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Nos missions 

Pour tous les États membres, la politique de l'UE est d'une importance primordiale – souvent sous-
estimée. En tant que centre de compétences de politiques économique et juridique, le cep assure 
par conséquent, avec ses 24 employés, le suivi approfondi nécessaire, et neutre en même temps.  

►  Nous mettons à disposition, par le suivi continu des politiques économiques pertinentes de l'UE, 
des connaissances générales complètes et actuelles de la politique européenne. 

►  Nous développons des approches et des stratégies pour la future politique de l'UE. 

►  Nous élaborons des analyses et des études d'impact des projets politiques actuels - avant que 
ceux-ci ne soient adoptés. 

►  Nous assurons la transparence et la sensibilisation à la politique européenne et ses implications.  

►  Nous influençons les processus de décision et d'élaboration politiques par la fourniture d'infor-
mations et de conseils aux décideurs, aux médias et au public. 

Nous travaillons par principe de manière interdisciplinaire : notre équipe d'experts est composée 
pour moitié d'économistes et de juristes. 

 
 

Notre principe directeur 

L'organisme responsable du cep est la fondation d'utilité publique Stiftung Ordnungspolitik. Les 
principes d'un ordre libéral et fondé sur l'économie de marché constituent la base scientifique de 
notre travail. Nous soutenons : 

► Les structures démocratiques stables, libérales et de l'Etat de droit en Europe.  

► L'achèvement du marché intérieur  
► sans obstacle réglementaire aux frontières intérieures et 
► avec une concurrence libre et favorisant l'efficacité dans l'ensemble de l'UE. 

► Une répartition des compétences appropriée selon le principe de subsidiarité. 

► La limitation de la réglementation et de la bureaucratie dans l'UE au strict nécessaire. 

 
 
cepFrance 
 
En 2019 a été fondé le cepFrance en tant que fonds de dotation d'utilité publique, dont le siège est 
à Paris et qui comprend des employés français. Le cepFrance et le cepDeutschland souhaitent, en 
étroite coopération, contribuer à une meilleure compréhension mutuelle des intérêts souvent très 
divergents des deux pays, et développer des positions consensuelles dans le cadre de l'économie 
de marché.  
 

Des instituts partenaires dans d'autres pays européens sont en cours de planification.  

 
 
Utilité publique et indépendance 
 
Le travail du cep respecte les conditions de l'utilité publique. Cela nous oblige à être indépendants 
des intérêts particuliers et neutres vis-à-vis des partis politiques.  
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cepAllemagne  
Nos départements 

Politique économique et de stabilité, Marché intérieur et concurrence  Travail et Affaires sociales 
 

       

Dr. Matthias Kullas Alessandro Gasparotti Lukas Harta Dr. Anja Hoffmann   N.N.  Karen Rudolph  
Chef de département Economiste Juriste Juriste   Juriste  Economiste 
kullas@cep.eu gasparotti@cep.eu harta@cep.eu hoffmann@cep.eu    rudolph@cep.eu 
+49 761 38693-236 +49 761 38693-238 +49 761 38693-244 +49 761 38693-247    +49 761 38693-245 

Environnement, Energie, Climat, Transport Consommateurs et Santé 

       

Dr. Götz Reichert, LL.M. Dr. Martin Menner  Svenja Schwind Prof. Dr. Jan Voßwinkel  Dr. Patrick Stockebrandt  Celia Rothe 
Chef de département Economiste  Economiste  Economiste                        Chef de département  Economiste 
reichert@cep.eu menner@cep.eu schwind@cep.eu vosswinkel@cep.eu  stockebrandt@cep.eu  rothe@cep.eu 
+49 761 38693-235 +49 761 38693-242 +49 761 38693-249 +49 761 38693-107  +49 761 38693-231  +49 761 38693-243 

Marchés financiers, Technologies de l'information    Traités et Institutions de l'UE   
         Droit civil et procédural 

       

Dr. Bert Van Roosebeke Dr. Martina Anzini Philipp Eckhardt Anne-Carine Pierrat  Dr. Anja Hoffmann N.N.   
Chef de département Juriste Economiste Juriste   Juriste  Juriste   
vanroosebeke@cep.eu anzini@cep.eu eckhardt@cep.eu pierrat@cep.eu  hoffmann@cep.eu   
+49 761 38693-230 +49 761 38693-240 +49 761 38693-241 +49 761 38693-223  +49 761 38693-247   

Communication                          Assistantes de direction 

       

Harald Händel Dr. Stephan Seiler N.N.  Birgit Bühren  Martina Feickert Constance Mörch 
Directeur                Chargé de communication     Assistante   Assistante  Assistante  
haendel@cep.eu seiler@cep.eu   buehren@cep.eu feickert@cep.eu moerch@cep.eu 
+49 761 38693-220 +49 761 38693-107   +49 761 38693-105  +49 761 38693-101 +49 761 38693-102 

cepFrance            Traductions 

       

Dr. Julien Thorel Marie-Laure Dauteuil Ola Hanafi  Marion Jousseaume Victor Warhem  Rachel Ives  
Directeur  Juriste  Economiste  Juriste  Economiste   Traductrice 
thorel@cep.eu dauteuil@cep.eu hanafi@cep.eu jousseaume@cep.eu warhem@cep.eu ives@cep.eu 
+33 145 5491-55 +33 145 5491-50 +33 145 5491-52 +33 145 5491-54 +33 145 5491-53  +49 761 38693-106 
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