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Préface

Le Cercle Europeen Pierre Werner était d’abord connu sous le nom de 
« Perspectives et réalités frontalières », car il était soucieux d’inscrire les vues 

européennes de Pierre Werner dans le concret de la proximité.
Sous la présidence de ce grand Européen, les premières approches, secteur par 
secteur, permirent de s’informer mutuellement sur les activités publiques au 
Grand-Duché et dans la Province - de la Justice à l’Education… - permettant 
fructueux contacts personnels et collaborations utiles.
Le travail entrepris par le président Daniel Hussin sur les réalités communales 
frontalières procède de la même inspiration et permet d’approfondir et de 
concrétiser les contacts et les informations et de susciter une vision convergente 
de l’Avenir.
Les responsables communaux ne s’y sont pas trompés, et le Ministre de la Grande 
Région René Collin non plus, qui a participé aux deux premières intéressantes 
réunions coté belge, à Martelange et Houffalize.
La Grande Région, comme l’Union Européenne, se concrétise et se renforce à 
chaque frontière franchie …
Continuons à les franchir !
Cette brochure est bien utile pour rappeler les contenus des débats à approfondir.

« Je crois à la grandeur du métier politique quand il est 
porté par la volonté d’unir les hommes »

Pierre Werner, Itinéraires luxembourgeois et européens 
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Introduction

Daniel Hussin 
Président 
Cercle Européen Pierre Werner

I nitialement, en novembre 2018 lors du colloque d’Arlon, le Cercle avait 
l’intention de réunir seulement les 10 communes belges frontalières avec le 

Grand-Duché de Luxembourg. Mais d’autres communes ont demandé de pou-
voir participer à l’une de ces réunions.
Il a donc été décidé d’inviter toutes les communes de la Province de Luxembourg 
– au nombre de 44 – plus deux communes de la Province de Liège, à savoir Saint-
Vith et Burg-Reuland, ou 46 communes au total. 
Au nom du Cercle Pierre Werner, je remercie
• le Bourgmestre et les Autorités communales de Martelange (25 janvier) et 

d’Houffalize (22 février) d’avoir bien voulu accueillir dans leurs locaux les 
participants à chacune de ces deux réunions,

• le Ministre wallon à la Grande Région, M. René Collin, d’avoir bien voulu 
accorder son haut patronage à ces deux réunions,

• les partenaires : l’Ambassade de Belgique à Luxembourg, la Députation Pro-
vinciale du Luxembourg et la Direction d’IDELUX-AIVE,

• les Autorités communales présentes,
• l’association « les Amis du Rail » avec laquelle le Cercle est en partenariat, ici 

représentée,
•	 M.	Franz	Clément,	pour	sa	collaboration	dans	 l’élaboration	et	 le	dépouille-

ment du questionnaire qui a été envoyé avant les réunions aux 46 communes 
invitées,

•	 les	Membres	du	Cercle	Européen	Pierre	Werner	ici	présents.

« Deux Luxembourg, une ardeur sans frontières »
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Historique du Cercle
Le Cercle a fêté en 2018 son trentième anniversaire.
Initialement appelé « Cercle européen Perspectives 
et Réalités frontalières  », il s’est dénommé ensuite 
après le décès de Pierre Werner, son Président-fon-
dateur, en 2002, « Cercle Européen Pierre Werner », 
en souvenir du Premier Ministre du Luxembourg.
Pour plus de détails sur l’historique, il est renvoyé 
au fascicule édité en 2018 sur les grandes étapes du 
Cercle et sur l’organisation des diverses activités 
au fil des années, à l’initiative de Christian Moïs, 
Membre du Cercle et historien.

But du Cercle
Le Cercle a pour but de renforcer les relations entre 
les responsables des Deux Luxembourg, mais aussi 
d’échanger sur l’Europe et la Grande Région.

Objectif des réunions avec les communes
Avec les communes belges de même qu’avec les 
communes luxembourgeoises frontalières, il s’agit 
• de faire l’inventaire des sujets d’intérêt commun 

et de rechercher ensuite des solutions avec les Au-
torités compétentes belges et luxembourgeoises.

• d’établir l’état de nos contacts avec nos voisins 
luxembourgeois.

• de développer voire de renforcer nos collabo-
rations avec nos voisins dans divers domaines  : 
économique, environnemental, enseignement, 
mobilité, soins de santé et sécurité. Bon nombre 
de thèmes que notre Cercle a déjà développés au 
cours de ces 30 dernières années et qui sont tou-
jours d’actualité.

