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Introduction
OBJECTIFS PRIORITAIRES POUR 2018
•

•
•
•

Elargissement des services du Centre Européen de la Consommation (CEC) dans la
région frontalière franco-allemande : Grand Est, Bade-Wurtemberg, Sarre, RhénaniePalatinat
Accompagner la mobilité des citoyens français et allemands dans cette zone pilote
transfrontalière
Faire du CEC un outil opérationnel pour une politique franco-allemande au service
du citoyen/consommateur
Valoriser l’agglomération Strasbourg/Kehl et notamment Strasbourg l’Européenne

I. Organisation institutionnelle
Les modalités de coopération et de participation des partenaires financiers régionaux et de
l’association sont établies dans une convention-cadre et une convention particulière de
financement.
Depuis la création de l'association, la convention-cadre est établie généralement pour une durée
de 5 ans. En 2018 un accord spécial sur le financement a été exceptionnellement conclu pour une
période transitoire d’un an dans l’objectif de gagner des nouveaux partenaires financiers grâce
au travail de lobbying.

L’association est soutenue par les partenaires financiers régionaux suivants (au
01/01/2018) :
•

Ministère chargé de la consommation du Bade-Wurtemberg

•

Ministère chargé de la consommation de la Rhénanie-Palatinat

•

Région Grand Est

•

Ville et Eurométrole de Strasbourg

•

Landrat de l‘Ortenau

•

La ville de Kehl

•

La ville d‘Offenburg

•

La ville de Lahr

•

La ville d‘Achern

•

La ville d‘Oberkirch

Le programme de travail de l’année 2018 a été approuvé par le Comité de suivi et le Groupe de
travail technique le 9 février 2018, ainsi que par le Conseil d’administration le 12 mars 2018.
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Le CEC est composé de plusieurs organes:
Le Comité de suivi des partenaires financiers : Le rôle du Comité de suivi est défini au §12 des
statuts de l’association comme suit : « Un comité de suivi des partenaires financiers de
l’association est constitué. Le comité de suivi conseille le Directeur général et le Conseil
d’administration. Ses membres peuvent participer ou être représentés à l’Assemblée des
membres et au Conseil d’administration avec voix consultative. Ils n’ont pas de droit de vote »
(Voir aussi l’article 4 de l’accord-cadre).


Le Comité de suivi se réunit en principe une fois par an.

Groupe de travail technique : Le Groupe de travail est composé des différents experts des
partenaires financiers. Il est chargé de la supervision technique de l’exécution des missions de
l’association et du budget. En collaboration avec le CEC, il prépare les décisions du Comité de
suivi.


Le Groupe de travail se réunit généralement une fois par an.

Assemblée générale des membres: Peuvent devenir membres de l’association, des personnes
physiques ou morales qui ne poursuivent aucun but lucratif ; engagées dans la protection des
consommateurs et qui soutiennent les objectifs de la présente association. L'Assemblée générale
notamment élit les membres du Conseil d'administration et son Président.


L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an.

Chronologie des réunions institutionnelles en 2018 :


09.02.2018 Séance du Comité de suivi



12.03.2018 Séance du Conseil d’administration



11.06.2018 Séance du Conseil d’administration



02.07.2018 Assemblée générale des membres et élection du nouveau Conseil
d’administration



09.10.2018 Séance du Groupe de travail technique



19.10.2018 Séance du Conseil d’administration



10.12.2018 Séance du Conseil d’administration

Le Conseil d'administration élu par l'Assemblée générale pour les trois prochaines
années se compose comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

Président : Vincent Thiébaut, Député de l'Assemblée nationale
Vice-président : Frank Scherer, Vice-Président de l'Eurodistrict Strasbourg / Ortenau, Landrat
de l'Ortenaukreis
Konrad Epple, Député du Bade-Wurtemberg, Porte-parole du groupe CDU pour la politique
des consommateurs
Johannes Fechner, Député du Bundestag, Porte-parole SPD pour la justice et la
consommation
Anne Sander, Députée européenne
Catherine Trautmann, Vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg
Agnès-Christine Tomas-Lacoste, Directrice générale de l'Institut National de la Consommation
(INC)
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•
•

Ulrike von der Lühe, Directrice générale de la « Verbraucherzentrale » Rhénanie-Palatinat
Huguette Zeller, Membre du Conseil régional Grand Est, Commission relations
internationales et transfrontalières

II. Une équipe franco-allemande
L’équipe franco-allemande est constituée de 4 personnes (5 à partir de décembre 2018 avec
l’arrivée d’un juriste), soit 2,9 équivalents temps plein sur l’année.

Changements en 2018:



Départ du chargé de communication en mars 2018, remplacé par l’actuelle chargée de
communication à partir de juin.
Un juriste franco-allemand est venu renforcer l’équipe du CEC à partir de décembre 2018

Stagiaires en 2018 :



Un stagiaire en droit (stage de fin d’études, Master 2 Droit Européen) pendant 6 mois, d’avril
à septembre.
Une stagiaire en communication vidéo (4 mois de septembre à décembre), qui a soutenu
notamment la communication autour de l’évènement des 25 ans de l’association.

III. Finances
Le budget se compose d’un financement exclusivement régional, provenant de partenaires
financiers français et allemands (voir détails en Point I).
À ces subventions publiques régionales s’ajoutent des ressources propres.
Le budget de l’association, à hauteur de 231.700€ est en augmentation par rapport à l’année
précédente :
•
•
•
•

Participation financière par le Land de Rhénanie Palatinat à hauteur de 15.000€ depuis
2018,
Augmentation de la subvention du Conseil régional Grand Est à 30.000€,
Augmentation de la subvention de l’Eurométropole de Strasbourg à 45.000 € (+5.000€),
versée en janvier 2019,
Subvention spécifique de 3.700 € du ministère de la Consommation du Bade
Wurtemberg pour les festivités des 25 ans du CEC au Parlement européen.

Ce financement est formalisé dans une convention cadre (2018 – 2023) et une convention
financière, signée par tous les partenaires précités pour l’année 2018. À noter que des
conventions bilatérales sont conclues en parallèle avec les ministères de la Consommation du
Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat. Ces conventions bilatérales prévoient un rapport
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d’affectation des fonds attribués, avec un audit sur place et sur pièces réalisé jusqu’en 2018 par
l’Ortenaukreis, et désormais par le Ministère de la Consommation du Bade-Wurtemberg pour le
compte de tous les partenaires allemands.
Un bilan et un compte de résultat sont en outre établis à chaque exercice comptable par un
Commissaire au compte.

