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Introduction
Objectifs prioritaires pour 2020




Renforcement des services du CEC dans la région frontalière franco-allemande : Grand Est,
Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat. L’idéal serait d’associer la Sarre à ce partenariat
existant entre les deux Länder et la Région Grand Est
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



Contribuer à la mise en œuvre du Traité d’Aix-la-Chapelle du 22 janvier 2019, notamment
concernant l’identification des obstacles à la mobilité des citoyens et la recherche de
solutions

La pandémie de Covid-19 a bouleversé le programme de travail 2020 du CEC, en raison des
restrictions sanitaires prises de part et d’autre du Rhin et les contrôles à la frontière franco-allemande.
La crise sanitaire a eu un impact majeur sur la mobilité des citoyens, des travailleurs transfrontaliers,
des artisans, des étudiants et des consommateurs.
Qui dit acte de consommation transfrontalier dit échange au-delà du Rhin. Par essence, il faut franchir
la frontière pour consommer dans l’autre pays. Nous sommes depuis la mi-mars 2020 confrontés à
une situation exceptionnelle où les frontières jouent un rôle fondamental pour exercer les droits de
consommateurs tout particulièrement dans une région frontalière où l’acte de consommation est
devenu un acte du quotidien.
A quelles conditions puis-je me rendre dans le pays voisin pour aller chercher la voiture que j’ai
commandée, aller à ma banque, me faire livrer, acheter etc… ?
L’acte de consommation transfrontalier est dépendant des conditions de passage de la frontière.
Il est donc nécessaire de connaître et de s’informer sur les conditions restrictives mises en place
pendant la pandémie tant sur le territoire français que du côté allemand, où en parallèles des règles
fédérales les Länder limitrophes fixent des conditions d’entrée spécifiques sur leurs territoires
respectifs.
Il est parfaitement logique que le CEC informe les consommateurs sur ces conditions restrictives qui
conditionnent l’exercice de leurs droits dans le pays voisin.

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.
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L’association est soutenue par les partenaires financiers régionaux suivants (au
01/01/2021) :













Ministère chargé de la consommation du Bade-Wurtemberg
Ministère chargé de la consommation de la Rhénanie-Palatinat
Région Grand Est
Ville et Eurométropole de Strasbourg
Conseil départemental du Haut-Rhin (depuis le 01/01/2021, la Collectivité Européenne
d’Alsace)
Conseil départemental du Bas-Rhin (depuis le 01/01/2021, la Collectivité Européenne
d’Alsace)
Landkreis de l‘Ortenau
La ville de Kehl
La ville d‘Offenburg
La ville de Lahr
La ville d‘Achern
La ville d‘Oberkirch

Organes et fonctionnement du CEC en 2020:
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.
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.
 Le Comité de suivi a été supprimé à la suite de la refonte des statuts de l’association adoptée le 14
décembre 2020 par l’Assemblée générale.

Chronologie des réunions institutionnelles en 2020 :
 02.03.2020 Séance du Conseil d’administration
 28.09.2020 Séance du Conseil d’administration
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 14.12.2020 Assemblée générale des membres
Le Conseil d'administration se compose comme suit (au 01/01/2021) :










Président : Vincent Thiébaut, Député du Bas-Rhin
Vice-président : Frank Scherer, 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, Conseillère municipale et eurométropolitaine de Strasbourg
Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg et 1ère vice-Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg
Ulrike von der Lühe, Directrice générale de la « Verbraucherzentrale » de Rhénanie-Palatinat
Huguette Zeller, Membre du Conseil régional Grand Est, Commission relations internationales et
transfrontalières

Nouveaux statuts depuis le 14 décembre 2020
Depuis l’adoption des nouveaux statuts le 14 décembre 2020, les organes de l'association sont les
suivants :
a) L’Assemblée générale des membres
b) Le Conseil d’administration
c) La Direction générale
1.La coopération transfrontalière et franco-allemande inscrite dans nos statuts
L’adoption des nouveaux statuts du Centre Européen de la Consommation (CEC), le 14 décembre
dernier par l’Assemblée Générale du CEC priorisent la vocation franco-allemande dans le contexte
européen et sont à présent adaptés à l’évolution des activités de notre association. Le préambule
consacre également l’importance donnée à notre région frontalière : « L’évolution statutaire de
l’association franco-allemande créée en 1993 prend en compte l’importance donnée aux territoires
frontaliers dans le cadre de la mise en œuvre notamment du Traité d’Aix-la-Chapelle du 22 janvier
2019, de la Frankreich-Konzeption du Bade-Wurtemberg, de la Frankreichstrategie de la Sarre et de la
Rhénanie Palatinat ainsi que de la création de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) ».
Pour que le CEC puisse mettre son expertise juridique au service des citoyens et des autorités de la
région frontalière sur tous les sujets touchant à la mobilité des citoyens-consommateurs et sur
lesquels tous ou une partie de ses partenaires français et allemands identifient un besoin, les
nouveaux statuts prévoient expressément un objet social étendu à la « coopération transfrontalière ».
Elargissement de l’objet social
Les nouvelles missions assignées (article 2) à notre association franco-allemande doivent permettre
aux partenaires financiers, de mandater le CEC pour des questions transfrontalières concernant le
quotidien des consommateurs de notre région frontalière. Parmi ces missions, on note notamment :
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• L’identification des obstacles au marché intérieur européen en matière de consommation,
notamment dans la région frontalière et leur relais en étant force de propositions auprès des autorités
françaises, allemandes et européennes ;
• L’harmonisation des règles au niveau franco-allemand pour la réalisation du marché intérieur
européen en matière de consommation ;
• La promotion de la coopération franco-allemande pour mettre en œuvre ensemble des politiques et
projets communs au profit des citoyens-consommateurs notamment de la région frontalière.

