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Introduction
OBJECTIFS PRIORITAIRES POUR 2019
•
•
•

Renforcement des services du CEC dans la région frontalière franco-allemande : Grand
Est, Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat
Accompagner et faciliter la mobilité et la vie quotidienne des citoyens français et
allemands dans cette zone pilote transfrontalière
Renforcer la coopération franco-allemande dans le domaine de la consommation

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. Début 2019, une convention financière a été conclue avec les partenaires financiers
pour une durée de 3 ans.

L’association est soutenue par les partenaires financiers régionaux suivants (au
01/01/2020) :
•

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

•

Conseil départemental du Haut-Rhin

•

Conseil départemental du Bas-Rhin

•

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 2019 a été soumis au Comité de suivi le 12 avril 2019 et
approuvé par le Conseil d’administration le 25 mars 2019.

Le CEC est composé de plusieurs organes:
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.
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L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an.

Conseil d'administration : Conformément au §9 des statuts de l'association, le Conseil
d'administration est constitué d’un président et entre six et huit membres, dont un est élu en
tant que vice-président. Pour des raisons de parité, les membres allemands et français sont
représentés en nombre égal. Les tâches du Conseil d'administration sont définies au §10 des
statuts.


Les réunions du CA ont généralement lieu trois à quatre fois par an.

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.

Chronologie des réunions institutionnelles en 2019 :


25.03.2019 Séance du Conseil d’administration



12.04.2019 Séance du Comité de suivi



17.06.2019 Séance du Conseil d’administration



20.09.2019 Séance du Conseil d’administration



23.09.2019 Assemblée générale des membres



02.12.2019 Séance du Conseil d’administration

Le Conseil d'administration élu par l'Assemblée générale en 2018 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 parlementaire CDU
pour la politique des consommateurs
Dr. 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) jusqu’en juin 2019 (depuis juillet, elle n’est plus Directrice de l’INC et membre du Conseil
d’administration)
Ulrike von der Lühe, Directrice générale de la « Verbraucherzentrale » Rhénanie-Palatinat
Huguette Zeller, Membre du Conseil régional Grand Est, Commission relations
internationales et transfrontalières
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II. Une équipe franco-allemande
L’équipe franco-allemande est constituée de 5 personnes, soit 3,5 équivalents temps plein sur
l’année. Il n’y a pas eu de changements en 2019.

Stagiaires en 2019 :


Une stagiaire en communication (stage de 2ème année en licence de communication,
European communication School of Strasbourg) pendant 3 mois, d’avril à juillet.



Un stagiaire dans le cadre des missions franco-allemandes (stage obligatoire en 2ème année
de licence franco-allemande de communication et de coopération transfrontalière) pendant 2
mois, de juillet à septembre.



Une stagiaire en communication pendant 2 semaines (septembre 2019).



Une stagiaire en droit européen (stage de fin d’étude à la suite du Master 2 Droit
international et européen des affaires à l’Université de Strasbourg) pendant 2 mois de
décembre 2019 à janvier 2020, investie particulièrement dans le projet « Vivre son handicap
en région frontalière ».

III. Financement
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 en 2019 s’élève à hauteur de 263.200 €.
Ce financement est formalisé dans une convention cadre (2018 – 2023) et une convention
financière, signée par tous les partenaires précités en 2019. Il faut ajouter que des conventions
bilatérales sont conclues en parallèle avec les ministères de la Consommation du BadeWurtemberg et de Rhénanie-Palatinat. Ces conventions bilatérales prévoient un rapport
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.
En juillet 2019, l’association obtient deux partenaires financiers supplémentaires. Leur
financement a été accordé en dehors de la convention de financement.
-

Financement de projet par le Conseil Départemental du Haut-Rhin 15.000€,
Financement de projet par le Conseil Départemental du Bas-Rhin pour un montant de
15.000€.

Le CEC a une comptabilité analytique. Lors de la dernière séance en date du 20.09.2019,
l'Assemblée générale des membres a désigné un commissaire aux comptes. En effet la
Commission européenne a informé le Centre Européen de la Consommation qu'à partir de
l'exercice financier 2019, il sera désormais obligatoire pour les demandes de cofinancement des
deux CEC France et Allemagne de fournir un rapport d'audit externe (par un auditeur) sur les
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comptes de la structure juridique des deux CEC pour l'exercice 2019. Ceci a été approuvé à
l’unanimité par vote par procédure écrite par les membres le 06.12.2019. Un bilan et un compte
de résultat seront établis par le CEC, qui seront ensuite contrôlés par un auditeur.

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 CEC 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 allemande 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
2019 :

Consommateurs allemands
-

Véhicules
Immobilier
Vie quotidienne

Demande d’information de Madame A., 18.09.2019
Madame, Monsieur,
Nous sommes une famille franco-allemande et habitons proches de la frontière avec l’Allemagne,
la France et la Suisse. Nous souhaitons construire une maison en Alsace et nous aimerions savoir
s’il existe et quelles sont les entreprises allemandes de construction de maisons qui sont agréées
en France. Existe-t-il une liste de ces entreprises (fournisseurs de maisons en dure ou
préfabriquées) à qui nous pourrions confier ce projet ? Ou pouvons-nous contacter n’importe
quelle entreprise de construction allemande ?
Merci d’avance pour votre retour.

Consommateurs français :
-

Véhicules
Vie quotidienne
Santé
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Demande d’information de M. R., 03.05.2019
Bonjour,
En août, ma femme et moi sommes allés faire de la randonnée dans le nord de la Forêt-Noire.
Pendant la randonnée, ma femme s'est évanouie et a été emmenée en ambulance à l'hôpital le
plus proche pour y être soignée en ambulatoire. La Croix-Rouge allemande demande un montant
de 600€. Bien sûr, nous aimerions payer ce montant, mais nous ne savons pas comment
fonctionne le remboursement avec notre assurance maladie française. Nous vivons tous les deux
à Strasbourg et avons également souscrit une assurance maladie privée.