Deux réunions ont eu lieu avec les communes belges: 
l’une le 25 janvier 2019 à Martelange et l’autre le 22 
février 2019  à Houffaize.

Château du Bois d’Arlon, 10 novembre 2018 : Thème « La vie sociale en Europe et en Grande Région » – vue de la salle. 

La proposition du Cercle Européen Pierre Werner de mener une étude auprès des communes belges et luxembour-
geoises frontalières a obtenu – pour les communes belges – le soutien immédiat du Ministre wallon à la Grande 
Région, René Collin, ici à l’avant-plan entre Jacques Santer, ancien Premier Ministre du Luxembourg et ancien Pré-
sident de l’Union européenne, et Vincent Magnus, Bourgmestre de la Ville d’Arlon.
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Réunion du 25 janvier 2019 à Martelange

De gauche à droite : Bernadette Marthoz-Geradin, Trésorière du Cercle P. Werner; Charles-Ferdinand Nothomb, 
Ministre d’Etat, Vice-Président du Cercle P. Werner; Jean-Louis Six, Ambassadeur de Belgique à Luxembourg; 
Daniel Waty, Bourgmestre de Martelange; René Collin, Ministre wallon à la Grande Région; Daniel Hussin, Prési-
dent du Cercle P. Werner et Franz Clément, Rapporteur de séance, Membre du Cercle P. Werner.

46 communes ont été invitées, soit 44 communes 
de la Province de Liège et 2 communes de la Pro-
vince de Liège (Saint-Vith et Burg-Reuland). 
34 communes ont répondu et 12 communes n’ont 
pas témoigné d’intérêt (= pas de retour du question-
naire et pas de présence à l’une de ces 2 réunions). 
Ce qui correspond à un taux de participation de 
74%.
Cela correspond à un nombre de frontaliers, 
pour Martelange  : de 21.400 frontaliers et pour 
Houffalize : de 7.600 frontaliers, soit au total : 29.000 
frontaliers sur un total de 35.540 (par rapport aux 
46 communes invitées), soit 82 %.
Nous considérons donc que ces deux réunions sont 
un succès en termes de participation.

Parmi les communes n’ayant pas marqué d’intérêt, 
citons les communes de  : Attert (1.490), Bouillon 
(80), Florenville (280), Hotton (50), Meix-devant-
Virton (270), Musson (910), Rouvroy (180), Saint-
Hubert (150), Saint-Léger (780), Sainte-Ode (190), 
Tellin (40) & Wellin (40).
Les communes n’ayant pas marqué d’intérêt (= pas 
de retour du questionnaire et absence aux deux réu-
nions) ne seront plus invitées ultérieurement aux 
autres rendez-vous avec les communes et/ou avec 
les Autorités belges et luxembourgeoises, sauf à re-
cevoir d’ici là un courrier témoignant leur intérêt à 
ce sujet. Elles ne seront pas destinataires de ce rap-
port.

Bilan des deux réunions avec les communes belges 



8



9

Données de contexte – Population du Grand-Duché de Luxembourg

La population du Grand-Duché de Luxembourg 
progresse depuis 1981 : de 365.000 en 1981 à 502.000 
en 2010 et enfin à 602.000 habitants en 2018. Soit 
une progression de 65% de 1981 à 2018. Notons aus-
si l’évolution des étrangers au cours de cette même 
période : de 96.000 habitants en 1981 (ou 26% de la 
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Grand-Duché de Luxembourg   
Évolu�on de la popula�on de 1981 à 2018 − total et étrangers  

1981 1991 2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Popula�on totale 364.6 384.4 439.5 502.1 512.4 524.9 537 549.7 563 576.2 590.7 602
Popula�on étrangère 95.8 113 162.3 216.4 220.5 229.9 238.8 248.9 258.7 269.2 281.5 288.2
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Années Source: STATEC Luxembourg

population totale), à 216.000 en 2010 (ou 43% de la 
population totale) à 288.000 habitants en 2018 (ou 
48% de la population totale). Nous pouvons consi-
dérer que, dans quelques petites années, le nombre 
des étrangers dépassera la barre des 50%.
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Grand-Duché de Luxembourg - Évolu�on des étrangers de 1981 à 2018

Portugais
Français
Italiens
Belges 7.9 10.1 14.8 16.7 16.9 17.2 17.6 18.1 18.8 19.4 20 20.2
Allemands 8.9 8.8 10.1 12 12 12.3 12.4 12.7 12.8 12.8 13.1 13.1
Autres UE 10.6 6.6 9.2 20.5 21.5 23.2 24.8 27 29.6 32.1 34.4 36.5
Autres 0 9.2 22.5 30.1 28.7 31.2 32.7 34.5 36.5 39.7 41.2 43.8