2. Renforcement du rôle des partenaires financiers au Conseil d’administration qui devient l’organe
exécutif doté de pouvoirs et de missions auparavant conférés à l’Assemblée Générale des membres.
Grâce au § 9 des nouveaux statuts, les partenaires financiers sont directement impliqués dans
l’orientation stratégique et la gestion de la structure : « Les partenaires publics financiers de
l'association, dont le financement annuel s'élève à plus de 15.000 €, ont droit à une représentation
permanente par une personne élue, si possible, au sein du Conseil d'administration ».
Concrètement, cela signifie que ces partenaires financiers peuvent désigner un représentant élu qui
siégera au Conseil d’administration du CEC, doté de pouvoirs étendus de direction, de contrôle et de
gestion en application du § 10 des statuts. Une élection du nouveau Conseil d’administration est
prévue le 7 juin 2021.

II. Une équipe franco-allemande
L’équipe franco-allemande est constituée de 5 personnes, soit 3,5 équivalents temps plein sur l’année.
Stagiaire en 2020
 Un stagiaire en études de droit pendant 6 mois, de janvier à juin 2020.
 Une stagiaire en communication pendant 3 mois de septembre à décembre 2020.

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 2020 s’élève à 293.200 €.
Ce financement est formalisé dans une convention cadre (2018 – 2023) et une convention financière
(2019-2021), 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 Bade-Wurtemberg 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.
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Depuis juillet 2019, l’association a obtenu deux partenaires financiers supplémentaires. Leur
financement a été accordé en dehors de la convention de financement (2019 -2021). Néanmoins, les
subventions ont été comptabilisées dans le financement régional.
-

Financement 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€.

Ces deux partenaires financiers sont remplacés par la Collectivité européenne d’Alsace à partir du 1 er
janvier 2021.
Le CEC a une comptabilité analytique. Pour les demandes de cofinancement des deux CEC France et
Allemagne il est nécessaire de fournir trois rapports d'audit externe (sur les comptes des deux CEC et
sur ceux de la structure juridique). Par ailleurs, le CEC établit un bilan et un compte de résultat, qui
sont ensuite contrôlés par un auditeur externe.

IV. Les actions dans l’intérêt collectif des citoyens de la
région frontalière
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
En 2020, le quotidien des consommateurs a été grandement impacté par la crise sanitaire. Par
conséquent, les questions posées à l’équipe du CEC ont pour la très grande majorité eu un lien avec la
crise sanitaire et les mesures mises en place par les autorités. Les questions suivantes ont été
régulièrement posées à l’équipe du CEC :




Est-ce que je peux me rendre en France/Allemagne pour des courses alimentaires ?
Comment récupérer ma voiture achetée en Allemagne ?
Est-il possible de me rendre dans ma résidence secondaire en France ?

En dehors des questions liées à la crise sanitaire, les questions concernaient les thématiques
suivantes :




Véhicules
Immobilier
Vie quotidienne

Traitement des litiges jusqu’au règlement amiable
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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 dans le but d’un
règlement amiable du litige.
Si un accord ne peut être trouvé malgré l’aide du CEC :



identifier le médiateur compétent et y déposer le dossier,
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
valoir ses droits.

Statistiques
Demandes de consommateurs habitant la région frontalière

Collectivités / Bundesland
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Ardennes
Aube
Marne
Haute-Marne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Baden-Württemberg
Rheinland-Pfalz
Saarland
TOTAL

Nombre de de demandes traitées
1484
305
13
13
34
11
90
13
272
30
2344
327
192
5128

Au total 5.128 conseils personnalisés ont été donnés par le CEC dans la région frontalière francoallemande, soit une hausse de +62% par rapport à 2019. 41% des demandes sont liées à la crise du
Covid-19.
Voici les augmentations par rapport à 2019 dans les collectivités / Bundesland suivant :
 Bas-Rhin : +75%
 Haut-Rhin : +92%
 Moselle : +80%
 Bade-Wurtemberg : +70%
 Rhénanie-Palatinat : +260%
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 Sarre : +78%

Permanences immobilières chaque mois
Le CEC organise une fois par mois des consultations immobilières gratuites, où les consommateurs
peuvent poser leurs questions lors d’un entretien individuel (environ 20 min) avec des notaires,
avocats, conseillers fiscaux allemands et français.
Les experts répondent aux questions et conseillent en droit immobilier, en droit successoral et en
droit fiscal.
Les permanences ont été maintenues tout au long de l’année 2020 (sauf en avril 2020 du fait du
confinement en France). En mai et à partir de novembre, elles ont été organisées en visioconférence.
En 2020, 93 consommateurs ont participé aux permanences immobilières.
Les experts ont répondu par exemple aux questions suivantes :
* Je souhaite acheter un bien immobilier et déménager en Allemagne : où et dans quelle langue doit
être signé le contrat de vente? Quel est le notaire compétent ? Quelles sont les incidences fiscales ?
Quel est le droit successoral applicable ?
* J’ai hérité d’un bien immobilier en Allemagne avec mes frères et sœurs, qui habitent en France et en
Allemagne : Quel droit successoral est applicable ? Où doivent être payés les taxes successorales, en
France et/ou en Allemagne ?
* Je suis allemand et je voudrais investir dans un bien immobilier en France. Où dois-je déclarer les
revenus locatifs ? Comment seront-ils imposés ? puis-je déduire les frais d’acquisition ?
* Je vis en Allemagne, j’ai une assurance vie en France, comment doit-elle être déclarée en
Allemagne ? Que se passe-t-il au niveau fiscal ? Sera –t-elle reconnue en France et exonérée
d’imposition après 8 ans de détention ?

