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Introduction
Objectifs prioritaires pour 2021
•

•

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

•

Renforcer la coopération avec les autres instances transfrontalières d’information aux citoyens

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 mais est devenue obsolète du fait du changement de statuts en décembre 2020. Une nouvelle
convention financière triennale est mise en place pour la période 2022-2024.

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
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:
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 élit notamment les
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membres du Conseil d'administration et son Président. L’Assemblée générale se réunit au moins une
fois par an.
Conseil d'administration : Après l'entrée en vigueur des nouveaux statuts le 14.12.2020, les missions et
la composition du conseil d'administration ont été modifiées. Le conseil d'administration est désormais
l'organe de direction de l'association et dispose de missions plus étendues, définies au §10 des statuts.
Conformément à l'article 9, le conseil d'administration peut être composé au maximum de 21 personnes
physiques, dont un président et un vice-président, la parité franco-allemande devant être garantie. Les
financeurs publics de l'association dont la subvention annuelle est supérieure à 15.000€ ont droit à une
représentation permanente, si possible par un(e) élu(e), au sein du conseil d'administration.
Chronologie des réunions institutionnelles en 2021 :
 11.02.2021 Séance du Conseil d’administration
 03.05.2021 Séance du Conseil d’administration
 07.06.2021 Assemblée générale des membres (vote du nouveau Conseil d’administration)
 18.10.2021 Séance du Conseil d’administration (première séance du Conseil d’administration dans
sa nouvelle composition)
Le Conseil d'administration se compose comme suit (au 01/12/2021) :
Membres de droit (conformément au §9(1) des statuts de l’association)
Région Grand Est, représentée par Huguette Zeller, Membre du Conseil régional Grand Est
Eurométropole de Strasbourg, représentée par Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg
Collectivité européenne d’Alsace, représentée par Victor Vogt, Conseiller d’Alsace
DGCCRF, représentée par M. Dutertre, Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités
Ministère de la Consommation du Bade-Wurtemberg, représenté par Dr. Peter Maier, responsable du
service de la politique des consommateurs
BMUV (Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de l’environnement, de la sécurité
nucléaire et de la protection des consommateurs), représenté par Rainer Ettel, Chef de subdivision
Ministère de la Consommation de la Rhénanie-Palatinat, représenté par Dr. Peter Maier, responsable
du service de la politique des consommateurs
Membres élus
Vincent Thiébaut, membre de l’Assemblée nationale (Président du CA)
Natacha Sauphanor-Brouillaud, Co-Directrice de la Chaire Droit de la consommation de l’Université
Cergy Paris
Anne Sander, Députée européenne française
Dr. Johannes Fechner, Député du Bundestag
Frank Scherer, Landrat/Président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (Vice-Président du CA)
Anna Deparnay-Grunenberg, Députée européenne allemande
Ulrike von der Lühe, Directrice générale de l’association de consommateurs de la Rhénanie-Palatinat
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Konrad Epple, élu au Landtag BW
Toni Vetrano, Maire de la ville de Kehl

II. Une équipe franco-allemande
L’équipe franco-allemande est constituée de 5 personnes, soit 4.3 équivalents temps plein sur l’année
2021.
Stagiaires en 2021
Un stagiaire franco-allemand, étudiant en économie au mois de janvier 2021
Une stagiaire française, étudiante en droit, d’août à décembre 2021
Un stagiaire allemand, étudiant en sciences politiques, de novembre à décembre 2021.

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 régional global de l’association en 2021 s’élève à 294.200 €.
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 pièces réalisé désormais par le Ministère de la Consommation du BadeWurtemberg pour le compte de tous les partenaires allemands.
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 ont été remplacés par la Collectivité européenne d’Alsace le 1er 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.
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IV. Les actions dans l’intérêt individuel 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 2021 également, 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 ?
Puis-je annuler mon voyage à forfait dans le contexte actuel de crise sanitaire ? Le CEC a
enregistré de nombreuses questions liées à l’annulation et au remboursement de voyages à
forfait. Les règles françaises et allemandes (remboursements/bons d’achat) étant différentes
sur ce point, les consommateurs de la région se sont parfois retrouvés en situation de litige avec
des agences de voyage.

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
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, il faudra alors :
•
•

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) qui lui permettraient de faire valoir
ses droits.
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Statistiques 2021 : plus de 12% d’augmentation des
consultations individuelles
Demandes de consultations individuelles 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
Autre

TOTAL

Nombre de de demandes traitées
1550
311
27
42
83
11
146
14
337
40
2506
441
179
57

5744

Au total 5.744 conseils personnalisés ont été donnés par le CEC dans la région frontalière francoallemande, soit une hausse de + 12% par rapport à 2020.

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.
Se basant sur les bonnes expériences des consultations organisées en ligne à partir de mars 2020 en
raison de la pandémie, ce format a été reconduit en 2021. Ainsi, les consultations immobilières ont pu
se dérouler sans interruption durant toute l’année 2021.
En 2021, 82 consommateurs ont participé aux permanences immobilières.
Les experts ont répondu par exemple aux questions suivantes :
* Mes parents habitent en Allemagne et souhaitent me faire donation de leur résidence secondaire en
France. Dois-je verser une compensation à mes frères et sœurs ? Quelles conséquences pour un
héritage de la part de nos parents ?
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* J’habite à Berlin et travaille en tant qu’indépendant. Je souhaite investir dans un pied-à-terre à Paris
et y travailler régulièrement. Est-ce que cela aura des conséquences sur mon imposition et mon
assurance sociale ?
* Nous sommes un couple franco-allemand ayant déjà vécu dans les deux pays. Nos enfants vivent en
France, en Allemagne et en Suisse. Comment préparer notre succession ? Quel droit successoral est
applicable ?
* 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 ?

