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EUROPE 
 

ELECTIONS EUROPEENNES 2014 

 
Du 22 au 25 mai se dérouleront les huitièmes élections européennes, en vue de l’élection directe du 
Parlement européen. Dans les 28 Etats membres de l’Union européenne, près de 325 millions de 
citoyens européens en âge de voter pourront se rendre aux urnes. Les élections européennes ont 
lieu tous les cinq ans.  
 
Quand auront lieu les élections? 
 
Les élections auront lieu le dimanche 25 mai 2014 en Allemagne et en France métropolitaine. Dans 
les départements et collectivités d’outre-mer, elles se dérouleront le samedi 24 mai 2014. 
 
Quelle est la répartition des sièges par pays? 
 
Les Etats membres de l’Union européenne disposent chacun d’un nombre de sièges proportionnel à 
leur superficie et leur population. L’Allemagne dispose ainsi au sein du Parlement européen de 96 
sièges et la France de 74, sur un total de 751 sièges.  
 
Election du président de la Commission européenne 
 
Les partis politiques de chacun des 28 Etats membres se présentent aux élections européennes, 
pour ensuite fusionner à l’échelle européenne et former des partis européens. Selon les termes du 
traité de Lisbonne (entré en vigueur le 1er décembre 2009), le président de la Commission euro-
péenne est élu par le Parlement européen. C’est pourquoi certains candidats au poste de président 
de la Commission sont désignés avant même les élections. Jean-Claude Juncker (Parti populaire 
européen - PPE) et Martin Schulz (Parti socialiste européen - PSE) présentent de réelles chances 
d’être élus. 
 
Pourquoi voter? 
 
Le Parlement européen défend les intérêts d’environ 500 millions de citoyens européens. Par la 
réglementation qu’elle édite, l’Union européenne exerce une influence considérable sur notre vie 
quotidienne. Un exemple en est le règlement UE n°883/2004, qui détermine la législation appli-
cable aux citoyens en matière de sécurité sociale dans tous les cas de figure ; ce texte a un impact  
direct sur les nombreux frontaliers de notre région, puisqu’il détermine le pays dans lesquels ils 
devront verser leurs cotisations sociales, s’affilier à l’assurance maladie, etc. Les frontaliers rési-
dant en Union européenne et travaillant en Suisse sont également concernés, en raison des traités 
bilatéraux liant l’UE et la Suisse. 
Au-delà du cadre social, l’Union européenne intervient également en matière de fixation des prix 
des produits agricoles, de la valeur maximale autorisée pour les gaz d’échappement émis par les 
véhicules, du niveau sonore maximal autorisé pour les tondeuses à gazon, ou encore en matière de 
protection des consommateurs. L’UE autorise également (ou refuse) la production et la commercia-
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lisation des OGM ou des produits alimentaires traités par ionisation, puis décide le cas échéant de 
l’obligation de le mentionner sur l’étiquette.  
 
Il est par conséquent important que les citoyens et citoyennes européennes soient conscients que 
grâce à leur vote en mai 2014, ils détermineront la majorité politique du Parlement européen et 
ont ainsi la possibilité d’influencer le cours de la politique européenne pour les cinq années à venir. 
 
Jeu concours Photo/Vidéo 
 
A quelques mois des élections des députés du Parlement européen et afin d’encourager les plus 
jeunes à aller voter, le Centre d’information sur les institutions européennes de Strasbourg (CIIE) 
lance, avec le soutien de la Ville de Strasbourg, un grand jeu concours « Vote pour ton Europe ».  
 
Tu as entre 13 et 30 ans, tu aimes prendre des photos ou tu préfères filmer ? Alors participe à notre 
grand concours «Vote pour ton Europe » et donne envie d’aller voter le 25 mai 2014 ! 
Alors laisse place à ton imagination, ta créativité pour nous montrer toute l’importance de l’Europe 
et pourquoi il faut voter aux élections européennes. 
 
A la clé, 1 camera GoPro HERO3, Caméra sport JVC, 2 appareils photo Nikon CoolPix S3500 et de 
nombreuses places de ciné… Pour plus de précisions, connecte-toi vite sur 
www.votepourtoneurope.eu/ ou www.facebook.com/pages/Vote-Pour-Ton-Europe/ 
 
N’oublie pas : le Parlement européen est la seule institution qui représente les citoyens européens. 
 
Pour en savoir plus : CIIE, 26a Avenue de la Paix 67000 Strasbourg ; 03 88 15 70 80 ; 
ciie@strasbourg-europe.eu 
 

PREMIERE INITIATIVE CITOYENNE EUROPEENNE REUSSIE : « RIGHT2WATER » 

 
1,88 million de signatures venant de 13 Etats membres – c’est le résultat de la première Initia-

tive Citoyenne Européenne (ICE) réussie « Right2Water », qui s’engage en faveur de la recon-

naissance du droit à l’eau et à l’assainissement comme « droit humain » en Europe et dans le 

monde entier et à laquelle la Commission européenne a donné un avis favorable. 

