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(seul le discours prononcé fait foi) 

 
Monsieur le Président de la CESI-Académie Europe, 
Monsieur le Secrétaire général de la CGFP, 
Monsieur le Secrétaire général honoraire de la FGFC, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
En parcourant le programme de la journée d’aujourd’hui, le débat qui nous réunit ici 
porte sur la promotion de la coopération administrative transnationale en Europe et 
l’inter-articulation entre les différentes méthodes de travail de nos administrations. Je vis 
au quotidien les coopérations internationale, interrégionale, transfrontalière de par mes 
différentes fonctions ministérielles et je suis  particulièrement heureux d’être aujourd’hui 
parmi vous en tant que ministre responsable de la coopération transfrontalière au sein de 
la Grande Région. C’est donc ce thème de la Grande Région que je vais développer. 
 
Voici quelques chiffres qui parlent d’eux-mêmes concernant cet espace dénommé 
Grande Région : 
 
- 65.401 km2  avec 11.3 millions d’habitants 
- 4 pays, 10 partenaires et trois langues (nous Luxembourgeois avons le privilège de 
maîtriser les trois langues) 
- 375.000 entreprises dont 60.000 de créations par an 
- 5.3 millions d’actifs dont 200.000 travailleurs frontaliers (150 à 160.000 vers le 
Luxembourg) 
- 304 millions € PIB, soit 3% du PIB de l’Union européenne 
- 15 universités avec 220.000 étudiants,  
- 12 aéroports 
 
La Grande Région est au cœur de l’Europe et la coopération transfrontalière est au cœur 
de mes préoccupations. La création d’un Ministère à la Grande Région par le 
Gouvernement luxembourgeois est un geste politique fort, témoignage de l’importance 
accordée à cet espace commun : le Luxembourg a besoin de la Grande Région, tout 
comme les autres entités partenaires ont besoin du Luxembourg. 
 
La Grande Région est une préoccupation majeure du gouvernement luxembourgeois non 
seulement parce que le Luxembourg est le moteur tant économique que politique de cet 
espace mais aussi, et je dirai surtout, parce que l’avenir de notre pays est étroitement lié 
au devenir de la Grande Région. Aucune politique nationale luxembourgeoise ne peut et 
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ne devrait se faire sans prendre en considération les aspects transfrontaliers, tant positifs 
que négatifs de cette réalité. J’en suis convaincu. 
 
En tant que ministre à la Grande Région, je suis en quelque sorte l’ambassadeur 
luxembourgeois de la coopération : un interlocuteur, un animateur, un facilitateur.  Je fais 
ainsi la promotion de la Grande Région chaque fois que j’en ai l’occasion non seulement 
par enthousiasme mais par nécessité. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
En fait, je vous pose la question : connaissez-vous cette Grande Région ?  
 
Petit historique : 
 
En 1995, se tient le premier Sommet des Chefs des Exécutifs la Grande Région sur 
initiative du Premier ministre Juncker et du ministre-président sarrois de l’époque, Oskar 
Lafontaine. Aujourd’hui, nous en sommes à notre 13e Sommet – actuellement sous 
présidence lorraine – présidences qui sont tournantes et d’une durée de 2 ans.  
 
Les membres du Sommet, les partenaires de la Grande Région sont la Sarre – la Lorraine 
– le Luxembourg – la Rhénanie-Palatinat – la Wallonie, communauté française de 
Belgique et communauté germanophone de Belgique. 
 
Ce sommet, véritable plate-forme de réflexion, d’impulsion et de prise de décision 
politique et donc finalement l’instrument fédérateur de la Grande Région, fonctionne 
grâce à 15 groupes de travail thématiques regroupant des fonctionnaires de chacune des 
entités membre et qui travaillent ainsi conjointement à la mise en œuvre de projets 
communs. Actuellement, ils travaillent sur 50 projets. 
 
Notons également, chose unique en Europe, que le sommet dispose d’un organe 
consultatif en l’occurrence le Comité économique et social de la Grande Région et que 
les parlementaires des partenaires sont également impliqués dans cette aventure au sein – 
à nouveau fait unique en Europe – d’un Conseil Parlementaire Interrégional. 

 
Bref, la coopération au sein de notre Grande Région est fortement et bien constituée 
d’un point de vue institutionnel. 
 
Mais cette Grande Région, dont les débuts remontent donc à 1995, n’a que 17 ans. 
 
L’âge de l’adolescence c’est une période magnifique mais il s’agit d’une période de 
changements, une période où l’on se pose des questions, où l’on s’affirme, où l’on 
choisit.  
 