Les actions dans l’intérêt collectif des citoyens de la région
frontalière
Comparaison entre les assurances obligatoires et facultatives en France et en
Allemagne
Alors qu'en France, de nombreuses assurances sont obligatoires, ou en tout cas souscrites de manière
quasi systématique par les consommateurs en pratique, le système allemand est plus optionnel.
Dans la région frontalière franco-allemande, où la mobilité des consommateurs est forte, le CEC a
souhaité informer les consommateurs français sur les spécificités des assurances allemandes et
inversement.
Des articles en français et en allemand ont donc été publiés sur le site Internet qui décrivent les
différences entre le système allemand et français selon le type d’assurance.
Le système français de l’assurance catastrophes naturelles : Une bonne pratique,
source d’inspiration pour le législateur allemand ?
Dans le contexte des terribles inondations en Allemagne à l'été 2021, le CEC a actualisé son étude
intitulée "Multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes : Introduction d'une assurance
obligatoire contre les catastrophes naturelles en Allemagne ? Bonnes pratiques des autres pays de l'UE:
l'exemple de la France".
Alors qu'en France, 98% des bâtiments sont assurés contre les catastrophes naturelles, ce chiffre n'est
que de 46% en moyenne en Allemagne. Cette différence s’explique par le fait qu’en France, l’assurance
catastrophes naturelles est une extension de garantie obligatoire pour tous les contrats d'assurance de
dommages (multirisque habitation, assurance tous risques automobile etc.).
L'obligation d'assurance s'applique donc aux assureurs, mais pas aux consommateurs. Comme le
pourcentage de la prime d'assurance pour les catastrophes naturelles est fixé par l'État de manière
uniforme, il permet à tous les assurés, même à ceux vivant dans des zones à risques, de souscrire une
assurance à un coût raisonnable. D’autres mesures, comme l’existence de franchises ou l’interdiction
de constructions nouvelles dans certaines zones, complètent le système français de l’assurance
catastrophes naturelles.
Les inondations en Allemagne ayant relancé le débat sur la mise en place d’un système d’assurance
obligatoire, le CEC a souhaité apporter sa contribution au débat, en actualisant son étude comparative
entre la France et l’Allemagne.
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Activités dans le cadre de la crise du Covid-19 : Mise en place d’un outil numérique
et plus de 150 000 connexions en trois mois
Outil numérique de franchissement des frontières, initié et financé par la Collectivité européenne d'Alsace
(CeA) et la Région Grand Est (RGE) dans le cadre de la coopération entre les structures transfrontalières.
Depuis le début de la crise du Covid-19, les mesures sanitaires ont un impact important sur la mobilité
des citoyens dans la région frontalière. Consommateurs, familles, étudiants ou travailleurs frontaliers
sont confrontés à des règles aussi nombreuses que complexes lorsqu'ils souhaitent traverser le Rhin :
• À quelles conditions puis-je faire mes achats dans le pays voisin ?
• Quelles sont les mesures sanitaires à respecter sur place ?
• Quelles sont mes obligations au retour, dans mon pays de résidence ?
Depuis mars 2020, les instances d’information et de conseils aux citoyens de la région frontalière francoallemande (notamment le CEC et le réseau INFOBEST) enregistrent toutes un grand nombre de
demandes liées à la mobilité transfrontalières des citoyens dans le contexte de crise sanitaire.
Elles ont donc travaillé en étroite collaboration afin de mettre à disposition des habitants du Rhin
supérieur des informations complètes, précises, harmonisées et actualisées sur les réglementations
françaises, allemandes et suisses relatives au franchissement des frontières.
De cette coopération est né l'outil interactif de franchissement des frontières, mis en ligne le 9
novembre 2021 sur les sites internet du CEC, du réseau INFOBEST, de Frontaliers Grand Est et des
collectivités partenaires (Collectivité européenne d’Alsace et Région Grand Est) et diffusé sur les réseaux
sociaux.
Cet outil permet à l'usager de s'informer en quelques clics sur les règles applicables à son cas individuel
(en fonction notamment de la durée et du motif de son déplacement), dans le pays de destination mais
aussi lors de son retour dans son pays de résidence. Il est très intuitif et est mis à jour quotidiennement.
À ce stade, l’outil couvre la zone frontalière France/Allemagne/Suisse. Dans une deuxième phase il
pourrait s’étendre aux frontières franco-belge et franco-luxembourgeoise.
En 3 mois, l’outil a enregistré plus de 150.000 connexions.

Audition sur le certificat covid numérique de l'UE
Depuis le début de la crise du covid, le CEC informe les consommateurs sur les réglementations et
mesures sanitaires allemandes et françaises, et a relayé aux autorités nationales compétentes certains
obstacles juridiques et administratifs identifiés sur le terrain. Sur la base de cette expertise, le CEC a été
sollicité à l’été 2021 par la « Commission Europe » du Landtag de la Sarre afin d’échanger sur la mise en
9

place du nouveau certificat covid numérique de l'UE. Lors de cette rencontre, à laquelle ont participé
des députés du Landtag de Sarre et un représentant de la Commission européenne, le CEC a notamment
mis en avant, les obstacles à la mobilité transfrontalière rencontrés par les consommateurs de la région
depuis le début de la crise et l’importance de règles harmonisées à l’échelle régionale et européenne.

