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LE MOT DE L'ÉQUIPE 
 
INFOBEST PALMRAIN a connu un important re-
maniement de l'ensemble de son équipe au cours 
de l'année 2017. En effet, pas moins de la moitié 
de ses permanents a été renouvelée entre janvier 
et décembre de la même année. En plus d'un nou-
veau collègue français arrivé en janvier, l'équipe 
compte dans ses rangs, depuis décembre 2017, 
une nouvelle chargée de mission allemande après 
une vacance de poste de plus de 6 mois. Les de-
mandes des usagers n'ont pourtant pas faibli au 
courant de l'année. 
 
En effet, 6.750 demandes pluridisciplinaires et 
transfrontalières émanant de plus de 6.300 usagers 
ont été traitées par les permanents en 2017. Ces 
chiffres traduisent à eux seuls toute l'importance 
que revêt la présence d'un service public comme 
INFOBEST PALMRAIN dans notre région trinatio-
nale. D'ailleurs, depuis 2012 déjà, l'engouement 
de la population pour "leurs" conseiller-e-s se  
traduit par une moyenne annuelle de 7°000  
demandes formulées par 6 000 personnes. Outre 
son cœur de métier - l'information et le conseil - 
l'équipe a, bien sûr, assuré ses autres rôles, dont 
la préparation et le suivi des réunions de ses or-
ganes de direction et la mise à jour du site internet. 
Parallèlement, il importait de veiller à sa propre 
formation continue et de soigner son réseau rela-
tionnel, deux facteurs essentiels pour assurer la 
mission de service public qui lui incombe. 
 
La demande ne risque guère de fléchir à court 
terme, d'autant que, malheureusement, les admi-
nistrations et organismes spécialisés respon-
sables dans leur domaine sont de moins en moins 
accessibles (cf. rapport d'activité 2016). Il est, par 
exemple aujourd'hui en France, extrêmement dif-
ficile pour les usagers d'obtenir des informations 
officielles de manière simple et directe (par ex. 
par téléphone ou sur place). Le problème est no-
tamment lié à l'e-administration. Or, INFOBEST 
ne peut remplacer les services officiels mais uni-
quement indiquer la voie. Pourtant, même si les 
INFOBESTien-ne-s n'ont pas la possibilité de ré-
duire les délais d'attente, ni la compétence pour 
pallier l'absence de contact direct au niveau des 
administrations et organismes spécialisés, 
l'équipe doit faire face aux demandes induites par 
cet état de fait. 

Ces développements montrent de plus en plus 
clairement qu'il convient d'envisager, au plus tard 
pour la nouvelle période de cofinancement qui 
débute en 2020, un renforcement de l'effectif de 
l'instance. En effet, le nombre des permanents est 
inchangé depuis l'ouverture d'INFOBEST 
PALMRAIN en 1993. 
 
Néanmoins, même face à ces nouveaux défis, 
l'équipe est, dans sa composition actuelle, très 
motivée et fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour accomplir ses diverses tâches - en particulier 
en cette année 2018, qui est celle du 25è anniver-
saire de l'instance. À cette occasion, elle éditera 
une publication spéciale en juin pour illustrer les 
développements de ces 25 dernières années. 
C'est notamment pour cette raison que le présent 
rapport annuel est un peu plus succinct que les 
précédents. Cependant, nous sommes convain-
cus que cela ne diminue pas le plaisir de lecture.  
 
Nous restons très volontiers à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions et vous  
souhaitons une bonne lecture de notre rapport 
d'activité 2017. 
 
 
 

 
 
L'équipe 2018 (de gauche à droite) :  
Anne-Kathrin Baran, Marc Borer, Christiane Andler, Julien Kurtz 
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INFORMATION ET CONSEIL –  LES DEMANDES 
 

 
À propos des chiffres À propos des thématiques 
 
 

6 302 usagers servis, 6 750 demandes traitées : 
une fois de plus, le bilan quantitatif de l'année 
écoulée est extrêmement positif. Et une fois de 
plus, la surcharge de travail pour les permanents 
l'était en conséquence, d'autant que l'équipe qui 
a réalisé cette deuxième meilleure performance 
de l'histoire INFOBESTienne a dû faire face à une 
vacance de poste de six mois courant 2017. 
 