Demande d’information de Mme M., du 17.03.2019
Bonjour,
Je suis étudiante et j’ai des problèmes d'humidité dans mon appartement à Fribourg. Ma
propriétaire est venue avec un artisan. D’après elle, les problèmes d'humidité 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 écrite et la communication avec le professionnel.
Si un accord ne peut être trouvé malgré l’aide du CEC :
•
•

identifier le médiateur compétent et y déposer une plainte,
indiquer au consommateur le cas échéant 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 française / agence immobilière allemande, novembre 2019
Mme M. est une étudiante française et loue une chambre dans une colocation lors d’un séjour
Erasmus à Fribourg. Après avoir déménagé, elle est informée que la caution de 650€ ne peut pas
être remboursée en raison de dégradations dans les parties communes. L'étudiante a expliqué
qu'elle n'était pas responsable de ces dommages et qu'elle avait laissé sa chambre en très bon
état. Elle s'est adressée au CEC pour demander de l’aide.
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Le CEC a contacté l'agence par écrit et a pu obtenir en deux semaines le versement de la totalité
de la caution de 650€ à la locataire. Le CEC a ensuite été contacté par un autre locataire français
du même appartement dont la caution avait également été intégralement conservée. Le CEC
effectue en ce moment des démarches pour pouvoir l’aider.

Consommateur allemand / entreprise française de meubles, juillet 2019
Le consommateur allemand M. B a acheté un ensemble de canapés d'une valeur de 5 000 euros
dans un magasin de meubles français près de Strasbourg. Après la livraison, M. B. a remarqué
que le rembourrage du dos et des accoudoirs n'était pas suffisamment rempli, ce qui a entraîné
des bosses visibles dans le cuir à différents endroits. Le consommateur a d'abord contacté
l'entreprise française et lui a demandé si une nouvelle livraison ou une réduction de prix était
possible. A la suite du refus de la société, M. B. s'est tourné vers le CEC.
Le CEC a contacté la société par écrit et a attiré son attention sur les droits de garantie dont
bénéficie le consommateur en vertu du droit français et européen. L'entreprise a ensuite accepté
de fournir le rembourrage faisant l'objet du litige.

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.

Travail avec le Comité de coopération transfrontalière (CCT)
Un an après la signature du traité d’Aix-la-Chapelle entre le Président Emmanuel Macron et la
Chancelière Angela Merkel, le Comité de Coopération Transfrontalière franco-allemand (CCT) a été
lancé le 22 janvier 2020, au Château de Hambach, en Allemagne. Le CCT a pour mission de travailler à
la réduction des obstacles à la coopération transfrontalière (transport, santé, mobilités, travailleurs
détachés, etc.) et le suivi de projets structurants. Le 19 novembre 2019 le CEC a été auditionné par le
groupe de travail du CTT à Strasbourg.

C) Statistiques
Demandes de consommateurs habitant la région frontalière
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Demandes pour lesquelles le professionnel concerné habite la région frontalière

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.

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 2019 ce sont plus de 88 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 ?
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E) Axes de travail franco-allemand 2019
Artisans et prestations de service transfrontalières : l’impact de la nouvelle
législation française
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 l’entrée en vigueur en septembre 2018 de la loi et ses mesures
d’application.

•

Mise en ligne d’un sondage auprès des consommateurs français qui résident en France et qui
ont cherché à faire appel à une entreprise allemande de la région frontalière (artisans,
entreprises de construction etc.) pour une prestation de service en France. Diffusion du
sondage dans les médias et par les autres instances transfrontalières.

•

Interviews avec la presse et entretiens avec les organisations concernées et des responsables
politiques (par exemple la CCI Südlicher Oberrhein, interview à France Bleu Elsass)

•

Participation à une conférence de la CCI de la Sarre le 14 octobre 2019 sur le thème de
l’impact de la législation française sur le détachement des travailleurs dans la région
frontalière

Prestations de service transfrontalières : problème du formulaire A1
Objectif:
Alerter sur un problème qui touche non seulement les prestataires de services et donc les
consommateurs de la région frontalière, mais qui touche aussi directement le CEC et ses
employés. Toutes les entreprises / institutions dont les employés traversent la frontière pour une
mission de courte durée (p. ex. prestations d’un artisan, interview à la radio ou participation à
une conférence) sont tenues sans exception de de demander un formulaire A1. Cela entraîne
une charge de travail énorme - pour le CEC, il aurait fallu demander environ 200 formulaires en
2018, ce qui correspond à une charge de travail d'environ 100 heures de travail.
Mesures:
•

•

Réalisation d’une analyse juridique sur la problématique du formulaire A1 et de son impact
en région frontalière. Transmission aux autres institutions transfrontalières et, à sa demande,
au Ministère de l'Economie du Bade-Wurtemberg pour une utilisation interne
Présentation de la problématique du formulaire A1 devant le bureau du Conseil Rhénan
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•

Participation et Présentation de la problématique du formulaire A1 devant l’Assemblée
plénière du Conseil Rhénan à Strasbourg

Manipulation de compteurs en Allemagne : comment minimiser les risques en
cas d’achat de véhicule d’occasion transfrontalier ?
Objectif:
Informer et alerter les consommateurs sur les moyens de minimiser les risques d’acheter une
voiture d'occasion à l'étranger avec un compteur kilométrique manipulé. Transmission de
recommandations aux décideurs politiques pour faire face à ce fléau en Europe.
Mesures:
•
•

•

•

•
•

Mise en place d'une coopération avec l'Automobile Club allemand (ADAC) et français (ACA).
Des conférences téléphoniques régulières avec l'ADAC et l'ACA ainsi que des réunions avec
l'ACA à Strasbourg pour coordonner le contenu et la conception de l'étude et de fiches
d’informations
Rédaction et mise en page d'une étude et d'une fiche d’information en allemand sur la
manipulation de compteurs kilométriques en France et sur la manière dont les
consommateurs allemands peuvent prévenir le risque lors de l'achat d’une voiture d'occasion
française.
Rédaction et mise en page d'une étude et d'une fiche d’information en français sur la
manipulation de compteurs kilométriques en Allemagne et sur la manière dont les
consommateurs français peuvent prévenir le risque lors de l'achat d'une voiture d'occasion
allemande.
Communiqué de presse en français et en allemand et interview dans les médias (60 millions
de consommateurs, Euradio, l’Est Républicain, radio France Bleu Elsass)
Transmission de l’étude à l’asbl CAR-PASS et aux députés européens des commissions TRAN
et IMCO