Années Source: STATEC Luxembourg

Classement du nombre d’étrangers selon leurs origines:
1. Portugais : de 29.000 en 1981 à 97.000 en 2018
2. Français : de 12.000 en 1981 à 46.000 en 2018
3. Autres UE/pays tiers : de 10.000 en 1981 à 80.000 en 2018
4. Italiens : stables à 22.000 sur la période 1981/2018
5. Belges : de 8.000 en 1981 à 20.000 en 2018
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Données de contexte – Travailleurs frontaliers

Côté belge, il y a 10 communes frontalières, à savoir 
Aubange (4'370)1, Messancy (2'220), Arlon (6'930), 
Attert (1'490), Martelange (390), Fauvillers (430), 
Bastogne (2'330), Houffalize (450), Gouvy (670) & 
Burg-Reuland (920). Le nombre d’habitants de ces 
10 communes représente au 1er janvier 2018 une 
population de 94'733 habitants.
L’Arrondissement d’Arlon – 5 communes, d’Aubange 
à Martelange - compte 62'202 habitants, soit 66% du 
total des 10 communes frontalières.

1  Entre parenthèses : le nombre de frontaliers par 
commune

Côté luxembourgeois, il y a 14 communes fron-
talières, à savoir Pétange, Käerjeng, Steinfort, 
Habscht, Beckerich, Ell, Rambrouch, Boulaide, Lac 
de la Haute Sûre, Winseler, Wincrange, Troisvierges, 
Weiswampach et Clervaux. Le nombre d’habitants 
de ces 14 communes représente au 1er janvier 2019 
une population de 67'229 habitants.
L’équivalent de l’arrondissement d’Arlon – de Pé-
tange à Rambrouch, soit 7 communes – compte 
47'760 habitants ou 71% du total des 14 communes 
frontalières. A noter que la commune de Pétange 
compte déjà 19'154 habitants ou 28% du total.

 Habitants Frontaliers Superficie Habitants
  % km� par km�

Aubange 16'927 66.4 45.60 371
Messancy 8'185 61.9 52.43 156
Arlon 29'733 58.7 118.64 251
Attert 5'537 60.3 70.94 78
Martelange 1'820 52.8 29.67 61
Fauvillers 2'253 42.5 74.11 30
Bastogne 15'894 34.4 172.03 92
Houffalize 5'222 20.4 166.58 31
Gouvy 5'206 31.5 165.11 32
Burg-Reuland 3’956 50.’8 108,96 36

10 communes 94’733  1’004,07 94

 Habitants Superficie Habitants
  km� par km�

Pétange 19’154 11.93 1‘606
Käerjeng 10‘409 33.67 309
Steinfort 5‘281 12.16 434
Habscht 4‘528 32.51 139
Beckerich 2‘619 28.41 92
Ell 1‘350 21.55 63
Rambrouch 4‘419 79.09 56
Boulaide 1‘307 32.13 41
Lac de la Haute-Sûre 1'952 48.50 40
Winseler 1'365 30.42 45
Wincrange 4'392 113.36 39
Troisvierges 3‘201 37.86 85
Weiswampach 1‘912 35.25 54
Clervaux 5’340 85.61 62

14 communes 67’229 516.84 130

Arrondt. 
d’Arlon Vis-à-vis 

Grand-
Duché

Communes frontalières belges et luxembourgeoises
au 01/01/2018 au 01/01/2019

Habitants km2 par km2

Vis-à-vis Grand-Duché 47’760 219,32 218

Grand-Duché 613’894 2’586 237

Ville de Luxembourg 119’215 51,46 2’317

Habitants km2 par km2

Arrondissement d’Arlon 62’202 317,28 196

Province de Lux. 282’946 4’440 64
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Densité des frontaliers au lieu de résidence

Cartographie: G. Drevon, P. Gerber, M. Schneider, CEPS/INSTEAD, 2012 
Données statistiques: IGSS, 1994, 1999, 2010 

Fond de carte © EuroGeographics 2002 pour les limites administratives
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Français 46.5 60.5 64 68.6 72.8 72.7 74.1 76.2 77.8 78.9 81.2 84.3 88.6 92.9
Allemands 16.4 25.8 28.6 31.8 35.3 36.5 37.5 38.9 39.8 40.6 41.7 42.8 44.1 45.5
Belges 24.2 31.4 33 35.1 37.2 37.4 37.8 38.9 39.7 40.5 41.5 42.4 43.8 45.1

0

10

20

30

40No
m

br
e 

en
 m

ill
ie

rs

Années Source: STATEC Luxembourg

•	 En 1985, le hit parade des frontaliers selon leurs 
origines était le suivant  : 1. Les belges – 2. Les 
français – 3. Les allemands.