Le nombre d'usagers est donc maintenant régu-
lièrement supérieur de plus de 50 % à ce qu'il était 
au tournant du siècle. Les retours restent très positifs 
et représentent un facteur de motivation essentiel 
pour les quatre salarié-e-s. Cependant, l'équipe  
subit de plus en plus aussi le revers de la médaille 
de ce succès persistant, voire grandissant depuis  
25 ans. En effet, les témoignages d'impatience de-
viennent plus fréquents, les demandes ne pouvant 
pas toujours être traitées aussi rapidement que les 
usagers le souhaitent. Certaines personnes expri-
ment aussi leur franche insatisfaction parce que… 
l'instance ne palie pas toutes les déficiences crois-
santes des services publics (cf. mot de l'équipe). 

Sans surprise, au vu des statistiques des dernières 
années, les questions liées aux assurances sociales 
tiennent le haut du pavé et font l'objet d'une 
question sur deux. Celles concernant l'assurance 
maladie en particulier restent toujours aussi nom-
breuses (17.3 % du total en 2017, 15,4 % en 2016 
et 19.3 % en 2015). L'on pouvait logiquement s'at-
tendre à une diminution suite au règlement défi-
nitif du droit d'option des travailleurs frontaliers de 
France en Suisse, mais la saga a connu un nou-
veau rebondissement (cf. page 8). Il s'agit là d'une 
spécificité propre à l'instance trinationale, 
puisque les trois autres INFOBESTs comptabili-
sent habituellement une proportion totale de 
questions dans le domaine "sécurité sociale et as-
surances maladie" inférieure à celle représentée 
par la seule assurance maladie au Palmrain. Le  
volume des demandes induites par la multiplica-
tion de la pluriactivité n'a pas augmenté davantage 
en 2017. Elles sont enregistrées dans la rubrique 
"assurances sociales" et, étonnamment, l'en-
semble ne représente "que" 7,6 % des demandes 
traitées en 2017, contre 11,7 % en 2016.

  

 

   Nombre annuel de demandes traitées depuis l‘ouverture de l’instance ( total : 01/07/1993 – 31/12/2017 = 108 806) 
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Aucune explication évidente ne s'impose pour 
justifier cette évolution, sinon que l'information 
concernant le principe de l'unicité de la législation 
sociale applicable en cas de pluriactivité est à pré-
sent plus largement connu et induit moins de 
questions multiples. Cependant, l'équipe ayant 
été partiellement renouvelée en 2017 et chaque 
nouveau ou nouvelle chargé-e de mission néces-
sitant forcément un temps d'adaptation, il n'est 
pas à exclure que des relevés statistiques indivi-
duels aient légèrement différé du standard pen-
dant quelques semaines. Le droit du travail reste 
une préoccupation importante voir grandissante 
pour les usagers d'INFOBEST PALMRAIN : il con-
cernait régulièrement 7,5 % des demandes au 
cours des trois années précédentes, mais 9,1 % en 
2017. De même, les questions d'ordre fiscal restent in-
variablement nombreuses et deviennent d'ailleurs 
de plus en plus pointues à mesure que les services 
fiscaux réduisent leur disponibilité. 
 
La grande surprise des chiffres de 2017 vient du 
nombre d'usagers suisses : une proportion de 14,2 % 
n'avait jamais été atteinte depuis 2003-2004 
(époque où le nombre total de demandeurs étaient 
largement inférieur), et très rarement avant. Cette 

différence notable par rapport aux années précé-
dentes va de pair avec celle de la "typologie" des 
usagers : 6,8 % étaient des entreprises (contre 
3,9 % en 2014, 2,6 % en 2015, et 3,1 % en 2016). La 
plupart d'entre elles étaient suisses et s'interro-
geaient sur les conséquences d'une activité paral-
lèle de leurs salariés dans un autre pays, ou les 
modalités du détachement. 
 