Problème des véhicules non assurés : pas d’immatriculation sans assurance en
Allemagne
Objectif:
Alerter sur le problème des véhicules non assurés en France. Analyser le modèle allemand, qui
exige de fournir une attestation d’assurance responsabilité civile du véhicule pour pouvoir
immatriculer son véhicule et tirer des pistes de réflexions pour le système français.
Mesures:

•

Publication d’une étude « En Allemagne, pas d’immatriculation sans assurance » qui analyse
le système allemand et propose sur cette base des recommandations aux décideurs
politiques français.
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•

Transmission de l’étude au FGAO (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de
dommages français)

•

Communiqué de presse en français

Vignettes écologiques : proposition du CEC pour une reconnaissance mutuelle
des vignettes françaises et allemandes
Objectif:
Faciliter la mobilité des transfrontaliers gravement pénalisés par la coexistance de 2 systèmes de
part et d'autre de la frontière. En se basant sur le droit européen le CEC défend l'idée d'une
reconnaissance des vignettes Crit'air 1,2,3 = Umweltplakette 4 dans la zone frontalière francoallemande (dans les villes de Strasbourg, Fribourg, Karlsruhe) pour les véhicules particuliers. Il a
effectué pour cela des simulations dans les zones environnementales allemandes &
l'Eurométropole de Strasbourg et propose des mesures concrètes aux autorités publiques des
deux pays
Mesures:
•

•

Proposition du CEC pour une reconnaissance mutuelle des vignettes écologiques dans la
zone frontalière franco-allemande (dans les villes de Strasbourg, Fribourg, Karlsruhe) pour les
véhicules particuliers
Transmission aux décideurs politiques français, en particulier l’Eurométropole Strasbourg

Immobilier : Actualisation des brochures et guides: „Mieten in Frankreich“
(Louer en France) et „Immobilienkauf in Frankreich“ (Acheter un bien
immobilier en France)
Objectif :
Actualisation et adaptation des outils d'information en fonction des réclamations afin d'informer
les acheteurs et locataires germanophones d’un bien immobilier en France sur leurs droits et
obligations.
Mesures:
•
•
•

•

•

Révision complète, actualisation et adaptation aux réclamations récurrentes des
consommateurs de la brochure " Mieten in Frankreich“ (Louer en France)
Révision complète, actualisation et adaptation aux réclamations récurrentes des
consommateurs du guide " Französisches Mietrech" (Droit de bail français)
Révision complète, actualisation et adaptation aux réclamations récurrentes des
consommateurs de la brochure "Immobilienkauf in Frankreich“ (Acheter un bien immobilier
en France)
Révision complète, actualisation et adaptation aux réclamations récurrentes des
consommateurs du guide "Immobilienkauf in Frankreich“
Communiqué de presse en allemand
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Immobilier : outil « auto-assistance » : lettre type pour le locataire en France
Objectif:
Permettre aux consommateurs germanophones qui louent un bien immobilier en France de
surmonter la barrière de la langue et pouvoir communiquer avec leur propriétaire en mettant à
disposition des lettres types en français pour faire valoir efficacement leurs droits.
Mesures:
Elaboration et mise en ligne de lettres types dans les situations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Résiliation du contrat de bail d'un appartement non meublé
Résiliation du contrat de bail d'un appartement meublé
Demande de remboursement de caution après un déménagement en faisant référence à
l’état des lieux pré établi
Demande de remboursement de caution après un déménagement sans référence à un état
des lieux
Demande de réaliser des travaux de mise en conformité du logement
Demande de mise en conformité aux normes de décence

Rédaction de textes explicatifs pour toutes les lettres types en allemand afin d'expliciter aux
consommateurs la procédure et les possibilités d'action dans les cas respectifs ainsi que le
contexte juridique.
• Communiqué de presse en allemand, relayé notamment dans la newsletter d’Europe Direct
Saarbrücken

Santé dans la région frontalière : passer une IRM en Allemagne
Objectif:
Supprimer les obstacles aux soins de santé transfrontaliers pour les habitants de la région
frontalière franco-allemande. Faciliter l'accès aux examens IRM en Allemagne, qui sont
disponibles beaucoup plus rapidement qu’en France mais nécessitent encore une autorisation
préalable de la caisse maladie française pour pouvoir être pris en charge par celle-ci.
Mesures:
•
•

Publication d’une brochure « Passer une IRM en Allemagne : conseils pratiques » et d’une
lettre type pour la caisse maladie
Publication d’un article dans les DNA sur le problème des délais d’attente pour obtenir un
examen IRM en France
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Projet « Vivre son handicap en région frontalière »
Objectif:

En juillet 2019, le CEC a été mandaté par le Conseil départemental du Bas-Rhin pour mener un projet
pour faire face aux difficultés des consommateurs en raison de l’absence de reconnaissance des
cartes nationales d’invalidité, notamment dans le domaine des transports publics. Le projet ne faisait
pas partie du programme de travail 2019 et est financé par le Conseil départemental du Bas-Rhin
avec sa propre subvention de projet. Le projet est prévu pour une durée de 3 ans.
Mesures:

•
•

Échange avec les institutions transfrontalières, les associations et les autorités compétentes
du côté allemand et français
Articles du site en allemand et en français

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.
En 2019 le CEC a publié ou actualisé 60 articles en tout sur des thèmes de consommation
divers.