IV. Les actions dans l’intérêt collectif des citoyens de la région frontalière
A) Consultations juridiques en droit de la consommation allemand, français et
européen
Les services du ZEV sont gratuits et adaptés au besoin d'informations spécifique de la région
frontalière. Nos juristes répondent :
•
•

Par téléphone, voie électronique ou dans le cadre d’une consultation individuelle sur
place
En langue allemand et française sur des questions relatives au droit allemand, français et
européen de la consommation

Les demandes d’information et de conseil ont principalement concerné les secteurs suivants en
2018 :

Consommateurs allemands
-

Véhicules
Immobilier
Assurances

Demande d’information de Monsieur A., 03.04.2018
Madame, Monsieur,
J'habite en France et suis employé comme fonctionnaire en Allemagne. Mon assurance maladie
privée allemande prélève actuellement une taxe de 14% sur la cotisation d'assurance maladie
dépassant le tarif de base. Je me suis bien renseigné et j'ai découvert qu'il ne s'agit pas d'une
taxe, mais d'une contribution sociale que la France ne devrait pas légalement prélever pour une
activité basée en Allemagne. J'aimerais maintenant connaître la démarche à suivre dans cette
situation.

Consommateurs français :
-

Véhicules
Santé
Achats en Allemagne
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Demande d’information de Monsieur M., 25.01.2018
Bonjour,
Je souhaite me faire soigner les dents et poser des prothèses dentaires en Allemagne.
Dois-je demander une autorisation à la sécurité sociale française ? Serai-je remboursé de mes
frais dentaires par la sécurité sociale française et ma mutuelle ? Merci de votre réponse

Demande de conseil juridique de Mme M., du 21.02.2018
Bonjour,
Je suis étudiante et j’ai des problèmes d'humidité dans mon appartement à Fribourg. Ma
propriétaire est venue avec un artisan pour regarder. D’après elle les problèmes d'humidités ne
viennent pas de l'isolation mais sont de mon fait (non-ventilation quand je suis absente). De mon
côté je pense que l'isolation est défaillante.
Je suis un peu désemparée par la situation. L'allemand n'étant pas ma langue maternelle, cela
complique également les choses. Actuellement je ne sais pas quoi faire face à ces soucis. J'espère
vraiment que vous pourrez m'aider ou me conseiller.

B) Traitement des litiges jusqu’au règlement amiable
Le CEC accompagne le consommateur en cas de litige avec un professionnel basé dans le pays
voisin, afin de parvenir à un accord amiable. Cet accompagnement se traduit par :
•
•
•

la communication avec le consommateur,
une évaluation juridique des faits,
la prise de contact et la communication avec le commerçant.

Si un accord ne peut être trouvé malgré l’aide du CEC :
•

identifier le médiateur compétent et y déposer une plainte,
indiquer au consommateur les procédures judiciaires qui s’offrent à lui (par exemple, la
procédure européenne de règlement des petits litiges, la procédure européenne
d'injonction de payer ou une procédure judiciaire nationale) et qui lui permettraient de
faire respecter son droit.

Consommatrice allemande / assurance française, mars 2018
Mme H. est ressortissante allemande résidant dans le Grand Est (Bas-Rhin). Propriétaire de sa
maison, elle a souscrit une assurance emprunteur il y a un 15aine d’années auprès d’une banque
française dans le cadre de son crédit immobilier. Désormais atteinte d’un cancer qui l’empêche
de travailler depuis de longs mois, elle demande à son assureur une prise en charge des
mensualités de son crédit. Se basant sur les résultats d’une expertise médicale, la compagnie
d’assurance refuse l’indemnisation. Ne parlant pas français, la consommatrice sollicite l’aide du
CEC.
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Les démarches nécessaires ont été effectuées auprès de l’assureur. Mme H. a demandé, avec
l’aide du CEC, l’ouverture d’une procédure d’arbitrage conventionnel avec expertise par un
médecin tiers.
Au final, Mme H. a pu obtenir une prise en charge rétroactive de ses mensualités dans le cadre
de son assurance incapacité de travail.

Consommateur français / artisan allemand, juillet 2018
Résidant à Strasbourg, Monsieur E. a fait appel aux services d’un artisan allemand pour effectuer
des travaux de rénovation d’un montant de 19.000 € à son domicile. Un litige opposait les deux
parties, portant sur la qualité des travaux et sur leur conformité au contrat de commande.
Monsieur E. refusait donc de payer le solde de la commande, que l’artisan allemand lui réclamait.
Saisi du litige, le CEC a effectué un travail de médiation en recherchant un compromis permettant
à chacune des deux parties de trouver une issue satisfaisante au conflit. Au final, une procédure
judiciaire a pu être évitée dans cette affaire.

Détecteur des obstacles au sein du marché intérieur européen
Lorsque le CEC est alerté de problèmes à la suite de plaintes répétées, il en informe également
les autorités nationales et européennes ainsi que les responsables politiques tout en présentant
des solutions possibles.

Véhicules – immatriculation provisoire française
Au mois de juillet 2018 un consommateur français circule sur l’autoroute allemande à proximité
de Fribourg dans son véhicule immatriculé en plaques provisoires françaises WW. Contrôlé sur
une aire d’autoroute par la police allemande, il est immédiatement verbalisé. La police retire les
plaques WW du véhicule et invite le consommateur à rejoindre son domicile par un autre moyen
de transport.

Depuis la fin d’année 2017, la réglementation française permet de circuler à l’étranger avec une
immatriculation provisoire WW, ce qui n’était pas connu des autorités allemandes. En 2018 le CEC
a donc enregistré de nombreuses plaintes de consommateurs français verbalisés sur le territoire
allemand, notamment suite à un achat de véhicule d’occasion transfrontalier.
•
•

signalement du problème à la Préfecture du Grand Est
courrier commun des Députés bas-rhinois Vincent Thiébaut (Président du CEC) et Antoine
Herth au Ministère de l’Intérieur au mois de décembre 2018. Un rapport complet sur
l’ensemble des difficultés rencontrées par les consommateurs français cherchant à
immatriculer en France un véhicule acheté à l’étranger a été transmis au ministère à cette
occasion.
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Obstacles à la libre circulation des patients dans la région frontalière franco-allemande
Le CEC a transmis au mois de décembre 2018 un rapport à la député européenne et membre du
Conseil d’administration du CEC Anne Sander, recensant les principaux obstacles identifiés en
matière d’accès aux soins dans la région frontalière, avec l’objectif d’alerter la Commission
européenne sur ces problèmes et permettre une éventuelle intervention du législateur
européen.