 
   Nationalités des 6 302 usagers servis en 2017 
 

 
  Typologie des usagers en 2017 

 
 

   Thématiques des 6 750 demandes traitées en 2017 
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LES PERMANENCES SPÉCIALISÉES 
 
L'équipe a une fois encore complété son activité 
de généraliste par des permanences offrant un 
service sur mesure en entretiens individuels avec 
des experts. Si les permanences pluridisciplinaires 
transfrontalières organisées deux fois par an 
restent indéniablement le fleuron de ces proposi-
tions, la permanence mensuelle de la Caisse  
d'Allocations Familiales de Mulhouse connaît un 
tel succès qu'elle est souvent complète deux 
mois à l'avance. 

 
Permanences pluridisciplinaires 
transfrontalières 

En 2017, les deux permanences annuelles ont eu 
lieu les 24 avril et 16 novembre. À chacune, 21 con-
seiller-e-s étaient présent-e-s, pour 16 organismes 
et administrations français, allemands et suisse au 
printemps et pour 15 organismes à l'automne.  
361 consultations individuelles et personnalisées 
ont été assurées au cours de ces deux journées.  
 

Le concept de ces permanences date de l'an 
2000, mais leur succès ne s'est jamais démenti. Les 
usagers français, allemands et suisses profitent très 
volontiers de cette occasion unique d'obtenir, le 
même jour au même endroit et par un contact di-
rect, une réponse d'experts à leurs questions 
transfrontalières complexes. Au vu de l'évolution 
rapide de l'e-administration, l'offre est aujourd'hui 
encore plus appréciable. Les spécialistes apprécient 
tout particulièrement la bonne organisation et la 
convivialité de l'accueil, qui facilitent leurs échanges 
avec leurs homologues des pays voisins. Les deux 
commentaires suivants, laissés (en allemand) res-
pectivement par l'un des conseillers qui participe 
régulièrement à la réussite de ces manifestations 
et par une personne en ayant bénéficié, résument 
parfaitement l'avis de tous : 
 

» Das Team der INFOBEST koordiniert  
und organisiert traditionell perfekt.  

Einmal mehr großes Lob. « 

» Beratungstage: absolut genial, sowas von  
kompetent seitens der Berater, leidenschaftlich 

und geduldig seitens der Organisation, ein Team-
geist vom feinsten und das multikulturell, ein wirk-

licher Schatz im Dschungel der Länder! « 

Nous réitérons nos remerciements à toutes les 
structures participantes d'accepter de mettre 
leurs conseiller-e-s à disposition, et à EURES-T qui 
nous accorde un soutien financier dans le cadre 
du programme européen EaSI pour l'organisation 
des permanences pluridisciplinaires. 

 
Permanences de la CAF de Mulhouse 

En dix permanences, la conseillère en charge des 
dossiers transfrontaliers de la CAF a assuré 133 
rendez-vous, enregistrés avec moult détails trans-
mis en amont, par l'équipe INFOBESTienne. 
Comme indiqué plus-haut, la demande est si 
forte, que les plannings sont complets longtemps 
à l'avance. Ce succès est, bien sûr, réjouissant.  
Cependant il est regrettable qu'il soit, selon de 
nombreux témoignages, en grande partie dû au 
fait qu'un rendez-vous avec la conseillère au 
Palmrain est beaucoup plus efficace que de nom-
breux appels téléphoniques, courriers ou rendez-
vous au siège de la CAF de Mulhouse. De ce fait, 
même des personnes résidant à ou près de  
Mulhouse préfèrent se déplacer chez INFOBEST 
et accepter deux mois d'attente pour obtenir un 
rendez-vous pour rencontrer celle qui leur semble 
être "la seule personne compétente et motivée" 
de l'organisme, d'autant que ses qualités  
humaines égalent ses qualités professionnelles. 
L'organisation de ces permanences s'inscrit donc 
en grande partie dans le cadre du manque croissant 
de disponibilité des services publics compétents 
évoqué dans le mot de l'équipe. Néanmoins, 
nous nous réjouissons de la poursuite de cette ex-
cellente coopération en 2018. 
 