Liste des 30 articles en français :
(actualisés tout au long de l’année)
Consultations juridiques sur l’immobilier et conseils en patrimoine
Article sur le Guide : étudier & vivre en Allemagne
Article sur le Guide des services transfrontaliers
Les interdictions des véhicules diesel en Allemagne
Le bonus-malus écologique
Suppression des cotisations sociales sur les revenus du patrimoine des non-résidents en
France (janvier 2019)
Vendre de l’or en Allemagne (janvier 2019)
Bonus-malus (avril 2019)
Rouler avec des plaques WW en Allemagne (avril 2019)
Plaques provisoires allemandes (avril 2019)
Les autoroutes allemandes bientôt payantes (juin 2019)
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La consigne en Allemagne (juin 2019)
Les revenus du patrimoine des frontaliers (juillet 2019)
Louer un bien immobilier en Allemagne (août 2019)
La carte d’invalidité française en Allemagne (août 2019)
Les arnaques immobilières (septembre 2019)
Simulation de prix sur des plateformes de voyages allemandes (septembre 2019)
Partir avec une agence de voyages allemande (septembre 2019)
Le formulaire A1 (novembre 2019)
Faire exécuter une décision de justice à l’étranger (septembre 2019)
Souscrire un crédit immobilier en Allemagne (septembre 2019)
Les trottinettes électriques : les nouvelles règles en France et en Allemagne (octobre 2019)
Le détachement de salariés (octobre 2019)
Vivre son Handicap en région frontalière (octobre 2019)
Passer un IRM (octobre 2019)
Assurance automobile (octobre 2019)
Pneus hiver (novembre 2019)
La vignette environnementale allemande (novembre 2019)
Les compteurs kilométriques manipulés (novembre 2019)
Acheter une carte cadeau en Allemagne (décembre 2019)
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Liste des 30 articles en allemand :
(actualisés tout au long de l’année)
Immobiliensprechstunde in Kehl
Artikel über den Grenzüberschreitender Leitfaden Deutschland-Frankreich
Artikel über den Ratgeber: Studieren in Frankreich
Schlussverkauf in Frankreich
Malus écologique: Französische CO2-Abgabe für Fahrzeuge
Wohnsteuer in Frankreich
Wertzuwachssteuer in Frankreich (janvier 2019)
Goldverkauf in Frankreich und Deutschland (février 2019)
Schadenfreiheitsrabatt in Frankreich (février 2019)
Straßburg: Wiederaufladbare Tickets für öffentlichen Nahverkehr (mars 2019)
Rauchverbot in Frankreich (avril 2019)
Bezahlen in Frankreich (mai 2019)
Französische WW-Kennzeichen (mai 2019)
Umtauschen und Reklamieren in Frankreich (juin 2019)
Vermögenserträge in Frankreich (juillet 2019)
Mit dem Zug in Frankreich (juillet 2019)
Geschwindigkeitsbegrenzung in Frankreich (août 2019)
Strafzettel in Frankreich (août 2019)
Mit dem deutschen Schwerbehindertenausweis in Frankreich (août 2019)
Betrügerische Wohnungsanzeigen erkennen und sich schützen (septembre 2019)
Grenzüberschreitende Mitarbeiterentsendung: A1-Bescheinigung (octobre 2019)
Mitarbeiterentsendung nach Frankreich (octobre 2019)
Leben mit Behinderung in der Grenzregion (octobre 2019)
Elektrotretroller in Frankreich (octobre 2019)
Gutachten beim Immobilienkauf in Frankreich (novembre 2019)
Immobilienkauf in Frankreich: Broschüre und Ratgeber (décembre 2019)
Mieten in Frankreich: Broschüre und Ratgeber (décembre 2019)
Nebenkosten in Frankreich (décembre 2019)
Musterbriefe für Mieter in Frankreich (décembre 2019)
Französische Umweltplakette (décembre 2019)

Par ailleurs le CEC a publié ou actualisé 12 études et 18 brochures / fiches d’informations.

Liste des 7 études et 7 brochures en français :
Fiche pratique « Comment faire reconnaître son bonus automobile » français à l’étranger ?
Etude « Faire reconnaître mon bonus automobile en Allemagne »
Analyse juridique « En Allemagne pas d’immatriculation sans assurance »
Tableau comparatif des vignettes écologiques allemandes et françaises
Analyse juridique et proposition de reconnaissance mutuelle des vignettes écologiques dans la
zone frontalière du CEC
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Fiche-conseils et brochures d’informations sur la manipulation de compteurs kilométriques
Analyse juridique sur la problématique du formulaire A1
Fiche de présentation du projet « Vivre son handicap en région frontalière »
Etude sur les salles de jeux et machines à sous en zone frontalière allemande : une affaire en
or ?

Brochure d’informations « Passer une IRM en Allemagne »
Etude sur la protection des consommateurs en Allemagne
Flyer de présentation du CEC 2019
Brochure de présentation des missions et perspectives du CEC 2019

Liste des 5 études et 11 brochures en allemand :
Infoblatt Kfz-Versicherung: Wie kann ich meinen Schadenfreiheitsrabatt bei einem Wechsel von
einem deutschen zu einem französischen Versicherer übertragen?
Infoblatt Kfz-Versicherung: Wie lasse ich meinen Schadenfreiheitsrabatt nach einem Umzug
von Frankreich in ein anderes EU-Land anrechnen?
Vergleichstabelle der Umweltplaketten in Frankreich und Deutschland
Papier "Vorschlag für eine gegenseitige Anerkennung der Umweltplaketten in der deutschfranzösischen Grenzregion (Straßburg, Freiburg und Karlsruhe) für Pkws" des ZEV
Merkblätter und Studie über Tachomanipulation in Frankreich
Studie über die Problematik um die A1-Bescheinigung rechtlich aufarbeiten und die Folgen für
die Grenzregion
Projektvorstellungsblatt „Leben mit Behinderung in der Grenzregion“
Immobilienkauf in Frankreich: Broschüre und Ratgeber
Nebenkosten in Frankreich
Mieten in Frankreich: Broschüre und Ratgeber
Musterbriefe für Mieter in Frankreich
Flyer des ZEV 2019
Präsentation des ZEV 2019
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Le CEC a publié 3 nouvelles vidéos en français et allemand
1) Faire un stage au Centre Européen de la Consommation / ein Praktikum im Zentrum für
Europäischen Verbraucherschutz machen

2) Une vidéo sur le guide „Etudier et Vivre en Allemagne“ / Studieren und leben in Frankreich:
Ratgeber

3) Remise du prix « Visage d’Europe » à Martine Mérigeau par le Ministre de la Justice et des
Affaires européennes du Bade-Wurtemberg Guido Wolf

16

B) Statistiques
Le nombre de visiteurs global sur les sites de l’association en 2019 est de 1 007 000, soit une
évolution de +14,21% par rapport à 2018.