 

Depuis avril 2012, tous les citoyens de l’Union Européenne (UE) ont la possibilité de lancer une ini-
tiative citoyenne afin d’inciter l’UE à agir dans l’un de ses domaines de compétence (voir Infobulle-
tin de mai-juin 2012). Pour cela il est nécessaire de rassembler au cours d’une année un million de 
signatures en provenance d’au moins sept pays de l’UE, tout en respectant le nombre minimum de 
signatures qui a été fixé pour chaque Etat membre. Ce nombre minimum a été pour la première fois 
atteint par l’initiative « Right2Water » dont l’engagement se focalise sur trois objectifs : 

« 1. Des services d'eau et d’assainissement garantis pour tous en Europe. 
2. Pas de libéralisation des services de l’eau. 
3. Un accès universel (mondial) à l’eau et à l’assainissement. » 

Face à ces revendications la commission européenne a réagi de façon positive. Ainsi, le vice-
président Maroš Šefčovič a loué l’initiative qui est le « tout premier exercice paneuropéen de dé-
mocratie citoyenne ». La commission européenne a donc annoncé des mesures dans le sens de 
« Right2Water », comme par exemple de mettre à l’avenir plus d’informations à disposition des 
citoyens concernant des intérêts locaux dans le domaine de l’eau potable et des eaux usées, ou 
d’analyser si une évaluation comparative de la qualité de l’eau est nécessaire et réalisable.  
 
Dans l’ensemble, pour « Right2Water », ces points ne vont pas assez loin. Les organisateurs de 
l’initiative sont certes satisfaits du fait que les services d'eau et d’assainissement aient été dans un 
premier temps exclus du champ d’application de la directive sur l’attribution de contrats de con-
cession. Mais ils critiquent que ce domaine ne soit pas, par principe, laissé de côté des négociations 
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commerciales menées par l’UE. En outre, la commission serait peu ambitieuse à appliquer l’objectif 
fondamental de l’initiative, c’est-à-dire d’ancrer « le droit humain à l'eau et à l'assainissement dans 
la législation européenne ». En revanche, comme points positifs « Right2Water » nomme la volonté 
de laisser la fourniture des services d’eau dans la responsabilité des autorités locales et de 
s’engager dans le cadre de ses politiques de développement afin de rendre ce bien accessible à tout 
le monde. Au vu des élections européennes, « Right2Water » insiste pour que les candidats 
« s’engage[nt] à proposer une législation pour mettre en œuvre le droit humain à l'eau et à l'assai-
nissement et à ne pas libéraliser les services d'eau et d'assainissement dans l'UE et au-delà ». 
 
Sources : 
Commission Européenne : Communiqué de presse du 19.03.2014, http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-277_de.htm  
Right2Water :  
« A propos de notre campagne », http://www.right2water.eu/fr/node/37/view 
Communiqué de presse du 19.03.2014, http://www.right2water.eu/fr/node/477 
 

FRANCE 
 

LA COMPOSITION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
 

 
©présidence de la République/L.Blevennec 

 
Manuel Valls, nommé Premier ministre le 31 mars 2014, a annoncé la composition de son gouverne-
ment. Celui-ci compte 16 ministres et 14 secrétaires d’Etat.  
 
Les ministres sont présentés ci-dessous selon l’ordre protocolaire :  
 

• Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international 
• égolène Royal, ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie 



                                                             INFOBULLETIN INFOBEST mai/juin 2014  
Note : Les informations contenues dans cet INFOBULLETIN ont été recueillies de manière consciencieuse. 

Néanmoins, il est à noter que d'éventuelles erreurs ne peuvent être exclues. 

4

• Benoît Hamon, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche 

• Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre de la Justice 
• Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics 
• Arnaud Montebourg, ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique  
• Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales 
• François Rebsamen, ministre du Travail et du Dialogue social 
• Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense  
• Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur 
• Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports  
• Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'Etat et de la Fonction 

publique 
• Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication 
• Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole 

du gouvernement  
• Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l'Egalité des territoires 
• George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer.  

 

REVALORISATION DES PRESTATIONS FAMILIALES AU 1ER AVRIL 2014 
 
A partir du 1 avril 2013 il y avait des changements auprès du montant des prestations familiales. 
Quatre allocations y compris les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de sou-
tien familial, l’allocation de rentrée scolaire ont été revalorisés. Les allocations familiales ont aug-
menté de 0,6% et sont versées aux parents ayant au moins 2 enfants à charge qui toucheront 129,35 
euros. Le montant est porté à 295,05 euros pour trois enfants. Le complément familial, destiné aux 
familles les plus modestes d'au moins trois enfants, la prestation va passer de 167,34 à 185,20 euros 
par mois. Sous condition de revenus l'allocation de soutien familial est également augmentée. Elle 
aide un parent isolé, qui n'a pas ou qui a peu de pension alimentaire. Le montant va être porté à 
95,52 euros par enfant concerné. L'allocation de rentrée scolaire est versée au mois d'août. Cette 
prestation se base également sur les revenus modestes et été revalorisé aux 362,63 euros pour les 
enfants du primaire, 382,64 euros pour les 11-14 ans et 395,90 euros pour les 15-18 ans. 
 
Pour plus d’informations: http://www.franceinfo.fr/economie/les-plus-et-les-moins-du-1er-avril-
pour-les-prestations-1370195-2014-03-31  

LA DECLARATION DES REVENUS EN FRANCE : LES DATES DE DEPOT 
 
Où et quand doit-on déposer sa déclaration des revenus ? 
 