À noter que rien n'a changé concernant la lourde 
procédure administrative liée au contrôle de la ré-
gularité du séjour que doivent subir les ressortis-
sants communautaires et suisses demandant des 
prestations familiales dans le Haut-Rhin, voire une 
simple attestation de non-droit (cf. rapport d'acti-
vité 2016, page 9). Nous avons sollicité la Préfec-
ture pour comprendre sa position, tout en espé-
rant un aménagement des mesures pour les dos-
siers dans lesquelles elles semblent a priori peu 
appropriées. Malheureusement, nos courriels res-
tent sans réponse quelques mois plus tard. 
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Permanences "imposition des 
pensions allemandes" 

La task force "imposition des pensions alle-
mandes" a choisi de ne plus assurer de perma-
nences au Palmrain à partir de mars 2017, la  
demande ne justifiant pas le déplacement. Seule-
ment deux sessions ont donc eu lieu, pour un total 
de 16 rendez-vous. L'équipe a par conséquent 
pris en charge directement la centaine de  
personnes concernées qui s'est adressé à elle au 
courant de l'année. 

Permanences trinationale des 
caisses de retraite 

Les locaux de l'instance ont à nouveau été mis à 
disposition pour deux permanences franco- 
germano-suisses des caisses de retraites organi-
sées par la Carsat de Strasbourg, les 31 janvier et 
8 novembre 2017. La coopération est à présent ro-
dée et appréciée de part et d'autre. 

 
 
 

L'AVIS DES USAGERS… 
 

Je vous remercie de tout cœur pour votre gentillesse 
et l'aide précieuse que vous m'avez apportée. 

Grand merci pour votre dextérité 

Das hilft sehr. Vielen Dank für Ihre Arbeit und Infor-
mation. Das ist wirklich eine sehr tolle Dienstleistung. 

Merci d'avoir répondu si rapidement et précisément. 

Merci infiniment pour votre aide précieuse. 

Vielen Dank für Ihre sehr rasche  
und kompetente Antwort. 

Je vous remercie pour votre réponse rapide  
et toutes ces informations !  

Je vous remercie pour vos précieux renseignements. 

Besten Dank für diese profunde Auskunft!  
Sie verstehen die Materie wirklich gut, super. 

Bravo pour le sérieux de votre organisation. 

Merci pour la réponse rapide  
et pour la précision des informations !  

Ganz herzlichen Dank für die rasche Antwort!  
Sie haben mir sehr geholfen! 

Bonjour, informations nettes et précise.  
Merci pour votre travail. 

Pour l'instant on n'a pas d'autre questions,  
mais si on en aura on va surement vous recontacter. 

Vielen Dank, Sie haben mir sehr gut weitergeholfen. 

 
 
 
 

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre so  
ausführliche, sehr informative  

und ausgesprochen hilfreiche Antwort! 

un grand merci pour la rapidité  
et la qualité de votre réponse. 

Vu qu'au Centre des Impôts ils ne parlent pas  
le même langage, je m'adresse à vous  

pour connaitre la vraie version. 

Vielen Dank für Ihre Hilfe, das ist wirklich  
sehr freundlich und hilfreich! 

Merci pour ces explications très claires. 

Merci pour votre réponse si rapide. Merci de m'avoir 
transmis les références des textes de lois. Je suis allé voir 
les impôts ce jour qui m'ont dit que (…info erronée !). 

Wir danken ihnen für ihre Hilfe, ohne die  
wir nicht weitergekommen wären. 

Merci de nous avoir répondu aussi rapidement.  
Effectivement vous aviez raison (…). Avec tous nos 

remerciements pour votre efficacité. 

MERCI beaucoup pour le document qui  
m'est très utile et aussi que vous ayez bien voulu 

m'écouter et me répondre au téléphone. 

Wow, vielen Dank für Ihre rasche und sehr  
ausführliche Antwort, Sie haben mir sehr geholfen. 

Merci beaucoup pour vos informations bien détail-
lées ! C´ est là où on se rend compte combien votre 

organisme est important et absolument professionnel. 
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1
Un nouveau rebondissement 

dans la saga du droit 
d'option pour les frontaliers 

de France en Suisse…

COUP DE PROJECTEUR SUR 
QUELQUES THÉMATIQUES TRAITÉES 
 
Lors de la publication du précédent rapport 
d'activité, l'équipe du Palmrain avait de bonnes 
raisons de croire que la saga du droit d'option 
allait enfin toucher à sa fin. Mais c'était sous- 
estimer l'esprit combatif de chacun des acteurs 
qui écrivaient déjà un nouvel épisode. 