Le site allemand
Les thèmes qui ont fait l’objet des recherches les plus fréquentes en 2019 sur le site par les
consommateurs allemands sont :
Véhicules (Auto in Frankreich)

60 %

Immobilier (Wohnen in Frankreich)

17,5 %

Vie quotidienne (Alltag in Frankreich)

6,7 %

Assurances (Versicherung in Frankreich)

6%

Toutes thématiques confondues, les articles les plus recherchés par les consommateurs
allemands sur le site de l’association en 2019 sont :
1. Französische Umweltplakette
2. Fahrzeugzulassung in Frankreich
3. Strafzettel in Frankreich

De même, les brochures/fiches d’information allemandes les plus téléchargées en 2019 sont :
1. Studieren und Leben in Frankreich
2. In Deutschland gekaufte Fahrzeuge in Frankeich zulassen : aktuelle Probleme und praktische
Lösungen
3. Vergleich der Umweltplaketten
4. Broschüre Immobilienkauf in Frankreich : Alles Wichtige im Überblick
5. Grenzüberschreitender Leitfaden für das Oberrheingebiet

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

77,6 %

Vie quotidienne

9,4 %

Santé (soins en Allemagne)

3,5 %

Tourisme

2,3 %
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Toutes thématiques confondues, les articles les plus recherchés par les consommateurs
français sur le site de l’association en 2019 sont:
1. Plaques export allemand
2. Plaques provisoires allemandes
3. Les autoroutes allemandes bientôt payantes ?
De même, les brochures/fiches d’information françaises les plus téléchargées en 2019 sont :
1. Etudier et vivre en Allemagne
2. Comparatif des vignettes écologiques
3. L'accès aux soins dans l'Union européenne
4. Tableau des infractions routières
5. Acheter un bien Immobilier en Allemagne
La thématique « Véhicules » est de loin la thématique la plus recherchée par les consommateurs
français en 2019. 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 2019, 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 :

•
•
•
•
•
•

Wie schreibe ich mich für ein Studium in Frankreich ein
Immatrikulationsgebühren
Semesterzeiten & Notensysteme
Bürgschaften für Studierende im Internet (Wohnung)
Krankenversicherung an geänderte Rechtslage angepasst
Brutto- und Nettolohn

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

•
•
•
•

La vérification de tous les liens et hyperliens référencés
La disparition de la sécurité sociale étudiante française
Mettre les nouveaux chiffres adéquats de 2019 (salaire minimum en France et en
Allemagne, cotisations au régime public d‘assurance maladie allemand ou à la sécurité
sociale étudiante allemande etc.)
Les emplois étudiants
Les stages
L’obligation d’immatriculation du véhicule en Allemagne pour les étudiants étrangers
Les équipements obligatoires pour circuler
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•
•
•

Les interdictions des vieux véhicules diesel en Allemagne
Le tri des déchets et consignes
Les arnaques immobilières

Nouvelle campagne de communication
Nouvelle campagne de diffusion des guides français et allemand pour la rentrée universitaire
2019/20 avec l’envoi d’un mailing en français et en allemand, un nouveau communiqué de
presse en français et en allemand, la confection d’une nouvelle vidéo bilingue ainsi qu’une
campagne twitter dans les deux langues.

Possibilité pour les partenaires de se faire livrer des flyers gratuitement. En 2019, le CEC a
distribué au total 2.335 flyers en français et 5.570 flyers allemands par courrier ou à
l’occasion de salons, séminaires et dans ses locaux. Depuis son lancement en avril 2017, près
de 35 000 flyers en français et en allemand ont été distribués.

Le nombre de téléchargements du guide a nettement augmenté en 2019. Le guide FR a été
téléchargé 51.500 fois et le guide DE 44.500 fois, soit au total une augmentation de 85% par
rapport à 2018.

D) Actualisation du guide transfrontalier allemand et français
Actualisation régulière en 2019 du guide des services transfrontaliers et de son pendant
allemand Grenzüberschreitender Leitfaden Deutschland-Frankreich, avec notamment :
• Plus de 20 adresses supplémentaires de la Région Grand Est,
• plus de 30 adresses supplémentaires, en particulier dans la Sarre.
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E) Newsletters
Publication mensuelle en partenariat avec les Centres Européens des Consommateurs France et
Allemagne 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 12 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 2019 le nombre d’abonnés français s’élève à 501 et le
nombre d’abonnés allemands à 550.
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F) Le rapport annuel bilingue
En tout plus de 2 300 rapports annuels bilingues, avec une partie en français et l’autre en
allemand, ont été distribués par l’association au fur et à mesure de l’année 2019 par voie postale
ou à l’occasion d’évènements / rencontres. Il a été également mis en ligne sur son site internet.

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 / départements / régions /
Eurométropole)
Des instances transfrontalières (Eurodistrict Trinational de Bâle, 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 (Facultés, 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
Des instances transfrontalières (Conférence du Rhin supérieur, Institut franco-allemand
de recherche Saint-Louis)
D’autres associations de consommateurs (Verbraucherzentralen, BEUC)
Diverses organisations français 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 (Universités)
Structures européennes (Europe Direct)
Des particuliers intéressés
Offices notariaux et cabinets
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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 (c’est-à-dire les articles dont nous avons
connaissance, mais il y en a davantage) 125 fois dans les médias français et 133 dans les
médias allemands. Cela représente une évolution de +18% par rapport à 2018.