•	 Mais à partir de 1986, le nombre de frontaliers 
français a dépassé celui des belges et des alle-
mands, allant ainsi de 46.000 en 2000, à 74.000 
en 2010 pour dépasser la barre des 100.000 à l’au-
tomne 2018.

•	 Les frontaliers belges, au nombre de 24.000 en 
2000 pour passer à 37.800 en 2010 et à 45.100 en 
2017, n’occupant plus que la 3ème place, derrière 
les allemands.

Localisation des frontaliers en Belgique

Les frontaliers belges travaillant au Grand-Duché de Luxembourg viennent de toutes les régions de Belgique :
Région flamande :  1.640 frontaliers, dont 150 à Anvers, 60 à Gand et même 40 à Knokke
Bruxelles-Capitale :  390 frontaliers
Province du Hainaut :  490 frontaliers
Brabant wallon :  470 frontaliers
Province de Namur :  1.160 frontaliers
Province de Liège :  8.280 frontaliers (surtout dans l’arrondissement de Verviers)
Province de Luxembourg : 33.220 frontaliers

•	 Les frontaliers allemands, de 16.000 en 1981, 
passe à 37.500 en 2010 pour atteindre 45.500 en 
2017 et dépasser ainsi le nombre de frontaliers 
belges.

•	 Les perspectives actuelles laissent à penser que le 
nombre total de frontaliers, de 192.000 en 2018, 
devrait tendre à 280.000 en 2035 pour atteindre 
la barre des 350.000 en 2050.
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Répartition par arrondissement :
Arlon  15.400 frontaliers
Virton  7.590 frontaliers
Bastogne 5.770 frontaliers
Neufchâteau  3.460 frontaliers
Marche  980 frontaliers

L’arrondissement d’Arlon détient les plus hauts taux 
de frontaliers  par rapport à sa population active : 
Aubange, avec 66,4%  ; Messancy, avec 61,9%  ; Ar-
lon, avec 58,7% ; Attert, avec 60,3% et Martelange, 
avec 52,8%.
Dans l’ouest et le nord de la Province, le pourcentage 
faiblit pour se situer entre 2 et 9%.

Dans la partie centrale, le taux reste malgré tout éle-
vé, avec une progression des frontaliers dans l’axe de 
l’E411, avec Habay (48,4%), mais aussi vers Léglise 
(35,6%).
Au sein de la Grande Région, la Province de 
Luxembourg constitue donc la «  banlieue de 
Luxembourg » ou «  le Grand Luxembourg ». D’où 
aussi le slogan du Cercle Européen Pierre Werner 
depuis 2018 : « Deux Luxembourg, une ardeur sans 
frontières ».
Suivant une étude de l’O.I.E (Organisation Interrégio-
nale de l’Emploi), le pouvoir d’achat des frontaliers 
belges peut être estimé à 3 milliards d’euros par an. 
Pour la Province de Luxembourg, cela correspond 
à 2,2 milliards d’euros par an, ce qui constitue un 
apport important à l’économie du sud du pays.

Nombre de frontaliers résidant en Province de Luxembourg et 
travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, au 31/03/2016

Source : Inspection de la Sécurité 
Sociale (GDL) et Forem (2016)



15

Meuse

Moselle

Vosges

Meurthe-et-Moselle

Dinant

Namur

Thuin

Huy

Ath
Nivelles

Virton

Bastogne

Mons

Neufchâteau

Kusel

Ahrweiler

Trier-Saarburg

Vulkaneifel

Tournai

Birkenfeld

Philippeville

Südwestpfalz

Neuwied

Bernkastel-Wittlich

Charleroi

Arlon

Westerwaldkreis

Soignies

Cochem-Zell

Bad Kreuznach

Mayen-Koblenz Rhein-Lahn-Kreis

Alzey-Worms

Waremme

Eifelkreis
Bitburg-Prüm

Liège

Marche-en-
Famenne

LK Kaiserslautern 

Mainz-Bingen

Rhein-
Hunsrück-

Kreis

Bad 
Dürkheim

Donnersbergkreis

Germersheim

Südliche 
Weinstraße

Altenkirchen
(Westerwald)

