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Changement de président à l'INFOBEST PAMINA
L'INFOBEST PAMINA a désormais un nouveau président. Le directeur du GECT
Eurodistrict PAMINA, Patrice Harster succède à Gerd Hager qui a fait valoir ses droits
à la retraite.

Patrice Harster succède à Gerd Hager
Patrice Harster est désormais le nouveau président d'INFOBEST PAMINA. Le directeur du
GECT Eurodistrict PAMINA succède à Gerd Hager, directeur du Regionalverband Mittlerer
Oberrhein, qui part à la retraite. Patrice Harster a une bonne connaissance du quotidien
transfrontalier et des défis qui en découlent pour les travailleurs et les citoyens frontaliers.
Lors de sa prise de fonction, le nouveau président a remercié son prédécesseur : "Je suis
fier de ce que nous avons pu réaliser ensemble au cours des dernières années. Le nombre
croissant des demandes montre que l'INFOBEST continuera à l'avenir à jouer un rôle
important dans le quotidien des citoyens frontaliers. Il est très important que nous
continuions à développer notre offre d'information et d'assistance pour les questions
transfrontalières et que nous améliorions ainsi encore la qualité des services".
Durant ce mandat de deux années, le nouveau président s’engagera tout particulièrement
dans le projet de maison des services du Rhin supérieur où un financement européen est
attendu. Ce projet permettra d’introduire une composante transfrontalière dans le réseau des
9 maisons France services existants sur le territoire de l’Eurodistrict et de renforcer l’équipe
de l’INFOBEST.
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Depuis 1991, l'INFOBEST PAMINA est le point de contact central pour les questions
transfrontalières. Si, dans un premier temps, le travail a surtout été marqué par l'introduction
du marché intérieur de l'Union Européenne et les nouvelles possibilités de mobilité qui en
découlent pour les citoyens, les questions n'ont cessé d'évoluer en raison de
l'interdépendance croissante des pays européens et des législations différentes.
Actuellement, ce sont surtout les questions relatives au travail et au chômage, à la retraite et
aux impôts, ainsi qu'au versement des prestations sociales et familiales qui dominent.

Le nombre de demandes est croissant, rien que l'année dernière, INFOBEST a traité 4.705
demandes et a organisé en plus 244 consultations externes. On constate également que de
nouvelles questions sont venues s'ajouter, notamment en lien avec le COVID, principalement
en raison de la longue fermeture des frontières et des différences des mesures restrictives
ou de gestion de la crise.
INFOBEST PAMINA est aussi le premier échelon en termes d’identification des obstacles.
Ces derniers sont traités, depuis 2020, par le Comité de coopération transfrontalière du
Traité d’Aix-la-Chapelle et par le groupe parlementaire franco-allemand. INFOBEST PAMINA
travaille en réseau avec les 3 autres INFOBEST du Rhin supérieur à Kehl, Neuf-Brisach et
Palmrain.
Retrouvez toutes les informations d’INFOBEST PAMINA sur le site www.infobest.eu ou sur
le site www.eurodistrict-pamina.eu
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