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
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
les chaînes télévisées TF1, France 2 ou à la radio (radio RBS, radio Dreyeckland, radio Judaïca).



Du côté allemand, le CEC continue le partenariat avec France Bleu Elsass, radio rhénane
bilingue qui a été lancée le 12 novembre 2018. Le CEC est également intervenu
ponctuellement sur la chaîne TV (SWR) ou à la radio (SWR radio, Hitradio Ohr).
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H) Les communiqués de presse
LE CEC a envoyé tout au long de l’année 2019 des communiqués de presse sur les évènements
organisés au CEC ou sur un thème transfrontalier de la consommation. Au total, près de 26
communiqués ont été envoyés en tout.
13 communiqués en français ont été envoyés aux 635 abonnés :
22/01/2018 - Ce qui a changé pour le consommateur en Allemagne le 1er janvier
31/01/2018 - Vendre de l'or en Allemagne : une bonne idée pour les frontaliers ?
14/02/2019- Assurance auto : comment faire reconnaître son bonus français en Allemagne ?
18/03/2019- La carte d'invalidité française est-elle valable en Allemagne ?
16/04/2019 - Le CEC : un "visage de l'Europe" au service des citoyens
29/04/2019 - Les plaques d'immatriculation provisoires françaises (enfin) reconnues en
Allemagne
11/06/2019 - Circuler en trottinette électrique outre-Rhin : bientôt possible mais sous conditions
24/06/2019 - Libre circulation des travailleurs en Europe... A1 détail près !
27/08/2019 - Etudier ou vivre en Allemagne : un guide pratique pour que mobilité
transfrontalière ne rime plus avec galères
02/09/2019 - Location immobilière : attention aux arnaques sur internet !
26/09/2019 - Une simulation sur un site de voyages allemand peut cacher une réservation
14/11/2019 - En Allemagne, pas d'immatriculation sans assurance : un modèle à suivre
25/11/2019 - Manipulation de compteurs kilométriques en Allemagne : comment minimiser les
risques ?

13 communiqués en allemand ont été envoyés aux 1 390 abonnés portant sur les sujets
suivant :
28. Januar: Seit 2019: Keine Sozialabgaben mehr auf Vermögenserträge in Frankreich
11. Februar: Goldverkauf: Regelungen, Steuern und Zoll in Frankreich und Deutschland
25. Februar: Wechsel der Kfz-Versicherung: Wie nehme ich den Schadenfreiheitsrabatt mit ins
Nachbarland?
20. März: Mit dem deutschen Schwerbehindertenausweis unterwegs in Frankreich
29. April: Verbraucher bekam 16.000 Euro zurück: Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz
veröffentlicht Jahresbericht
7. Mai: Cash oder Karte: Was man über das Bezahlen in Frankreich wissen muss
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15. Mai: Autokauf in der deutsch-französischen Grenzregion: Französische WW-Kennzeichen in
Deutschland anerkannt
13. Juni: Deutsche E-Roller dürfen in Frankreich fahren, aber französische nicht in Deutschland
25. Juni: Sommerschlussverkauf in Frankreich: Rechte beim Umtauschen und mehr
7. August: Im Zweifel 80 fahren: Frankreich will erneut Tempolimit auf Landstraßen ändern
5. September: In Frankreich leben und studieren? Kein problème mit dem kostenlosen Ratgeber!
12. September: Abzocke bei der Wohnungssuche: Betrügerische Anzeigen erkennen und sich
schützen
25. November: Tachomanipulation in Frankreich: Wie Sie beim grenzüberschreitenden
Gebrauchtwagenkauf das Risiko gering halten.

VI. Travail de lobbying et mise en réseaux
A) Le prix « Gesicht Europas »
En 2019, le Ministre de la Justice et des Affaires européennes du Bade-Wurtemberg, Guido Wolf,
a décerné à différentes personnalités le prix "Visage de l'Europe". Ce prix est destiné à
récompenser des personnalités de la région qui ont rendu servi ou défendu la cause
européenne. Le 15 avril 2019, Guido Wolf a remis ce prix à Martine Mérigeau, Directrice générale
du Centre européen de la Consommation. Dans son discours, le ministre Wolf a rendu hommage
au travail de M. Mérigeau, dont l'action a joué un rôle décisif dans le développement de
l'association franco-allemande et est ainsi devenue le visage de la protection des consommateurs
européens dans la région du Rhin supérieur. La cérémonie de remise des prix s'est tenue dans
les locaux du CEC en présence d’élus, de journalistes, sympathisants et membres de l'association.