C) Statistiques
Demandes de consommateurs habitant la région frontalière

Verbraucheranfragen
Rechtsvertretung bei
Verbraucherstreitigkeiten
Immobiliensprechstunde

2018

gesamt

Rheinl.Pf. u.
Grand Est
BW.

gesamt

758

847

1605

431

842

1273

65
1254

40
1729

105
2983

Demandes pour lesquelles le professionnel concerné habite la région frontalière

betroffene Unternehmen bei
Verbraucheranfragen
Rechtsvertretung bei
Verbraucherstreitigkeiten
gesamt

2018

Rheinl.Pf. u.
Grand Est
BW.

gesamt

123

94

217

324

62

386

447

156

603

Chiffres et mode de consultation
•

•

Intense travail de communication et d’information préalable (médias, site internet), pour
répondre en amont aux principales questions d’actualité intéressant les citoyens de la
région (nouveau système d’immatriculation en ligne en France, vignette écologique
Crit’Air, prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en France …),
Les demandes d’information ou de conseil des consommateurs (allemands et français)
en légère baisse par rapport à 2017
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D) Permanences immobilières chaque mois
Une fois par mois, le CEC organise des consultations immobilières gratuites :
•
•
•

des juristes allemands et français (notaires, avocats et conseillers fiscaux) apportent des
réponses et des conseils concrets aux questions individuelles des citoyens
entretien personnel (environ 20 mn)
Les thèmes abordés portent aussi bien sur le droit immobilier, le droit successoral que le
droit fiscal allemand et français

En 2018 ce sont plus de 100 consommateurs qui ont pu bénéficier d’une
consultation individuelle.
Les exemples de questions qui suivent donnent une idée des sujets abordés par les experts :
* Je souhaiterais acheter un bien immobilier en France auprès d'un propriétaire allemand. Dans
quel pays le contrat de vente doit-il être conclu ? Quelles sont les taxes à payer ?
* Je souhaiterais léguer mon appartement en France à mes enfants qui vivent en Allemagne. Que
dois-je faire ?
* J'habite en Allemagne et j'ai hérité d'une maison en France. Quel droit successoral s’applique, le
droit allemand ou français ?
* J'ai hérité d'un paquet d'actions françaises, mais je vis en Allemagne. À quoi dois-je faire
attention lorsque je paie des impôts ?

E) Axes de travail franco-allemand 2018
Artisan et prestations de service transfrontalières : le blocage
Objectif:
Informer sur les nouvelles dispositions législatives françaises concernant la prestation de service
transfrontalière et communiquer sur les conséquences possibles pour les consommateurs en
région frontalière. Expliquer les obstacles dans le secteur des prestations de service
transfrontalières dans la région, en particulier pour les artisans.
Mesures:
•

Rédaction d’articles en français et allemand sur les nouvelles dispositions législatives
concernant les prestations de service transfrontalières. Les articles ont été régulièrement
actualisés depuis le dépôt du projet de loi en avril 2018 jusqu’à son entrée en vigueur en
septembre 2018.

•

Communiqué de presse en français et en allemand.

•

Interviews avec la presse et entretiens avec les organisations concernées et des responsables
politiques (par exemple dpa Strasbourg, Euractiv, Badische Zeitung, Ausstellungs- und MesseAusschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.)
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•

Entretiens personnels avec les autorités françaises régionales du Grand Est (DIRECCTE), pour
discuter des conséquences de la loi sur la région frontalière.

Bonus-malus: Fiche d’information sur les systèmes d’assurances automobiles
français et allemand
Objectif:
Supprimer les obstacles lors d’un transfert d’assurance dans le pays voisin. Faciliter le transfert
transfrontalier d'une assurance automobile à une autre. Les consommateurs et les assureurs
doivent être informés sur les modalités du système de bonus-malus du pays voisin afin de
faciliter leur transfert transfrontalier.
Mesures:
•

Présentation des activités prévues et du développement de la coopération avec la Fédération
Française de l'Assurance (FFA) et la Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV).

•

Conférences téléphoniques régulières avec la FFA pour coordonner conjointement le contenu
et la conception des fiches d'information.

•

Rédaction et mise en page d'une fiche d'information en 3 langues (DE/FR/ENG) sur le système
français de bonus

•

Rédaction et mise en page d'une fiche d'information en 2 langues (DE/FR) sur le système
allemand de bonus

•

Communiqué de presse en français et en allemand

La nouveau système d’immatriculation en ligne français – Des problèmes
d’immatriculation des véhicules achetés en Allemagne
Objectif :
Faciliter l'achat transfrontalier de voitures pour les consommateurs. Informer les
consommateurs de la manière dont les véhicules achetés en Allemagne peuvent être
immatriculés en France grâce au nouveau système d'immatriculation en ligne.
Mesures:
•

Publication d'une fiche d'informations en allemand et en français sur les problèmes actuels
et les solutions pratiques avec le nouveau système d'immatriculation en ligne en français

•

Mise à jour des articles du site concerné

•

Communiqué de presse en allemand et en français sur le nouveau système d'immatriculation
en ligne
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Transfert de véhicules dans la région frontalière : informations juridiques et
pratiques sur l'immatriculation temporaire des véhicules
Objectif:
Le CEC reçoit beaucoup de demandes à ce sujet. Le CEC souhaite informer les automobilistes sur
l’immatriculation de leur voiture achetée dans le pays voisin et les possibilités d’obtenir des
plaques temporaires.
Mesures:
•

Articles sur les plaques d'immatriculation allemandes temporaires et les plaques
d'exportation qui permettent aux consommateurs de circuler en France avec un véhicule
acheté en Allemagne

•

Article qui explique les possibilités d’obtenir une immatriculation temporaire française WW
dans l’attente d’une immatriculation définitive en France et de la possibilité de circuler avec
en Allemagne.

Etude sur les comptoirs d’or dans la région frontalière
Objectif:
Identification des raisons pour lesquelles de nombreux comptoirs d’or s’installent dans la région
frontalière allemande. Les consommateurs doivent être informés des différences entre les
législations allemande et française et des points sur lesquels ils doivent faire attention lorsqu'ils
vendent de l'or dans le pays voisin.
Mesures:
•

Etude en allemand et en français sur la vente de métaux précieux en Allemagne et en France
(comparaison des législations allemande et française et conseils aux consommateurs)

•

Entretiens avec des acteurs impliqués dans la vente de métaux précieux (par exemple des
négociants en métaux précieux à Kehl et à Strasbourg)

•

Communiqué de presse en allemand et en français

Le téléchargement illégal en Allemagne
Objectif:
Informer les consommateurs français sur la législation et la jurisprudence allemande concernant
le téléchargement illégal en Allemagne. Les consommateurs français, qui résident
temporairement en Allemagne, doivent être informés des risques qu’ils encourent, lorsqu’ils
reçoivent une lettre de mise en demeure envoyée par un cabinet d’avocats spécialisé. Le CEC
explique le contenu et les réflexes à adopter à la suite de la réception de ce courrier.
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Mesures:
•

Préparation d'une étude et d'une fiche d'informations en français sur les téléchargements
illégaux en Allemagne et les risques qu’ils entraînent
• Communiqué de presse en français

Les vignettes écologiques en Allemagne et en France
Objectif:
Informer les consommateurs sur les vignettes écologiques en Allemagne et en France. Emettre
des propositions sur la manière dont les obstacles actuels pour les consommateurs pourraient
être éliminés.
Mesures:
•

Traitement des demandes des consommateurs et compilation des problèmes auxquels les
consommateurs sont confrontés dans la pratique (par exemple, si vous louez une voiture à
Strasbourg, pouvez-vous vous rendre en Allemagne dans une zone ou une ville où la vignette
écologique est exigée ?)