Verviers
 communes

 francophones

Rhein-Pfalz-Kreis

Worms

KS Kaiserslautern

Trier

Mouscron

Pirmasens

Mainz

Zweibrücken

Koblenz

DG Belgien

Neustadt an der Weinstraße

Ludwigshafen am Rhein

Speyer

Landau in der Pfalz

Frankenthal (Pfalz)

Luxembourg

Saarland

Vorausberechnung der Gesamtbevölkerung 2018-2050
Projection de la population totale 2018-2050

Sources / Grundlagen: 
© GeoBasis-DE / BKG 2017; 

IGN France 2017: NGI-Belgium 2017:
ACT Luxembourg 2017 ; Eurostat; 

INSEE; Statec; SPF Economie; BFP-DGSIE; 
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz;

Statistisches Amt Saarland; OIE / IBA 2018

Auteurs / Autoren: SIG-GR / GIS-GR

Réalisation / Erstellung: 12.2018

± 0 20 40 60 80 10010
 km

Variation 2050 par rapport à 2018 en % (population totale)
Veränderung 2050 gegenüber 2018 in % (Gesamtbevölkerung)

-10,1% à / bis -20,0%

-0,1% à / bis -10,0%

0,0% à / bis +10,0%

+10,1% à / bis +20,0%

+20,1% à / bis +30,0%

+30,1% et plus / +30,1% und mehr

-20,1% et moins / -20,1% und weniger

GR. Region -0,3%
Saarland -22,0%
Lorraine -2,4%
Luxembourg +55,5%
Rheinland-Pfalz -11,8%
Wallonie +10,4%
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Projection de la population 2018-2050

 • La population du Grand-Duché de Luxem-
bourg devrait encore augmenter dans les années 
à venir. Suivant les estimations, elle devrait pas-
ser à 800.000 habitants en 2035, pour atteindre 
1.000.000 d’habitants en 2050. Le Luxembourg 
est la zone qui enregistre un développement im-
portant au sein de la Grande Région (toujours en 
vert).

 • Les Länder allemands – et principalement la Sarre 
– devraient connaître un recul de leur population, 
de même que dans la Meuse et les Vosges du côté 
français.

 • Pour La Meurthe et Moselle ainsi que la Moselle, 
la tendance serait légèrement négative.

 • Pour la Wallonie, mis à part les arrondissements 
de Marche, Philippeville et la région germano-
phone où l’évolution serait légèrement négative, 
les arrondissements de Bastogne et de Neufchâ-
teau connaîtraient une hausse de leur population, 
tandis que la tendance serait plus légèrement à la 
hausse dans l’arrondissement d’Arlon. Par contre, 
l’arrondissement de Virton connaîtrait une ten-
dance à la baisse de sa population. 

Données de contexte – Projections de la population
Population actuelle de la Grande Région

Habitants km2 par km2

Sarre 996’000 2’571 387

Lorraine 2’342’000 23’574 99

Luxembourg 602’000 2’586 233

Rhénanie-Palatinat 4’053’000 19’854 204

Wallonie 3’610’000 16’844 214

Grande Région 11’603’000 65’402 177
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Projection de la population active 2018-2050

L’Est de la France qui a constitué un réservoir de 
main-d’œuvre pour le Grand-Duché de Luxem-
bourg ne pourra plus contribuer de manière aussi 
importante que par le passé à être le contributeur 
principal du personnel nécessaire au développe-
ment des activités économiques au Luxembourg. En 
conséquence, la main-d’œuvre sera recherchée dans 
toute la Grande Région et même au-delà  compte 
tenu des développements prévus (Nombre de fron-
taliers à 280.000 en 2035 = + 78.000 par rapport à 
2018).
En effet, aujourd’hui, les embauches sont satisfaites 
à partir de la Grande Région (+/- 50%) et le solde à 
partir essentiellement des autres pays de l’U.E. (+/- 
50%). Sur les 50% en provenance des autres pays de 
l’U.E., 70% s’installent au Luxembourg, 8% en Al-
lemagne, 11% en France et 11% aussi en Belgique. 
Pour les années à venir, il faut donc renforcer la coo-
pération entre toutes les entités de la Grande Région 
et non se lancer dans une guerre des talents.
La situation de l’emploi de demain ne sera pas celle 
d’aujourd’hui avec la révolution technologique et 
l’introduction de la robotique dans tous les segments 
de nos économies. Car les profils recherchés seront 
différents, estiment les employeurs qui ne sont pas à 
même de préciser les profils exacts.