Axes de travail franco-allemand 2020
En 2020, le programme de travail du CEC a dû être modifié du fait de la crise sanitaire et la forte
augmentation de demandes de consommateurs qui en découle.
Artisans : « Pour la liberté de choisir son prestataire de service en région
frontalière »
Déclarations préalables chronophages en ligne, traduction de documents en français, obligation de
désigner un représentant en France : la législation française encadrant le détachement de salariés, et
dont l’objectif est de lutter contre le travail illégal et le dumping social, décourage bien souvent en
pratique les prestataires de services étrangers. Notamment dans la région frontalière francoallemande qui est particulièrement touchée. Une enquête menée en 2019 par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Fribourg (IHK Südlicher Oberrhein) auprès d’entreprises allemandes de la
région frontalière, a montré que 42% d’entre elles avaient réduit leurs activités côté français et que
13% d’entre elles avaient même cessé toute activité en France.
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La conséquence : une baisse significative de l’offre de prestations de services notamment dans le
secteur de l’artisanat. Le CEC reçoit ainsi de plus en plus de réclamations de consommateurs français
qui se plaignent de ne pas pouvoir bénéficier des services d’entreprises allemandes, celles-ci préférant
refuser de venir en France, plutôt que d’effectuer les démarches administratives nécessaires.
Le CEC a poursuivi en 2020 ses démarches dans ce dossier :
 La situation a fait l’objet d’une veille juridique.
 Les résultats d’une enquête en ligne lancée en fin d’année 2019 et clôturée en septembre
2020, en partenariat avec les autres instances transfrontalières du Rhin Supérieur et de la
Grande Région (CRD EURES Frontaliers Grand Est, réseau des INFOBEST, MOSA, Maison du
Luxembourg, Euro-Institut) pour récolter les témoignages des consommateurs confrontés à ce
problème ont été analysés et publiés.
 La brochure « Faire appel à des artisans allemands » a été mise à jour en septembre 2020
 Un communiqué de presse a été publié le 10 septembre 2020.

Immobilier - Achat ou location immobilière transfrontalière : faire appel à un
agent immobilier
Dans notre région frontalière où la mobilité des citoyens est de plus en plus forte, il est fréquent que
les consommateurs français et allemands fassent appel aux services d’un agent immobilier pour
acheter ou louer un bien immobilier de l’autre côté du Rhin.
Or la profession est réglementée différemment en France et en Allemagne. Face aux interrogations
des consommateurs sur l’étendue des missions d’un agent immobilier dans le pays voisin, sur leur
formation, sur le montant des honoraires, sur leur responsabilité etc…
Le CEC a réalisé une brochure et un article d’informations en français et en allemand, disponibles en
ligne : Brochure_Agents-Immobiliers-allemands.pdf (cec-zev.eu)

En septembre 2020, le CEC a effectué une campagne de communication en envoyant un mailing à plus
d’une centaine de de professionnels de l’immobilier :
 44 agences immobilières en Alsace
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 42 agences de l’Ortenau
 41 agences spécialisées dans le marché de l’immobilier franco-allemand au niveau national
A la suite de cette campagne, notre brochure a été mise en ligne sur les sites internet de certaines
agences, comme par exemple dans les agences de Kehl.

https://www.bruening-immo.de/kehl/index.php?SPR=FR&ORT=KE&SEITE=WICHTIGENEWS
LE CEC a également publié un article dans les DNA et l’Alsace.fr le 12 septembre 2020 pour informer
les consommateurs qui souhaitent acheter un bien immobilier en Allemagne et faire appel à un agent
immobilier.
Assurances - Comparatif des assurances obligatoires et facultatives en France et
en Allemagne
Si la France connaît un système d’assurances obligatoires très développé, le système allemand est
souvent optionnel. Dans le cadre de la mobilité des citoyens, il appartient au CEC de leur donner
toutes les informations nécessaires lors d’un changement de résidence en comparant les différences
pour leur permettre de mieux s’assurer dans le pays voisin.
En raison du surplus de travail lié à la crise sanitaire, ce point du programme de travail a été reporté et
figure désormais dans le programme de travail 2021.

Consommation responsable : apprendre à mieux consommer avec les best
practices du pays voisin
Alors que la France a mis en place dès 2013 des premières mesures avec un Pacte national de lutte
contre le gaspillage alimentaire, l’Allemagne a mis un peu plus de temps à réagir contre le phénomène
du gaspillage alimentaire. Le gouvernement fédéral a mis en place début 2019 un plan de lutte avec
pour objectif de réduire de 50% le gaspillage alimentaire d’ici 2030.
Le CEC a publié un article comparatif FR / DE sur les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire
en France et en Allemagne en octobre 2020 : Gaspillage alimentaire (cec-zev.eu)
Chasse au plastique à usage unique, harmonisation de la couleur des poubelles, suppression du ticket
de caisse… A l’occasion de l’adoption de la nouvelle loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en
France le 30 janvier 2020, le CEC a publié un article en allemand en février 2020 sur les principales
mesures phares de cette loi : Umwelt: Einwegplastik soll bis 2040 in Frankreich verschwinden (ceczev.eu)

V. Communication
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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 2020 le CEC a publié ou actualisé 63 articles en tout sur des thèmes de consommation divers.

