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Le mot de la présidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Chère lectrice, cher lecteur, 
 
L'année écoulée a été mouvementée pour notre 
instance transfrontalière d'information et de  
conseils. Pourtant, quand elle a débuté, rien ne 
pouvait laisser présager ce qui attendrait  
INFOBEST PALMRAIN en 2020. 

Le vivre-ensemble dans le Rhin supérieur et sur-
tout ici, dans notre région trinationale, a subi de 
profonds changements. Les dernières décennies 
ont toutes été caractérisées par le renforcement 
de notre cohésion transfrontalière grâce à la dis-
parition progressive de l'effet négatif des fron-
tières. Mais suite à la pandémie de la COVID-19, 
les pays se sont, pour la première fois depuis 
longtemps, isolés les uns des autres. 

Dans leur lutte contre la première vague de la 
pandémie, les gouvernements nationaux ont pris, 
comme une évidence, des mesures pour leur 
territoire respectif. Ils n'ont toutefois pas pris  
pleinement la mesure des interconnexions entre 
les zones frontalières et les pays voisins et par 
conséquent de l'impact de ces mesures natio-
nales pour la population locale. 

Les habitants des trois pays se sont alors retrouvés, 
sans préavis, partiellement coupés de leur travail, 
de leur famille, de leurs amis, voire de leur parte-
naire, dans l'incapacité de cultiver leurs champs 
ou de nourrir leurs animaux dans le pays voisin, ou 

face à d'autres conséquences similaires qui 
n'avaient pas été envisagées lors de l'élaboration 
des réponses à la pandémie. Brusquement, les fron-
tières, normalement à peine encore perceptibles 
dans notre région, étaient à nouveau évidentes. 

Dans cette situation, le travail d'INFOBEST 
PALMRAIN en tant que centre-ressources trans-
frontalier était particulièrement important. L'ins-
tance représentait à la fois un interlocuteur pour 
les usager·e·s, une interface entre les autorités et 
un lieu de médiation pour tenter de concilier les 
différentes mesures. Or, malgré sa fermeture au 
public à partir de la mi-mars 2020, l'équipe est 
toujours restée joignable pour répondre aux 
demandes individuelles de chacun·e. 

Parallèlement, INFOBEST a complété son offre de 
service en ligne pour l'adapter à la nouvelle pro-
blématique. Le site internet, entièrement bilingue, 
présente les règlementations et restrictions d'entrée 
dans les pays voisins, ainsi que leurs modifications 
successives. Les attestations et autres justificatifs né-
cessaires sont précisées. Des informations essentielles 
sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 
en matière de droit du travail (allocation de chômage 
partiel, par ex.), sont résumées et régulièrement ac-
tualisées, tout comme celles concernant notamment 
les obligations de quarantaine et les mesures sani-
taires à respecter au quotidien dans les trois pays. 
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La situation sanitaire a, bien sûr, également in-
fluencé les demandes traitées par INFOBEST 
PALMRAIN en2020. En effet, sur un total de 4 252 
demandes, 862 avaient un rapport direct avec les 
réglementations "COVID-19". 

Mais l'activité de l'instance ne s'est pas réduite 
aux aspects liés à la pandémie. Dans d'autres  
domaines aussi, des éléments positifs méritent 
d'être signalés : 

Le traité d'Aix-la-Chapelle et le comité franco- 
allemand créé dans son sillage ont offert à  
INFOBEST PALMRAIN la possibilité de lever les 
obstacles aux frontières, non seulement en exer-
çant un rôle de consultant, mais aussi de manière 
concrète et durable. D'ores et déjà, l'instance a pu 
soumettre deux problématiques au comité franco- 
allemand par le biais de l'Eurodistrict Trinational 
de Bâle (ETB). L'expertise des INFOBESTs peut 
ainsi être mise à profit pour supprimer effective-
ment des obstacles aux frontières dans l'intérêt de 
nos citoyens. À l'avenir aussi, un échange régulier et 
dynamique entre les deux entités contribuera à 
créer des synergies en ce sens. 

 

 

 

 

Par ailleurs, grâce au soutien du Regierungspräsi-
dium de Freiburg, l'équipe a eu le plaisir d'ac-
cueillir en décembre 2020 Felicia Herr. La nouvelle 
collègue allemande renforce l'effectif, tout comme 
Christine Journot-Seiffge qui a repris ses fonctions 
en janvier 2021 après un congé parental. L'instance 
dispose donc à présent des ressources humaines 
nécessaires pour faire face à la situation actuelle. 

Je tiens à remercier sincèrement toute l'équipe 
d'INFOBEST PALMRAIN pour son engagement 
sans faille au service de nos concitoyens en quête 
d'informations et de conseils et son inlassable dé-
termination à prendre en compte les intérêts des 
frontaliers. L'investissement des permanents pen-
dant la crise sanitaire est particulièrement méritant, 
leur compétence et leur expérience ayant été et 
étant toujours très précieuses. 

En 2021, je passerai le flambeau de la présidence 
à mon collègue français Daniel Adrian. Je lui sou-
haite, à lui ainsi qu'à l'équipe des salarié·e·s, de 
toujours garder la motivation et la créativité indis-
pensables pour poursuivre ce formidable travail. 
Et je nous souhaite à toutes et tous une fin rapide 
de la pandémie de Covid-19 et, avec elle, le retour 
de la vie insouciante « sans frontières » à laquelle 
nous sommes habitués dans notre région. 

D'ici là, bleiben Sie gesund.  
Très cordialement,  

 
Marion Dammann 
Landrätin du Landkreis Lörrach 
Présidente d'INFOBEST PALMRAIN 
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« Comment se passe la situation 
actuelle ? Pouvons-nous conti-
nuer à travailler en Suisse tout 
en vivant en France ? » 

16 mars 2020 
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Une année 
en état d'urgence 
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Les premiers jours 

 
Le réseau des INFOBESTs est entré dans une  
nouvelle dimension temporelle lorsque le Robert 
Koch Institut a classé la Région Grand Est en 
"zone à risque COVID-19" pour l'Allemagne, avec 
effet au 11 mars 2020. INFOBEST PALMRAIN a dû 
fermer ses portes au public et à partir du 16 mars 
toute l'équipe était contrainte au télétravail. Le 
contact avec le public, mais aussi entre collègues, 
devenait impossible autrement que par voie  
électronique.  
 
Dans le même temps, suite au rétablissement des 
contrôles aux frontières à partir du 16 mars, les  
travailleurs et travailleuses frontalier·e·s ont dû faire 
face à des problèmes sans précédent, et, plus  
largement, toute la population de la région trina-
tionale a été confrontée à des questions qui ne se 
posaient plus depuis bien avant la création 
d'INFOBEST 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

785
Nombre de courriels 
échangés au sein du  
réseau INFOBEST 
entre la décision de créer 
une rubrique trinationale  
spéciale "COVID-19"  
et sa mise en ligne (soit  
du 17 au 20 mars 2020) 

11 mars

L'OMS qualifie la 
COVID‐19 de 
Pandemie.