La Grande Région elle aussi doit se poser des questions sur son avenir : 

- qui suis-je ? 

- qu’est-ce que je veux ? 

- où vais-je ? 

- comment y aller ? 
 
Nous nous sommes déjà posé ces questions et nous avons trouvé des réponses à ces 
questions. Des décisions ont été prises, d’abord sous présidence luxembourgeoise en 
2009, ensuite sous présidence sarroise en 2011 et sont poursuivies actuellement  par nos 
amis lorrains jusqu’en décembre 2012. 
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La Grande Région se trouve sur de bons rails, le train commence à prendre de la vitesse 
et connaît déjà un rythme de croisière intéressant. 
 
En plaçant nos concitoyens au cœur de nos préoccupations et en étant à l’écoute de leurs 
attentes légitimes, la coopération institutionnalisée 
 

- s’organise, 

- se structure, 

- se montre et fait valoir ses atouts. 
 
Notre Grande Région s’organise en mettant en place un secrétariat administratif 
permanent doté d’un personnel propre et d’un budget commun dont le siège sera à 
Luxembourg-Ville. Ce secrétariat prendra la forme d’un GECT, c’est-à-dire d’un 
Groupement Européen de Coopération Territoriale, un instrument communautaire 
assurant une pérennité de nos actions et permettant de mieux agencer nos travaux.. 
 
La Grande Région s’organise aussi davantage depuis la présidence luxembourgeoise de 
2008-2009 lorsque j’ai décidé d’instaurer la tenue régulière de réunions ministérielles 
sectorielles. En effet, si nous voulons que cette coopération se développe, il faut que 
l’ensemble des responsables politiques de toutes les entités se connaissent, se rencontrent 
et décident de travailler conjointement.  
 
J’ai moi-même débuté cette démarche à l’époque en tant que ministre de l’aménagement 
du territoire et d’autres réunions sectorielles ont suivi : dans les domaines de la culture, de 
l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche, des transports. 
 
Selon moi, d’autres domaines devraient être traités en réunions sectorielles tels que ceux 
du travail et de l’économie : les temps de la crise ne sont pas derrière nous et nous 
devrions saisir ce moment pour trouver ensemble des mesures pour, d’une part, vivre 
avec cette crise et, d’autre part, survivre à la crise.  
 
Aussi dans le domaine du tourisme : le tourisme, avec la culture et les sports, est un 
formidable vecteur pour renforcer le sentiment d’appartenance à cet espace qui nous est 
commun. 
 
Aussi dans le domaine de la santé et plus particulièrement en ce qui concerne la 
coopération hospitalière associée au monde universitaire et de la recherche 
 
et pourquoi pas aussi dans le domaine de la fonction publique. 
 
La Grande Région se structure également et ce tant au niveau multilatéral qu’au niveau 
bilatéral. 
 
Ainsi, au niveau multilatéral, le domaine de l’aménagement du territoire au sens large du 
terme et sous une approche résolument intégrée, est devenue l’élément unificateur et 
fédérateur de notre coopération. Cela se traduit d’ores et déjà par l’étude 
METROBORDER devant donner lieu à la mise en place progressive au sein de la 
Grande Région de la fameuse RMPT, la Région Métropolitaine Polycentrique 
Transfrontalière.  
 
Cette RMPT consiste en la mise en place d’un ensemble urbain polycentrique de 
dimension métropolitaine afin de répondre aux principes du développement durable et 
de  garantir, à terme, un niveau élevé de la qualité de vie des 11 millions de habitants de la 
Grande Région. 
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L’objectif consiste à profiter des complémentarités des fonctions métropolitaines des 
différentes villes de la Grande Région. En effet, si individuellement, aucune ville de notre 
espace - que ce soit Luxembourg-Ville, Trèves, Sarrebruck ou Metz ou Nancy ou encore 
Namur ou Liège - ne possède la masse critique pour se positionner sur la scène 
européenne, ensemble, ces villes, les plus importantes de la Grande Région, seront plus à 
même de jouer dans le même rang que des villes telles que Francfort ou Barcelone. 
 
La conclusion essentielle de l’étude METROBORDER était que la Grande Région 
dispose d’un potentiel métropolitain considérable, si elle s’organise en conséquence.  
 