•

Comparaison des systèmes de vignettes allemand et français afin d'identifier les obstacles à
une possible reconnaissance mutuelle.

Santé dans la région frontalière
Objectif:
Supprimer les obstacles aux soins de santé transfrontaliers pour les travailleurs frontaliers et les
citoyens qui n'ont pas ce statut. Faciliter l'accès aux services de santé dans le pays voisin.
Mesures:
•

Le CEC apporte son expertise au projet "B-Solutions", soutenu par l'Eurodistrict PAMINA,
afin d'identifier les obstacles avec les autres partenaires TRISAN et le réseau INFOBEST et
de développer des propositions de solutions.

V. Communication
A) Site internet
Afin d’informer les consommateurs allemands et français, habitant la région frontalière et qui
franchissent le Rhin pour circuler, habiter ou consommer dans le pays voisin, le CEC a publié de
nombreux articles sur son site en français et en allemand. Il les a diffusés le plus largement
possible sur les réseaux sociaux et auprès des journalistes et partenaires.
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En 2018 le CEC a publié ou actualisé 53 articles en tout sur des thèmes de consommation
divers.

Liste des 26 articles en français :
Bonus-malus (déc 2018)
Plaques provisoires allemandes (janv 2018)
Action collective contre Volkswagen (nov 2018)
Démarches sur le site ants.gouv.fr (fév 208)
Les interdictions des véhicules diesel en Allemagne (oct. 2018)
Alcool au volant (juin 2018)
Equipements obligatoires (déc 2018)
Les enfants à bord du véhicule (déc 2018)
Pneus hiver (nov 2018)
Couloir de secours : une obligation en Allemagne (juillet 2018)
Vignettes écologiques en Allemagne (mars 2018)
Infractions de la route (juin 2018)
Les carburants changent de noms en France et bientôt en Allemagne (oct 2108)
Détachement de salariés (sept. 2018)
Quitter l'Allemagne (août 2018)
Téléchargement illégal en Allemagne (sept 2018)
Article sur le Guide : étudier & vivre en Allemagne (sept 2018)
Article sur le Guide des services transfrontaliers (novembre 2018)
Consultations juridiques sur l'immobilier et conseils en patrimoine (déc 2019)
Achat immobilier (janv 2018)
Location immobilière (sept 2018)
Remboursement de soins (mai 2018)
Agence de voyages allemande (juin 2018)
Air Berlin (janv 2018)
Quitter l'Allemagne (août 2018)
Comptoirs d’or (parution en Janvier 2019 sur l’enquête faite en décembre 2018)

Liste des 27 articles en allemand :
Straßburg: Neue wiederaufladbare Tickets für öffentlichen Nahverkehr (Juni 2018)
Mitarbeiterentsendung nach Frankreich (Okt 2018)
Immobiliensprechstunde in Kehl (Dez 2018)
Mieten in Frankreich: Broschüre und Ratgeber (Juli 2018)
Wohnsteuer in Frankreich (Nov 2018)
Doppelbesteuerungsabkommen (Juli 2018)
Als Patient in Frankreich (März 2018)
Rauchverbot in Frankreich (Juli 2018)
Französische Umweltplakette (Februar 2018)
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Strafzettel in Frankreich (Juli 2018)
Zulassung in Frankreich (März 2018)
Reparatur mit gebrauchten Autoersatzteilen (Juli 2018)
Geschwindigkeitsbegrenzung in Frankreich (Juni 2018)
Hauptuntersuchung (TÜV) in Deutschland, Frankreich und Europa (Juli 2018)
Tanken in Frankreich: EU-weite Kraftstoff-Kennzeichnung (Nov 2018)
Mit dem Zug in Frankreich (April 2018)
Schlussverkauf in Frankreich (Januar 2019)
Hausrat- und Gebäudeversicherung in Frankreich (Juli 2018)
Elementarschadenversicherung in Frankreich (Juli 2018)
Artikel über den Grenzüberschreitender Leitfaden Deutschland-Frankreich (Sept 2018)
Artikel über den Ratgeber: Studieren in Frankreich (Dezember 2018)
Umtauschen und Reklamieren in Frankreich (November 2018)
Mieten in Frankreich: Broschüre und Ratgeber (Juli 2018)
Prozesskostenhilfe in Frankreich (Juli 2018)
Die Europäischen Gerichtsverfahren (Juli 2018)
Goldverkauf in Frankreich (Januar 2019)
Schadenfreiheitsrabatt in Frankreich (Februar 2019)

Par ailleurs le CEC a publié ou actualisé 9 études et 16 brochures / fiches d’informations.

Liste des 5 études et 9 brochures en français :
Véhicules achetés en Allemagne : le nouveau système français d’immatriculation en ligne… de
mire (fév 2018)
Note sur le projet d’inscription dans le nouveau Traité de l’Elysée (mai 2018)
Résultat de la consultation sur l’Europe des consommateurs (10 sept 2018)
Téléchargement illégal en Allemagne étude (août 2018) + fiche pratique (août 2018)
L'accès aux soins dans l'Union européenne (mai 2018)
Acheter un bien immobilier en Allemagne (janv 201)
Location d’un bien immobilier en Allemagne (2018) + Résumé fiche pratique (2018)
Flyer du Centre Européen de la Consommation
Présentation du Centre Européen de la Consommation
Faire reconnaître son bonus en Allemagne (mars 2018)
2 Fiches explicatives rédigées en partenariat avec la FFA sur la reconnaissance du bonus
français à l’étranger (version FR et EN)

Liste des 4 études et 7 brochures en allemand :
In Deutschland gekaufte Fahrzeuge in Frankreich zulassen (Februar 2018)
Ergebnisse der Befragung „Europa der Verbraucherinnen und Verbraucher“ (Sept 2018)
Stellungnahme zum Vorschlag Aufnahme der Verstärkung der deutsch-französischen
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Zusammen-arbeit im Verbraucherschutz in den zu erneuernden Elysée-Vertrag (Mai 2018)
Wohnimmobilienkredite in Frankreich (April 2018)
Ihre Rechte als Patient in der EU (März 2018)
Mieten in Frankreich: Broschüre + Juristischer Ratgeber zum franz. Mietrecht (Januar 2018)
Flyer des ZEV 2018
Präsentation des ZEV 2018
Kfz-Versicherung: Wie kann ich meinen Schadenfreiheitsrabatt bei einem Wechsel von einem
deutschen zu einem französischen Versicherer übertragen? (Februar 2019)
Kfz-Versicherung: Wie lasse ich meinen Schadenfreiheitsrabatt nach einem Umzug von
Frankreich in ein anderes EU-Land anrechnen? (Februar 2019)