Liste des 34 articles en français
Actualisation quasi-quotidienne
Coronavirus et mobilité des consommateurs dans la région franco-allemande
Coronavirus et FAQ des consommateurs en région franco-allemande
Coronavirus : voyage réservé avec une agence allemande
Les applications AntiCovid : comparaison France Allemagne
Coronavirus : voyage réservé avec une agence allemande
Actualisation tout au long de l’année
Consultations franco-allemandes sur l’immobilier
Article sur le Guide : étudier & vivre en Allemagne
Article sur le Guide des services transfrontaliers
Articles nouveaux ou actualisés
Acheter un véhicule en Allemagne
Les règles de conduite en Allemagne
Les interdictions des véhicules diesel en Allemagne
Les infractions de la route en Allemagne
Les vignettes écologiques en Allemagne
Accidents et réparations en Allemagne
L’agent immobilier en Allemagne
Location d’un bien immobilier en Allemagne
Les arnaques immobilières transfrontalières
S’installer en Allemagne
Gaspillage alimentaire
Souscrire un crédit immobilier en Allemagne
Remboursement de la CSG CRDS
L'imposition franco-allemande des revenus fonciers
Les soldes en Allemagne
La TVA en Allemagne
Acheter en Allemagne
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Achat de tabac en Allemagne
Faire appel à des artisans allemands
Faire appel à un prestataire allemand : les obligations administratives
Déplacement transfrontalier : le formulaire A1
Partir avec une agence de voyages allemande
Action collective contre Volkswagen
Faire exécuter une décision de justice à l’étranger
La carte d’invalidité française en Allemagne
Le stationnement des personnes à mobilité réduite
Liste des 29 articles en allemand
Actualisation quasi-quotidienne
Coronavirus: Was bedeutet das für Verbraucher in der Grenzregion?
Coronavirus in der Grenzregion: FAQs für Verbraucher
Warn-App „TousAntiCovid“ – Wichtige Fragen und Antworten
Betrugsmaschen in der Corona-Krise
Actualisation tout au long de l’année
Immobiliensprechstunden in Kehl
Ratgeber für das deutsch-französische Grenzgebiet
Studieren und leben in Frankreich: Ratgeber
Articles nouveaux ou actualisés
Fahzeugzulassung in Frankreich
Autofahren in Frankreich
Französische Umweltplakette
Unfall in Frankreich: Tipps für Autofahrer
Ein Fahrzeug in Frankreich reparieren lassen
Immobilienmakler in Frankreich
Immobilien und Steuern in Frankreich
Ihre Rechte als Mieter in Frankreich
Umzug innerhalb Frankreichs
Strombanbieter in Frankreich
Studentenzimmer in Frankreich
Anti-Wegwerf in Frankreich
Lebensmittelverschwendung in Frankreich
Immobilienkredit in Frankreich
Vermögenseinkünfte in Frankreich: Erstattung der Sozialabgaben
Elementarschadenversicherung in Frankreich
Hausrat- und Gebäudeversicherung in Frankreich
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Die deutsch-französische Besteuerung von Einkünften aus unbeweglichem Vermögen
Schlussverkauf in Frankreich
Deutsche Handwerker in Frankreich: Hindernisse in der Grenzregion
In Frankreich Zug fahren
Tabak-Regeln in Frankreich

Par ailleurs le CEC a publié ou actualisé 13 fiches d’informations.
9 publications en français
Actualisation du tableau des infractions en Allemagne
Actualisation du lexique franco-allemand des conducteurs
Actualisation de la carte des interdictions des vieux diesels
Tableau comparatif des principaux taux de TVA en France et en Allemagne
Nouvelle brochure sur l’agent immobilier en Allemagne
Actualisation de la brochure sur les artisans en Allemagne
Flyer de présentation du CEC
Brochure « Présentation et perspectives du CEC »
Fiche lobbying du CEC
4 publications en allemand
Immobilienmakler in Frankreich
Flyer des ZEV
Brochure « Vorstellung und Zukunftsperspektiven des ZEV »
Fiche lobbying Vorstellung des ZEV

Une nouvelle vidéo de présentation des services
Le CEC a publié une nouvelle vidéo en français et allemand pour présenter les services de l’association.
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Statistiques
Le nombre de visiteurs global sur les sites de l’association en 2020 est de 594 106 visiteurs, soit une
augmentation de 214% par rapport à 2019. Voici une évolution de la fréquentation du site de
l’association (source : site de statistiques matomo)