Il s’agit ainsi 

• d’atténuer les barrières et obstacles géographiques de l’espace de coopération, 
afin d’assurer 

• de consolider son positionnement, son rayonnement et son attractivité 
socio-économiques sur l’échiquier européen notamment face à la 
concurrence des autres régions métropolitaines européennes, 

• de renforcer la cohésion interne de son territoire surtout sur ses franges 
frontalières nationales et régionales. 

 
En fait, je peux résumer cette démarche de la façon suivante :  
 

cohésion économique + cohésion sociale = cohésion territoriale 
 
Et toujours selon un principe qui m’est cher : celui du win-win. 
 
Chaque entité partenaire doit être gagnante dans cette aventure, car si cela n’est pas le 
cas, nul besoin de s’investir ! Et pour cela nous nous devons de promouvoir un processus 
de métropolisation ambitieux, territorialement cohérent et équilibré basée sur 4 piliers: 
  

1. le pilier de l’économie: pour un espace économique compétitif et durable; 
2.  le pilier des hommes: pour un espace de vie au quotidien; 
3. le pilier des territoires: pour un espace attractif et équilibré; 
4. le piler de la gouvernance: pour un espace de responsabilités politiques partagées. 

 
Au niveau bilatéral, la Grande Région – dans l’optique luxembourgeoise – se structure 
également avec des réunions conjointes du gouvernement luxembourgeois avec celui de 
la Sarre et avec celui de la Communauté germanophone de Belgique. 
 
Les activités – nombreuses, je le souligne – avec la Lorraine, se font notamment dans le 
cadre d’une commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise pour le 
renforcement de la coopération transfrontalière ainsi que le GECT Alzette/Belval qui 
doit promouvoir la reconversion des anciennes friches industrielles dans le sud du 
Luxembourg mai aussi sur territoire français. 
 
Pour rappel, le projet ou les projets autour du territoire de Belval est une priorité pour le 
Luxembourg et un projet phare tant au niveau national que régional pour le Luxembourg 
mais également pour toute la Lorraine. 
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Mesdames et Messieurs, 
 
La Grande Région est désormais un espace de coopération qui peut se montrer tant 
auprès de ses concitoyens qu’auprès des diverses institutions qu’elles soient régionales, 
nationales ou internationales. Elle doit gagner en visibilité, elle doit se faire connaître et 
se faire reconnaître comme étant la région de coopération transfrontalière la plus aboutie 
en Europe. 
 
Voilà note ambition commune. 
 
Des mesures ou des événements doivent avoir lieu afin de renforcer le sentiment 
d’appartenance auprès des habitants de la Grande Région : que ce soit dans le domaine 
sportif, culturel ou touristique mais aussi à l’occasion de grande manifestations 
institutionnelles comme celles des Open Days à Bruxelles, de foires économiques en 
Europe ou ailleurs dans le monde comme ce fut le cas à la foire économique de Dubaï. 
 
A noter que les instances communautaires à Bruxelles suivent de très près l’évolution de 
notre coopération. Pour la Commission – notamment pour la DG Regio – la Grande 
Région est un modèle à suivre et le programme communautaire INTERREG IV A 
Grande Région 2007-2013 doté de 103 mio € n’a fait que renforcer cette attention à 
Bruxelles.  
 
D’ailleurs, je suis content que Bruxelles porte un regard attentif sur nous, sur notre 
espace. Qui dit regard attentif, dit aussi responsabilité. En effet, les attentes de l’UE 
envers la Grande Région – attentes renforcées par le projet RMPT que j’ai énoncé 
auparavant – font que la Grande Région doit nécessairement être à la hauteur de ces 
attentes. 
 
Le Sommet de la Grande Région et l’ensemble des entités partenaires en sont pleinement 
conscientes et travaillent main dans la main pour que ces attentes soient honorées. C’est 
d’ailleurs en ce sens que nous nous sommes réunis avant-hier à Metz lors du sommet 
intermédiaire informel de la Grande Région. 
 
Ainsi par exemple nous avons débattu sur la centrale électronucléaire de Cattenom. 
D’aucuns pensent que ce sujet, délicat, pourrait provoquer des tensions au sein de notre 
coopération. Il n’en est rien, je vous rassure. 
 
Bien au contraire, la coopération a passé ce stress-test, restons dans la terminologie 
nucléaire, avec intelligence. Pourquoi ? Parce que nous nous connaissons, nous nous 
parlons, nous nous échangeons et nous avons décidé de travailler ensemble pour le bien-
être de nos concitoyens. 
 
D’abord en s’échangeant les informations de façon permanente en ouvrant la 
Commission Locale d’Information de la France concernant Cattenom à tous les 
partenaires de la Grande Région. Cette CLI est le lieu où toutes les informations 
concernant la centrale sont centralisées et débattues. 
 