 
Un accord franco-suisse avait été signé le 7 juillet 
2016. Celui-ci permettait aux travailleurs frontaliers 
de France en Suisse de pouvoir utiliser un "nou-
veau" droit d'option. Tout frontalier qui n'avait ja-
mais exercé formellement son "premier" droit d'op-
tion pouvait, à compter du 1er octobre 2016, date 
d'entrée en vigueur de l'accord, et jusqu'au 30 sep-
tembre 2017, quitter le régime général français pour 
souscrire une assurance maladie suisse. Pour ce 
faire, il fallait présenter à la Caisse Primaire d'Assu-
rance Maladie (CPAM) de son département de rési-
dence le formulaire Choix du système d'assurance 
maladie et l'attestation E 106 CH fournie par le nou-
vel assureur suisse. 
 
Les travailleurs frontaliers désireux de saisir l'oppor-
tunité ont alors envoyé les deux documents à leur 
CPAM en demandant d'être radiés à compter de la 
date d'émission du E 106. Cependant, en parallèle 
la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) 
indiquait qu'il n'était possible pour les frontaliers de 
sortir du système français qu'à partir de l'entrée en 
vigueur de l'accord, soit à partir du 1er octobre 
2016. Or, pour beaucoup des demandeurs, le docu-
ment de leur assureur en Suisse était daté de 2015 
déjà (suite à l'arrêt du Tribunal fédéral suisse men-
tionné dans le rapport 2016) ou de juillet 2016, soit 
immédiatement après signature de l'accord. S'en 
est donc suivi pour ces frontaliers une période de 
"double affiliation" jusqu'au 1er octobre 2016 et 
même jusqu'au prochain semestre pour ceux dont 
le formulaire était établi après le 1er octobre. 
 
Tout au long de cette phase, le centre national des 
travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS), en charge 
de l'appel à cotisation des assurés au régime gé-
néral français, continuait d'envoyer des factures 
voire des mises en demeure aux personnes concer-
nées. S'estimant dans leur droit et ne voulant pas 

payer doublement, les travailleurs frontaliers ont 
pour la grande majorité d'entre eux fait opposition 
à leur cotisation française en saisissant le Tribunal 
des affaires de sécurité sociale (Tass). Désormais 
plus de 9.000 dossiers haut-rhinois sont en attente 
de jugement. 
 
Ce qui semblait être le dernier épisode de la saga 
du droit d'option pour les frontaliers de France en 
Suisse s'est transformé en une bataille judiciaire op-
posant d'un côté les travailleurs frontaliers qui de-
mandent leur radiation de la CPAM à compter de la 
date de leur affiliation auprès d'une assurance ma-
ladie suisse et de l'autre les CPAM n'acceptant ces 
radiations qu'à partir d'octobre 2016. 
 
Peu avant la publication ce rapport d'activité, la 
ministre française des Solidarités et de la Santé, 
aurait demandée à la CNAM et à l'Agence cen-
trale des organismes de sécurité sociale "de pren-
dre en compte" l'arrêt de la Cour de cassation du 
15 mars 2018 concernant la double affiliation des 
travailleurs frontaliers. Ces derniers pourraient, 
selon la plus haute juridiction française, être ra-
diés du régime général français à compter de leur 
date d'affiliation en Suisse. Affaire à suivre pour 
les frontaliers concernés et pour l'équipe du 
Palmrain qui se prépare à de nouvelles sollicita-
tions suite à cet énième épisode de la saga très 
mouvementée du droit d'option pour les fronta-
liers de France en Suisse. 
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Depuis 2014, INFOBEST PALMRAIN a déjà si-
gnalé à plusieurs reprises dans ses rapports 
d'activité que les personnes résidant en Alle-
magne et ayant travaillé en Suisse sont généra-
lement privées d'allocation chômage si elles 
ont perçu préalablement des indemnités jour-
nalières suisses pendant plus de douze mois. 
Les demandes à ce sujet restent d'actualité et 
le problème a été évoqué à plusieurs reprises 
dans le cadre de la Commission intergouverne-
mentale franco-germano-suisse. Cependant, 
aucune solution n'a encore été trouvée. 