Contrats transfrontaliers de crédit à la consommation – réponse du CEC au BEUC
sur la modification de la directive européenne
Crédits transfrontaliers : quasi impossibilité d’en trouver
Le CEC constate que le marché européen des services est bloqué s’agissant des crédits transfrontaliers
(crédits à la consommation, crédits immobiliers). Même les établissements de crédit établis dans la
région frontalière ne profitent pas de la libre prestation de services, en dépit d’une demande réelle ou
potentielle en hausse en raison de la mobilité croissante des consommateurs dans la région. La directive
2014/17/UE sur les contrats de crédit immobilier et la directive 2008/48/CE sur le crédit à la
consommation, qui visent à améliorer la comparabilité des offres de crédit dans l'UE et à encourager les
offres transfrontalières de crédits, n'ont pas fondamentalement changé la donne.
Discrimination en raison du domicile - même pour des travailleurs frontaliers
Le CEC enregistre régulièrement des plaintes de consommateurs allemands et français qui souhaitent
financer l’achat d’un bien immobilier dans le pays voisin et qui ne peuvent obtenir de crédit immobilier
ni dans leur pays de résidence, ni dans le pays de situation du bien immobilier. Les difficultés sont les
mêmes pour les consommateurs souhaitant obtenir un crédit à la consommation pour financer par
exemple l’achat d’un véhicule dans le pays voisin.
Même des consommateurs bénéficiant par ailleurs du statut de travailleurs frontaliers (par exemple des
personnes qui travaillent dans le Bade-Wurtemberg ou la Rhénanie-Palatinat et résident en Alsace), et
qui à ce titre sont titulaires d’un compte bancaire dans les deux pays, reçoivent des réponses négatives
à leurs demandes de crédit.
Un problème récurrent que le CEC a identifié depuis de nombreuses années.
Ce blocage du marché transfrontalier des crédits est un problème récurrent depuis la mise en place du
marché unique ; le CEC a déjà réalisé deux études par le passé sur ce sujet- la première en 2011 sur le
crédit à la consommation et la seconde en 2019 sur le crédit immobilier
Les raisons du blocage
Les refus de crédits transfrontaliers sont généralement motivés par le fait que les consommateurs ont
leur domicile hors du pays du prêteur. Dans de telles situations, les établissements de crédit s'inquiètent
de l’évaluation considérée comme plus difficile de la solvabilité du consommateur demandeur, et de
leur risque en cas de défaut de remboursement.
Par ailleurs certaines difficultés d’ordre administratif peuvent les freiner. Deux exemples concrets: a) en
France, il n'y a pas d'obligation de déclaration administrative de domicile, ce qui rend plus difficile la
recherche des débiteurs résidant en France ; b) le certificat d'immatriculation français (carte grise) ne
comporte qu'un seul document, alors qu'en Allemagne, le certificat se présente sous la forme de deux
documents ("Zulassungsbescheinigung" parties 1 et 2) ; la partie 2 du certificat d'immatriculation valant
titre de propriété et pouvant servir de garantie au prêteur.

Le CEC a participé au débat sur la prévention des discriminations en matière de crédits transfrontalier
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La Commission européenne a publié le 30.06.2021 une proposition de modification de la directive sur
le crédit à la consommation, qui est actuellement en cours d'examen au Parlement européen.
Ce texte aborde dans son article 6 la question de la non-discrimination des emprunteurs potentiels :
« Les États membres veillent à ce que les conditions à satisfaire pour obtenir un crédit n’opèrent, entre
les consommateurs résidant légalement dans l’Union, aucune discrimination fondée sur leur nationalité
ou leur lieu de résidence (…) lorsqu’ils sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de (…) dans
l’Union. »
Sollicité pour avis par le BEUC en novembre 2021, le CEC estime que le projet de directive dans sa
rédaction actuelle répond parfaitement à la problématique posée et constituerait une amélioration
notable pour les consommateurs de l'UE, en particulier pour ceux de la région frontalière francoallemande.
En effet, le projet de directive pose un principe de non-discrimination sur la base du domicile du
consommateur, tout en apportant des gages de sécurité aux établissements bancaires quant à
l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs (article 19 du projet de directive). Ainsi, chaque État
membre doit veiller, en cas de crédit transfrontalier, à ce que les établissements de crédits étrangers
aient pleinement accès aux bases de données utilisées sur son territoire pour évaluer la solvabilité des
consommateurs. A noter que l'article 9, paragraphe 1, de l'ancienne directive sur le crédit à la
consommation prévoyait déjà un tel accès transfrontalier aux bases de données.
Sur le marché franco-allemand du crédit, cela concerne en Allemagne les bases de données de la Schufa
et en France le FICP de la Banque de France.

Géothermie profonde à Vendenheim - Dommages sismiques transfrontaliers
Suites à des forages géothermiques profonds dans la zone de Vendenheim, plusieurs séismes ont eu
lieu dans la région frontalière franco-allemande. Des centaines de maisons ont subi des dommages, tant
du côté français que du côté allemand. L'entreprise française GéoVen, qui a réalisé ces forages, a
contacté les personnes concernées par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance afin d'effectuer les
expertises nécessaires pour évaluer les dommages et de proposer, le cas échéant, un dédommagement.
Un certain nombre de consommateurs allemands de la région frontalière ont contacté le CEC en 2021
pour obtenir des informations et des conseils juridiques dans le cadre de leurs dossiers d’indemnisation.
S’agissant d'un cas de responsabilité délictuelle, le CEC n'a pas pu intervenir directement dans ces
dossiers. Il a néanmoins fourni des informations générales sur la procédure d’indemnisation et informé
les personnes concernées sur les procédures extrajudiciaires et judiciaires envisageables. En outre, il a
pris contact avec le Médiateur des assurances et l'assureur de la société française de géothermie, pour
faire un point sur l'état d’avancement des dossiers.

