonsommateurs.

72%
des consommateurs sont 

satisfaits des services 
du CEC France (enquête 
menée par la Commision 

européenne en 2016)

4 482
Plaintes 

transfrontalières
traitées en 2016

Particularité du CEC France : 
il est en Allemagne ! À la frontière 

Strasbourg / Kehl, avec ses 
collègues du CEC Allemagne.



Le Centre Européen des 
Consommateurs France

Centre Européen
de la Consommation

est hebergé, avec le Centre Européen 
des Consommateurs Allemagne, par le

Centre Européen des Consommateurs France

 Bahnhofsplatz 3
 77694 Kehl 
 Allemagne

 0049 (0) 7851 991 48 0 

  service-juridique@cec-zev.eu

 www.europe-consommateurs.eu

Une question sur vos droits ?  
Un litige de consommation 

en Europe ?  
Contactez-nous !