 
Ce problème concerne évidemment les anciens 
travailleurs frontaliers à la recherche d'un emploi. 
Mais il est crucial aussi pour ceux qui sont malades 
pendant une longue période et doivent combler 
financièrement la période d'attente entre la fin de 
l'indemnisation maladie (limitée à 2 ans) et la clô-
ture de l'instruction de leur demande de pension 
d'invalidité. 
 
En Allemagne, les personnes se trouvant dans 
cette situation peuvent normalement percevoir 
une allocation chômage sur une base transitoire 
via ce que l'on appelle le "régime sans couture" 
(Nahtlosigkeitsregelung). Toutefois, comme pour 
l'allocation chômage classique, les bénéficiaires 
doivent avoir cotisé à l'assurance chômage pendant 
au moins douze mois au cours des deux années 
précédentes. Or, en Suisse les indemnités journa-
lières de maladie ne sont pas soumises à cotisation. 
 

En règle générale, cela signifie que les anciens 
travailleurs frontaliers concernés ne pourront pré-
tendre à aucun soutien financier jusqu'à ce qu'une 
décision sur leur demande de pension ait été 
prise, à l'exception de l'allocation sociale de base 
(Arbeitslosengeld II / Hartz IV). 
 
Dans certains cas, les employeurs suisses versent 
une petite partie du salaire en complément de 
l'indemnité journalière de maladie. Des cotisa-
tions à l'assurance chômage suisse sont alors 
payées sur cette part salariale et une prestation 
peut être servie par l'agence pour l'emploi alle-
mande. Elle sera toutefois faible, puisque calculée 
sur cette seule base. 
 
INFOBEST PALMRAIN a déjà attiré l'attention de 
la Commission intergouvernementale franco-ger-
mano-suisse (CIG) sur ce problème et a évoqué 
des solutions possibles dans le cadre de la Confé-
rence du Rhin Supérieur. La question était à nou-
veau à l'ordre du jour de la réunion du CIG en jan-
vier 2018. Il a d'ores et déjà été établi qu'il sera 
nécessaire de modifier la législation nationale afin 
d'éviter que d'anciens travailleurs frontaliers ne se 
retrouvent dans cette situation problématique à 
l'avenir. 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 
 
 
Plus d'indemnités journalières 
de maladie, mais pas d'alloca-
tion chômage 
(Allemagne/Suisse) 
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Depuis décembre 2015 et la présentation du 
"Plan Préfecture Nouvelle Génération", 
nombre de démarches administratives ne se 
font plus qu'en ligne, on parle désormais d'e-
administration. Ce programme avait pour ob-
jectif la dématérialisation des demandes de 
titres réglementaires (permis de conduire, 
cartes d'identité, immatriculations ou encore 
cartes grises) afin de simplifier et sécuriser les 
démarches administratives. 

 
Les demandes de cartes grises suivent exclusive-
ment ce procédé depuis le 6 novembre 2017. 
L'équipe d'INFOBEST PALMRAIN avait essayé 
d'anticiper au mieux les demandes des usagers 
mais il est difficile pour elle, encore aujourd'hui, de 
pallier la barrière de la langue ou de la technologie. 
Comment faire sa demande en ligne via le site 
www.ants.gouv.fr si l'on maîtrise mal l'informa-
tique ? De plus, la plateforme est entièrement en 
français et beaucoup d'usagers déménageant dans 
l'Hexagone ne sont pas en mesure de comprendre 
l'ensemble des démarches ou informations qui leur 
est demandé. Certes, les personnes peuvent se dé-
placer en Préfecture où elles trouveront à leur dis-
position un ordinateur permettant d'accéder au sys-
tème. En cas de question, un agent pourra leur ré-
pondre, en français. Les germanophones, par ex., 
devront donc se faire accompagner par un traduc-
teur ou une traductrice, sous peine de ne pas pou-
voir effectuer les démarches. Une fois enfin la de-
mande validé et transmise au Centre d'Expertise et 
de Ressources Titres compétent, plateforme non-
ouverte au public et mise en place pour traiter les 
demandes de certificats d'immatriculation, les pro-
priétaires d'un véhicule à immatriculer devront en-
core patienter au moins de longues semaines avant 
de réceptionner leur "précieuse" carte grise. 