Informations COVID-19 et la mobilité des consommateurs en région frontalière
A la suite de la fermeture de la frontière franco-allemande en mars 2020, il était difficile de trouver
des informations actualisées sur la situation à la frontière et les restrictions de déplacement de part et
d’autre du Rhin.
Les habitants de la région frontalière ont su trouver sur le site du CEC les réponses à leurs questions
concernant leurs déplacements transfrontaliers pour les achats, les prestations relatives à l’achat ou
l’entretien de voiture, les prestations médicales etc.
A chaque évolution des réglementations à la frontière, le site du CEC connaît un pic de fréquentation,
comme on peut le voir sur le graphique suivant (quasi-fermeture de la frontière franco-allemande du
16 mars au 15 juin 2020).
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Cette fréquentation importante s’explique aussi grâce au soutien des services de communication des
partenaires. De nombreux partenaires, y compris des partenaires financiers de l’association, relaient sur
leur site internet les articles Covid du CEC. Voici quelques exemples :
 MLR – Bade-Wurtemberg

Links: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (badenwuerttemberg.de)

 Rheinland-Pfalz

Verbraucherschutz mffjiv.rlp.de

 Ortenaukreis
Allgemeine Informationen zum Corona-Virus / Landkreis Ortenaukreis
 Ville d’Oberkirch
Oberkirch Corona | Pendlerinformationen |
 Ville de Lahr
Stadt Lahr - Häufig gestellte Fragen zum Thema Corona-Virus
 Ville et Eurométropole Strasbourg
Strasbourg face au Covid-19 : les services essentiels et du soutien pour tous
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 Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
Eurodistrict | Au cœur de la coopération transfrontalière
 L’Eurodistrict Pamina
Covid 19 - Activités - eurodistrict pamina (eurodistrict-pamina.eu)
 Frontaliers Grand Est
Coronavirus et travail frontalier en Allemagne (frontaliers-grandest.eu)
 Le réseau Infobest
COVID-19 – grenzüberschreitende Informationen - Links D/F/CH — INFOBEST
 La MOSA
Startseite - MOSA (mosa-forbach.fr)
 TRISAN
Coronavirus (SARS-CoV-2) : Actualités pour le Rhin supérieur - Trisan - Trinationales
Kompetenzzentrum für Ihre Gesundheitsprojekte
 La MOT
espaces-transfrontaliers.org: Covid-19 – Les sites d’informations aux frontières
 La Grande Région
COVID-19 — Großregion (grossregion.net)
 Le portail des sites des ministères FR et DE des affaires étrangères www.France-Allemagne.fr
COVID-19 - Informations à destination des Français et (...) - France-Allemagne.fr

17

 IHK Rhein-Neckar
Frankreich – Update Coronavirus - IHK Rhein-Neckar (ihk24.de)
Autres thèmes
En dehors des articles Covid, la thématique « Véhicules » est la thématique la plus recherchée par les
habitants de la région frontalière en 2020. Les brochures sur le droit immobilier et le guide étudiant
ont toujours un franc succès.
Le site allemand
Les articles les plus recherchés par les consommateurs allemands sur le site de l’association en
2020 sont :
1. Französische Umweltplakette
2. Autofahren in Frankreich
3. Immobilien und Steuern in Frankreich

De même, les brochures/fiches d’information allemandes les plus téléchargées en 2020 sont :
1. Studieren und Leben in Frankreich
2. Sein Fahrzeug in Frankreich reparieren lassen
3. Juristischer Ratgeber zum französischen Mietrecht

Le site français
Les articles les plus recherchés par les consommateurs français sur le site de l’association en
2020 sont:
1. Achat d’un véhicule en Allemagne
2. Vignettes écologiques en Allemagne
3. Interdictions des véhicules diesel en Allemagne
De même, les brochures/fiches d’information françaises les plus téléchargées en 2020 sont :
1. L’accès aux soins dans l’Union européenne
2. Guide Etudier et vivre en Allemagne
3. Location d’un bien immobilier en Allemagne – mode d’emploi
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Actualisation du Guide étudiants
Au cours de l’année 2020, 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 :











La vérification de tous les liens et hyperliens référencés
L’ajout de nouveaux partenaires
Mettre les nouveaux chiffres adéquats de 2020
Campusgebühren („Contribution de vie étudiante et de campus / CVEC")
Mietpreisbremse in Frankreich
Die Abschaffung der Wohnsteuer in Frankreich
Die Krankenversicherungen für Studierende
Lebenslauf und Motivationsschreiben
Bahnfahren in Frankreich
Autofahren in Frankreich

Les mises à jour du guide français ont porté sur :










La vérification de tous les liens et hyperliens référencés
L’ajout de nouveaux partenaires
Mettre les nouveaux chiffres adéquats de 2020 (salaire minimum en France et en Allemagne,
cotisations au régime public d‘assurance maladie allemand ou à la sécurité sociale étudiante
allemande etc.)
La sécurité sociale étudiante
Les assurances santé
Se déplacer en trottinette électrique
La carte stationnement pour les personnes handicapées
Comment rédiger un CV et une lettre de motivation en Allemagne

Nouvelle campagne de communication
Nouvelle campagne de diffusion des guides français et allemand pour la rentrée universitaire 2020/21 avec
l’envoi d’un mailing en français et en allemand, ainsi qu’une campagne twitter dans les deux langues.
En 2020 le guide FR a été téléchargé 12.962 fois et le guide DE 14.640 fois (chiffres évalués avec l’outil de
statistiques Matomo). Cela est moins qu’en 2019, mais cela s’explique par la crise sanitaire actuelle et l’absence
de mobilité des étudiants.
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Il existe toujours la possibilité pour les partenaires de se faire livrer des flyers gratuitement. En raison
de la crise sanitaire actuelle, le CEC a distribué peu de flyers : 769 flyers en français et 350 en allemand.
Cependant le flyer était téléchargeable en ligne sur le site du CEC. Il est toujours relayé par des
partenaires importants notamment :
 Le portail www.france-allemagne.fr géré par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
conjointement avec l’Auswärtiges Amt