Une chose est certaine : il faudra plus de personnel 
qualifié et non de formation générale. Ce qui sup-
pose d’adapter l’enseignement aux exigences des 
employeurs de demain. D’où l’intérêt qu’a porté 
notre Cercle au projet du Ministre Pierre Grame-
gna qui a proposé à la conférence que nous avons 
organisée en mars 2018 à Luxembourg de créer « un 
laboratoire de formation ». Nous avons abondé dans 
son sens et lui avons suggéré de le créer dans la zone 
du P.E D. Les communes de Pétange, de Longwy et 
d’Aubange ont déjà marqué un intérêt pour ce pro-
jet. La commune d’Aubange a de son côté proposé 
un terrain situé le long d’une route frontalière entre 
le Luxembourg et la Belgique.
Ce projet futuriste permettrait de développer des 
compétences spécifiques recherchées par les em-
ployeurs du Luxembourg, voire aussi de France et 
de Belgique en proposant des formations de qua-
lité correspondant aux nouveaux métiers. Un projet 
dans lequel souhaite s’investir aussi le Ministre wal-
lon à la Grande Région, René Colin, en coordina-
tion avec le Ministre Gramegna.
Aujourd’hui, le constat est qu’il manque déjà des 
Agents de maintenance et des informaticiens (de 
tous niveaux) dans la Grande Région.  
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Conclusions relatives aux données de contexte

Devant nous, nous avons de grands défis qui ne 
pourront être abordés dans le futur que dans une 
collaboration renforcée
 • entre nos Communes
 • avec la Région wallonne
 • au sein de la Grande Région
 • ou au sein « du Grand Luxembourg » dont nous 

faisons partie et en parfaite symbiose avec nos 
amis luxembourgeois.

Il s’agit d’objectifs concrets qui s’inscrivent parfaite-
ment dans l’esprit du Cercle Européen Pierre Werner 
depuis plus de trente ans.

Dans cet esprit, il serait souhaitable que
 • toutes les communes désignent un référant pour 

toutes les questions relatives au transfrontalier et 
à la Grande Région. 

 • la Députation provinciale de Luxembourg attri-
bue aussi nominativement ces questions à l’un de 
Députés.

 • une collaboration soit mise en place – dans le 
cadre du « laboratoire de formation » du Ministre 
Gramegna – entre toutes les instances afin de faire 
face aux défis de l’emploi de demain et de créer 
ainsi une banque des talents qui pourra répondre 
aux besoins spécifiques du Luxembourg voire 
aussi des autres régions limitrophes.

 • une collaboration soit à l’avenir envisagée en ma-
tière de soins de santé entre le sud de la Belgique 
et le Luxembourg, voire avec l’Est de la France.
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Le questionnaire et ses réponses

Le Cercle Européen Pierre Werner remercie 
tout spécialement M. Franz Clément, Membre 
du Cercle et Chercheur au LISER, pour son 
concours à l’élaboration du questionnaire 
ainsi qu’au traitement ultérieur des données.

Dans les quelques pages qui vont suivre, nous avons 
repris les réponses pratiquement telles qu’elles ont 
été communiquées par les communes concernées, 
de manière à ne pas dénaturer l’enquête.
On trouvera dans l’ordre de 1 à 10 et de 11 à 20 les 
questions posées, les résultats obtenus, puis les com-
mentaires fournis par les communes désireuses de 
le faire. Finalement on trouvera à la fin de chaque 
question une petite synthèse des réponses.

Questions 1/11
Les nouveaux collèges communaux viennent récem-
ment de s’installer. Dans votre commune, une per-
sonne au sein de ce collège est-elle spécifiquement 
désignée pour être en charge dans ses compétences 
des questions relatives à la coopération transfronta-
lière ?
Communes directement frontalières :  Oui 8/9
Communes non frontalières : Oui 2/21
La commune frontalière n’ayant désigné personne à 
cet effet est Fauvillers. Les 2 communes non fron-
talières dont il est question ici sont Habay et La 
Roche-en- Ardenne.

Questions 2/12
Estimez-vous que ces derniers temps les citoyennes 
et citoyens de votre commune ont montré un inté-
rêt particulier pour la collaboration transfrontalière 
(culture, bâtiments, gestion de l’eau et de l’environ-
nement, urbanisme, nature, tourisme, …) ?
Communes directement frontalières :  Oui 9/9
Communes non frontalières : Oui 6/21

Arlon 
 • Mobilité.