Le RKI classe la 
Région Grand Est en 
"zone à risque".

INFOBEST 
PALMRAIN ferme 

ses portes au public.

16 mars

L'Allemagne met en 
place des contrôles 
aux frontières.

L'équipe d'INFOBEST 
PALMRAIN est 
contrainte au 
télétravail.

17 mars

La Suisse met en 
place des contrôles 

aux frontières

Sous le pilotage de 
l'équipe du Palmrain, 

le réseau des 
INFOBESTs décide la 
publication d'une 
rubrique spéciale 
"COVID‐19" sur son 

site.

18 mars

La France met en 
place des contrôles 

aux frontières

20 mars

La rubrique 
trinationale 

"COVID‐19" est 
en ligne.

18 mai

L'équipe est de 
retour au 
Palmrain et 
joignable par 
téléphone.
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Les premiers jours, les informations officielles 
étaient pour le moins limitées. Pratiquement au-
cune administration ne publiait des renseigne-
ments à la fois clairs et complets en ligne. L'accès 
aux réglementations nationales instaurées dans 
les trois pays était extrêmement fastidieux et leurs 
articulations aux frontières n'étaient tout simple-
ment pas prévues. 
 

 
 

Après les salarié·e·s frontalier·e·s, ce sont très vite 
des familles entières qui ont rencontré des pro-
blèmes jusque-là inconnus à une telle échelle, et se 
sont adressées à INFOBEST en attente de solutions. 
Les frontières, les crèches et les écoles ont été fer-
mées du jour au lendemain. Les parents qui pou-
vaient et devaient travailler n'avaient personne pour 
garder les enfants, des grands-parents vivant "de 
l'autre côté" ne pouvaient pas dépanner pour cause 
de passage interdit. Parallèlement, d'un instant à 
l'autre les couples et familles vivant séparément 
dans deux pays ne pouvaient plus se rencontrer. 
 

 
 
Beaucoup de demandes ont également été re-
çues, en particulier au début de la pandémie, 
d'entreprises souhaitant vérifier ce qui restait pos-
sible en matière de relations transfrontalières et 
ce qui ne l'était plus, quel pays était compétent 
pour quel type d'indemnisation des frontaliers, 
quels formulaires étaient nécessaires pour per-
mettre à leurs salarié·e·s de (re)venir travailler et 
comment les remplir. 
 

 
  

« Ich bin Ärztin und werde am 
Universitätsspital arbeiten.  
Der Aufenthaltsstatus G wurde 
beantragt; die entsprechende 
Bewilligung liegt mir jedoch  
noch nicht vor.  

Ich weiß nun allerdings nicht, wie 
ich vor Stellenantritt über die 
Grenze kommen kann. » 

18 mars 2020 

« Meine Frau und Kinder leben  
in Frankreich; ich bin in der 
Schweiz wohnhaft, da wir ge-
trennt sind. Wegen der Notlage  
muss meine Frau in der Schweiz 
weiterarbeiten, da sie im  
Gesundheitswesen arbeitet.  

Mangels Alternativen haben wir 
vereinbart, dass ich in dieser Zeit 
auf die Kinder aufpassen werde 
(Homeoffice, normalerweise  
arbeite ich in Deutschland). 

Wie können wir uns künftig  
zwischen den Staaten bewegen? 
Hat der Wechsel zu Homeoffice 
steuerliche oder andere rechtli-
che Auswirkungen? » 

18 mars 2020 

« Wir sind Arbeitgeber in Zürich 
und haben Mitarbeiter, die im 
Home-Office in Deutschland ar-
beiten und die deswegen nach 
deutschem Sozialversicherungs-
recht abgerechnet werden. Jetzt 
stellt sich die Frage, ob wir für 
diese Mitarbeiter Kurzarbeit  
beantragen können. » 

12 mars 2020 

« Ist der grenzüberschreitende 
Verkehr zwischen F-CH morgen 
noch möglich? 

Wir haben Warenimporte aus 
Frankreich, die unbedingt in  
die Schweiz eingeführt werden 
müssen. » 

18 mars 2020 
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« Wie kann ich mich  
grenzüberschreitend  
hin und her bewegen?  
Welche Dokumente  
benötige ich? » 

mars 2020 
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 Il était essentiel, principalement en France, de se 
munir des bons formulaires pour entrer dans le 
pays, s’y déplacer ou sortir de son domicile pen-
dant le couvre-feu. Comprendre et savoir utiliser 
ces formulaires était, au quotidien, un véritable défi 
bureaucratique pour l’ensemble de la population. 
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Le retour des contrôles aux frontières  
au Palmrain, mars 2020. 
Des images que personne n'aurait pu 
imaginer un mois plus tôt.
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Les administrations ont elles aussi fortement  
sollicité l'équipe en cette période si particulière. 
Elles demandaient fréquemment des précisions 
sur les règlementations nationales, mais, au-delà, 
attendaient bien souvent des propositions de  
solutions lorsque ces mesures créaient ou étaient 
susceptibles de créer trop d'obstacles aux flux 
transfrontaliers. 
 
Il s'est avéré au cours de l'année, que les de-
mandes liées à la COVID-19 suivaient de relative-
ment près la courbe de l'évolution de la pandé-
mie, tant pour ce qui concerne leur nombre (cf. 
analyse des statistiques de consultation du site in-
ternet, p. 12 et suivantes), que leur objet. Ainsi, les 
quelques demandes reçues en été concernaient 
surtout les règles sanitaires du quotidien (port du 
masque, accessibilité des commerces, etc.) ; dès 
octobre et l'arrivée de la "deuxième vague", ce 
sont à nouveau les restrictions d'entrée et de cir-
culation dans les pays voisins qui préoccupaient 
les usagers. Parallèlement, l'intérêt des médias 
n'a pas cessé de grandir. 
 

 
 

 
 
De fait, durant la période du confinement, le  
volume de travail de l'équipe était encore plus  
important qu'à l'accoutumée, alors que, parallèle-
ment, les conditions en télétravail étaient nette-
ment moins bonnes qu'au Palmrain. Par contre, 
les permanents ont eu la satisfaction d'enregistrer 
de très nombreux retours positifs d'usagers  
reconnaissants d'avoir obtenu des informations 
concrètes introuvables ailleurs. 
 