 La site d’emploi www.connexion-emploi.com


















Le Forum Franco-Allemand à Strasbourg
L’Ecole des Beaux-Arts de Paris
La Humboldt European Law School
L’Université de Lorraine et Centre franco-allemand de Lorraine (CFALor)
L’Université de Franche-Comté
Eucor – le Campus européen
La Deutscher Akamedischer Austauschdienst DAAD

La Bundesagentur für Arbeit de la Sarre
La Maison de l‘Emploi de Strasbourg
La Maison de l’Europe de Nîmes
L’association Grenz’up
Frontaliers Grand Est
Centre franco-allemand de Provence
L’académie de Strasbourg
Reussirsansfrontiere.eu
Le réseau d’Affaires Franco-Allemand du Languedoc Roussillon
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Actualisation du guide des services transfrontaliers allemand et
français
Actualisation régulière en 2020 du guide des services transfrontaliers et de son pendant allemand
Grenzüberschreitender Leitfaden Deutschland-Frankreich, avec notamment la vérification des
coordonnées des partenaires et l’ajout de nouveaux.

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 en allemand ont été publiés. Fin 2020 le nombre d’abonnés
français s’élève à 793 (en 2019 : 501) et le nombre d’abonnés allemands à 1.041 (en 2019 : 550).
Le format des newsletters a été revu et modernisé en 2020, à la suite d’une formation sur les
newsletters de notre service de communication.
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Le rapport annuel bilingue 2019
En tout plus de 1900 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 2020 par voie postale ou à l’occasion
d’évènements / rencontres. Il a été également envoyé par mail et mis en ligne sur le site internet de
l’association.

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

Des députés européens, des membres de l’Assemblée nationale
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-

-

-

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
d’Alsace et du Grand Est, 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

La coopération avec les médias
Dans le contexte de la crise sanitaire, le CEC a été très sollicité par les médias régionaux au sujet de la
mobilité des consommateurs et la situation à la frontière. A chaque changement de règles et mesures
d’un côté du Rhin comme de l’autre, le CEC était systématiquement contacté par les journalistes.
En tout le CEC a répertorié 288 articles faisant référence aux activités du CEC dans les médias français
et allemands.
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.
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 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
(Arte, France 3, C News, Alsace 20) ou à la radio (radio RBS, RFI).
 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).

Les communiqués de presse
LE CEC a envoyé tout au long de l’année 2020 des communiqués de presse sur les évènements
organisés au CEC ou sur un thème transfrontalier de la consommation. Au total, près de 17
communiqués ont été envoyés en tout.
9 communiqués en français ont été envoyés portant sur les sujets suivant :
20/01/2020 - Consommation : ce qui change en 2020 en Allemagne
28/04/2020 - Coronavirus : les questions des consommateurs transfrontaliers, les réponses du Centre
Européen de la Consommation
15/06/2020 - Jean Rottner, Vincent Thiébaut et Thomas Strobl célèbrent la réouverture de la frontière
franco-allemande et la solidarité entre les deux pays
06/07/2020 - Baisse de la TVA en Allemagne
23/07/2020 - Vincent Thiébaut, Président du CEC se félicite de l'accord historique sur le plan de
relance en Europe
10/09/2020 - Faire appel à un prestataire allemand en région frontalière devenu mission impossible ?
14/09/2020 - Le Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune et la Préfète Josiane
Chevalier en visite au Centre Européen de la Consommation
14/10/2020 - Covid-19 : à quel test se vouer dans la région frontalière franco-allemande ?
04/12/2020 - Covid-19 et mobilité des consommateurs en région franco-allemande : le CEC répond à
vos questions
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8 communiqués en allemand ont été envoyés portant sur les sujets suivant :
09.01.2020 - Immobilien mieten oder kaufen bei unseren französischen Nachbarn
13.02.2020 - Neues "Anti-Wegwerf"-Gesetz in Frankreich: Was sich für Verbraucher ändert
28.04.2020 - Coronavirus: die grenzüberschreitenden Fragen der Verbraucher und die Antworten des
Zentrums für Europäischen Verbraucherschutz e.V
15.06.2020 - Wiedereröffnung der deutsch-französischen Grenze mit Thomas Strobl, Toni Vetrano,
Jean Rottner und Vincent Thiébaut am 15. Juni um 14:00 Uhr in Kehl
13.07.2020 - Sommerurlaub in Frankreich? Das sollten Reisende jetzt bedenken
28.07.2020 - Armin Schuster besucht das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V. (ZEV) und
fordert Grenzbewohner zu wachsamen Verhalten auf
13.10.2020 - Neue Broschüre: Immobilienmakler in Frankreich
04.12.2020 - Zur Weihnachtszeit mal kurz nach Frankreich? Was in diesen Tagen möglich ist...