Les déclarations papier sont envoyées à partir du mercredi 9 avril. Vous devez adresser votre décla-
ration d’impôts à votre centre des finances publiques (service des impôts des particuliers) avant le 
20 mai à minuit. L’adresse de ce service est indiquée en page 1 de votre déclaration de revenus 
préidentifiée. 
Les déclarants en ligne bénéficieront de délais plus longs, en fonction de leur département de rési-
dence. Pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, la date limite de dépôt étant le mardi 10 juin à minuit. 
Vous pouvez ne pas avoir reçu d'imprimé de déclaration, si vous déclarez des revenus pour la 
première fois ou si vous avez changé d'adresse sans faire suivre votre courrier. 
Vous pourrez vous procurer les déclarations nécessaires en les téléchargeant sur le site 
www.impots.gouv.fr. Elles seront disponibles à partir de début mai. 
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PAYER OU CONTESTER UN PROCES-VERBAL (PV) 
 
Comment payer un PV ? 

Voici les moyens de paiement qui existent pour payer une amende : 

Internet, téléphone, courrier, buraliste, trésorerie, carte bancaire, timbre dématérialisé, chèque, 
espèces, timbre-amende. 

Les informations nécessaires pour payer une amende sont disponibles sur l’avis de contravention. 
Dans certains cas, vous pourrez profiter d'un tarif minoré. 

Attention ! Si vous payez l’amende minorée, soit en main propre lors d’un contrôle de police 
ou après un contrôle radar (selon les modalités exprimées ci-dessus), vous ne pourrez plus la 
contester. 

Pour plus d’informations, voir : 
https://www.antai.gouv.fr/fr/rubriquepage/11/avisdecontravention/commentpayer 

Comment contester une amende ? 
 
Pour contester une amende, il est nécessaire d’envoyer une lettre de contestation dans les délais 
impartis par la loi (lettre recommandée avec accusé de réception), en sachant que les modalités 
sont différentes selon le mode de verbalisation (radar ou PVe). 
 
Il est possible de contester un PV : 

• Dans les 45 jours suivant l'envoi du PV, il s’agit alors de demande d'exonération qui sera 
adressée au service émetteur du PV ; 

• Ou dans les 30 jours après l'envoi de l'avis d'application de l'amende forfaitaire majorée. On 
parle alors d'une réclamation, qui doit être adressée au Ministère public. 

• Dans le cas d’une contestation de PV, il ne faut pas payer la contravention ! Tout paiement 
de l’amende est synonyme de reconnaissance de l’infraction et entraînera le cas échéant un 
retrait de points. 

Pour plus d’informations, voir :                                                                                          
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18510.xhtml 

Consignation : 
 
Dans certains cas, le paiement d’une consignation est nécessaire. Le montant de cette dernière 
correspond à celui de l’amende forfaitaire : il doit être réglé auprès du Trésor Public qui fournira 
un justificatif à joindre avec la contestation du PV. Si la contestation est refusée, cette consigna-
tion sera utilisée pour payer l’amende. Sinon, elle sera restituée. 
 
Pour plus d’informations, voir : 
www.antai.gouv.fr/fr/rubriquepage/9/avisdecontravention/informationsgenerales 
 

ALLEMAGNE 
 

AUGMENTATION DU MONTANT DE L’AMENDE EN CAS DE NON-RESPECT DES ZONES ENVIRON-

NEMENTALES A FRIBOURG 
 
Conduire ou stationner dans le périmètre de la zone environnementale avec un véhicule ne possé-
dant pas de vignette verte ou avec une vignette non adaptée à la zone environnementale était de-
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puis sa mise en place en 2010 interdit et puni par une amende de 40 euros (avec en supplément des 
frais administratifs) et par l’enregistrement d’un point au registre central routier allemand.  
 
A partir du mois de mai 2014 cette amende augmente à 80 Euros, mais n’est plus puni par 
l’enregistrement de points dans le registre routier de Flensburg. 

LA PENSION ALLEMANDE A L’AGE DE 63 ANS SANS ABATTEMENT 

A partir du 1er juillet 2014 un nouveau régime de retraite allemande entrera en vigueur. En plus 

d’une nouvelle pension pour des mères (« Mütterrente ») qui ont élevé des enfants avant 1992 et 

des améliorations concernant la pension d’invalidité, le gouvernement a également décidé d’initier 

« la retraite allemande à l‘âge de 63 ans sans abattement ».  

Cette réglementation permettra aux personnes qui ont cotisé pour l’assurance vieillesse pendant 45 

ans de partir à la retraite en Allemagne dès l’âge de 63 ans sans abattement. Jusqu’à présent, les 

assurés qui souhaitent partir en retraite en Allemagne avant leur 65ème anniversaire ont dû accepter 

des abattements sur leurs pensions. La nouvelle réglementation prévoit la possibilité de partir plus 

tôt à la retraite si les personnes ont commencé à travailler très jeune. Peuvent en bénéficier les 

personnes nées avant le 1er janvier 1953 et qui peuvent prendre leur retraite à partir du 1er juillet 

2014. Pour les assurés nés après le 1er janvier 1953, l’âge légal de départ anticipé augmentera pro-

gressivement de deux mois tous les ans (pour les personnes nées après le 1er janvier 1954, le départ 

anticipé sera possible à partir de 63 ans et 4 mois, pour les personnes nées après le 1er janvier 1955, 

à 63 ans et 6 mois, etc.). Les conditions préalables pour pouvoir avoir droit à la retraite sans abat-

tement à l’âge de 63 ans seront améliorées. Les périodes de chômage seront également considé-

rées. Par contre, cette nouvelle réglementation est encore très controversée et il n’est pas certain 

qu’elle puisse entrer en vigueur au 1er juillet 2014. Selon le projet de loi les années de chômage 

seront reconnues comme des années de cotisation normale. Cette possibilité pourrait être utilisée 

par des personnes qui s’inscrivent au chômage à l’âge de 61 ans et qui prennent leur retraite direc-

tement à 63 sans abattement. De ce fait, le gouvernement craint un grand nombre des préretraités 

et de chômeurs.  

