Discours de S.E.M. Mars DI BARTOLOMEO, Président de la
Chambre des Députés, à l’occasion de la conférence du
CPI sur la mobilité et le transport dans la Grande Région, 9
mai 2014, Luxembourg
Messieurs les Présidents de Parlement,
Madame la Présidente de la Commission « Transports et
communication » du Conseil parlementaire interrégional,
Mesdames et Messieurs les Députés et élus de la Grande
Région,
Mesdames et Messieurs,

À mon tour de vous souhaiter une très cordiale bienvenue à
cette conférence du Conseil parlementaire interrégional.
Monsieur Mertes, cher collègue, je voudrais avant toutes
choses vous remercier d’avoir été aussi spontanément ouvert à
l’idée que cette conférence puisse avoir lieu à Luxembourg au
moment où la Rhénanie-Palatinat préside la Grande Région et
son conseil parlementaire.
Je voudrais également remercier très chaleureusement la VicePrésidente du Landtag de Sarre, Madame Isolde Ries. C’est
avec engagement et beaucoup d’efficacité que vous avez mené
les travaux de préparation à cet événement en tant que
Présidente de la Commission « Transports et communication »
du CPI.

Nous nous réjouissons d’autant plus de pouvoir tous vous
accueillir à Luxembourg que la Chambre des Députés a appelé
de ses vœux cette conférence sur la mobilité et le transport
dans la Grande Région, et cela pour au moins trois raisons.
Premièrement, nous souhaitions axer davantage le débat de la
mobilité sur la qualité de vie des citoyens de la Grande Région.
C’est le fil rouge de notre journée d’aujourd’hui et je
souhaiterais qu’au cours des ateliers de travail qui suivront tout
à l’heure, cette dimension ne soit pas oubliée.
En cette journée de l’Europe qu’est le 9 mai, nous nous
intéresserons particulièrement à la qualité de vie des personnes
qui traversent au quotidien ce que j’appellerais les « frontières
internes » de la Grande Région.
Au Grand-Duché, nous avons conscience de la valeur de cette
mobilité transfrontalière rendue possible par l’ouverture des
frontières européennes.
Mais il me tient à cœur d’aller au-delà d’un certain utilitarisme
qui fait parfois du frontalier un simple facteur économique. Au
contraire, il faut bien davantage s’intéresser au bien-être des
forces de travail elles-mêmes et c’est bel et bien l’objectif de
cette conférence.
C’est la raison pour laquelle je me réjouis particulièrement que
plus de 200 experts, des syndicalistes, des membres d’ONG,

des

entrepreneurs,

des

élus

nationaux,

régionaux

et

communaux ainsi que des citoyens intéressés issus de
l’ensemble des parties qui composent la Grande Région
participent à cette journée.
Réfléchissons ensemble à la question suivante: comment
améliorer la qualité de vie des citoyens dans un espace
partagé, où la mobilité transfrontalière et les migrations
quotidiennes d’une région à l’autre sont devenues un véritable
phénomène de société qui constitue sans doute l’une des
particularités de notre Grande Région ?
La deuxième raison pour laquelle nous tenions à organiser
cette conférence dans le cadre du CPI réside dans le problème
que nombre d’entre vous ont sans doute rencontré en se
rendant ici : la congestion du trafic.
Alors même que nous sommes les témoins privilégiés de
l’effacement progressif des frontières en Europe et que nous
tenons fermement à défendre cet acquis, nous faisons face,
aujourd’hui, à un nouvel obstacle au sein même de la Grande
Région: celui de la mobilité entre nos pays et régions qui
connaît encore de nombreuses d’entraves.
Beaucoup d’efforts sont actuellement déployés pour surmonter
cet obstacle et pour mieux organiser les transports et la
mobilité. Je suis persuadé que vous allez tous contribuer
aujourd’hui à relever ce défi en présentant des solutions tant en

ce qui concerne le rail, les routes, les transports publics et la
mobilité douce.
Enfin, troisièmement, je me réjouis que cette conférence puisse
avoir lieu car elle montre que les parlements peuvent agir
collectivement et de manière proactive sur des questions
européennes, tout en incluant dans leur débats les parties
prenantes concernées et les citoyens.
Je tiens à cet égard à remercier vivement nos partenaires. Le
Verkéiersverbond Lëtzebuerg qui a spécialement créé un ticket
virtuel que vous avez tous reçu par voie postale afin de pouvoir
vous rendre gratuitement à notre conférence à l’aide des
transports

publics.

De

même,

je

remercie

le

Comité

économique et social de la Grande Région pour son soutien
particulièrement précieux.
Je tiens enfin à exprimer mes remerciements à la présidence
du Sommet des Exécutifs de la Grande Région - le Land de
Rhénanie-Palatinat et au Ministère du luxembourgeois du
Développement durable et des Infrastructures pour leur appui.
Sans nos partenaires, cette conférence n’aurait pas été
possible et nous avons beaucoup apprécié l’excellente
coopération que nous avons connue au cours des derniers
mois.

Mesdames, Messieurs, merci à vous tous d’être venus aussi
nombreux.
Je vous remercie de votre attention.