Aubange 
 • Problèmes de mobilité vers le Grand-Duché de 

Luxembourg aux heures de pointe.

Bastogne 
 • Informations sur les droits des travailleurs fron-

taliers.

Burg-Reuland
 • Culture.

Fauvillers 
 • Problème du temps de réaction des services de 

secours (un accord existe déjà en ce sens avec la 
commune grand-ducale de Boulaide pour la ges-
tion des camps scouts). 

 • Intérêt culturel au niveau de la langue pour un 
village comme Tintange.

 • Tourisme et nature.

Gouvy
 • Transports publics.
 • Gestion de l’eau.
 • Tourisme.

Houffalize
 • Dans le cadre du « Douzelage » européen, contacts 

avec la commune de Niederanven.
 • Projets réalisés  : EscapArdenne (PNDO)  ; ran-

donnée entre Clervaux et La Roche ; promenade 
du Canal de Bernistap (Houffalize – Doncols).

 • Informations à Houffalize sur la double nationa-
lité belgo-luxembourgeoise.

 • Informations à Beckerich sur les énergies renou-
velables.

 • Participations au Carnaval du Soleil à Houffalize.
 • Projets à venir  : Création de parcours VTT et 

VTC entre le Grand-Duché et Houffalize ; Expo-
sitions biannuelles de cartes postales anciennes.
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Léglise 
 • Gestion de l’eau et environnement.
 • Contrat rivière.
 • Tourisme.
 • Partenariats possibles pour des circuits vélo.

Libin
 • Commerce.

Martelange 
 • Poste frontière aménagé.
 • Randonnées.

Messancy
 • Les infrastructures culturelles existantes au 

Grand-Duché offrent des spectacles et manifes-
tations plus pointues que ceux déployés en Pro-
vince de Luxembourg.

 • L’emploi offert au Grand-Duché est une réelle 
bouée de sauvetage pour le Luxembourg belge.

Vielsalm 
 • Volonté de prendre le train à Vielsalm pour arri-

ver directement à Luxembourg plutôt que de de-
voir transiter par Troisvierges.

Virton 
 • Mobilité par la route et le rail.

Synthèse des thématiques abordées
Mobilité, transports, droits, culture, services de se-
cours, tourisme, loisirs, eau, information générale, 
commerce, problématique spécifique due à la fron-
tière.

Questions 3/13

Durant la dernière législature communale, votre 
commune a-t-elle eu des contacts réguliers avec la 
ou les commune(s) luxembourgeoise(s) voisine(s) 
de la vôtre?
Durant la dernière législature communale, votre 
commune a-t-elle eu des contacts réguliers avec 
une ou plusieurs communes du Grand-Duché de 
Luxembourg?
Communes directement frontalières :  Oui 6/9
  + 1 épisodique
Communes non frontalières : Oui 2/21

Arlon
 • Mobilité.
 • Sécurité.
 • Épuration.

Aubange 
 • Contacts épisodiques.

Burg-Reuland 
 • Tourisme.
 • Culture.

Fauvillers : 
 • Gestion de la sécurité des camps scouts.
 • Gruerie de la forêt d’Anlier.
 • Parc naturel, projets Interreg.

Habay 
 • Avec Strassen, dans le cadre de Gepaco (Ge-

meinde Partner/Partenaires communaux).

Houffalize 
 • Contacts avec la Commune de Wincrange.
 • Projets réalisés  : EscapArdenne (PNDO)  ; ran-

donnée entre Clervaux et La Roche ; promenade 
du Canal de Bernistap (Houffalize – Doncols).

 • Informations à Houffalize sur la double nationa-
lité belgo-luxembourgeoise.

 • Informations à Beckerich sur les énergies renou-
velables.

 • Participations au Carnaval du Soleil à Houffalize.
 • Projets à venir  : Création de parcours VTT et 

VTC entre le Grand-Duché et Houffalize ; Expo-
sitions biannuelles de cartes postales anciennes.

Léglise 
 • Gruerie de la forêt domaniale indivise d’Anlier.

Martelange 
 • Carnaval commun.
 • Poste frontière aménagé.
 • Chemin dit des fraudeurs.

Messancy 
 • À certains moments, les liaisons routières conti-

nues sur les communes voisines de part et d’autre de 
la frontière sont prises en charge en même temps.
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 • Des liaisons lentes, belges, sont rattachées à celles 
existantes au Grand-Duché.