Ensuite, nous avons décidé d’organiser ensemble en 2012 et 2013 trois exercices 
transfrontaliers communs sur la mesure de la radioactivité, l’information, l’alerte, 
l’évacuation des populations et le traitement des conséquences post-accidentelles. Sachez 
que ce premier exercice est aujourd’hui même, maintenant en cours ! 
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Mesdames et Messieurs, 
 
En tant que ministre à la Grande Région, il m’importe d’être à l’écoute de mes 
concitoyens et de répondre à leurs légitimes attentes dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. Nos concitoyens ont besoin d’une Grande Région solidaire, sociale, 
compétitive, forte chez elle mais aussi d’une Grande Région forte en Europe. Ce qui 
importe c’est que tous les citoyens de nos territoires puissent vivre, se déplacer, travailler, 
s’épanouir dans cet espace qui nous est commun.  
 
Afin que la Grande Région devienne ce que nous souhaitons tous, à savoir  
 

 un espace à haute valeur économique et sociale,  

 un espace de qualité avec un rayonnement européen,  

 un espace dans lequel chaque concitoyen puisse trouver son épanouissement 
privé et professionnel,  

 
Aucun des partenaires, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. C’est ensemble que 
nous sommes forts et c’est ensemble que nous progresserons.  
 
C’est pourquoi, il est important de créer les conditions d’une société participative 
permettant ainsi de renforcer, chez les 11 millions de citoyens de la Grande Région, la 
prise de conscience de leur présent mais aussi de leur avenir communs et d'améliorer leur 
bien-être social et économique. Ceci doit se faire de deux façons différentes mais 
complémentaires : par le top-down sous l’impulsion des administrations et par le bottom-
up par une forte implication de la société civile. 
 
La fonction publique peut à mes yeux contribuer au développement et au renforcement 
de la Grande Région. 
 
Je me réjouis ainsi que l’Institut national d’administration publique soit membre du 
groupe de travail transfrontalier Sarre/Lorraine/Luxembourg/Rhénanie-Palatinat/ 
Communauté germanophone de Belgique en matière de formation des fonctionnaires.  
 
Et il est également de saluer les relations qu’il entretient, entre autres, avec la Europäische 
Rechtsakademie de Trèves, les Fachhochschulen für Verwaltung des Länder de Sarre et de 
Rhénanie-Palatinat et l’Institut régional d’administration de Metz. 
 
Ces collaborations et relations démontrent ainsi que la coopération dans le domaine de la 
fonction publique non seulement existe mais aussi fonctionnent dans la Grande Région. 
 
Je relève ainsi par exemple le projet INTERREG II en 1992 dans le cadre de l’étude 
PROMOTECH. Le but du projet ayant été d’institutionnaliser une coopération entre les 
administrations de la Sarre, de la Rhénanie Palatinat, de la Lorraine et de Luxembourg en 
matière de formation continue des fonctionnaires afin de permettre à ceux-ci de se 
familiariser, grâce à des stages volontaires prolongés, avec chaque système administratif et 
juridique, avec les méthodes et les structures de l’administration, les compétences etc. et 
également avec la langue du pays voisin. 
 
Par ailleurs, je me félicite de la tenue d’un séminaire les 18 et 19 octobre 2011 à 
l’Europaakademie à Otzenhausen sur le sujet : « La prévention aux risques de corruption 
dans les administrations  de la Grande-Région – bases fondamentales et bonnes 
pratiques»  auquel avait participé du côté luxembourgeois des  agents du Ministère de la 
Fonction publique, de l’Institut national d’administration publique et du Ministère de la 
Justice. 
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Mesdames et Messieurs, 
 
Sous présidence luxembourgeoise du 11e Sommet, j’ai utilisé fort souvent une citation de 
Victor Hugo, à savoir : 
 

Avant de s’agrandir au-dehors, il faut s’affermir au-dedans. 
 
C’est justement dans cet esprit que nous sommes en train de doter la coopération 
institutionnalisée d’assises fortes et pérennes qui permettront à la Grande Région 
d’envisager un avenir que je suis convaincu sera très prometteur pour cet espace de vie et 
de travail commun au sein d’une Europe qui sera sans nul doute une Europe des régions. 
 
La Grande Région ne doit pas être considérée comme un obstacle mais plutôt comme 
une opportunité d’avenir.  
 
 
Je vous remercie pour votre attention. 