Reporters sans frontières poursuit Facebook en justice - Demande d’avis juridique
au CEC du Ministère de la Consommation de Rhénanie-Palatinat
Le Ministère de la Consommation du Land de Rhénanie-Palatinat a sollicité le CEC pour obtenir des
précisions juridiques sur la plainte déposée par Reporters sans frontières contre Facebook. Grâce à son
expertise franco-allemande, le CEC a pu fournir rapidement des informations de fond, par exemple sur
la forme de l'action ou les fondements juridiques de la plainte. Selon la presse, l'action en justice se
fondait notamment sur des questions de pratiques commerciales trompeuses.
Articles L121-2 et suivants du Code de la Consommation français
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Le droit français de la consommation est majoritairement pénal, contrairement au droit de la
consommation allemand qui est de nature civile. Il est donc possible pour l’association « Reporters sans
frontières » de se constituer partie civile devant un tribunal pénal pour la condamnation de Facebook
pour pratiques commerciales trompeuses. L’Organisation non-gouvernementale peut également
mandater une association de consommateurs pour organiser une action collective, en application des
articles L121-2 et suivants du Code de la consommation français.
Le délit de pratique commerciale trompeuse, défini par les articles L121-2 à L121-4, est constitué dès
lors qu’une telle pratique est mise œuvre ou qu’elle produit ses effets en France. Les pratiques
commerciales frauduleuses, visées aux articles L121-2 à L121-4 sont punies d’une peine
d’emprisonnement, jusqu’à deux ans, et d’une amende, jusqu’à 300 000 euros.
Le montant de cette amende peut être majoré proportionnellement au profit tiré de l’infraction, dans
la limite de 10% du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires
annuels connus à la date de l’infraction, ou de 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la
publicité ou de la pratique commerciale constitutive de l’infraction.
Le sujet de l’action de groupe est particulièrement intéressant. Et actuel. En novembre 2020, l’Union
européenne a décidé de nouvelles règles pour permettre aux consommateurs européens de s’unir pour
lutter contre les cas de « préjudice de masse » nationaux ou transfrontaliers. La directive européenne
(UE) 2020/1828, relative aux actions de groupe en matière de protection des intérêts collectifs des
consommateurs a été adoptée par le Parlement européen le 24/11/2022 et publiée au Journal officiel
de l’Union européenne le 04/12/2020. Elle doit être transposée par les États membres avant le
25/12/2022.

Projet « Soirées d’information sur les droits des consommateurs en matière
transfrontalière en Rhénanie-Palatinat »
Entre août et décembre 2021, le CEC a mené un projet spécifiquement financé par le Land de
Rhénanie-Palatinat (via son Ministère de la Consommation), avec l’objectif d’augmenter la visibilité
du Centre et de mieux faire connaitre la plus-value de ses services gratuits aux habitants du Land.
Dans la région frontalière franco-allemande, il est devenu normal de faire ses courses en France, d'y
passer ses vacances et peut-être même d'y acheter un bien immobilier. Cependant, de nombreux
citoyens ne connaissent pas leurs droits de consommateurs et ne savent pas comment les exercer.
Qu'en est-il de la garantie lorsque j'achète quelque chose en France ? Comment financer un achat
immobilier en France ? Quels sont les droits des consommateurs lorsqu'ils voyagent en train ou en
avion en France ?
Mise en œuvre pratique
Initialement il était prévu d’organiser dans le dernier trimestre de l’année 2021 trois soirées
d’information en présentiel, dans des villes de Rhénanie-Palatinat situées à proximité de la frontière :
Landau, Germersheim et Zweibrücken. Ces manifestations d'information étaient ouvertes à un large
public et à la presse en soirée. En raison de la crise sanitaire, ces évènements se sont finalement tenus
en ligne, en coopération avec les villes concernées. Un large travail de communication auprès de la
presse régionale et des collectivités du Land (Landkreise, communes) a été effectué, en coopération
avec les services du Ministère de la consommation de Rhénanie-Palatinat et des communes
participantes.
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Dans le cadre de ces soirées d’information, le CEC a présenté ses missions et services et a pu échanger
avec les consommateurs sur des thématiques intéressant plus particulièrement les habitants de la
région frontalière, comme par exemple les achats dans le pays voisin, la location et les achats
immobiliers, les questions liées au tourisme (voyages à forfait, transport en train ou en avion), mais
aussi les assurances.
Immobilier : trois nouvelles brochures en allemand
Dans le cadre de ces soirées d’information, financées par la Rhénanie-Palatinat, le Centre Européen de
la Consommation a réalisé trois nouvelles brochures en allemand sur l’immobilier.
La première donne des conseils pratiques pour acheter un bien immobilier en France. La deuxième est
consacrée à la location d’une maison ou d’un appartement en France. Et la dernière informe sur les
agences immobilières.

V. Communication et relations publiques
A. Plus 1,5 millions de visiteurs individuels sur le nouveau site internet www.cec-zev.eu
Le succès de fréquentation du nouveau site internet
Le 15 mars 2021, à l’occasion de la Journée mondiale des consommateurs, le Centre Européen de la
Consommation a mis en ligne son nouveau site internet.
Le nouveau design, et les nombreuses améliorations dans la structure du site, permettent aux Français
et aux Allemands d’accéder facilement et rapidement à des informations pertinentes sur la
consommation en région frontalière.
La création du nouveau site internet du CEC a été couronnée de succès 1 513 880 visiteurs individuels
en 2021, contre 594 106 en 2020, soit une augmentation de 155% par rapport à l’année précédente
(source : matomo).
Pour la deuxième année consécutive, l’association enregistre donc une fréquentation record qui
traduit le besoin d’informations, toujours plus important, des citoyens de la région frontalière.
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Intégration d’un nouveau formulaire de contact et de plainte pour les
consommateurs
Réalisé grâce au financement de la Rhénanie-Palatinat, un nouveau formulaire de contact et de plainte
pour les consommateurs, en français et en allemand, a été intégré au site internet. Avec la crise
épidémique, le besoin d’informations des citoyens frontaliers a considérablement augmenté. Il a fallu
faciliter l’accès au CEC pour les consommateurs désirant aide et conseils juridiques. Un rôle que rempli
ce formulaire bilingue et qui a permis, également, de mieux gérer ce volume de demandes.
Dès la réception d’une sollicitation, elle est classée par thème, et si besoin, transmise aux structures
transfrontalières compétentes (Frontaliers Grand Est, réseau INFOBEST…). Cette classification facilite
la réalisation de statistiques par thème, région ou département etc. Dans le même temps, les
consommateurs disposent d’une solution de contact rapide et simple pour contacter le CEC, conforme
à la protection des données.