Pour de plus amples informations vous pouvez vous informer auprès de la Deutsche Rentenversiche-

rung ou des INFOBEST. 

Sources: http://www.rentenpaket.de/rp/DE/Alle-Fakten/Die-Leistungen/Rente-ab-63/rente-ab-
63.html et http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/sozialministerium-plant-pruefklausel-fuer-
rente-mit-63-a-958834.html 
 

L’OBLIGATION DES GILETS DE SECURITE DANS LA VOITURE EN ALLEMAGNE A PARTIR DE 2014 
 
A partir du 1er juillet 2014 en Allemagne, la loi obligeant les automobilistes à avoir un gilet de sécu-
rité dans la voiture entrera en vigueur. Cette réglementation existe déjà depuis longtemps dans 
d’autres pays européens. En Allemagne toutes les voitures, les poids lourds et les bus enregistrés en 
dans le pays sont concernés; les motos sont exclues. Les gilets doivent être de couleur jaune ou 
orange et doivent correspondre au DIN EN 471 ou EN ISO 20471:2013. L’objectif c’est d’améliorer la 
visibilité et la sécurité en cas de panne ou accident. Dans un tel cas, le conducteur ou le passager 
avant sont obligés de porter le gilet de sécurité en descendant de la voiture afin que d’autres acci-
dents soient évités, surtout sur des rues mal éclairées. Il est donc préférable de garder le gilet de 
sécurité près du siège du conducteur au besoin.  
En cas de contrôle, le conducteur est obligé de montrer son gilet de sécurité, toute infraction fera 
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l’objet d’une amende. Dans d’autres pays européens cette réglementation est valable pour tous 
usagers de la route, étrangers compris, et les infractions sont sanctionnées par des amendes pou-
vant être très élevées.  
 
Sources: http://www.adac.de/infotestrat/ratgeber-
verkehr/verkehrsrecht/warnweste/default.aspx et  
http://www.kiel-magazin.de/service/verkehr/artikel/detail/warnwestenpflicht-in-deutschland-
ab-2014.html 
 

SUISSE 
 

ASSURANCE MALADIE : EVOLUTION DU DROIT D’OPTION POUR LES FRONTALIERS FRANCO-

SUISSE 
 
Le droit d’option en matière d’assurance maladie 

 
Conformément à l'harmonisation des systèmes de sécurité sociale, introduite lors de l'entrée en 
vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne en 
2002, l'obligation d'assurance dépend du principe du lieu d'emploi. Toute personne qui travaille en 
Suisse y est soumise à l'assurance-maladie obligatoire (ainsi que les membres de sa famille sans ac-
tivité lucrative). Il en va de même des bénéficiaires d'une rente de l'assurance-vieillesse et survi-
vants (AVS), de l'assurance-invalidité (AI), de la prévoyance professionnelle (PP) ou de l'assurance-
accidents (AA) et des membres de leur famille sans activité lucrative, domiciliés dans un Etat de 
l'UE/AELE. 
Le droit d’option est une exception à ce principe : les frontaliers résidant en Allemagne, en Au-
triche, en France ou en Italie et travaillant en Suisse peuvent s'assurer dans leur pays de résidence. 
Ils doivent alors présenter une demande d'exemption de l'obligation de s'assurer dans les trois mois 
qui suivent le début du contrat de travail, auprès de l'autorité compétente du canton où ils sont 
employés. 
Les frontaliers ont donc le choix de s’assurer en France ou en Suisse (LAMal). En cas d’affiliation en 
France, ils avaient jusqu’ici le choix entre l’assurance maladie (CMU) et une assurance privée fran-
çaise. La possibilité de choisir un assureur privé pour la couverture maladie était une mesure transi-
toire. 
L’exercice du droit d’option avec la France sera modifié à partir du 1er juin 2014. A partir de cette 
date, les frontaliers résidant en France et travaillant en Suisse ne pourront plus, s’ils choisissent 
l’affiliation en France, contracter d’assurance privée pour leur couverture maladie.  

 
Les effets de la réforme 

 
Les frontaliers qui sont actuellement assurés en France auprès d’une assurance privée seront auto-
matiquement affiliés à la CMU à la date d’échéance de leur contrat privé, et au plus tard le 31 mai 
2015.  
Les frontaliers qui ont déjà choisi l’assurance maladie française (CMU) n’ont aucune démarche à 
effectuer. Ils recevront en août 2014 une demande de mise à jour de leur situation, afin de bénéfi-
cier des nouvelles modalités de calcul dès le renouvellement annuel d’octobre 2014.  
Les frontaliers qui sont assurés en Suisse ne sont pas concernés par cette réforme. 