VI. Travail de lobbying et mise en réseaux
Lobbying au niveau national et transfrontalier
Liste des entretiens effectués ces derniers mois avec des responsables politiques,
ainsi que la participation du CEC à des conférences et au cours desquels il a
présenté ses services
07.01.2020 : Visite de la Secrétaire d‘Etat parlementaire du Ministère fédéral de la Justice et de la
Protection des Consommateurs Madame Hagl-Kehl à Kehl en présence du Député du Bundestag Dr.
Johannes Fechner
17.01.2020 : Réunion de travail avec la Struktur- und Genehmigungsdirektion Rheinland-Pfalz et la
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz à Mayence
22.01.2020 : Visite d’Alain Fontanel, 1er Adjoint au Maire de Strasbourg et candidat pour les élections
municipales de Strasbourg, au CEC
28.01.2020 : Rencontre avec la Députée d’Indre-et-Loire et Présidente de la Commission des Affaires
européennes Sabine Thillaye à Paris
04.02.2020 : Participation au séminaire „Solidarité, Stabilité, Fraternité - Zur deutsch französischen
Freundschaft und dem Zusammenhalt der Nationen – Jahresauftakt du Wirtschaftsrat der CDU e.V. à
Neuried
06.02.2020 : Visite de la Députée Sabine Thillaye au CEC
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18.02.2020 : Intervention dans le cadre du „Arbeitskreis Frankreich“ organisé par la IHK Südlicher
Oberrhein à Lahr
02.03.2020 : Réunion du Europanetzwerk organisée par le Ministère de la Justice et de l’Europe du
Bade-Wurtemberg à Stuttgart
08.06.2020 : Rencontre avec Pierre Horn, Chargé de mission pour l’élaboration du Schéma de
coopération transfrontalière pour le Haut-Rhin, et Thierry Pichon, Directeur général adjoint chargé des
Affaires institutionnelles européennes et transfrontalières, à Strasbourg
15.06.2020 : Visite de Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et du Ministre de l’Intérieur du
BW Thomas Strobl au CEC et célébration à l’occasion de la réouverture de la frontière francoallemande En présence de Vincent Thiébaut, Député du Bas-Rhin et Président du CEC, Josiane
Chevalier, Préfète de région Grand Est et du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, Président du Département du
Bas-Rhin, Roland Ries, Maire de Strasbourg et Président de l’Eurodistrict, Robert Herrmann, Président
de l’Eurométropole de Strasbourg, Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin de Fribourg, Toni Vetrano,
Maire de Kehl, Catherine Veber, Consule générale de France en Bade-Wurtemberg, Michael Mack,
Consul honoraire de France ainsi qu’Evelyne Isinger, Huguette Zeller et Claudine Ganter, Conseillères
régionales.
23.06.2020 : Intervention dans le cadre du „Arbeitskreis Frankreich“ organisé par la IHK Südlicher
Oberrhein à Lahr
27.07.2020 : Visite du Député du Bundestag de Lörrach – Müllheim, Armin Schuster au CEC
14.09.2020 : Visite du Secrétaire d'Etat chargé aux Affaires européennes Clément Beaune au CEC et
accueil par Vincent Thiébaut
17.09.2020 : Réunion sur le problème de l'apprentissage transfrontalier et la nouvelle réglementation
française, le 17 septembre organisé en visioconférence par l’AFPA (Agence pour la formation
professionnelle des adultes)
01.10.2020 - 02.10.2020 : Participation au séminaires EURES Grande Région (en présentiel) à
Luxembourg
28.10.2020 : Réunion avec l'IGAS (Inspection générale interministérielle du secteur social) sur la
problématique des étudiants et de l’apprentissage transfrontalier en visioconférence
10.12.2020 : Visite du conseiller métropolitain et adjoint à la Maire de Strasbourg Joël Steffen au CEC

Travail en réseaux dans le cadre de la crise Covid-19
A l’initiative de la Région Grand Est : Mise en place d’un flux d’information réciproque entre
l’ensemble des membres du réseau (envoi systématique des fiches techniques, des Foires Aux
Questions réalisées afin de mutualiser, affiner, compléter, optimiser voire corriger (grâce à la liste de
diffusion donnée par les services de la Région).
Ajout des liens des autres structures transfrontalières sur notre site internet pour compléter les
informations respectives avec :
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Relais des obstacles et des questions recensées par le CEC aux autorités politiques
partenaires
Le CEC a utilisé le relais proposé par la Région Grand Est et la Préfecture qui avaient chaque jour un
point téléphonique avec les autorités allemandes partenaires (Sarre/Bade-Wurtemberg/RhénaniePalatinat) pour faire un état des lieux de la situation, des problèmes soulevés et la possibilité de faire
remonter des questions précises, y compris règlementaires, concernant les la mobilité restreinte des
consommateurs dans leur quotidien.
Exemple : La « raison impérieuse » (en allemand « triftiger Grund ») était une raison valable qui
justifiait de pouvoir franchir la frontière franco-allemande après sa fermeture le 15 mars : son
appréciation était laissée à la discrétion des policiers français et allemands qui étaient libres de
l’interpréter entraînant une grande insécurité juridique pour les citoyens.
Le Président du CEC a envoyé un courrier le 29 avril aux co-Présidents de l’Assemblée parlementaire
franco-allemande Christophe Arendt et Andreas Jung, à l’ancienne Président du CD du Haut-Rhin
Madame Klinkert, au Président de la Région Grand Est Jean Rottner, au Président du CD du Bas-Rhin
M. Bierry, à l’ancienne Secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes Mme de Montchalin, la
Préfète Josiane Chevalier, à l’ancien Président de l’Eurométropole de Strasbourg Robert Herrmann, au
Premier Ministre français pour faire part des difficultés rencontrées par les consommateurs français
en Allemagne.
Le CEC a reçu de nombreux retours et entre autres la visite du nouveau Secrétaire d’Etat aux Affaires
européennes Clément Beaune, le Président Jean Rottner et le Ministre de l’Intérieur du BW Thomas
Strobl.