Actualisations et refonte des articles en français et en allemand
Afin de toujours mieux informer les consommateurs français et allemands, qui vivent en région
frontalière, font régulièrement des achats et bénéficient de services dans le pays voisin, le Centre
Européen de la Consommation a publié de nombreux articles dans les deux langues.
Au total, 70 articles ont été publiés, mis à jour ou ont fait l’objet d’une refonte pour améliorer le
référencement sur le nouveau site internet et diffusés sur les réseaux sociaux, auprès des journalistes
et des partenaires de l’association. Certains articles comme le comparatif des assurances obligatoires
et facultatives en France et en Allemagne ont fait l’objet d’un travail spécifique dans les deux langues.
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En français :
2021-02-01

Les arnaques immobilières transfrontalières

2021-02-01

Achat d'un bien immobilier en Allemagne

2021-02-01

Acheter une carte cadeau en Allemagne

2021-03-02

L’imposition franco-allemande des revenus fonciers

2021-03-02

Accidents en Allemagne et réparations

2021-03-02

En Allemagne, pas d'immatriculation sans assurance

2021-03-02

Les interdictions des véhicules diesel en Allemagne

2021-03-08

Faire appel à des artisans allemands

2021-03-08

Comparaison France Allemagne : démarchage à domicile d'un artisan

2021-03-08

Partir avec une agence de voyages allemande

2021-03-08

Simulation de prix sur des plateformes de voyages allemandes

2021-03-08

L'accès aux soins dans l'Union Européenne

2021-03-08

Consultation médicale en Allemagne

2021-03-08

Passer une IRM en Allemagne

2021-03-10

Faire appel à un prestataire allemand : les obligations administratives

2021-03-10

Achat de tabac en Allemagne

2021-03-22

Déplacement transfrontalier : le formulaire A1

2021-04-29

Acheter en Allemagne : vos droits

2021-05-07

La TVA en Allemagne

2021-05-31

Se déplacer en trottinette électrique dans la région franco-allemande

2021-08-03

Bilan chiffré de la mobilisation du CEC

2021-08-05

TousAntiCovid ou Corona-Warn-App : quelle application utiliser en Allemagne ?

2021-08-06

Coronavirus : voyage réservé avec une agence allemande

2021-08-17

Vignettes écologiques en Allemagne

2021-08-19

Achat d’une voiture en Allemagne : FAQ

2021-08-25

Méfiez-vous de ces offres de crédits en ligne qui viennent d'Allemagne !

2021-09-23

Tout savoir sur le projet « vivre son handicap dans la région frontalière » (2019-2021)

2021-10-25

Règles de conduite en Allemagne

2021-11-04

Déménagement en Allemagne : quelles assurances faut-il souscrire ?

2021-11-08

Covid-19 : décryptage des règles sanitaires en région frontalière

2021-11-19

Bonus-malus : comparaison France/Allemagne
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2021-12-01

Vie quotidienne

2021-12-20

Handicap et mobilité transfrontalière

2021-12-20

Accéder au tram Strasbourg-Kehl avec un handicap

2021-12-20

Cartes d’invalidité française et allemande : mode d’emploi

2021-12-20

Vers une carte européenne du handicap

2021-12-20

Stationnement et handicap

2021-12-20

Handicap et voyage en train

2021-12-22

Comparaison des cartes d’invalidité française et allemande

2021-12-29

Décryptage des règles sanitaires en Allemagne

En allemand:
2021-02-08

Ein Fahrzeug in Frankreich reparieren lassen

2021-02-08

Führerschein in Frankreich

2021-02-08

Unfall in Frankreich: Tipps für Autofahrer

2021-02-08

Französische Umweltplakette

2021-02-09

Immobilienkauf in Frankreich

2021-02-09

Immobilienmakler in Frankreich

2021-02-09

Betrügerische Wohnungsanzeigen erkennen und sich schützen

2021-02-10

Stromanbieter in Frankreich

2021-02-10

Mit dem Elektroroller in der deutsch-französischen Grenzregion unterwegs

2021-02-10

Umzug innerhalb Frankreichs

2021-02-10

Studentenwohnung in Frankreich finden

2021-02-10

Elementarschadenversicherung in Frankreich

2021-02-10

Hausrat- und Gebäudeversicherung in Frankreich

2021-02-26

Wohnimmobilienkredite in Frankreich

2021-03-04

Zulassung in Frankreich für in Deutschland gekaufte Fahrzeuge

2021-03-04

Autokauf in Frankreich: FAQ

2021-03-08

Die deutsch-französische Besteuerung von Mieteinkünften

2021-03-08

Schlussverkauf in Frankreich

2021-03-10

Arbeitseinsatz des ZEV: eine Bilanz in Zahlen

2021-06-10

Unterkunft in Frankreich

2021-08-03

Warn-App „TousAntiCovid“: Wichtige Fragen und Antworten
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2021-08-18

Autofahren in Frankreich

2021-08-31

Online-Kreditbetrug: Angebote von vermeintlichen französischen Finanzinstituten

2021-09-20

Die deutsch-französische Besteuerung von Mieteinkünften

2021-10-21

Förderung von Photovoltaik in Frankreich

2021-10-25

Welche Winterreifen brauche ich in Frankreich?

2021-11-11

Pass sanitaire - digitaler Impfnachweis und Rückrufliste für Frankreich

2021-11-19

Schadenfreiheitsrabatt in Frankreich

2021-12-21

Mit dem Deutschen Schwerbehindertenausweis in Frankreich

2021-12-29

Coronavirus: Was bedeutet das für Verbraucher in der Grenzregion?

B. Analyse des statistiques
Smartphone plutôt qu’ordinateur
C’est une tendance qui se confirme d’année en année. Naviguer sur internet se fait plus sur
smartphone (55%) que sur ordinateur (43%) (source: statista.com). Le site de l’association ne fait pas
exception à ce phénomène. 67,9% des internautes ont accédé à cec-zev.eu par leur téléphone contre
25% sur leur ordinateur.