 
Calcul du montant de la cotisation CMU : (revenu fiscal de référence – abattement forfaitaire)  x 6 %  
Le montant de l’abattement forfaitaire annuel s’élève à 9534 € (valeur du 01/10/2013 au 
30/09/2014).  
A compter du 1er janvier 2016, le taux de cotisation s’établira à 8 %.  
 
Bon à savoir : L’abattement forfaitaire annuel est doublé lorsque le foyer fiscal est constitué de 
deux frontaliers.  
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La prise en charge des soins des frontaliers assurés à la CMU 
 

En France, les frontaliers assurés à la CMU bénéficient de la couverture Assurance maladie du ré-
gime général. Ils ont la possibilité de souscrire une complémentaire santé pour couvrir la partie des 
frais restant à leur charge.  
En Suisse, les frontaliers assurés à la CMU peuvent bénéficier d’une prise en charge de leurs soins 
de santé :  

 
- Ils peuvent désigner leur médecin traitant en France ou en Suisse, dans le cadre du parcours de 

soins coordonné. 
- Ils peuvent consulter un médecin généraliste ou spécialiste en Suisse sans autorisation préalable de 

leur caisse d’assurance maladie. Dans ce cas de figure, ils seront remboursés selon les modalités 
prévues par les règlements européens.  

- Ils peuvent bénéficier de soins ambulatoires non urgents en Suisse sans autorisation préalable de 
l’assurance maladie française. Il s’agit de soins ne nécessitant pas d’hospitalisation complète, 
sauf soins nécessitant le recours à des équipements et matériels lourds tels que le scanner ou 
l’IRM. Sont par exemple concernés les actes de radiologie sur prescription, les soins dentaires et 
l’achat d’optique sur prescription. Ces soins seront remboursés sur la base des tarifs français.  

- Les soins réalisés dans un établissement suisse ayant conclu une convention avec la France sont pris 
en charge par leur caisse d’assurance maladie française, à condition de remplir les conditions pré-
vues par cette convention.  

- Les soins programmés (soins hospitaliers ou nécessitant le recours à des équipements et matériels 
lourds tels que le scanner ou l’IRM) doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de 
l’assurance maladie française.  

 
A noter : le droit d’option n’est pas rouvert à l’occasion de cette réforme.  
Seuls 4 événements permettent l’exercice du droit d’option en matière d’assurance maladie pour les 
frontaliers résidant en France et travaillant en Suisse :  
- Premier emploi en Suisse 
- Reprise d’une activité en Suisse après une période de chômage 
- Passage au statut de pensionné 
- Installation en France.  

 
Pour de plus amples informations : 

 
L’Assurance maladie : www.ameli.fr ou accueil téléphonique dédié au 0811 910 024 (prix d’un ap-
pel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs) ou 0033 811 910 024 depuis l’étranger. 
 

TRANSFRONTALIER 
 

ASSURANCE MALADIE : LES AYANTS-DROITS EN CONTEXTE FRONTALIER FRANCO-ALLEMAND 

Si vous travaillez dans un pays de l'UE mais résidez dans un autre, vous avez droit aux soins de san-
té des deux côtés de la frontière. 

Vous devez d'abord vous inscrire dans le pays où vous travaillez et obtenir un formulaire S1 (ex- E 
106) de votre organisme d'assurance maladie. Ce formulaire vous permet de vous affilier au régime 
d'assurance maladie de votre pays de résidence 

Sous certaines conditions, votre famille peut également être affiliée dans votre pays de rési-
dence.En application des articles 17 et 18§1 du règlement (CE) n° 883/04, il appartient à 
l´organisme de votre pays de résidence de d'examiner si vos ayants droit revêtent la qualité de 
membre de famille au sens de la législation locale de sécurité sociale. Il est recommandé de 
s´adresser à la caisse d´assurance maladie de son pays de résidence pour toute information sur les 
conditions d´affiliation (conditions d´âge notamment) de vos ayants-droits. 
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EXPOSITION ITINERANTE FRANCO-ALLEMANDE « VIVRE EN TEMPS DE GUERRE DES DEUX COTES 

DU RHIN (1914-1918) 

 
Cette exposition itinérante bilingue sur la Grande 
Guerre a été initiée par le Generallandesarchiv de 
Karlsruhe en partenariat avec le Staatsarchiv de 
Freiburg im Breisgau et les Archives départementales 
du Haut-Rhin. Cette initiative transfrontalière a éga-
lement reçu l’appui du Comité du Monument Natio-
nal du Hartmannswillerkopf. 
 
Conçue à partir des fonds d’archives et de sources 
écrites, l’exposition présente, en huit chapitres 
thématiques, 32 biographies d’Allemands et de 

Français ayant vécu la guerre en Alsace et dans le Bade-Wurtemberg. Outre les faits militaires sont 
abordés la vie des populations locales des deux côtés du Rhin ainsi que le destin des prisonniers et 
des blessés. 
« Ce n’est pas la traditionnelle histoire militaire qui est au cœur de cette présentation mais les 
souffrances de toute la population, des soldats et des civils, des prisonniers, des blessés et des 
mourants, des femmes et des enfants, tous acteurs et/ou des victimes de la guerre. »  
 
Cette exposition est actuellement présentée à Colmar dans le hall du Conseil Général du Haut-Rhin 
ainsi qu’à Karlsruhe dans les locaux du Generallandesarchiv. Elle se tiendra également dans de 
nombreuses autres villes allemandes (Freiburg im Breisgau, Offenburg, Baden-Baden, Pforzheim, 
Kehl, Baden-Baden, Berlin dans les locaux de la Représentation du Land de Bade-Wurtemberg au-
près des autorités fédérales) et françaises (Ensisheim, Saint-Amarin, Mulhouse, Riedisheim, Stras-
bourg, Saint-Louis, Mittlach et à Paris à la Maison de l’Alsace). Dans chaque site, l’exposition sera 
enrichie par des photos, des textes, des objets issus des archives, des bibliothèques ou des musées 
locaux. 
 