 
 

  

« En tant que mécanicien auto-
mobile, il est impossible pour 
mon mari de faire du télétravail. 
A l'heure actuelle, il est dans 
l'obligation de se rendre sur son 
lieu de travail. 
Comment serait indemnisé son 
salaire en cas de mise en quaran-
taine obligatoire ? » 

17 mars 2020 

« Wie ist es mir möglich, meinen 
Partner, der im Elsass wohnt, zu 
betreuen/pflegen?  
Er ist 100% arbeitsunfähig.  
Wohin wende ich mich, wer  
kann mir helfen, um die Grenze 
passieren zu können?  
Ich bitte um dringende  
Kontaktaufnahme. » 

19 mars 2020 

« Bzgl. Einreise aus beruflichen 
Gründen finde ich nur Infos bzgl. 
Grenzgänger. Wie steht es um 
Auftragnehmer / Dienstleister? 
Mit einem CH Künstler haben wir 
einen Vertrag und müssten bei ei-
nem Vor-Ort Termin in Lörrach ein 
Bauwerk in Augenschein nehmen.  

Dürfte der Künstler einreisen, und 
falls ja unter welchen Bedingun-
gen (Ausstellung einer Bestäti-
gung durch Stadt Lö und Mitfüh-
ren von Dienstleistungsvertrag?) »  

26 mars 2020
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Le site internet 

 
Dans un premier temps, il s'agissait seulement 
d'informer au plus vite et le plus directement pos-
sibles les usagers de la fermeture des INFOBESTs 
en raison de la crise sanitaire. Le choix s'est porté 
sur la mise en place d'un large bandeau sur la 
page d'accueil du site. Mais il est rapidement de-
venu évident qu'il était indispensable d'aller plus 
loin et d'offrir des informations sur les mesures en 
vigueur dans les trois pays et les restrictions aux 
frontières.  
 

 

 
L'opération s'est vite révélée être un travail de  
titan. Il fallait tout d'abord rechercher les informa-
tions, ce qui était loin d'être simple, puisque peu 
de sites officiels proposaient alors des pages  
spéciales "COVID" structurées. Après les avoir 
collectées, il était nécessaire de les trier et de les 
rédiger pour le public. À ce stade, une grande ca-
pacité d'anticipation était indispensable pour pré-
voir les futures problématiques essentielles et 
construire la nouvelle rubrique en conséquence. 
Dans un processus particulièrement dynamique, 
les équipes ont ainsi très rapidement su évoluer 
de l'idée initiale de mettre à disposition quelques 
fichiers PDF avec des questions-réponses, au plan 
offrant quatre rubriques principales (une par pays 
et une liste trinationale très complète de liens). 
 

 
 

 
  Arborescence de base de la rubrique "COVID-19" 

 
L'option retenue a fait ses preuves au cours de 
l'évolution de la pandémie, d'autant qu'en Eu-
rope les mesures sanitaires prises aux niveaux na-
tionaux n'ont quasiment jamais donné lieu à une 
concertation entre États. 
 

Les pages consacrées au trois pays reprenaient 
chacune les thématiques suivantes : 

 Passage aux frontières / Déplacements frontaliers 
 Quarantaine 
 Salaire / Indemnisation des interruptions de travail 
 Chômage partiel 
 Télétravail  
 Garde d'enfants 

 
Bien évidemment, nul ne pouvait imaginer à cette 
époque que tout particulièrement le premier 
point serait toujours autant d'actualité plus d'un 
an après, et continuerait d'influencer la vie quoti-
dienne dans notre région trinationale de façon 
aussi prépondérante. 
 

 
 

Les sous-rubriques d'origine ont été régulière-
ment adaptées au fil des mois, notamment pour 
inclure, depuis l'été, les mesures et règles au quo-
tidien (port du masque, distanciation(s), etc.). 
  

« Gemäss aktuellen Informatio-
nen ist vorgesehen, dass Pendler 
aus Frankreich voraussichtlich ab 
heute Mittag einen Passierschein 
beantragen müssen, wir befürch-
ten grössere administrative 
Schwierigkeiten. 

Ist dies korrekt aus Ihrer Sicht? 

Wo können wir uns informieren, 
wir finden so gut wie keine  
offiziellen Informationsquellen. » 

18 mars 2020 

« Ich hoffe doch sehr, dass diese 
strengen Regeln nach dieser Krisensi-
tuation wieder aufgehoben werden. » 

mars 2020 



15 

Dès le départ, concertation permanente et coor-
dination efficace au sein du réseau étaient les 
maîtres mots et le sésame de la réussite. Il fallait 
répartir la rédaction du contenu, vérifier les pro-
positions et les traduire intégralement. Parallèle-
ment devaient être réglés les aspects techniques 
avec le concepteur du site et le financement. Tant 
le pilotage de l'opération que la mise en ligne des 
données ont été assurés par INFOBEST PALMRAIN. 
 

Une excellente coordination malgré 
une infrastructure improvisée 
 
Les permanents des quatre instances étaient alors 
en télétravail à leur domicile respectif dans les 
trois pays, sans accès aux lignes téléphoniques 
professionnelles ni à leurs serveurs de fichiers et 
sans possibilité de contact direct. La mise en ligne 
des premiers contenus en moins de 72 heures  
représente donc incontestablement une perfor-
mance sans égale. En effet, dès la nuit du 19 au 20 
mars, des informations essentielles pour la popu-
lation trinationale ont été publiées, toutes en fran-
çais et en allemand, et les communiqués de 
presses ont été diffusés le 20 mars. 
 

 

La rubrique COVID-19 du site infobest.eu était la 
première et unique offre bilingue d'informations 
officielles pour les trois pays. L'objectif était et 
reste de ne publier que des informations fiables 
et vérifiées et d'en citer les sources, donc, tout 
simplement d'être fidèle à ce qui fait la force 
d'INFOBEST depuis son origine. L'engagement 
sans faille de chacune et chacun des salarié·e·s du 
réseau a permis d'illustrer parfaitement ce principe. 
 

 
 

Un besoin de mise à jour constant 
 
En comparaison avec le reste du site internet du 
réseau des INFOBESTs, la rubrique COVID-19 re-
quiert une veille de tous les instants et des mises 
à jour extrêmement fréquentes. L'évolution des 
règles sanitaires et des restrictions de part et 
d'autre des frontières est telle que leur rythme 
s'est d'ailleurs accéléré au fil des mois, au point 
que, vers la fin de l'année, des modifications 
étaient déjà caduques avant même la finalisation 
de leur traduction et nécessitaient une nouvelle 
rédaction immédiate.  

« Herzlichen Dank für Ihre Infor-
mationen. Das war und bleibt 
hilfreich, um sich ein Gesamtbild 
machen zu können. Ich bin  
darüber schon deshalb froh, weil 
bislang keine andre unserer  
trinationalen Organisationen  
entsprechende Informationen  
zusammengetragen hat. » 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Dietz 

Oberbürgermeister der Stadt Weil am Rhein  
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De très nombreuses visites 
 
Une étude du nombre de visites du site internet 
d'INFOBEST au cours de l'année montre clairement 
l'importance du service en ligne pour fournir des in-
formations en temps de pandémie. Sur l'ensemble 
de l'année, incluant donc la période pré-pandémie 
jusqu'au début mars et la période estivale relative-
ment calme, l'on constate en 2020 une augmenta-
tion moyenne de plus de 160 % du nombre de vi-
sites enregistrées sur le site par rapport à l'année 
précédente. La courbe des connexions suit d'ailleurs 
de très près celle de l'évolution de la pandémie et 
présente par moments des pics impressionnants. 