B) Lobbying au niveau national et transfrontalier
Liste des entretiens effectués ces derniers mois avec des responsables politiques,
ainsi que des conférences auxquels le CEC a activement participé et au cours
desquels il a présenté ses services :
10.12.2018 Visite du CEC de la Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert,
et Frédéric Bierry, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin ; présentation du CEC et de ses
services
16.01.2019 Présentation de la Stratégie OR – Oberrhein - Rhin supérieur pour la coopération
transfrontalière en présence de la Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte
Klinkert, et Frédéric Bierry, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin
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16.01.2019 Présentation du programme de travail à Robert Herrmann, Président de l‘Eurometropole
Strasbourg
18.01.2019 Présentation du CEC devant le bureau thématique « Emploi / développement
économique et rayonnement métropolitain » de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
22.01.2019 Participation à la cérémonie de la Signature du Traité d’Aix-la-Chapelle (traité sur la
coopération et l'intégration franco-allemandes) à Aix-la-Chapelle
26.02.2019 Participation au Workshop – « GECT - Rapports d’expériences et développements »,
Berlin
11.03.2019 Marketing Club Alsace – Intervention sur les enjeux économiques de la politique
européenne de la consommation à l'exemple de notre région frontalière, Strasbourg
15.03.2019 Participation à la célébration lors du départ de Jürgen Oser, Directeur du service de la
coopération transfrontalière et des affaires européennes, Regierungspräsidium Fribourg-en-Brisgau
18.03.2019 Intervention devant le groupe d’experts sur la Future Collectivité Européenne d’Alsace
avec Raphael Schellenberger, député du Haut-Rhin, Jean-Luc Reitzer, député du Haut-Rhin, et
Jacques Bigot, sénateur du Bas-Rhin, à Colmar
15.04.2019 Rencontre avec le Ministre de la Justice et pour l’Europe du Bade-Wurtemberg, Guido
Wolf, lors de la remise de prix du „visage d’Europe“ à Martine Mérigeau, Kehl
23.04.2019 Présentation du projet GECT à Catherine Trautmann, Strasbourg
07.05.2019 Réunion de travail des instances transfrontalières de Kehl sur l’initiative du CEC pour
arriver à des meilleures synergies
09.05.2019 Présentation du CEC à la tête de liste PS pour les élections européennes et cinq
personnes de la liste Sylvie Guillaume, Pernelle Richardot, Aurore Laluq, Raphael Pitti
14.05.2019 Participation à la conférence au Parlement européen sur le thème « Europe, Etats,
Territoires : dialogue de sourds? Mieux communiquer entre les différentes échelles sur les enjeux
transfrontaliers »
15.05.2019 Présentation des services du CEC au professeur d’université Patrick Barthel à Kehl,
échange sur un éventuel partenariat avec l’Université de Lorraine
17.05.2019 Rencontre avec le Secrétaire général de EUCOR, Janosch Nieden, et échange sur les GECT
et les universités européennes
29.05.2019 Rencontre avec Christoph Castaner, Ministre de l’Intérieur, et remise du dossier sur les
difficultés transfrontalières sur les achats et immatriculation des véhicules, Strabourg
01.07.2019 Participation à une table ronde sur la politique européenne actuelle suivi d’un échange
avec le public organisé par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
10.07.2019 Présentation du projet GECT à Klaus Schüle, Directeur du service de la coopération
transfrontalière et des affaires européennes Regierungspräsidium Freiburg
15.07.2019 Discussion sur la problématique du détachement des salariés et du formulaire A1 et
présentation du projet GECT à Anne Sander à Strasbourg
16.07.2019 Participation à l'accueil des nouveaux Députés européens à l'Hôtel de Ville de Strasbourg
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18.07.2019 Rencontre avec les écoles professionnelles à Kehl
07.08.2019 Visite de l’ambassadeur allemand auprès de la représentation permanente du Conseil de
l’Europe accompagnés de trois consuls allemands et présentation des services du CEC et du projet
GECT
16.08.2019 Réunion de travail avec les Directeurs généraux de la vzbv (fédération des
Verbraucherzentralen) et la Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz à Mayence et présentation du
projet GECT
12.09.2019 Présentation du CEC et de ses services ainsi que du projet GECT à Dominique
Langenbach, Directrice Europe, Attractivité et Aménagement du Conseil départemental du Haut-Rhin
15.09.2019 Participation à Soirée de rentrée au Conseil départemental du Bas-Rhin sur la Collectivité
européenne d’Alsace
25.09.2019 Présentation des activités du CEC à des instances transfrontalières (Communauté
d’agglomération Portes de France-Thionville, Région Grand Est, MOSA, Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach, Frontaliers Grand Est, Infobest Palmrain, CRD Eures, Infobest Vogelgrun/Breisach,
Euroinsitut)
07.10.2019 Présentation du CEC et de ses services ainsi que du projet GECT aux représentants du
Ministère d’Etat et du Ministère du Milieu rural et de la Consommation à Stuttgart
09.10.2019 Participation à la réception à l'occasion de la Journée de l'unité allemande du
Représentant Permanent auprès du conseil de l’Europe et Consul Général de la République fédérale
d’Allemagne à Strasbourg
15.10.2010 Présentation du CEC et de ses services ainsi que du projet GECT au Ministère fédéral de la
Justice et de la Protection des consommateurs
23.10.2019 Intervention à la conférence de presse au Parlement européen organisée par
l’Eurodistrict Pamina sur le projet B-Solutions
25.10.2019 Réunion de travail avec le préfet du Grand Est, Jean-Luc Marx et Vincent Thiébaut et
présentation du CEC et de ses services ainsi que du projet GECT
25.10.2019 Présentation de la problématique A1 au Conseil rhénan
29.10.2019 Réunion de travail à la Direction de la structure et de l’approbation Rhénanie-Palatinat
Neustadt an der Weinstraße
05.11.2019 Intervention au colloque « 60 ans Cleiss »
06.11.2019 Présentation du CEC et de ses services ainsi que du projet GECT à Loïc Tanguy, Chef de
cabinet de la Directrice générale de la DGCCRF
15.11.2019 Présentation du CEC et de ses services ainsi que du projet GECT à Patrick Hetzel, Député
et Huguette Zeller, Conseillère régionale, aux permanences parlementaires Saverne
15.11.2019 Présentation du CEC et de ses services ainsi que du projet GECT au Chef de cabinet du
Président du Conseil départemental du Bas-Rhin Bas-Rhin, Thierry Pichon, et Vincent Thiébaut,
Député, à Strasbourg
20.11.2019 Participation à a réception de l’Ambassadeur allemand en France en l’honneur de
Monsieur Winfried Kretschmann, ministre-président du land de Bade-Wurtemberg, Paris
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25.11.2019 présentation du CEC et de ses services ainsi que du projet GECT à Jean-Baptiste Cuzin,
Directeur de la coopération transfrontalière, européenne et internationale, et Dominique Lorrette,
Chef du service Affaires européennes et coopération transfrontalière, Région Grand Est, Strasbourg
25.11.2019 Présentation du CEC et de ses services ainsi que du projet GECT à Christophe Arend,
Député de la Moselle, Kehl
25.11.2019 Intervention au Forum : Quelle relation franco-allemande au service de l'Europe à l’ENA,
Strasbourg
27.11.2019 Participation à la Conférence „voisins, amis, partenaires – perspectives de la coopération
du Bade-Wurtemberg avec la France organisée par le Ministère de la Justice et pour l’Europe du
Bade-Wurtemberg, participation active à la table ronde
03.12.2019 Présentation du CEC et de ses services ainsi que du projet GECT au DGA du Conseil
départemental du Haut-Rhin, Arnaud Clemens, Kehl
04.12.2019 Présentation du CEC et de ses services au Directeur de Cabinet et du Secrétaire adjoint
pour la coopération franco-allemande du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
20.12.2019 Participation à la session plénière du Conseil rhénan au Conseil régional du Grand Est