Le CEC a publié 3 nouvelles vidéos en français et allemand et un nouveau dossier de presse
sur les 25 ans de l’association fêtés au Parlement européen.
Les consommateurs connaissent-ils leurs droits ? / Kennen die Verbraucher Ihre Rechte ?
Présentation du Centre Européen de la Consommation / Das Zentrum für Europäischen
Verbraucherschutz e.V.
Les 25 ans du CEC au Parlement européen / 25 Jahre des ZEV

B) Statistiques
Le nombre de visiteurs global sur les sites de l’association en 2018 est de 882 190, soit une
évolution de +14,26% par rapport à 2017.

Le site allemand
Les thèmes qui ont fait l’objet des recherches les plus fréquentes en 2018 sur le site par les
consommateurs allemands sont :
Véhicules (Auto in Frankreich)

57,8 %

Immobilier (Wohnen in Frankreich)

21,7 %

Assurances (Versicherung in Frankreich)

7,8 %

Vie quotidienne (Alltag in Frankreich)

5%

Achats en France (Einkaufen in Frankreich)

2,4 %

Santé (Gesundheit in Frankreich)

1,9 %

Guide étudiant (Ratgeber studieren in Frankreich)

1,3 %

Guide transfrontalier (Grenzüberschreitender Leitfaden)

0,8 %

Tourisme (Reisen in Frankreich)

0,67 %
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Toutes thématiques confondues, les articles les plus recherchés par les consommateurs
allemands sur le site de l’association en 2018 sont :
1. Französische Umweltplakette
2. Fahrzeugzulassung in Frankreich
3. Strafzettel in Frankreich

De même, les brochures/fiches d’information allemandes les plus téléchargées en 2018 sont :
1. In Deutschland gekaufte Fahrzeuge in Frankeich zulassen : aktuelle Probleme und praktische
Lösungen
2. Broschüre Immobilienkauf in Frankreich : Alles Wichtige im Überblick
3. Vergleich der Umweltplaketten
4. Grenzüberschreitender Leitfaden für das Oberrheingebiet
5. Ratgeber Studieren und Leben in Frankreich
Ces classements sont cohérents avec les sujets d’actualité au cours de l’année et correspondent
également aux objets des nombreuses demandes des consommateurs allemands reçues par le
CEC en 2018.

Le site français
Les thèmes qui ont fait l’objet des recherches les plus fréquentes en 2018 sur le site par les
consommateurs français sont :
Véhicules

77,2 %

Santé (soins en Allemagne)

5,59 %

Achats en Allemagne

3,7 %

Vie quotidienne

3,3 %

Tourisme

3,16 %

Étudier en Allemagne

3,1 %

Immobilier

2,2 %

Prestations de service

0,57 %

Assurances

0,5 %

Surendettement

0,41 %
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Toutes thématiques confondues, les articles les plus recherchés par les consommateurs
français sur le site de l’association en 2018 sont:
1. Plaques export allemand
2. Plaques provisoires allemandes
3. Acheter un véhicule en Allemagne / Quelles garanties

De même, les brochures/fiches d’information françaises les plus téléchargées en 2018 sont :
1. Véhicules achetés en Allemagne : le nouveau système d’immatriculation en ligne … de mire
2. Etudier et vivre en Allemagne
3. L'accès aux soins dans l'Union européenne
4. Acheter un bien Immobilier en Allemagne
5. Guide des service transfrontaliers
La thématique « Véhicules » est de loin la thématique la plus recherchée par les consommateurs
français en 2018. De manière générale l’achat de véhicules d’occasion en Allemagne est un sujet
qui intéresse fortement les consommateurs français de la région frontalière et les questions
relatives au transfert du véhicule sont récurrentes.

C) Actualisation du Guide étudiants
Au cours de l’année 2018, le CEC a actualisé régulièrement le guide « Etudier et vivre en
Allemagne » et le guide « Studieren und Leben in Frankreich ».

Les mises à jour du guide allemand ont porté sur :
•
•
•

Les aides financières (étude, logement) finanzielle Beihilfen (Studium, Wohnung)
Les contrats de location
L’assurance maladie (sécurité sociale étudiante disparait définitivement le 31 août 2019)

Les mises à jour du guide français ont porté sur :
•
•
•
•
•
•
•

La vérification de tous les liens et hyperliens référencés
Les aides financières et bourses pour les étudiants
La déclaration de domicile obligatoire au « Einwohnermeldeamt »
La nouvelle « Contribution vie étudiante et campus » (CVEC) en France
Les foyers étudiants
Les assurances santé des étudiants
La disparition prochaine de la sécurité sociale étudiante en France (loi 8 mars 2018)
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•
•
•
•
•

La carte européenne d’assurance maladie
Le salaire minimum en Allemagne
Les transports en Allemagne
La téléphonie mobile et les frais d’itinérance
Le téléchargement illégal

Nouvelle campagne et partenariat avec l’OFAJ
•

•

réimpression de 20.000 flyers de promotion du guide en allemand et en français, et
distribution aux institutions et partenaires, grâce au soutien financier de l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) à hauteur de 1234 €,
nouvelle campagne d’informations sur ces guides pour la rentrée universitaire 2018/19,
avec la possibilité de recevoir des flyers gratuitement par la poste. Succès de cette
campagne qui a « boosté » les statistiques.

En 2018, le CEC a distribué au total 6.790 flyers en français et 6.051 flyers allemands.
Depuis son lancement en avril 2017, près de 30 000 flyers en français et en allemand ont été
distribués.
A la suite de la campagne, de nombreux partenaires et institutions ont publié un lien sur leur
site vers le guide allemand et/ ou français, comme par exemple la Fondation de l’Entente FrancoAllemande (FEFA), l’Université de Strasbourg, la Fédération des Associations Franco-Allemandes
pour l’Europe (FAFA), Réussir sans frontière (Erfolg ohne Grenzen), l’Ambassade de l’Allemagne en
France, le Ministère allemand de l’Europe et des affaires étrangères, OFAG / DFJW, Deutscher
Akademischer Austauschdienst, le ministère de la culture du BW, l’Université de Fribourg,
l’Université de Tubingue, l’Université de Bonn, l’Université scientifique de Dortmund,
Bundesagentur für Arbeit, Infobest.
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Nouveau flyer imprimé grâce au soutien financier de l‘OFAJ

D) Actualisation du guide transfrontalier allemand et français
Actualisation régulière en 2018 du guide des services transfrontaliers du Rhin Supérieur et de
son pendant allemand Grenzüberschreitender Leitfaden Deutschland-Frankreich, avec
notamment :
•
•

une dizaine d’adresses supplémentaires de la Région Grand Est,
une vingtaine d’adresses supplémentaires du Land Rhénanie Palatinat.