 

Une évolution similaire est observée pour quasi-
ment tous les autres indicateurs. De même, le taux 
de rebond (bounce rate) a connu une amélioration 
significative, ce qui est particulièrement encoura-
geant. Le fait que la proportion de visiteurs reve-
nant sur le site ait été sensiblement la même en 
2020 qu'en 2021 montre que les très nombreux 
nouveaux utilisateurs étaient eux aussi convaincus 
de la fiabilité des informations proposées. Malgré 
une telle augmentation du nombre d'utilisateurs, le 
fait que la proportion de visiteurs qui reviennent se 
situe dans une fourchette similaire à celle de l'an-
née précédente montre que les sont également 
perçues comme fiables et dignes de confiance. 
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Ce que l'historique d'accès suggère est con-
firmé au regard des pages consultées, sur les 
dix pages les plus visitées, huit proviennent de 
la rubrique COVID-19. Les pages relatives au 
droit du travail en Suisse et à la convention fis-
cale germano-suisse, qui occupent générale-
ment les premières places, n'arrivent respecti-
vement qu'en 6ème et 9ème place en 2020. 

 

  Le bandeau COVID-19 sur infobest.eu 
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Même si l'examen de la durée des visites montre 
qu’une grande majorité des visiteurs repart encore 
après un temps court, les chiffres absolus des vi-
sites de plus longue durée sont néanmoins impres-
sionnants. En 2020, par exemple, environ 57 000 vi-
siteurs ont passé entre une et trois minutes à con-
sulter les informations proposées sur le site inter-
net, quand environ 42 000 y ont passé jusqu'à dix 
minutes et environ 23 000 jusqu'à 30 minutes.

L’étude du nombre de connexions ("sessions") 
montre également que des milliers de personnes 
visitent désormais régulièrement notre site inter-
net (pour un total d’environ 10 000 personnes 
nous notons neuf connexions ou plus). 
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Un point important de la dernière conception du 
site de 2014 à 2015 était de permettre une meil-
leure utilisation de celui-ci à partir d’appareils mo-
biles (téléphones portables, tablettes). L'analyse 
statistique montre que les efforts n'ont pas été 
vains, le site internet du réseau est en effet plus 

souvent consulté depuis des appareils mobiles 
que depuis des ordinateurs fixes. Enfin, les sys-
tèmes d'exploitation utilisés vont également dans 
ce sens. On constate que la majorité des accès 
provient désormais de systèmes d'exploitation 
mobiles (Android, iOS). 
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L'avis des usagers 
 
 

Herzlichen Dank für Ihre schnelle und  
auskunftsreiche Rückmeldung! 

Merci pour cette réponse claire et précise.  
Cela nous aide beaucoup. 

Ganz herzlichen Dank für Ihre Infos  
und den tollen Service. 

Un grand merci pour votre accueil et efficacité 

Sie haben in gewohnt netter Weise und sehr  
eingehend alle gestellten Fragen bestens  
beantwortet und auch die diversen, weiteren  
Möglichkeiten im Netz hingewiesen. 

Merci beaucoup pour toutes les informations,  
c'est parfait !! :-):-) 

Herzlichen Dank für die prompte  
und professionelle Antwort!  

Je vous remercie beaucoup pour votre 
réactivité. Ainsi que pour votre explica-
tion détaillée qui est claire, ce pourquoi 
je vous remercie très sincèrement. 

Heureusement que la structure  
INFOBEST PALMRAIN est là pour  
faire le pont entre les 2 pays dans les 
méandres administratifs... 

Super Service. DANKE. 

Sie haben mir sehr geholfen, vielen Dank! 

Dafür, dass der Inhalt nicht meinen Wünschen  
entspricht können Sie nichts, sehr wohl aber dafür, 
dass ich eine klare und eindeutige Antwort  
bekommen habe. 

Merci mille fois pour ce mail plus que complet,  
vous êtes très pro et m'avez beaucoup aidé. 

Herzlichen Dank für die schnelle,  
kompetente und hilfreiche Auskunft. 
Sie waren meine 4. Anlaufstation  
und haben als erste eine brauchbare 
Antwort geliefert - chapeau ! 

Merci beaucoup pour la qualité de vos informations  
et votre accueil téléphonique. 
Respect pour votre travail 

Vielen lieben Dank für die sehr ausführliche Antwort. 
[…] Es bleibt spannend, aber jetzt weiss ich wo ich 
die richtigen Informationen finde und mich nicht 
durch die Medien beunruhigen lasse. 
 

Un grand merci pour vos réponses concrètes  
et sérieuses, c'est très précieux 

Ganz lieben Dank für Ihre so ausführliche,  
kompetente und persönliche Antwort!! 

J'ai toujours (depuis des années) été accueillie,  
renseignée, rassurée avec précision, justesse,  
gentillesse et professionnalisme chez plusieurs  
responsables d'Infobest. MERCI. MERCI. 

Vielen Dank für die ausführliche Nachricht.  
Guter und schneller Service. 

Je tiens à vous remercier de votre appel 
qui sincèrement m'a fait beaucoup de 
bien non seulement pour les informations 
que vous m'avez apportées mais surtout 
pour le côté humain de notre conversa-
tion, car dans un moment comme celui-
ci c'est toujours d'un grand réconfort 
d'avoir une personne à l'écoute et de  
ce fait, de se sentir moins seule. 

Ganz herzlichen Dank für Ihre ausführliche  
Rückmeldung! Auch wenn Ihre Auskunft nicht  
wirklich Freude bereitet, weiß ich nun aber  
wenigstens, dass ich keine Zeit mehr verschwenden 
muss, auf den 1000… Internetseiten zu forschen. 

Je tenais à vous remercier et à vous dire 
que c’est aujourd’hui extrêmement rare 
d’avoir des réponses aussi exhaustives 
et claires. C’est très agréable de savoir 
qu’il y a encore des gens comme vous, 
aussi généreux dans les explications. 

Vielen Dank für Ihre sehr ausführliche und  
verständliche Antwort. Sie haben sich unseretwegen 
wirklich sehr große Mühe gemacht und dafür sind wir 
Ihnen sehr dankbar. (…) nun haben wir Klarheit  
und das ist sehr viel wert. 

Merci beaucoup pour votre réponse aussi rapide :  
ce message précis est d’une grande aide ! 