Le Covid-19, le thème plébiscité
Ces résultats statistiques s’expliquent, en partie, par la capacité du Centre Européen de la
Consommation à fournir aux habitants de la région franco-allemande des informations actualisées sur
la situation et les restrictions sanitaires à la frontière pendant la pandémie de Covid-19.
Les pages les plus consultées, en 2021, en français comme en allemand, traitent donc, sans surprise,
des déplacements de part et d’autre du Rhin, des règles pour se rendre dans le pays voisin (courses,
restaurant, visite à la famille) et des mesures locales (vaccination, rétablissement, dépistage, port du
masque, déclaration préalable d’entrée sur le territoire).
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Autres thèmes consultés
A côté de l’épidémie de Coronavirus, le thématique la plus consultée, en 2021, par les consommateurs
français et allemands est « Véhicules/Auto ».
Les guides, les brochures et les fiches techniques ont également connu un franc succès.
Le site français
Les articles les plus
1. Conduire en Allemagne

recherchés

sur

le

site

du

CEC,

en

2021,

sont :

2. Acheter un véhicule en Allemagne
3. Vignettes écologiques en Allemagne

De même, les brochures/fiches d’informations en français les plus téléchargées en 2021 sont
1. Tableau des infractions routières en Allemagne
2. Comparaison du taux de TVA France/Allemagne
3. Etude comparative des vignettes écologiques France/Allemagne

Le site allemand
Les
articles
les
plus
recherchés
1. Französische Umweltplakette

sur

le

site

du

CEC,

en

2021,

sont:

2. Autofahren in Frankreich
3. Fahrzeugzulassung in Frankreich
De même, les brochures/fiches d’informations en allemand les plus téléchargées en 2021 sont:
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1. Grenzüberschreitender Leitfaden
2. Vergleich der Umweltplaketten
3. Immobilienkauf in Frankreich

C. Newsletters : plus de 2200 abonnés
Chaque mois, le Centre Européen de la Consommation, en partenariat avec les Centres Européens des
Consommateurs France et Allemagne, diffuse une newsletter. Un condensé d’informations sur le
travail et les évènements de l’association ainsi que sur l’actualité européenne et la région frontalière.
En 2021, 11 newsletters ont été envoyées aux 947 abonnés français (793 en 2020). 12 ont été
adressées aux 1272 abonnés allemands (1041 en 2020).

D. 14 communiqués de presse bilingues et plus de 220 référencements recensés dans les
médias
7 communiqués de presse en français et 7 en allemand
Dès qu’un article est nouvellement publié sur le site internet du Centre Européen de la Consommation,
il fait l’objet d’une campagne de communication.
Première déclinaison : le communiqué de presse envoyé aux rédactions. Sur l’année 2021, 7
communiqués ont été diffusés en langue française. 7 autres en langue allemande.
Communiqués en français :
23/02/2021 – Alerte aux arnaques au placement d’argent et offres de crédit sur internet
15/03/2021 – Le Centre Européen de la Consommation lance son nouveau site internet
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25/03/2021 – Voyage et assurance Covid-19 en Allemagne : attention, vous ne serez pas toujours
indemnisés !
04/06/2021 – Le CEC reçoit la visite de l’Ambassadeur d’Allemagne
16/06/2021 – Impossible de franchir le Rhin avec sa trottinette électrique française
06/10/2021 – Achat d’une voiture outre-Rhin : pensez au malus écologique !
09/11/2021 – Crise sanitaire : un outil numérique pour faciliter vos déplacements en Allemagne et en
Suisse
Communiqués en allemand :
10/03/2021 – Vorsicht Betrug: Kriminelle werben mit angeblich günstigen Krediten aus Frankreich
25/03/2021 – Das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz startet neue Homepage
04/06/2021 – « Das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz muss noch bekannter gemacht
werden“ Dr. Hans-Dieter Lucas zu Bescuh in Kehl
09/08/2021
–
Hochwasser
Elementarschadenversicherung

in

Deutschland:

die

Vorteile

der

französischen

27/10/2021 – Online Veranstaltung: grenzüberschreitende Verbraucherrechte kennen und
durchsetzen
09/11/2021 – Coronavirus: Neues interaktives Tool hilft bei Fahrten nach Frankreich und die Schweiz

Le CEC référencé dans plus de 220 articles de presse
En pleine crise de Coronavirus, le Centre Européen de la Consommation s’est imposé comme
interlocuteur privilégié des rédactions régionales pour toute informations sur les règles sanitaires dans
la région frontalière.
En tout, le CEC a comptabilisé 141 articles faisant référence à nos activités dans les médias français et
81 dans les médias allemands.
1. Des partenariats performants avec les journaux
Depuis plusieurs années, le Centre Européen de la Consommation multiplie les collaborations avec des
médias. Ponctuellement ou à intervalles régulières, le CEC publie des chroniques de part et d’autre du
Rhin.
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Médias français
Depuis 2017, le Centre Européen de la Consommation a signé une collaboration bimensuelle avec les
Dernières Nouvelles d’Alsace. Ce partenariat s’est poursuivi en 2021.
- 13 chroniques ont été publiées dans l’édition du samedi ainsi que sur les sites DNA.fr et lalsace.fr.
La pandémie de Covid-19, l’achat d’un véhicule en Allemagne, la rentrée étudiante ou encore
l’assurance habitation outre-Rhin font partie des thèmes de consommation transfrontalière abordés
dans les colonnes du quotidien régional.
La collaboration avec Salut L’Ortenau a été maintenue durant l’année 2021.
- 5 articles ont été publié dans le magazine francophone. Le malus écologique, les arnaques au crédit,
la trottinette électrique, l’achat d’un véhicule sur internet et les assurances voyage en temps de Covid
ont eu droit à une page dans ce média trimestriel franco-allemand.

Médias allemands (à compléter)
Le partenariat avec la Mittelbadische Press s’est également poursuivi au cours de l’année.
8 chroniques ont été publiées sur la vignette écologique en France, la location de véhicules en France
ou encore sur l’outil numérique de franchissement des frontières.
LE CEC continue à publier régulièrement, environ une fois par mois, un article dans la Badische
Zeitung.
Par ailleurs, les article du CEC sont régulièrement repris par des médias comme Eurojournalist,
Stadtanzeiger et Guller.