E) Newsletters
Publication mensuelle en partenariat avec le Centre Européen des Consommateurs France et
Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland d’une newsletter pour informer sur le travail
et les événements de l’association, ainsi que l’actualité au niveau de l’Europe et de la
région frontalière.
En tout 11 newsletters en français et 11 en allemand ont été publiés. A la suite de l’entrée en
vigueur du RGPD et de la nécessité de réinitialiser entièrement les listes d’abonnés, nous avons
perdu un grand nombre d’abonnés. Fin 2018 le nombre d’abonnés français s’élève à 331 et le
nombre d’abonnés allemands à 393.
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F) Le rapport annuel bilingue
En tout 3 100 rapport annuels bilingue, avec une partie en français et l’autre en allemand,
ont été imprimés par l’association et mis en ligne sur son site internet. La totalité a été
distribuée au fur et à mesure de l’année 2018 par voie postale ou à l’occasion d’évènements /
rencontres.

Du côté français, le rapport annuel a été envoyé à :
-

Des députés européens, membres de l’Assemblée nationale
Des membres d’autorités publiques nationales et européennes (ministère, Commission
européenne, Direccte, Défenseur des droits, CESE, villes / mairies / départements /
régions / eurométropole)
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-

-

Des instances transfrontalières (Trinationaler Eurodistrict Basel TEB, CRD, Infobest,
MOSA)
D’autres associations de consommateurs (UFC Que Choisir, INC, Chambre de
consommation, BEUC)
Diverses organisations FR ou franco-allemandes susceptibles d’avoir un intérêt (EFA,
MEDEF, Fédération française du Bâtiment, Syndicat des Entreprises du Tour Operating,
Médiation de l’Assurance, Union des associations familiales)
Des journalistes et médias (Paris Berlin, club de la presse Strasbourg)
Structures éducatives (Faculté, OFAJ)
Structures européennes (Europe Direct)
Des particuliers intéressés

Du côté allemand, le rapport annuel a été envoyé à :
-

-

Des députés européens, membres du Bundestag
Des membres d’autorités publiques nationales et européennes (Ministerium,
Verbraucherkommission, Europäische Kommission, Botschaften und Konsulaten,
Gemeinderat / Landratsamt / Gemeinde / Stadt / Kreisrat, Eurodistrict, Ombudsman)
Des instances transfrontalières (Oberrheinkonferenz, Deutsch-Französisches
Forschungsinstitut Saint-Louis)
D’autres associations de consommateurs (Verbraucherzentralen, BEUC)
Diverses organisations DE ou franco-allemandes susceptibles d’avoir un intérêt
(Sparkassenverband, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.)
Des journalistes et médias (ZDF, ARD/WDR)
Structures éducatives (Universität, Hochschule)
Structures européennes (Europe Direct)
Des particuliers intéressés (Notare, Kanzleien)

G) La coopération avec les médias
•

•

Actualisation régulière du fichier presse pour faire connaître les activités du CEC,
augmenter sa visibilité et créer ou renforcer les relations privilégiées avec certains
médias,
Développement du réseau de contacts de journalistes en particulier dans la région de
Rhénanie Palatinat et en Moselle.

En tout le CEC a été mentionné ou publié au moins 88 fois dans les médias français et 130
dans les médias allemands. Cela représente une évolution de +25% par rapport à 2017.

Presse (écrite ou en ligne)
Tout au long de l’année, le CEC a rédigé et proposé des articles « clés en main » pour la presse
régionale aussi bien écrite que sur internet.


Côté français, le CEC a poursuivi sa coopération avec le journal régional les Dernières
Nouvelles d’Alsace en publiant tous les 15 jours un article sur la consommation
transfrontalière, ainsi qu’avec le journal « Salut l’Ortenau » trimestriel en publiant une
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rubrique. De plus, le travail du CEC est quasi systématiquement repris par les sites
Eurojournalist, l’Alsace.fr ou encore infodujour.


Du côté allemand, le CEC a poursuivi sa coopération avec le journal Badische Zeitung,
Mittelbadische Presse (Kehler Zeitung, Offenburger Tageblatt, baden online, le supplément
« Bienvenue »), le Badisches Tagblatt, Auslandsimmobilien, Filstalexpress. De plus, le travail
du CEC est quasi systématiquement repris par les médias Eurojournalist et Stadtanzeiger der
Guller.

TV et Radio
Le CEC est également intervenu tout au long de l’année en direct dans les médias régionaux
télévisés ou à la radio. Ces interventions ont été ponctuelles ou régulières car inscrites dans le
cadre d’un partenariat avec le média.


Côté français, le CEC est intervenu tous les mois dans l’émission « Les experts de la
consommation » de France Bleu Alsace. Le CEC est également intervenu ponctuellement sur
la chaîne TV France 3 région Alsace ou à la radio (radio RBS, radio Dreyeckland, radio Judaïca).



Du côté allemand, le CEC a mis en place un partenariat avec France Bleu Elsass, radio
rhénane bilingue qui a été lancée le 12 novembre dernier au Parlement européen. Le CEC est
également intervenu ponctuellement sur la chaîne TV (SWR) ou à la radio (SWR radio,
Hitradio Ohr).

H) Les communiqués de presse
LE CEC a envoyé tout au long de l’année 2018 des communiqués de presse sur les évènements
organisés au CEC ou sur un thème transfrontalier de la consommation. Au total, près de 35
communiqués ont été envoyés en tout, soit presque le double par rapport à 2017.