Sie hatten uns damals so schnell und 
sachkundig geantwortet, dass ich Ihnen 
heute gerne noch eine kurze Rückmel-
dung geben möchte.  
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Hilfe, 
die übermittelten Informationen und  
Ihren Einsatz in dieser speziellen Zeit. 
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Les demandes 
 
 

 

 

 
 
Parmi les très nombreuses particularités que de-
vaient gérer l'équipe en 2020, il faut citer l'énorme 
proportion des demandes écrites. En effet, elles 
comptaient pour 57 % du total, contre 17 % en 
moyenne durant la période 2016-2019. Ce ne sont 
ainsi pas moins de 2 170 courriels auxquels les per-
manents ont dû répondre, dont 531 reçus pendant 
les deux mois de télétravail contraint, quand les 
conseiller·e·s étaient privé·e·s et de téléphone et 
de l'accès au serveur de l'instance et devaient pa-
rallèlement créer puis alimenter quotidiennement 
la rubrique "COVID" du site internet du réseau. 
 

 

 
 

 

   "Support" des demandes en 2019 et en 2020 

3 823 usagers "seulement" ont été servis en 
2020. Mais 3 823 usagers ont été servis malgré 
les conditions extrêmement particulières de 
cette année marquée par la pandémie de la Co-
vid-19, soit plus qu'au cours de n'importe quel 
exercice jusqu'au terme de la première décen-
nie des années 2000 

 

        Nombre annuel d'usagers depuis 2000 
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La plupart des demandes écrites requiert une ré-
ponse écrite, donc systématiquement chrono-
phage. C'était inévitablement le cas pour toutes 
celles reçues pendant "le confinement", mais ça 
l'est aussi très souvent pour toutes les autres, 
beaucoup d'usagers n'indiquant pas de numéro 
de téléphone qui permettrait de les appeler. Or, 
il n'est quasiment jamais possible de répondre 
simplement et correctement aux questions po-
sées, puisqu'elles incluent rarement toutes les 

données nécessaires. Ainsi, par exemple, une per-
sonne prenant un premier emploi en Suisse vou-
dra savoir où et comment elle sera imposée et à 
quelles prestations familiales elle aura droit. Mais 
elle oubliera généralement de préciser le canton 
d'emploi et l'activité de l'autre parent, voire des 
autres parents de ses enfants, qui sont autant 
d'éléments déterminants. S'en suivra soit un aller-
retour de courriels, soit une réponse exhaustive 
comportant les différents cas de figure. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

Dès 2011 nous soulignions que le nombre 
maximal de demandes pluridisciplinaires et 
transfrontalières qu'une équipe de quatre per-
sonnes peut raisonnablement traiter tout en 
assurant pleinement les autres missions de 
l'instance, est de l'ordre de 5 000.  
 
Ce constat fait il y a plus de dix ans était basé 
sur les données de l'époque et valable, bien sûr, 
dans des conditions normales de travail. De-
puis, les exigences des usagers n'ont pas cessé 
d'augmenter et les services publics compétents 
de devenir de moins en moins accessibles. Et, 
en 2020 rien n'était normal et surtout pas les 
conditions de travail de l'équipe (cf. p. 6).  
 
Les 3 823 usagers servis en 2020 représentent 
par conséquent un réel succès, en dépit des 
apparences ! 
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Les thématiques habituelles, mais… 
 

 
 
 

 
 

Au sein des thématiques classiques, la répartition 
des demandes reste sensiblement la même que 
précédemment : la majorité concerne les assu-
rances et prestations sociales (35 % du total, mais 
42 % des demandes hors catégorie "Divers"), les 
questions liées aux impôts représentent 13,2 % du 
total et 15,9 % hors "Divers". Avec 9 % du total et 
10,8 % du total hors "Divers", celles concernant le 
droit du travail sont proportionnellement plus im-
portantes que les années précédentes (env. 7 % en 
2018 et 2019, 9 % en 2020). La raison est la même 
que celle qui a fait exploser la rubrique "Divers" 
(16,8 % du total, contre environ 3 % habituelle-
ment) : plus de 20 % de toutes les demandes trai-
tées en 2020 avaient un rapport direct avec les ré-
glementations sanitaires dans les trois pays et leurs 
articulations au passage des frontières. 

 

 
 

 

   Proportions des demandes COVID-19 en 2020 
 

 
   Thèmes des 4 252 demandes traitées en 2020 
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Dès le 11 mars, date à partir de laquelle le Grand 
Est a été officiellement considéré comme "zone à 
risque covid-19" par les autorités allemandes, les 
premiers employeurs allemands ont exigé de 
leurs salarié·e·s résidant en France de ne plus ve-
nir travailler ou de rentrer sur le champ à leurs do-
miciles. Ces demandes ont eu lieu sans préavis, 
souvent sans ménagement, et toujours sans pro-
position de solution immédiate. Aussitôt, les solli-
citations d'usagers inquiets de connaître leurs 
droits ont commencé à affluer. 
 

 
 

 
 
 
Moins d'une semaine après, le 16 mars, l'Alle-
magne "fermait" ses frontières avec les pays voi-
sins, suivie par la Suisse le 17. La France rétablissait 
des contrôles à ses frontières intérieures le 18 mars. 
Il ne s'agit pas pour nous de procéder à une ferme-
ture totale des frontières. Il s'agit de limiter les 
échanges au strict nécessaire avait alors insisté le 
Ministre de l'intérieur, à l'instar de ses homologues 
allemand et suisse. Parallèlement, le 17 mars, la 
France entamait son premier "confinement" et li-
mitait strictement les déplacements sur son terri-
toire ; ces mesures allaient durer jusqu'au 11 mai. 

 
 

 
 

 
 
 
Rapidement sont arrivées, pêle-mêle, des de-
mandes parfois désespérées de personnes con-
frontées à l'impossibilité de concilier garde d'en-
fants et travail dans le pays voisin après la ferme-
ture des écoles et crèches en France dans le cadre 
du confinement (voire des questions de leurs em-
ployeurs), de salarié·e·s dont était exigé une qua-
rantaine avant de reprendre leur travail, d'autres 
contraint·e·s au chômage partiel ou au télétravail, 
ou, au contraire, empêché·e·s par leur employeur 
de télétravailler. Bien entendu, aucune articula-
tion transfrontalière des différentes mesures na-
tionales prises dans l'urgence n'était alors prévue. 
 
 

« En raison du coronavirus dans le Haut-Rhin 
mon employeur à Lörrach me demande de 
rester à la maison. Je suis le seule française 
dans l’entreprise. Que puis-je faire ? 

Ont-ils le droit de nous interdire de travailler ? » 

11 mars 2020 

« Mon épouse et moi-même travaillons en 
Allemagne et habitons en France. Suite à 
l'épidémie de coronavirus, il nous est de-
mandé de rester à la maison. 

Les jours que nous devons rester à la maison 
seront-ils payés par l'employeur? Connaissez 
vous des textes de loi allemande qui prévoient 
ce cas et si oui, avez-vous les références ? »  

12 mars 2020 

« Je travaille à Weil am Rhein pour dévelop-
per le business dans la région du Grand Est. 
Aujourd'hui le 16/03/2020, mon directeur m'a 
appelé et m'a dit que pour le Coronavirus le 
travail vers la France est suspendu, donc l'en-
treprise n'a pas plus de besoin de mon travail. 
J'ai un contrat à durée indéterminé. 