Vous trouverez des informations détaillées sur : www.vivre-en-temps-de-guerre-1914-1918.fr  
 
Sources : Archives départementales du Haut-Rhin et Generallandesarchiv Karlsruhe 

-–  

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR L’EURO-INSTITUT DE KEHL 
 

Monsieur Georg Walter, politologue, dirige l’Euro-Institut depuis le 1er 
mars. Après avoir fait étape dans le Bade-Wurtemberg et la Sarre, le 
quarantenaire aux racines souabes se réjouit de sa nouvelle mission 
dans le Rhin supérieur. 
 
Monsieur Walter, qui est originaire de la région de Stuttgart, a ouvert 
un nouveau chapitre de sa vie professionnelle le jour de son 40ème 
anniversaire. Il remplace en tant que directeur de l’Euro-Institut Joa-
chim Beck, qui a rejoint la Hochschule de Kehl. 
 
Du fait de l’activité professionnelle de ses parents, Georg Walter a 
passé une grande partie de son enfance à Paris. Après son Baccalau-
réat, il a fait des études de sciences politiques, de sociologie et de 
droit à Tübingen ainsi qu’à l’Institut d’études politiques de Paris. Le 
parcours professionnel de Monsieur Walter a été marqué par la coopé-

ration par-delà les frontières dès le début. Il a commencé sa carrière à l’Institut Franco-Allemand 
de Ludwigsburg. Au cours des dernières années, Monsieur Walter a travaillé en Sarre pour la fonda-
tion ASKO-Europa et a ainsi pu acquérir une expérience considérable dans une autre région fronta-
lière, à savoir la Grande Région « Saar - Lor - Lux - Rhénanie-Palatinat - Wallonie - Communauté 
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française et germanophone de Belgique ». 
 
Lors de son dernier poste de directeur des études à l’Académie européenne d’Otzenhausen (Sarre), 
Georg Walter était notamment responsable de l’organisation de programmes d’études internatio-
naux et du Dialogue Franco-Allemand. Ce congrès qui a lieu régulièrement permet à un large public 
cible de réfléchir sur des thèmes européens. Un accent particulier est mis sur les relations franco-
allemandes qui sont discutées par des experts des deux pays. 
 
Des publications et conférences sur des thèmes européens et franco-allemands ainsi que des com-
pétences linguistiques remarquables viennent parachever le profil du nouveau directeur. « Je me 
réjouis de cette nouvelle mission et souhaite continuer à faire avancer l’Euro-Institut avec autant 
de succès qu’auparavant », explique Monsieur Walter. « Mon équipe et moi-même nous tenons vo-
lontiers à disposition aussi bien de l’administration que de la société civile comme interlocuteurs 
pour la coopération transfrontalière », souligne encore le nouveau directeur de l’Euro-Institut. 

 

UNE NOUVELLE SECRETAIRE DE LA DELEGATION SUISSE A LA CONFERENCE DU RHIN SUPERIEUR  
 
Katharina Hamburger- Sécretaire de la délégation suisse à la Conférence franco-germano-suisse 
du Rhin supérieur  
 
Katharina Hamburger, diplômée en Sciences Politiques, travaille pour la Conférence franco-
germano-suisse du Rhin supérieur depuis janvier dernier et se réjouit de mener des projets dans le 
domaine transfrontalier. 
Née en région bâloise, elle a fait ses études en Angleterre et aux Pays-Bas. Après un Master particu-
lièrement interdisciplinaire en European Union Studies et quelques stages très formateurs dans son 
pays d’origine, portant notamment l’économie dans les relations internationales, elle choisit de se 
pencher sur les relations qu’entretient la Suisse avec les autres pays européens. La région du Rhin 
supérieur lui semble dès lors très attractive : c’est dans cet espace assez limité géographiquement 
que trois Etats cohabitent et c’est là où plusieurs projets d’intégration régionale se développent. 
Grâce à ce nouveau poste, la secrétaire de la délégation suisse apprend à devenir plus patiente : les 
trois systèmes administratifs sont très différents les uns des autres et les divers processus mis en 
place prennent parfois du temps à se réaliser. Mais cela n’entrave en rien sa bonne humeur ! 
En effet, à la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur, la notion de coopération, loin 
d’être abstraite, est primordiale dans la concrétisation d’initiatives internationales, et les résultats 
seront visibles et appréciables par tous : c’est ce qui plaît à Katharina Hamburger.
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INFOBEST 
 

VACANCES SCOLAIRES POUR LA REGION DU RHIN-SUPERIEUR 
 

VACANCES SCOLAIRES pour la région du RHIN SUPÉRIEUR – 12/2013-08/2015 - SCHULFERIEN für den OBERRHEIN 
SCHOOL HOLIDAYS 2013/2015 for the UPPER RHINE REGION 