C) Mises en réseaux
Avec les instances transfrontalières de Kehl
Le 07.05.2019, une réunion avec les institutions transfrontalières de Kehl a été organisée par le CEC.
Dans la matinée, les représentants d'INFOBEST Kehl/Strasbourg, de l'Euro-Institut, de Trion-climate
e.V. et de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ont échangé sur les priorités de travail actuelles et ont
discuté des perspectives de coopération.

Avec les instances transfrontalières du Grand Est

Le CEC a intensifié sa coopération avec les autres instances d’information et de conseils aux
citoyens des espaces du Rhin Supérieur et de la Grande Région. En 2018 la Région Grand Est
a lancé l’idée d’une mise en réseau des instances d’information et de conseils aux citoyens
des espaces du Rhin Supérieur et de la Grande Région :








CEC
CRD Eures Frontaliers Grand Est
Réseau des INFOBEST (Kehl-Strasbourg, Vogelgrun Breisach, Pamina, Palmrain)
MOSA
Maison du Luxembourg
Euro-Institut
Task Force Frontaliers (qui doit être intégré à terme dans ce réseau)
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Objectif
Favoriser les relations multi partenariales entre les structures, rechercher des synergies,
mutualiser les moyens, offrir une meilleure visibilité des actions de chaque organisme aux
citoyens.
Mesures :
•

•

•

•

Organisation de deux cycles de visites des structures (deux jours dans le Rhin
Supérieur et deux jours en Grande Région) permettant aux différents organismes de
présenter sur site leurs activités respectives et aux acteurs concernés de mieux se
connaître.
Création d’un annuaire des personnes ressources (à usage interne) : pour chaque
organisme création d’une présentation synthétique indiquant le nom des salariés,
leur fonction, les compétences, les champs d’expertise, les moyens d’action.
Création d’une plateforme intranet collaborative du réseau des structures
transfrontalières, permettant de rassembler et partager les ressources
documentaires, d’échanger sur certaines thématiques, d’informer sur les
évènements et actualités. Il est envisagé de rendre cette plateforme publique à
terme.
Démarrage de réunions de travail périodiques : réunions des chargés de
communication (communication & identité du réseau), rencontres biannuelles pour
travailler ensemble sur des freins identifiés / cas pratiques.

En 2020 le réseau continuera à se structurer progressivement et le CEC maintiendra une
participation active.

Avec les universités et écoles de la région frontalière

En plus de son travail de diffusion et communication de son guide étudiant auprès des
structures éducatives allemandes et françaises en niveau national, le CEC a intensifié sa
coopération avec des structures de la région frontalière (universités, écoles, associations
etc.).
Le CEC a participé à des forums & séminaires destinés aux étudiants ou futurs étudiants :
 Journée franco-allemande le 7 février à Karlsruhe (1.100 visiteurs)

 Afterwork trinational 26 avril avec le Campus européen Eucor (100 participants)
 Séminaire d’aide à l’insertion professionnel organisé par le réseau universitaire francoallemand CFALor le 25 septembre à Metz (130 participants).

 Forum Franco-Allemand les 8 et 9 novembre à Strasbourg (plus de 7.500 visiteurs)
Accueil et présentation du CEC à de nombreux groupes de visiteurs, en très grande majorité des
groupes scolaires ou d’étudiants. Le CEC en 2019 a accueilli près de 1090 visiteurs dans ses
locaux.
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Le professeur Patrick Barthel, Vice-président de l’Université de Lorraine et directeur du réseau
Centre franco-allemand de Lorraine (CFALor), est venu rencontrer l’équipe du CEC pour mieux
connaître l’association et envisager une collaboration.

D) Coopérations à des projets européens avec d’autres instances transfrontalières
Santé
Le CEC a participé à un projet européen B-Solutions, avec d'autres institutions transfrontalières (dont
INFOBEST, Euro-Institut). L’objectif de ce projet était d’examiner les obstacles juridiques et
administratifs auxquels les citoyens de la région frontalière sont confrontés lorsqu'ils veulent
bénéficier des services de santé du pays voisin. Expert sur les questions de santé depuis plus de 15
ans, le CEC a pu apporter son expertise juridique et son expérience pratique aux réunions du groupe
de travail du projet, par exemple en ce qui concerne les problèmes de couverture des coûts des
examens IRM dans la région frontalière franco-allemande. Le projet a été coordonné par
l'Eurodistrict PAMINA. Le rapport final a été présenté au Parlement européen en octobre.

Reconnaissance mutuelle des vignettes écologiques
Le CEC a apporté son expertise à un autre projet européen B-Solutions (European Solution for a
Vignette for Air Pollution Control), qui a été mené par l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. L'objectif du
projet était d'analyser les possibilités d'une vignette environnementale européenne harmonisée, ou
une éventuelle solution transitoire pour une reconnaissance régionale dans la région frontalière
franco-allemande. Le CEC a participé aux réunions de travail organisées par un expert désigné par
l'ARFE (Association des régions frontalières européennes).

E) Autres interventions extérieures du CEC
Portes ouvertes du Parlement européen, Strasbourg
Journée de l‘Europe, Fribourg
Dialogue citoyen sur l’avenir de l’Union européenne, Kehl
Forum de l’emploi transfrontalier organisé par la MOSA, Forbach
Europe sur place, Stuttgart
Fête de l’Europe, Strasbourg
Forum sur la recherche consumériste, Karlsruhe
Une Europe pour la protection des consommateurs, Saarlouis
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