20 communiqués en français ont été envoyés aux 406 abonnés :
14/02/2019 - Assurance auto : comment faire reconnaître son bonus français en Allemagne ?
31/01/2019 - Vendre de l’or en Allemagne : une bonne idée pour les frontaliers ?
13/12/2018 - Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry au Centre Européen de la Consommation : les
Départements alsaciens s'engagent pour le transfrontalier
10/12/2018- Litige de consommation : comment obtenir justice dans un pays étranger ?
06/12/2018- Action collective contre Volkswagen en Allemagne : Comment se joindre à la
procédure ? Le Centre Européen de la Consommation vous informe
09/11/2018- Litiges de consommation : comment faire exécuter une décision de justice à
l'étranger ?
18/10/2018 - Les carburants changent de noms en France et bientôt en Allemagne
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27/09/2018 - Le téléchargement illégal en Allemagne : pas sans conséquences !
12/09/2018 - 25 ans du Centre Européen de la Consommation -25 ans au service des
consommateurs français et allemands
22/08/2018 - Une nouvelle loi devrait assouplir les conditions de détachement de salariés dans
les zones frontalières
10/07/2018 - Vous partez vivre ou étudier en Allemagne à la rentrée ? Suivez le guide !
03/07/2018- Vincent Thiébaut, Député du Bas-Rhin, nouveau Président du Centre Européen de la
Consommation
22/05/2018- Justice sans frontières : quand un Français doit faire appel à un huissier allemand
10/04/2018- Rencontre avec les députés et sénateurs du Bas-Rhin au Centre Européen de la
Consommation, une adresse pour deux pays
29.03.2018 - Assurance automobile : comment faire reconnaître son bonus en Allemagne ?
23.02.2018 - Etudier et vivre en Allemagne : suivez le guide du Centre Européen de la
Consommation!
15.02.2018 - Immatriculation de véhicules achetés en Allemagne : un nouveau système à côté de
la plaque
09.02.2018- Nawel Rafik-Elmrini, Présidente du comité de suivi du Centre Européen de la
Consommation
30.01.2018- Vendre, acheter, louer de l’immobilier ou faire des placements Outre-Rhin : le Centre
Européen de la Consommation répond gratuitement à vos questions.
11.01.2018 - Litiges de consommation : comment rendre justice au-delà des frontières ?

15 communiqués en allemand ont été envoyés aux 1 400 abonnés portant sur les sujets
suivant :
25.02.2019 - Wechsel der Kfz-Versicherung: Wie nehme ich den Schadenfreiheitsrabatt mit ins
Nachbarland?
11.02.2019 - Goldverkauf: Regelungen, Steuern und Zoll in Frankreich und Deutschland
18.02.2018 - Verbraucherstreitigkeiten: Wie kann ich ein Urteil in einem anderen Land geltend
machen?
13.12.2018 - Präsidenten der französischen Gebietskörperschaften Haut-Rhin und Bas-Rhin im
Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz in Kehl
12.09.2018 - 25 Jahre im Dienste der Verbraucher: "Das Zentrum für Europäischen
Verbraucherschutz in Kehl ist eine der besten Antworten auf den Vorwurf politischer
Abgehobenheit und Europaskepsis"
06.09.2018 - Augen auf beim Messekauf - Kein 14-tägiges Widerrufsrecht auf Messeständen in
Deutschland
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13.08.2018 - Neues Gesetz könnte grenzüberschreitende Dienstleistungen wiederaufleben lassen
04.07.2018 - Landrat Frank Scherer und MdB Johannes Fechner neu im Verwaltungsrat des ZEV
21.06.2018 - Ab 1. Juli: 80 km/h auf französischen Landstraßen
04.04.2018 - Mehr als drei Viertel der Streitigkeiten zugunsten des Verbrauchers gelöst - ZEV
veröffentlicht seinen Jahresbericht 2017
14.03.2018 - Fahrzeugzulassung in Frankreich nur noch online: Deutsche Fahrzeughalter haben
das Nachsehen
09.02.2018 - Begleitausschuss des Zentrums für Europäischen Verbraucherschutz unter
französischem Vorsitz
06.02.2018 - Kostenlose Immobilensprechstunde in Kehl
30.01.2018 - Neuer Fokus auf der Grenzregion
15.01.2018 - Skiurlaub in Frankreich: Bin ich versichert?

VI. Travail de Lobbying
A) 25e anniversaire de l'association le 10.09.2018 au Parlement européen
Strasbourg
Financement et organisation
Les festivités se sont déroulées au Parlement européen sur la proposition de la Secrétaire d'État
Gurr-Hirsch et de Nawel Rafik-Elmrini. Grâce à Anne Sander, Députée européenne, membre de
notre conseil d'administration, il a été possible d'organiser l'événement au Parlement européen.
Le Ministère de la Consommation du Bade Wurtemberg a versé une contribution de 3 700 € pour
les coûts générés à l’occasion du 25ème anniversaire. Grâce au soutien financier que le CEC a
reçu sous la forme d'une contribution de projet, 47 % des coûts de l’évènement ont pu être
financés. Pour cela une demande de financement de projet a dû être déposée, les fonds ont été
versés après vérification de leur utilisation.

Quelques chiffres
-

1039 personnes (653 Allemands et 386 Français) ont été invitées
120 participants (61 Allemands et 59 Français),
14 intervenants (7 Allemands et 7 Français),
1 journaliste franco-allemand spécialisé dans les affaires européennes comme
modérateur.

23

Grand Est double sa participation
Lors de l’évènement le Président de la Région du Grand Est, Jean Rottner, a promis de doubler la
contribution de la Région à partir de janvier 2019. Cela permet de rééquilibrer la participation
financière de la France vis-à-vis de celle de l'Allemagne, les partenaires régionaux français
finançant désormais à hauteur de 41 % contre 32 % en 2018.

Travail de communication
A l’occasion de cet anniversaire le CEC a réalisé :
-

-

Deux Films: Une vidéo avec une enquête auprès des consommateurs (dans les rues de
Fribourg et de Strasbourg) et une vidéo sur la cérémonie des 25 ans ( peut être consulté
sous le lien suivant : https://www.cec-zev.eu/de/presse/25-jahre-zev-pressedossier/ )
Une chronique de l'association en allemand et en français (présentation de
l'association avec les étapes importantes et des informations complémentaires).
Un programme (rédaction, traduction et mise en page).
Un Kakemono
Une invitation pour les journalistes
Un communiqué de presse dans les deux langues, envoyé des deux côtés du Rhin

La moitié de l’évènement, qui a duré 2,5h en tout, a été traduit par une interprète employée en
interne.