Je voudrais savoir comme bénéficier d’une 
allocation de chômage versée par la  
Bundesagentur für Arbeit pour compenser 
ma perte de rémunération ? »  

16 mars 2020 

« Ich habe soeben im Radio gehört, dass ab 
heute Mittag die Grenze nach Frankreich ge-
schlossen werden soll; meine Frage nun, 
komme ich heute Abend von der Arbeit in 
der Schweiz überhaupt noch nach Hause 
nach Frankreich? – bei uns lässt sich leider 
nur temporäres Homeoffice machen, daher 
muss ich 2-3x die Woche ins Büro nach Basel 
und von dort aus arbeiten. »  

17 mars 2020 

« Je n’arrive pas à trouver sur Internet le for-
mulaire à remplir pour pouvoir passer la 
frontière vers l’Allemagne et rentrer ensuite 
... pouvez-vous m’aider ? »  

17 mars 2020 
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« Wegen Corona wurden die Schulen im Haut 
Rhin geschlossen, die Sécu bietet für Franzö-
sische Eltern/Arbeitnehmer einen Ausgleich.  

Was ist mit den Grenzgängern/deutschen Ar-
beitnehmer? Die AOK erkennt diesen "Son-
derfall" nicht an.  

Benachteiligung von Grenzgängern? Wie soll 
man Kinder unterrichten und arbeiten? »  

9 mars 2020

« Je suis femme de ménage en Suisse. Je 
suis indépendante, mes clients ont à 90 % 
plus de 70 ans et suite aux nouveaux con-
seils du gouvernement suisse ils me deman-
dent les uns après les autres de ne plus venir 
travailler pendant une période indéterminée. 

Ne dépendant pas d'une société je ne sais 
pas comment essayer d'obtenir des alloca-
tions chômage, d'ailleurs ce droit est-il ac-
cordé aux frontaliers ? »  

16 mars 2020

« Ich wohne in Frankreich und arbeite in 
Deutschland. Seit dem 16.03.2020 sollte ich 
zuhause bleiben. Weil ich in Risiko Gebiet 
lebe. Jetzt meine Frage ist wie ist das finan-
ziell geregelt für Grenzgänger? »  

16 mars 2020

« Ich bin Mitarbeiterin einer deutschen Firma 
und kann seit dem 16.03.2020 nicht mehr ar-
beiten, weil ich mich um meine Tochter küm-
mern muss - alle Schulen in Frankreich sind 
wegen des Coronavirus geschlossen. Laut 
meinem Arzt kann ich dafür keinen Kranken-
schein bekommen. Laut meiner Chefin soll ich 
meinen Urlaub nehmen! Es weiss aber nie-
mand, wie lange diese Lage noch dauern wird. 

Welche Lösung gibt es für Grenzgänger? » 

18 mars 2020

« Je travaille en Allemagne et suis en quaran-
taine depuis le 10 mars et cela jusqu’au 24 
mars. Cette quarantaine est prise sur mes 
heures supplémentaires. Jusque-là, rien à 
dire. Mais si cette situation dure, que faire 
après si mon employeur m’oblige à rester chez 
moi jusqu’à x date. Je ne peux me permettre 
d’accumuler des heures en moins. Quelle est 
la mesure à suivre, je n’ai aucune info. »  

18 mars 2020

« Suite au Covis-19, mon patron ne veut pas 
que je vienne travailler alors que je ne suis 
pas malade. Courant mars, Il m'avait renvoyé 
et m'a dit de me mettre en arrêt 14 jours. 
Mon arrêt s'arrête aujourd'hui. 

Après un échange mail avec lui, il m'indique 
aujourd'hui que je dois prendre congés. Je 
ne suis pas d'accord avec ça. A-t-il le droit de 
m'obliger à prendre congés dans cette situa-
tion ? en sachant que je ne suis pas malade et 
qu'avec une autorisation de sa part, je peux 
passer la frontière et travailler. »  

24 mars 2020

« Nous sommes plusieurs frontaliers à tra-
vailler chez le même employeur en Alle-
magne. Mais nous avons touché 45 % de 
notre salaire. Comment et calculée cette in-
demnisation ? Et pourquoi nous sommes 
dans un barème qui nous compte en classe 
Steuer 1 ou 3 selon la situation familiale. En 
tant que frontaliers nous payons également 
nos impôts en France.  

Et savoir si l’entreprise avait le droit de nous 
prélever nos prestations complète sociale 
alors qu’en Allemagne normalement au dire 
de Mme Merkel ces derniers sont exonérés 
de toutes charges sociales. »  

29 avril 2020

« Wir haben in den Vogesen ein Domizil Se-
condaire. Gibt es eine Möglichkeit, dorthin 
zu gelangen? Wir müssen uns um die Post 
und Rechnungen kümmern »  

10 novembre 2020
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Sur l'année entière, l'écrasante majorité des de-
mandes "COVID" concernait toutefois le passage 
des frontières au vu des restrictions de circulation en 
vigueur en France et des mesures de quarantaine 
imposées en Allemagne. Les un·e·s "devaient" se 
rendre absolument dans leur résidence secondaire, 
les autres s'occuper de leur cheval ou d'un chien en 
France, ou récupérer un animal commandé en Alle-
magne. D'autres encore devaient "tout simple-
ment" chercher à l'Euroairport un passager à desti-
nation de l'Allemagne (impossible sans motif dit im-
périeux) ou encore souhaitaient emprunter leur tra-
jet habituel pour se rendre en voiture de Lörrach ou 
de Bâle en Sarre ou en Belgique (longtemps impos-
sible aussi). Parallèlement, des déménagements 
programmés ne pouvaient pas avoir lieu et les 
couples transfrontaliers et les familles cherchaient, le 
plus souvent vainement, un moyen de se rencontrer. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

« Wir haben eine französische Grenzgänge-
rin, die im Departement Haut-Rhin wohnhaft 
ist. Sie befindet sich derzeit in einer 14-tägi-
gen Home Office-"Quarantäne", die bald 
enden würde. Sie teilte uns nun gestern mit, 
dass der französische Staat nur Grenzgänger 
zur Arbeit ins benachbarte Deutschland 
lässt, die keine Möglichkeit haben, Home 
Office durchzuführen.  

Können Sie diese Aussage bestätigen? Wenn ja, 
für wie lange sollten/müssten wir die Grenzgän-
gerin weiterhin im Home Office beschäftigen?  