 

 2013 2014 2015 
 décembre 

Dezember 
December 

janvier 
Januar 
January 

février 
Februar 
February 

mars 
März 

March 

avril  
April 
April 

mai 
Mai 
May 

juin 
Juni 
June 

juillet 
Juli 
July 

août 
August 
August 

septembre 
September 
September 

octobre 
Oktober 
October 

novembre 
November 
November 

décembre 
Dezember 
December 

janvier 
Januar 
January 

février 
Februar 
February 

mars 
März 

March 

avril  
April 
April 

mai 
Mai 
May 

juin 
Juni 
June 

juillet 
Juli 
July 

août 
August 
August 

 (les dates indiquées correspondent au premier et dernier jour de vacances  /  angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag  /  the dates shown are respectively the first and last holiday) 

DEUTSCHLAND / ALLEMAGNE / GERMANY                      

BADEN-WÜRTTEMBERG 23��04 --- --- 14�25 --- 10�21 31� --- �13 27�30 --- 22��05 --- 30��10 26��06 30� --- 

RHEINLAND-PFALZ 23��07 --- --- 11�25 30 20 28� --- �05 20�31 --- 22��07 --- 26��10 --- --- 27� --- 

SCHWEIZ / SUISSE / SWITZERLAND                      

BASEL-STADT / BÂLE-VILLE 21��05 --- 01�1617�27 --- --- 05��17 --- 04�19 --- 24��04 14�28 --- 02�12 --- --- 04��16 

BASEL-LANDSCHAFT / BÂLE-CAMPAGNE 21��05 --- 01�1612�27 --- --- 05��17 --- 04�19 --- 24��04 
14��01+ 

28��12 --- --- 04��16 

AARGAU / ARGOVIE * 23��05 --- --- 05�17 --- --- 19��10 27��12 --- 20��04 --- --- 03�19 --- --- 18��09 

SOLOTHURN / SOLEURE 23��05 08�23 --- 05�21 --- --- 05��10 27��19 --- 
20��04 + 

31��17 --- 03�17 --- --- 04��09 

JURA 23��03 08�16 --- 05�21 --- --- 05��17 --- 04�19 --- 20��04 07�15 --- 03�19 --- --- 04� --- 

FRANCE / FRANKREICH                      

ALSACE / ELSASS (+Aix-Marseille+Amiens+Besançon+Dijon 

+Lille +Limoges +Nice +Orléans-Tours +Poitiers +Reims +Rouen) 
22��05 23��09 20��04 --- 06��31 --- 19��02 21��04 22��08 26��10 --- 05��30 

PARIS + Bordeaux + Créteil + Versailles 22��05 16��02 13�27 --- --- 06��31 --- 19��02 21��04 15��01 19��03 --- 05��30 

Caen + Clermont-Ferrand + Grenoble + Lyon + Montpellier + 
Nancy-Metz + Nantes + Rennes + Toulouse 

22��05 02�16 --- 27��11 --- 06��31 --- 19��02 21��04 08�22 --- 12�26 --- --- 05��30 

REMARQUES / BEMERKUNGEN / REMARKS                      
F : autres dates dans les écoles pratiquant la semaine de 4 jours / abweichende Daten an den Grundschulen die die "4-Tage Woche" praktizieren / may be different where schools have opted for the "4-days-week" 
D : an den Schulen in Baden-Württemberg stehen darüberhinaus noch 5, an den Schulen in Rheinland-Pfalz noch 4 bewegliche Feiertage zu Verfügung 
CH : Bezirk Laufen (BL) : eigener Schulferienlan für / planning spécifique pour / other holidays  applicable for Gymnasium Laufental/Thierstein  
 * Kanton AG : 4 weitere Wochen Ferien pro Jahr, die je nach Bezirk unterschiedlich festgesetzt sind / 4 semaines supplémentaires dans l'année / 4 additional weeks 

instance d'information et de conseil sur les questions transfrontalières  /  Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen  /  information and advice office on transborder matters 
www.infobest.eu     -     tel. F 03 89 70 13 85  -  D 07621 / 750 35  -  CH 061 / 322 74 22     -     e-mail : palmrain@infobest.eu 
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JOURS FÉRIÉS / GESETZLICHE FEIERTAGE / BANK HOLIDAYS 2014-2016 
dans la région du Rhin Supérieur / am Oberrhein / in the Upper Rhine area 

 

 
Jour de l'An 

Neujahr 
New Year 

Épiphanie / 
Dreikönigstag 

Epiphany 

Vendredi 
Saint 

Karfreitag 
Good Friday 

Lundi Pâques 
Ostermont. 

Easter 
Monday 

Fête travail 
Tag d. Arbeit 
Labour Day 

Victoire 
Waffenstillstand 
Victory Day 

(1945) 

Ascension 
Christi 

Himmelfahrt 
Ascension 

Lundi de 
Pentecôte 

Pfingstmont. 
Whitmonday 

Fête Dieu 
Fronleichnam 

Corpus 
Christi 

Fête de l' 
indépendance 
Independence 

Day 

Fête Nat. 
Nationalfeiert. 

National 
Holiday 

Fête Nat. 
Nationalfeiert. 