B) Lobbying au niveau national et transfrontalier
Rendez-vous au cabinet de la Ministre française des Affaires européennes
Nathalie Loiseau ; Présentation du Centre Européen de la Consommation le 25.05.2018


Entretien avec Madame Gudrun Lingner, diplomate détachée par le ministère allemand des
affaires étrangères, Secrétaire générale adjointe et conseillère dans le cabinet de la Ministre
Nathalie Loiseau, et Antonin Ferri (conseiller du cabinet du ministre, chargé des affaires
relatives au marché intérieur, développement durable et à la politique sociale)

Audition par le groupe de travail franco-allemand sur le „nouveau Traité de
l’Elysée“ au Bundestag à Berlin le 17.05.2018. Échanges et présentation du CEC avec
:








Andreas Jung, Député CDU au Bundestag , circonscription de Konstanz
Nils Schmid, Député SPD au Bundestag, circonscription de Nürtingen
Johannes Fechner, Député SPD au Bundestag, circonscription d‘Emmendingen). M. Fechner
avait préalablement visité le CEC le 13.04.2018 à Kehl, et une rencontre s’est tenue dans son
bureau au Bundestag le 17.05.2018.
Sabine Thillaye (franco-allemande), Député LREM d’Indre-et-Loire
Christophe Arend, Député LREM de la Moselle
Antoine Herth, Député LR du Bas-Rhin

24

Liste des entretiens effectués ces derniers mois au cours desquels le CEC a été
présenté à des responsables politiques :
Sylvain Waserman, Vice-Président de l’Assemblée nationale, Député LREM du BasRhin
 06.03.2018 et 26.03.2018: Rencontres dans sa permanence
 12.11.2018 : Conférence à la Chambre de Commerce et d’Industrie
 11.01.2019 : Présentation dans les locaux de sa permanence
 Martine Wonner, Députée LREM de Moselle
 11.05.2019: Visite au ZEV
 Vincent Thiébaut, Député LREM du Bas-Rhin (Haguenau)
 22.06.2018: Visite du Centre Européen de la Consommation
 02.07.2018: Assemblée Générale du CEC et élection du Conseil
d’administration; élu Président de l’association
 12.09.2018 : 25 ans du CEC au Parlement européen de Strasbourg
 24.09.2018: Visite au ZEV
 25.10.2018,: Intervention de la Directrice Générale du CEC Martine Mérigeau à
l’occasion des consultations citoyennes (120 personnes) à la permanence de
M. Thiébaut à Haguenau
 Visite au CEC des assistants parlementaires
 Visite commune au CEC avec M. Frédéric Bierry, Président du Bas-Rhin et
Mme Brigitte Klinkert, Présidente du Haut-Rhin
 Fabienne Keller, Sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin
 12.09.2018 : Participation aux 25 ans du CEC au Parlement européen
 Bruno Studer, Député LREM du Bas-Rhin
 09.04.2018: Visite au CEC
 Thierry Michels Député LREM du Bas-Rhin
 06.03.2018 : Visite au CEC
 Christel Kohler, Adjointe au Maire de Strasbourg, LREM
 06.03.2018 : Visite au CEC
 Alain Lamassoure, Député européen PPE, circonscription Ile de France
 18.04.2018: Rencontre au Parlement européen à Strasbourg
 12.09.2018, Participation à la table ronde „Quelles perspectives de coopération
demain? » à l’occasion des 25 ans du CEC au Parlement européen de Strasbourg
Nathalie Loiseau, Ministre chargée des Affaires européennes auprès du Ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères
 29.03.2018: Rencontre de travail à Strasbourg en présence d‘élus régionaux
 Frank Scherer, Landrat de l‘Ortenaukreises, sans étiquette
 23.05.2018: Rencontre au Landratsamt Ortenaukreis
 12.09.2018: Participation à la table ronde „Quelles perspectives de coopération
demain? » à l’occasion des 25 ans du CEC au Parlement européen de Strasbourg
 Toni Vetrano, Maire CDU de Kehl
 10.01.2018: Visite du CEC avec une délégation de Député du Landtag du BadeWurtemberg
 06.06.2018: Rencontre à la mairie de Kehl
 Thomas Hitschler, Député SPD du Bundestag , circonscription Palatinat du Sud
 22.05.2018: Rencontre dans sa circonscription de Bad Berzabern
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07.09.2018: Conférence-débat organisée dans sa permanence sur le thème „Vivre et
consommer en région frontalière : Obstacles et opportunités »
Gerhard Küntzle, Consul général de République Fédérale d’Allemagne à Strasbourg
 Visite de M. le Consul Gerhard Küntzle et Mme le Consul Isolde Felskau
Thomas Dörflinger, Député CDU du Landtag, circonscription de Biberach
 10.01.2018: Visite au CEC
Joachim Kößler, Député CDU du Landtag, circonscription de Bretten, membre de la
Commission des Affaires internationales et pour l’Europe
 10.01.2018: Visite au CEC
Stefan Scheffold, Député CDU du Landtag, circonscription de Schwäbisch Gmünd
 10.01.2018: Visite du CEC
August Schuler, Député du Landtag, circonscription de Ravensburg-Tettnang
 10.01.2018: Visite du CEC
Albrecht Schütte, Député CDU du Landtag, circonscription de Sinsheim-NeckargemündEberbach
 10.01.2018: Visite du CEC
Willi Stächele, Député CDU du Landtag, circonscription de Kehl
 10.01.2018: Visite du CEC
Guido Wolf, Ministre de la Justice et pour l’Europe du Bade-Wurtemberg, Député CDU du
Landtag, circonscription de Tuttlingen-Donaueschingen
 26.07.2018: Rencontre au Ministère
Christel Kohler, Adjointe au Maire de la Ville de Strasbourg, LREM
 06.03.2018: Présentation du CEC
Jacques Bigot, Sénateur PS du Bas-Rhin
 26.03.2018: Rencontre à sa permanence
Huguette Zeller, Conseillère régionale LR du Grand Est, circonscription du Bas-Rhin
 12.07.2018: Visite au CEC
 27.11.2018: Participation à la réunion des instances d’information et de conseils aux
citoyens en région frontalière, organisée par la Région Grand Est
Charles Sitzenstuhl, Conseiller politique du Ministre de l‘Économie et des Finances Bruno Le
Maire, Conseiller régional du Grand Est
 27.07.2018 : Rencontre au Cabinet du Ministre de l‘Économie
Robert Herrmann, Président de l‘Eurométropole de Strasbourg
 02.08.2018 : Rencontre dans les locaux de l‘Eurometropole





















26

Une adrpeasyses
pour 2
Mentions légales
Editeur : Centre Européen de la Consommation / Bahnhofsplatz 3 | 77694 Kehl / Allemagne • Tel.: + 49 (0) 78 51 / 991 480 • Fax: + 49 (0) 78 51 / 99 14 811 • E-Mail: info@cec-zev.eu
• Web: www.cec-zev.eu • Mise à jour : avril 2019
Cette brochure ne prétend pas être exhaustive mais vise à donner un aperçu des questions et des problèmes posés dans la thématique traitée. Bien que vérifiées, nous ne pouvons garantir l’exactitude
des informations contenues dans cette brochure.
© Centre Européen de la Consommation
Registre des associations du Tribunal d’instance de Fribourg-en-Brisgau, numéro VR 370391; Directrice Générale : Martine Mérigeau
Partenaires financiers du Centre Européen de la Consommation : Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg | Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz| Eurométropole de Strasbourg | Région Grand Est | Conseil départemental du Haut-Rhin | Ortenaukreis |Große Kreisstädte Kehl, Offenburg, Lahr, Achern und Oberkirch.