Wenn nein, wo kann die französische Grenz-
gängerin die entsprechende Arbeitsbescheini-
gung bekommen? Genügt eine Arbeitsbe-
scheinigung, die wir ausstellen? »  

18 mars 2020

« Bin Grenzgängerin wohne in Frankreich ar-
beite in Deutschland. Hab gestern Abend 
die E-Mail von unserem Chef erhalten: Kurz-
arbeit vom 19.3.2020 bis 31.5.2020. Kurzar-
beit „Null“ - was bedeutet das? 

Und wer ist für uns Grenzgänger zuständig? 
Durch diese Situation ist es sehr schwierig 
geworden für alle man ist sehr verunsichert 
und macht sich Sorgen! »  

19 mars 2020

« Wir sind eine Handelsfirma […] in Weil am 
Rhein. Einer unserer Kunden, […] in St. Louis, 
hat vor einiger Zeit eine Bestellung bei uns ge-
macht. Diese würden wir in den nächsten Ta-
gen gerne von Deutschland nach Frankreich 
ausliefern. Ist das gestattet? » 

24 mars 2020

« Propriétaire d'une résidence secondaire en 
France, quelle sont les possibilités ou explica-
tions à formuler sur justificatifs pour faire un 
aller-retour dans la journée pour inspection ? »  

24 avril 2020

« Unser Sohn wohnt in Frankreich und besitzt 
einen Hund, der betreut werden muss von 
mir oder meiner Frau vor Ort oder bei uns in 
Deutschland. Dürfen wir den Hund vormittags 
abholen und abends wieder zurückbringen? 
Wenn ja, welches Dokument müssen wir aus-
gefüllt mitführen? »  

24 avril 2020

« Ich bin Schweizer Bürgerin und habe einen 
Obstgarten im Elsass. Wir durften ja bis anhin 
nicht über die Grenze Schweiz-Frankreich. Die 
Situation wird mühsam. Das Gras wächst. Es 
verwahrlost das ganze Grundstück. Die Luft, 
die wir einatmen, macht vor der Landesgrenze 
auch nicht Halt und die Grenzgänger kommen 
auch über die Grenze. Zudem werden immer 
mehr Stimmen laut, wegen der Schweizer 
Grenzkontrollen, nur die andere Seite bewegt 
sich uns gegenüber keinen Millimeter. »  

24 avril 2020

« Wir haben ein Haus in Frankreich. Es gibt 
auch eine große Freiland-Fläche. Deshalb 
sollten wir dringend die Möglichkeit haben, 
wieder zu unserem Haus fahren zu können. 
Bitte geben Sie uns eine Info, ob dies bereits 
möglich ist. Oder ob Sie abschätzen können, 
bis wann dies wieder möglich sein wird. » 

27 avril 2020
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Il faudra attendre le 15 juin 2020 pour pouvoir à 
nouveau circuler librement dans notre région tri-
nationale. Mais cette "liberté" n'aura duré que 
quelques mois. À l'exception de la Région Grand 
Est, toute la France continentale (dès le 30 sep-
tembre) était progressivement (re)devenue "zone 
à risque" pour l'Allemagne et avec effet au 17 oc-
tobre, cette classification a été étendue au Grand 
Est. À partir du 9 septembre, c'était successive-
ment le cas aussi pour plusieurs cantons suisses, 
et le 24 octobre pour tout le pays. Le 30 octobre 
débutait en France le second confinement avec 
son lot de restrictions de circulation et le 23 dé-
cembre le Bade-Wurtemberg interdisait de fait 
aux personnes résidant en France et en Suisse voi-
sine de venir y faire leurs courses ou du tourisme. 
Et à nouveau, de nombreuses questions se po-
saient. Certaines plus graves que d'autres, mais 
toutes nécessitaient une réponse fondée et beau-
coup des recherches conséquentes. Et, comme 
au printemps, de nombreux usagers deman-
daient à l'instance généraliste de se prononcer 
sur la date de levée des restrictions ! 
 

 
 

 
 

 
 

« Je suis citoyenne française résidante en Alle-
magne et mon ami français réside en Alsace. 
Hélas depuis la fermeture de la frontière alle-
mande nous ne pouvons plus nous voir. En ef-
fet il a essayé samedi de venir chez moi mais 
les policiers allemands ne l'ont pas laissé pas-
ser car seul les frontaliers ont le droit de pas-
ser la frontière. Je ne peux non plus aller lui 
rendre visite car si je vais en Alsace qui a été 
classée zone à risque je devrais après mon re-
tour en Allemagne rester en quarantaine 2 se-
maines et ne pourrais alors aller travailler. 

Pourriez-vous me conseiller s'il y aurait une 
possibilité pour notre couple que nous puis-
sions nous voir dans cette difficile situation 
qui pourrait durer encore longtemps... »  

23 mars 2020

« Darf ich als Deutscher der in Frankreich 
wohnt nach Deutschland zu meiner Familie? »  

25 mars 2020

« Ich wohne in der Schweiz und habe im na-
hen Elsass ein Wochenendhaus mit Obstgar-
ten. Was kann ich tun, damit ich während 
der Coronakrise den Garten und das Haus 
weiter gepflegt halten kann? (Kontrolle Was-
serleitungen, giessen von Jungpflanzungen, 
mähen im Juni, schneiden von Jungbäumen 
im Herbst etc.) 

Ich habe von der Mairie eine Attestation für 
Zweitwohnsitz bekommen. Der französische 
Grenzbeamte sagt, das geht nicht, dass ich 
damit nach Frankreich fahre. Auch ob es von 
Schweizer Seite eine Bewilligung braucht, 
weiss ich nicht. »  

24 avril 2020

« My children are currently staying with my 
wife, close to Mulhouse. We are separated, 
and I haven't seen the children since March 15th. 
The guards at the border have told me that my 
children cannot enter CH since they don't have 
a valid residence permit. I need to establish 
when the borders will be reopened, so that I 
can plan when to bring my children here. 

I've searched on the web, and the best infor-
mation I can find is that the situation will con-
tinue until at least April 26th. This does not help 
me plan. Would you be able to help me find 
an answer to the above questions please? » 

27 avril 2020

« Mon fils aîné étudie cette année à Berlin. 
J'avais prévu d'aller le chercher à Berlin fin 
mai, quand ses cours seront terminés. 

Ma question est si j'ai le droit de le faire (en 
voiture) sans être arrêté à la frontière ni pen-
dant le trajet ni au retour. Est-ce que mon fils 
pourra revenir en France avec moi ? Est-ce 
qu'il y aura des contraintes du genre quaran-
taine imposé au retour ? Est-ce qu'il y'a des 
démarches administratives à respecter ? Si ce 
n'est pas possible, est-ce qu'il pourra revenir 
tout seul en avion ou en train ? »  

26 mai 2020
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« L'Allemagne a mis le canton de Fribourg en 
zone rouge dès le 17 octobre. Est ce que je 
peux me rendre à Europapark le 19 octobre 
et y rester jusqu'au 20 octobre ? J'ai voulu 
annuler ma réservation et Europapark m'a 
renvoyé sur votre site. »  

16 octobre 2020

« J'ai un ami bernois immatriculé BE qui vient 
me voir régulièrement chaque WE peut-il me 
rendre visite avec ce confinement ? »  

1er novembre 2020

« Ich bin wohnhaft in Frankreich und wollte 
fragen, weil es mir auch von der Website her 
nicht ganz klar ist und es mir auch sonst nie-
mand beantworten konnte, darf man im Lock-
down von Frankreich nach Deutschland hin-
über fahren für z.B. einen Einkauf?   