National 
Holiday 

Assomption 
Maria 

Himmelfahrt 
Assumption 

Fête Nat. 
Nationalfeiert. 

National 
Holiday 

Toussaint 
Allerheiligen 

All Saints 
Day 

Armistice 
Waffenstillstand 
Armistice 

(1918) 

Noël 
Weihnachten 

Christmas 

St. Étienne 
2. Weihnachtst. 
Boxing Day 

2014 01/01 06/01 18/04 21/04 01/05 08/05 29/05 09/06 19/06 23/06 14/07 01/08 15/08 03/10 01/11 11/11 25/12 26/12 

2015 01/01 06/01 03/04 05/04 01/05 08/05 14/05 25/05 04/06 23/06 14/07 01/08 15/08 03/10 01/11 11/11 25/12 26/12 

2016 01/01 06/01 25/03 27/03 01/05 08/05 05/05 16/05 26/06 23/06 14/07 01/08 15/08 03/10 01/11 11/11 25/12 26/12 

F X -- 
X  (Alsace/ 

Elsass & Moselle) 
X X X X X -- -- X -- X -- X X X 

X  (Alsace/ 

Elsass & Moselle) 

D (*) X X (BW) X X X -- X X X -- -- -- -- X X -- X X 

CH (**) X -- X 
X (AG, BL, BS, 

JU) 

X (BL, BS, JU, 

SO) 
-- X 

X (AG, BL, BS, 

JU) 

X (JU, SO & BL 

(Bezirk Laufen)) 
X (JU) -- X 

X (JU, SO & BL 

(Bezirk Laufen)) 
-- 

X (JU, SO & BL 

(Bezirk Laufen)) 
-- X 

X (BL, BS, JU ; 

AG : special)) 

(*) D : seulement / nur / only Baden-Württemberg (BW) & Rheinland-Pfalz (RP)  (**) CH : cantons / Kantone Aargau (AG), Basel-Stadt (BS), Basel-Landschaft (BL), Jura (JU) & Solothurn (SO)  
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PERMANENCES DU RESEAU  INFOBEST 
 

 
INFOBEST 
PAMINA 

INFOBEST  
Kehl/ 

Strasbourg 

INFOBEST  
 Vogelgrun/ 

Breisach 

INFOBEST  
PALMRAIN 

EURES 
EURES-T 

13.05.2014 
sur rendez-vous 

 

Conseillère EURES sur 
le droit du travail un 
jeudi toutes les deux 

semaines 

 

 
Services de 

l'emploi 
 

 

Pôle Emploi  
17.06.2014 
15.07.2014 

sur rendez-vous 

Agentur für Arbeit/ 
Pôle Emploi 
15.05.2014 
05.06.2014 

sur rendez-vous 

 

Caisses de  
retraite 

DRV/CARSAT 
24.06.2014 

sur rendez-vous 

DRV 
27.05.2014 

sur rendez-vous 

DRV 
20.05.2014 
24.06.2014 

sur rendez-vous 

 
 

Caisses 
d'assurance  

maladie 

AOK 
15.05.2014 
05.06.2014 

 

CPAM et AOK 
22.05.2014 
26.06.2014 

sur rendez-vous 

 

imposition 
des pensions 
allemandes 

sur rendez-vous  Les mardis et jeudis 
sur rendez-vous 

12.05.2014 
26.05.2014 

sur rendez-vous 

Notaire 
chaque 1er mardi du 
mois, l’après-midi 
sur rendez-vous 

   

Journées 
d'informations 

trans- 
frontalières 

 
 

20.05.2014 
sur rendez-vous 

13.11.2014 
sur rendez-vous 

21 mai 2014  
sur rendez-vous : im-
pôts, assurances ma-
ladie et retraite, allo-

cations familiales 
chômage et emploi. 

Entretiens individuels 
av. experts  français, 
suisses et allemands à 

réserver 
dès maintenant. 
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INFOBEST PAMINA   
Altes Zollhaus / D- 76768 Neulauterburg D:  � 07277/8 999 00 | � 07277/8 999 28 
E-Mail: infobest@eurodistrict-regio-pamina.eu F:  � 03 68 33 88 00 | � 03 68 33 88 28 
 
INFOBEST Kehl/Strasbourg  
Rehfusplatz 11 / D-77694 Kehl am Rhein D:  � 07851/ 9479-0 | � 07851/9479-10 
E-Mail: kehl-strasbourg@infobest.eu F:  � 03 88 76 68 98 | � 07851/9479-10 
 
INFOBEST Vogelgrun/Breisach  
Ile du Rhin / F-68600 Vogelgrun D:  � 07667 / 832 99 | � 03 89 72 61 28 
E-mail: vogelgrun-breisach@infobest.eu F:  � 03 89 72 04 63 | � 03 89 72 61 28 
 
INFOBEST PALMRAIN 
Pont du Palmrain / F-68128 Village-Neuf D:  � 07621 / 750 35 | � 07621 / 750 36 
E-mail: palmrain@infobest.eu  F:  � 03 89 70 13 85 | � 03 89 69 28 36 
 CH: � 061 322 74 22 | � 061 322 74 47 

 www.infobest.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Mentions légales: INFOBEST PAMINA 
 Ancienne douane, F-67630 Lauterbourg 

 F: 03 68 33 88 00 / D: 07277 8999 00 

 infobest@eurodistrict-regio-pamina.eu  
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