Coopération avec les organismes professionnels sur la question de la mobilité des
entreprises et des artisans en région frontalière.
Dès le 17 mars, le CEC a été saisi de nombreuses demandes et réclamations relatives à des achats et
prestations de services transfrontaliers. Ex. : problème de l’installation d’une cuisine équipée auprès
d’un cuisiniste allemand achetée juste avant le début de la crise du Covid-19. Les règles en la matière
ont beaucoup évolué des deux côtés du Rhin au fil des semaines.
Afin de pouvoir informer utilement les usagers, le CEC a coopéré étroitement avec les Chambres de
Commerce et d’Industrie (notamment la IHK Südlicher Oberrhein de Fribourg) et les Chambres de
Métiers (www.transinfonet.org) françaises et allemandes de la région frontalière. Au-delà de cette
coopération directe avec le monde professionnel, le CEC a travaillé sur ce sujet avec les services de la
Préfecture et de la DIRECCTE du Grand Est et de la Bundespolizei. Ces contacts réguliers ont permis
d’assurer une veille efficace de la législation applicable et de la pratique.
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Autres interventions extérieures du CEC
 Inauguration du Centre de médiation consommation allemand (Universalschlichtungsstelle des
Bundes), le 7 janvier à Kehl
 Neujahrsempfang der Stadt Kehl, le 7 janvier à Kehl
 Neujahrsempfang des Ortenaukreises, le 8 janvier
 Réception à la Maison de l'Alsace organisée par les conseils départementaux du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, le 29 janvier à Paris
 Séminaire « La Live Valley: une ambition pour la Collectivité Européenne d'Alsace et le Rhin
supérieur » organisé par le conseil départemental du Bas-Rhin, le 13 février à Strasbourg
 Atelier "le développement du transfrontalier" organisé par la Région Grand Est, le 20 juillet à
Strasbourg
 Formation Luft-Klima-Energie, organisée par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, le 5 octobre en
visioconférence
 Conférence régionale de restitution de l’étude « Europ’Act Grand Est » organisée par l’Euro
Institut, la MOT et la Région Grand Est, le 9 octobre à Strasbourg
 Conférence dans le cadre de la « EU RegionsWeek » organisée par la Commission européenne, le
13 octobre en visioconférence
 Consultation publique portant sur la logique d’intervention du futur programme Interreg VI Rhin
supérieur 2021-2027, le 3 novembre en visioconférence
 Borders Forum organisé par la MOT, le 9 novembre et 10 novembre en visioconférence
 Réunions de travail dans le cadre de « l’Agora Strasbourg capitale européenne » organisées par la
Ville et Eurométropole de Strasbourg dans le groupe "Citoyens européens transfrontaliers et Rhin
Supérieur"

Réunions de travail dans le cadre du projet « Vivre son handicap en région
frontalière »


Rencontre avec l’Association des Paralysés de France (APF) du Bas-Rhin le 28 janvier à Strasbourg



Réunion de travail avec le conseil départemental du Bas-Rhin, le 20 février à Strasbourg



Présentation des avancées du projet le 4 juin devant les élus du Bas-Rhin réunis en commission
thématique



Réunion avec le Tarifverbund Ortenau GmbH, le 30 septembre à Offenburg



Rencontre avec Dr. Florence Renard, administratice générale du Centre juridique Franco-Allemand
et engagée sur la thématique du handicap, le 14 octobre en visioconférence



Présentation du projet devant le groupe « Experts mobilité » de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
le 5 novembre en visioconférence
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Réunion de travail avec le conseil départemental du Bas-Rhin et la MDPH du Bas-Rhin, le 16
novembre en visioconférence



Réunion de travail avec les chargés du projet INTERREG Participation 4.0 le 30 novembre à Kehl

Groupes de visiteurs et séminaires
L’accueil de groupe de visiteurs au CEC ou en visioconférence s’est poursuivi, avec une interruption
pendant les périodes de confinement. En fin d’année, la présentation en visioconférence a été
privilégiée :


Groupes d’étudiants de Nancy le 13 janvier (au CEC)



Groupe de collégiens le 21 janvier (au CEC)



Groupe de visiteurs de l’Europäische Akademie Bayern, le 31 janvier et le 27 février (au CEC)



Groupe de visiteurs de la Europäische Akademie Mecklenburg-Vorpommern le 27 février et le 11
mars (au CEC)



Groupe d’étudiants en journalisme le 6 février (au CEC)



Présentation devant le Lions Club Strasbourg Métropole Europe le 2 mars (présentiel)



Groupe de visiteurs de Bundeswehrsoldaten le 3 mars (au CEC)



Participation au salon « Connexio Career » organisé par Connexion Emploi le 10 juin (en
visioconférence)



Participation au séminaire franco-allemand d’aide à la recherche de stage et à l’insertion
professionnelle organisé par le CFALor le 30 septembre (en visioconférence)



Groupe de visiteurs des Jeunes Européens Strasbourg le 27 octobre (au CEC)



Groupe de visiteurs de la Maison de l’Emploi de Strasbourg le 3 décembre et le 16 décembre (en
visioconférence)
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