COMMUNIQUÉ DE PRESSE
5 décembre 2017

Rencontre entre le Premier Ministre luxembourgeois
et le Président de la Région Grand Est
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Ce mardi 5 décembre 2017, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, accompagné du 1 VicePrésident en charge de l’Attractivité et du Rayonnement, Jean-Luc Bohl, et du Vice-Président en charge de la
Coordination des politiques européennes, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Werner
ont rencontré Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché du Luxembourg.
Jean Rottner a mis le renforcement de la position européenne et transfrontalière de la Région au cœur de ses
priorités. Après un premier déplacement à Bruxelles pour échanger avec les partenaires de la Représentation
du Grand Est auprès des Institutions Européennes, le Président de la Région Grand Est a ainsi rencontré le
Premier Ministre du Luxembourg, Xavier Bettel ce mardi, ainsi que la Ministre en charge de la Grande Région,
Corinne Cahen.
Lors d’un entretien prolongé par un déjeuner de travail, le Président de la Région Grand Est a rappelé
l’importance qu’il attachait au développement des coopérations transfrontalières, tout particulièrement avec
le Luxembourg. Les sujets partagés sont nombreux et touchent très directement au quotidien de nombreux
habitants de la Région.
Cette première rencontre a été l’occasion d’un large tour d’horizon des sujets communs et à l’issue de ce
moment, chaleureux et amical. Le Premier ministre du Luxembourg a insisté sur la qualité des relations qu’il
entretenait avec la Région Grand Est et s’est félicité de l’action de cette dernière au sein de la Grande Région.
Les deux exécutifs ont tous les deux souhaité que les relations entre le Luxembourg et la Région Grand Est
s’établissent sur la base d’un partenariat équilibre fait de confiance réciproque. Le souhait d'une relation fluide
et efficiente sur les dossiers qui représentent des enjeux communs de développement territorial et
économique est tout à fait partagé par les deux exécutifs.
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Le Premier ministre a particulièrement rappelé qu’il a été ainsi convenu de poursuivre le travail notamment
sur les questions de mobilités, tout particulièrement concernant les infrastructures de transports. Mais ont
également été évoquées les questions de formation et d’emploi dans l’esprit d’un partenariat gagnant-gagnant.
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Il a enfin été évoqué la Présidence par le Grand-Duché du 16
Sommet des Exécutifs de la Grande Région
pour cette année et l’année 2018. Ce sommet entend placer le citoyen au cœur des réflexions et initiatives sur
les domaines : « l’égalité Hommes/Femmes », « les citoyens et le projet européen » et « l’éducation politique
et l’engagement bénévole des jeunes ». Autant de sujets qui mobilisent fortement la Région Grand Est.
Le Président Rottner s’est réjoui de la qualité des échanges de ce moment. Il s’est dit très heureux de pouvoir
poursuivre le travail sur les dossiers importants dont le Luxembourg et la Région Grand Est ont ensemble la
responsabilité.
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