In der Schweiz nach Deutschland gilt die 24 
Std. Regel ohne in Quarantäne gehen zu 
müssen. Gilt dies auch für Frankreich?  

Muss man spezielle Papiere dafür haben?  

Oder darf man mit dem Schweizer Pass 
(Wohnsitz in Frankreich) von der Schweiz her 
nach Deutschland gehen und zurück?  

Ich habe gehört, der Lockdown wurde bis 
16.2.21 verlängert?! Ist das definitiv? »  

5 novembre 2020

« Ich spiele Golf in Hombourgh und möchte 
wissen, ob man einreisen darf aus Deutsch-
land kommend. »  

8 novembre 2020

« Ich möchte 2 Personen am Flughafen Ba-
sel/Mulhouse von Frankeich her abholen. 

Welche Vorschriften muss ich aufgrund der 
Corona Ausgangssperre in Frankreich be-
achten? »  

10 novembre 2020

« Ich habe eine Anfrage bezüglich der Mög-
lichkeit, sich in Frankreich mit dem PKW zu 
bewegen. Meine Tochter, die in Spanien lebt, 
hat einen Flug nach Basel-Mulhouse gebucht. 
Dürfen wir sie auf direktem Wege vom Flug-
hafen abholen und sie nach ihrem Aufenthalt 
wieder dorthin bringen? 

Damit verbunden auch die Frage: Darf ihr 
Freund sie mit dem PKW von San Sebastian 
an den Flughafen nach Bordeaux bringen? »  

18 novembre 2020

« Nous devrions nous rendre près de Nu-
remberg, chercher notre bébé Léonberg le 
samedi 12 Décembre. Nous pensions faire le 
trajet sur 2 jours, partir samedi après-midi et 
revenir dimanche matin (ce sera moins fati-
gant), mais si cela n’est pas faisable nous fe-
rons l’aller-retour dans la journée. 

Au vu de la règlementation Covid actuelle-
ment en vigueur, ce déplacement nous sera-
t-il autorisé ? »  

3 décembre 2020
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   Nationalité des usagers en 2020 

Nationalité des usagers 
 
Jamais la proportion d'usagers suisses n'avait été 
aussi élevée : le précédent "record" remonte à 2003, 
et constituait une conséquence de l'entrée en vi-
gueur des Accords Bilatéraux en juin de l'année pré-
cédente, de très nombreux ressortissants suisses en 
France régularisant alors leur situation (la résidence 
secondaire devenant la résidence principale, et en-
traînant des conséquences pratiques et fiscales im-
portantes). Ils représentaient cette année-là 15,1 % 
de l'ensemble des usagers, soit 588 personnes sur un 
total de 3 084. En 2020, ce sont 633 citoyen·ne·s (ou 
entreprises) suisses qui ont fait appel à l'instance, soit 
16,5 % des 3 823 usagers servis. La très grande ma-
jorité de ces "demandes suisses" supplémentaires 
concernait la règlementation française qui, pendant 
une partie de l'année rendait quasi-impossible un 
déplacement depuis la Suisse vers une résidence se-
condaire en Alsace, dans les Vosges ou en Franche-
Comté ou d'autres déplacements à fin de loisirs.  

Les restrictions de circulation en France et par con-
séquent les difficultés pour, par exemple, rendre vi-
site aux membres de la famille et aux ami·e·s ins-
tallé·e·s sur la rive ouest du Rhin, ont également eu 
une incidence sur la proportion d'usagers alle-
mands, dont le taux était devenu plus faible depuis 
quelques années (descendant progressivement de 
31,1 % en 2016 à 26,4 % en 2019). 
 

 
 
 
Pays concerné 
 
Parallèlement, la proportion des demandes con-
cernant l'Allemagne a sensiblement augmenté 
par rapport aux deux précédentes années (20,5 % 
en 2018, 20,6 % en 2019 et 25,2 % en 2020). L'évo-
lution s'explique aisément par les problèmes spé-
cifiques liés à la crise sanitaire qu'y ont rencontré 
les travailleurs frontaliers résidant en France. 

 
 
 

 

   Pays concernés par les demandes en 2020
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Les permanences… 
 

 
 
Des permanences mensuelles de la Caisse d'allo-
cations familiales de Mulhouse étaient program-
mées jusqu'en décembre et deux permanences 
pluridisciplinaires transfrontalières étaient pré-
vues les 4 juin et 5 novembre. La conseillère de la 
Caf, toujours aussi sollicitée et appréciée, a pu as-
surer 33 rendez-vous en janvier et février, mais à 
la mi-mars l'équipe confinée a dû contacter la 
vingtaine de personnes qui avait déjà réservé un 
créneau pour les dates suivantes. Malheureuse-
ment, aucune nouvelle permanence n'a pu être 
proposée depuis, au grand dam des allocataires 
concerné·e·s. En effet, soucieuse de la santé de 
ses salarié·e·s, la direction de la Caf a supprimé 
leurs déplacements. Les permanences pluridisci-
plinaires sont, logiquement, restées au stade du 
projet tout juste entamé. Leur organisation re-
quiert inévitablement un investissement très con-
séquent de temps et de capacité de travail et 
compte tenu des incertitudes qui planent tou-
jours, une réédition est impossible à prévoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

…ont (presque) toutes dû être annulées. Si tradi-
tionnellement l'analyse des demandes traitées 
au cours de l'année écoulée se clôt par quelques 
lignes sur les permanences organisées avec le 
concours d'organismes extérieurs spécialisés et 
le succès qu'elles rencontrent toujours auprès du 
public, en 2020 ces évènements ont eux aussi été 
des victimes collatérales de la pandémie. 
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Les partenaires cofinanceurs en 2020 
 

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 

Canton de Soleure 

Commune d'Allschwil 

Commune de Bettingen 

Commune de Binningen 

Commune de Dornach 

Commune de Riehen 

Ville de Liestal 

Ville de Rheinfelden (CH) 

Arbeitgeberverband Basel 

Regio Basiliensis 
 

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

 
L'équipe des permanents en 2020 
 

    
 

Christiane Andler Marc Borer Felicia Herr 
Assistante Chargé de mission suisse Assistante communication 
  (à partir de décembre)  
 

   
 

Christine Journot-Seiffge Julien Kurtz Marcus Schick 
Chargée de mission française Chargé de mission français Chargé de mission allemand 
(50 %, jusqu'à fin février)
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