2. Le CEC sur les ondes et le petit écran
Interlocuteur spécialisé, le Centre Européen de la Consommation est intervenu à plusieurs reprises
dans les médias régionaux télévisés ou à la radio. Des interventions ponctuelles ou régulières dans le
cadre de partenariat
Le Centre Européen de la Consommation donne rendez-vous toutes les deux semaines aux auditeurs
de France Bleu Elsass, la locale de France Bleu en langue alsacienne.
Juristes et communicants du CEC se sont succédés à l’antenne de la radio régionale toutes les deux
semaines à 16 reprises pour parler Covid-19, pneus neige, ou encore le géoblocage.
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Par ailleurs, le CEC intervient également fréquemment sur l’antenne de France Bleu Alsace sur des
thématiques de consommation transfrontalière.

E. Les publications numériques et papier
Actualisation du Guide étudiants
Les versions française et allemande du Guide étudiants ont, une nouvelle fois, été mises à jour pour la
rentrée universitaire 2021/2022.
Une actualisation qui a permis, notamment, de vérifier dans les deux versions :
- les liens référencés
- les chiffres (salaire minimum, cotisation au régime public d’assurance maladie allemand ou à la
sécurité sociale étudiante allemande etc.)
- les procédures de candidatures
Une campagne de communication a été réalisée avec l’envoi par mail des guides français et allemand
et une campagne sur Twitter en août et en décembre 2021. Il a été repris et partagé par plusieurs sites
franco-allemands comme connexion-emploi, le portail géré conjointement par le ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères et l’Auswärtiges Amt (le ministère fédéral des Affaires étrangères allemand)
et surtout par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).
Une campagne qui n’a pas eu les résultats escomptés. 274 téléchargements seulement en français et
238 en allemand et une demande de flyers, elle aussi, décevante. Après mûres réflexions, nous faisons
le constat que le PDF n’est plus le bon format numérique pour diffuser le guide. Trop lourd, trop long,
ce support doit être remplacé par une nouvelle formule. Une refonte complète du Guide étudiant est
envisagée.
L’édition 2022/2023 pourrait se découper en une série de pages rassemblées dans la même rubrique
sur le site internet du CEC. Les informations seront plus facilement diffusables sur les réseaux sociaux
pour atteindre, le plus possible, la cible du guide : les étudiants.
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Le texte serait alors accompagné de visuels graphiques, de vidéos et d’autres projets sont à l’étude
pour relancer la diffusion du Guide étudiants du Centre Européen de la Consommation.
« Etudier et vivre en Allemagne »

« Studieren und Leben in Frankreich »

Actualisation du Guide des services transfrontaliers allemand et français

Comme chaque année, le Guide des services transfrontaliers et son pendant allemand
Grenzüberschreitender Leitfaden Deutschland-Frankreich ont fait l’objet d’une vérification complète
des liens et des adresses.
La disposition des informations a été en partie modifiée pour faciliter l’utilisation de ces guides
pratiques.
Comme pour le Guide étudiants, le Guide des services transfrontaliers devra être remodelé. Le PDF
devra être remplacé par un autre format numérique.

Le rapport annuel bilingue 2020
Au cours l’année 2021, plus de 2100 exemplaires du rapport annuel 2020, rédigé en français et en
allemand, ont été diffusés par le CEC par voie postale, en main propre lors d’évènements et
rencontres, ou par mail. Par ailleurs, le rapport annuel 2020 a été mis en ligne sur le site web de
l’association dans les deux langues. Il a également été décliné sous format vidéo.
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En français : https://youtu.be/6fS136iwT8s
En allemand : Vorstellung des Jahresberichts 2020 des ZEV - YouTube

-

Des députés européens, des membres de l’Assemblée nationale et de l’assemblée francoallemande
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

Le rapport annuel en allemand a été envoyé à :
-

Des députés européens, membres du Bundestag et de l’assemblée franco-allemande
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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Le rapport annuel bilingue de l’année 2021 est en cours de réalisation.

F. Campagnes sur les réseaux sociaux : plus de 100 tweets
Le Centre Européen de la Consommation a publié 105 tweets au cours de l’année 2021 sur le réseau
social Twitter.
Visites officielles, évolution des mesures sanitaires en France et en Allemagne, Guide étudiant, année
européenne du rail, achats immobiliers dont partie des thèmes abordés dans ces tweets.
Le compte de l’association comptabilisait, au 31 décembre 2021, 324 abonnés.
Le compte LinkedIn du Centre Européen de la Consommation comptabilisait 230 abonnés à la fin de
l’année 2021.