Après avoir pris connaissance de toutes les dé-
marches à remplir et du délai d'établissement des 
certificats d'immatriculation de leur véhicule im-
porté, de nombreux usagers sont venus nous de-
mander de l'aide. Or, nous ne pouvons que leur 
confirmer les procédures et démarches et tenter de 
les rassurer quant à l'assistance qu'ils sont suscep-
tibles de recevoir en Préfecture, sous réserve, bien 
sûr, de maîtriser le français. 
 
Pour les véhicules en provenances de l'étranger, les 
personnes le souhaitant peuvent, en passant par un 
professionnel habilité, demander des plaques pro-
visoires WW françaises valables 4 mois. Le tarif légal 
est de 44 €. Ces plaques permettent, à priori, une 
circulation en dehors du territoire français. Malheu-
reusement, dans la pratique, il peut y avoir des pro-
blèmes lors de contrôles… 
 
Alternativement, un véhicule en provenance d'Alle-
magne peut être muni de plaques export alle-
mandes (Ausfuhrkennzeichen). Celles-ci sont va-
lables de 9 jours à 1 an mais plus la durée de validité 
est longue, plus elles reviennent cher à l'utilisateur. 
Pour un mois, le coût est d'environ 150 €. Ce prix 
comprend également l'assurance responsabilité ci-
vile et permet de circuler dans l'ensemble des États 
membres de l'Union Européenne. 
 
Le problème des demandes de cartes grises et im-
matriculations est aujourd'hui loin d'être résolu et 
beaucoup d'usagers sont encore en attente de leurs 
documents afin de pouvoir utiliser leurs véhicules 
stationnant devant chez eux ou en attente dans un 
garage de l'autre côté de la frontière. 
 

3
L'immatriculation d'un véhicule 

en France à l'épreuve 
de l'e-administration
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LES PARTENAIRES COFINANCEURS EN 2017 
 
France 
 

État français 

Région Grand Est 

Département du Haut-Rhin 

Communauté d'agglomération 
Saint-Louis Agglomération 

Communauté d'agglomération  
Mulhouse Alsace Agglomération 

Communauté de Communes 
Sundgau 

Allemagne 
 

Land du Bade-Wurtemberg 

Landkreis Lörrach 

Ville de Lörrach 

Ville de Rheinfelden (D) 

Ville de Weil am Rhein 

RegioGesellschaft  
Schwarzwald-Oberrhein 

Regionalverband  
Hochrhein-Bodensee 

Suisse 
 

Canton de Bâle-Campagne  

Canton de Bâle-Ville 

Commune d'Allschwil 

Commune de Bettingen 

Commune de Binningen 

Commune de Riehen 

Ville de Rheinfelden (CH) 

Arbeitgeberverband Basel 

Regio Basiliensis 

Manor AG 
 

Le financement est assuré par les partenaires français, suisses et allemands à hauteur d'un tiers chacun. 

 
L'ÉQUIPE DES PERMANENTS EN 2017 
 

    
 

Hanna Endhart  Marc Borer Julien Kurtz Christiane Andler   
Chargée de mission allemande  Chargé de mission suisse Chargé de mission français Assistante    
(jusqu'en mai) 
 

 

   

Anne-Kathrin Baran 
 

L'équipe d'INFOBEST PALMRAIN est 
à nouveau au complet. En effet, le 1er 
décembre 2017 Anne-Kathrin Baran a 
pris ses fonctions en qualité de char-
gée de mission allemande et rem-
place à ce poste Hanna Endhart. 
 

Juriste, Anne-Kathrin Baran a passé 
son bac au Lycée Franco-Allemand de 
Freiburg avant d'étudier à Trier, Paris 
et Münster, avec une spécialisation en 
 

 

droit européen et international. Elle a 
effectué son stage pratique obliga-
toire au tribunal de grande instance de 
Freiburg avant d'entamer sa carrière 
professionnelle au Centrum für  
Europäische Politik à Freiburg. 
 

Anne-Kathrin Baran se réjouit d'inté-
grer l'équipe trinationale pour contri-
buer à faciliter la vie quotidienne trans-
frontalière des citoyen-ne-s français-es, 
allemand-e-s et suisses de la région. 
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Dans le cadre de la coopération entre 
les deux instances, le modèle du pré-
sent rapport est mis à disposition de 
l’ETB pour son utilisation propre. 
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