G- Travail de lobbying et mise en réseaux
11/01/2021 – Rencontre du CEC avec Michael Mack (consul honoraire) et le Président du CEC, Vincent
Thiébaut sur la problématique du transfrontalier à Rust
11/02/2021 – Rencontre avec l’Ortenaukreis, CEC, INFOBEST Strasbourg-Kehl et Euroinstitut
18/02/2021 – Intervention en ligne du CEC devant l’Institut d’études judiciaires
26/02/2021 – Rencontre et échange à Strasbourg avec Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg
03/03/2021 – Échange entre vzbv et ses membres sur le thème du paiement d’avance pour les voyages
10/03/2021 – Rencontre et échange avec Antoine Grassin, conseiller diplomatique de la Préfète
15/03/2021 – Journée mondiale du consommateur : rencontre et échange avec Brigitte Klinkert,
Ministre déléguée à Paris avec le CEC et son président, Vincent Thiébaut.
20/04/2021 – Rencontre avec Clément Herbelé, assistant de Fabienne Keller, députée européenne
21/04/2021 – Participation à l’assemblée générale du vzbv
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22/04/2021 – Table ronde dans le cadre du projet TEIN4Citizens et du dialogue citoyen de l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau
22/04/2021 – Rencontre en ligne avec Gabriele Herrmann (Landtag de la Sarre) pour présenter les
missions du CEC
29/04/2021 – Participation à la visioconférence de Sylvain Waserman et Christophe Arend sur la loi 4D
et les irritants de la vie quotidienne dans la région frontalière
06/05/2021 – Visite du CEC de l’ambassadrice de France, Mme Anne-Marie Descôtes, accompagnée
de la Consule générale de France à Stuttgart Mme Catherine Veber et d’Antoine Grassin, conseiller
diplomatique de la Préfète
11/05/2021 –RDV en visioconférence avec, Edith Peirotes & Mathieu Zeggiato (assistant de Sylvain
Wasermann, député du Bas-Rhin)
11/05/2021 – intervention du CEC à une visioconférence organisée par la IHK Südlicher Oberrhein, la
Chambre de Commerce et d’Industrie. Thème : IHK Netzwerk: Arbeitskreis Frankreich
12/05/2021 – Premier échange avec la Région Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace pour
un possible projet d’outils numérique de franchissement des frontières
17/05/2021 – Rencontre avec Laurent Moncelle Directeur de la Mission Coopération Institutionnelle,
Internationale et Européenne à Metz Métropole et Amandine Laveau-Zimmerle, Conseillère
municipale déléguée en charge des travailleurs transfrontaliers et Conseillère métropolitaine
19/05/2021 – Echange avec l’assistante de l’Eurodéputée Anna Deparnay-Grunenberg
20/05/2021 – Echange avec Amandine Perrotet de l’Eurométropole de Strasbourg sur la
reconnaissance des cartes d’invalidité FR/DE sur le réseau CTS
25/05/2021 – Stand d’information du CEC à la Journée Nationale de l'Accès au Droit 2021 au tribunal
judiciaire de Strasbourg
29 et 30/05/2021 – A l'invitation de la Ville de Strasbourg, le CEC a participé au Village des associations
européennes et transfrontalières qui était organisé dans le cadre de la Fête de l'Europe dans la cour
de l'hôtel de Ville de Strasbourg.
31/05/2021 – Participation et Stand info lors d’un dialogue citoyen organisé par l’EMS, la ville de Kehl
et l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau sur la mise en place de la Zones à faibles émissions en présence
de Julia Dumay, conseillère municipale de Strasbourg chargée des relations internationales et
transfrontalières, de Toni Vetrano, maire de Kehl, et de David Marx, de l'agence d'urbanisme ADEUS.
01/06/2021 – Visioconférence avec Laurent Moncelle de Metz Métropole
02/06/2021 – Visite du CEC de l’Ambassadeur d’Allemagne en France, Dr. Hans-Dieter Lucas
08/06/2021– Intervention CEC en ligne, Café de l’Europe intervention sur les droits des
consommateurs en Europe avec le Mouvement européen Haute-Alsace
07/06/2021– Assemblée générale du CEC
17/06/2021 – échange avec le Professeur Barthel du Centre Franco-Allemand de Lorraine (partenariat
CEC avec CFALOR)
13/07/2021 – visite de Sebastian Gröning von Thüna, chef du bureau de la Coopération
transfrontalière franco-allemande au Ministère fédéral des affaires étrangères
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03/08/2021 – visite et échanges au CEC de la Secrétaire d’Etat du Ministère fédéral de la Justice et
consommation : Mme Rita Hagl-Kehl
20/08/2021 – Réunion en visioconférence avec l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
18/08/2021 – Participation à l’AG en vidéo de la Verbraucherzentrale Brandenburg
12/08/2021 – Réunion d’information et de coopération avec l’INFOBEST Kehl et le CEC
23/08/2021 – Visite de la DREETS : M Jean-François Dutertre (représentant DGCCRF au Conseil
d’administration du CEC) et M. Eric Lavoignat
01/09/2021 – rencontre à Nancy avec M. Antoine Le Solleuz : Adjoint au Maire délégué aux
partenariats européens et internationaux et à la promotion de la Ville
03 et 04/09/2021 – Participation et stand d’info au Pavillon de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau à la
Foire européenne de Strasbourg
13/09/2021 – Visite de Mme Deparnay-Grunenberg, Députée européenne de Stuttgart et membre du
Conseil d’administration
22/09/2021 – Sur invitation de la MEF, le CEC a tenu un stand d’information à Mulhouse lors du salon
« Warum nicht ? » consacré à la formation et à l’emploi en Allemagne. Le CEC a présenté son « Guide
étudiants » et répondu à de nombreuses questions d’étudiants souhaitant faire une formation outreRhin.
23/09/2021 – Réunion en visioconférence avec le Regierungspräsidium Freiburg, la Région Grand Est
et l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau pour parler de la complémentarité du réseau INFOBEST et du CEC
24/09/2021 – Participation à l’évènement pour les trente ans de l’INFOBEST de PAMINA à Lauterbourg
30/09/2021 – Participation à la soirée organisée par le Consulat allemand à Strasbourg pour la fête
nationale allemande
07/10/2021 – Rencontre de travail au CEC avec M. Ettel, représentant du ministère fédéral de la Justice
et de la Consommation au conseil d’administration
12/10/2021 – Rencontre à Strasbourg avec le conseiller des relations diplomatiques de la Préfète du
Grand Est: M. Antoine Grassin
18/10/2021 – Conseil d’administration du CEC : Entretien avec le député du Landtag, Konrad Epple
(Landtag BW), porte-parole du CDU en matière de consommation
27/10/2021 – Visite du CEC de Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg et membre du Conseil
d’administration et de la Présidente de l’Eurométropole, Pia Imbs
03/11/2021 – Participation à la réunion de l’Eurometropole de Strasbourg sur le schéma transfrontalier
24/11/2021 – Participation à l’AG de la Vzbv à Berlin
06/12/2021 – Visite de la Consule Générale de la République fédérale d'Allemagne auprès du Conseil
de l’Europe Jutta Frasch
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