 • Des centaines de Messancéens bénéficient depuis 
peu de la double nationalité. Un certain nombre 
de ces derniers parlent le Luxembourgeois.

Synthèse des thématiques abordées
Mobilité, épuration, tourisme, culture, camps 
scouts, forêt, parc naturel, activités genre jumelage, 
information générale, double nationalité, langue.

Questions 4/14
Durant la dernière législature communale, votre 
commune a-t-elle eu des contacts occasionnels avec 
la ou les commune(s) luxembourgeoise(s) voisine(s) 
de la vôtre?
Durant la dernière législature communale, votre 
commune a-t-elle eu des contacts occasionnels avec 
une ou plusieurs communes du Grand-Duché de 
Luxembourg ?
Communes directement frontalières :  Oui 8/9
Communes non frontalières : Oui 2/21

Arlon 
 • Au niveau culturel.

Aubange 
 • Culture (bibliothèque, cercle d’histoire).

Bastogne 
 • Projet éolien.
 • Epandage des agriculteurs étrangers sur des zones 

agricoles belges.

Burg-Reuland 
 • Trafic transfrontalier.

Fauvillers 
 • Rencontres occasionnelles (vœux de nouvel an 

par exemple)

Houffalize 
 • Projets réalisés  : EscapArdenne (PNDO)  ; ran-

donnée entre Clervaux et La Roche ; promenade 
du Canal de Bernistap (Houffalize – Doncols).

 • Informations à Houffalize sur la double nationa-
lité belgo-luxembourgeoise.

 • Informations à Beckerich sur les énergies renou-
velables.

 • Participations au Carnaval du Soleil à Houffalize.
 • Projets à venir  : Création de parcours VTT et 

VTC entre le Grand-Duché et Houffalize ; Expo-
sitions biannuelles de cartes postales anciennes.

Léglise 
 • Information sur la chaudière centralisée à pla-

quettes forestières à Bettborn.

Martelange 
 • Carnaval commun.
 • Poste frontière aménagé.
 • Chemin dit des fraudeurs.

Messancy 
 • Liaisons routières lentes et/ou traditionnelles.

Synthèse des thématiques abordées
Culture, infrastructures, agriculture, trafic routier, 
activités genre jumelage, tourisme, liaisons routières.

Questions 5/15

En ce début de nouvelle législature, votre commune 
a-t-elle l’intention de contacter la ou les commune(s) 
luxembourgeoise(s) voisine(s) afin d’aborder cer-
tains sujets pouvant avoir un intérêt commun ?
En ce début de nouvelle législature, votre commune 
a-t-elle l’intention de contacter une ou plusieurs 
communes du Grand-Duché de Luxembourg afin 
d’aborder certains sujets pouvant avoir un intérêt 
commun ?
Communes directement frontalières :  Oui 8/9
Communes non frontalières : Oui 4/21

Arlon 
 • Relance de Paralux.

Aubange 
 • Mobilité (P+R).
 • Culture (bibliothèque).

Bastogne 
 • Mobilité.

Burg-Reuland 
 • Tourisme.
 • Culture.
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Fauvillers 
 • Question des secours et du temps d’intervention.
 • Mise en valeur de la culture luxembourgeoise 

(Tintange, Warnach)

Gouvy 
 • Transports publics.
 • Gestion de l’eau.
 • Epuration.
 • Tourisme.

Herbeumont 
 • Echange de bonnes pratiques en matière d’envi-

ronnement.

Houffalize 
 • Envisager une mobilité partagée vers Wiltz, Cler-

vaux, etc., pour les travailleurs transfrontaliers.
 • Envisager un parcours mémoriel sur la 2ème 

Guerre Mondiale.

Léglise 
 • Tourisme.

Martelange 
 • Projet touristique des ardoisières.
 • Plan commun de sécurisation des pompes à es-

sence.

Saint-Vith 
 • Prolongation de l’A7 (4 bandes).
 • Maintien du bus rapide entre Saint Vith et la gare 

de Troisvierges.

Vielsalm 
 • Envisager de développer le réseau de pistes cy-

clables et voies lentes en direction de Troisvierges 
pour rejoindre la Vennbahn.

Synthèse des thématiques abordées
Paralux, mobilité, culture, tourisme, secours, trans-
ports publics, eau, épuration, environnement.

Questions 6/16
Existe-t-il entre votre commune belge et la ou les 
commune(s) luxembourgeoise(s) voisine(s) des 
dossiers en commun depuis un certain temps (col-
laborations, infrastructures, manifestations…) ?
Existe-t-il entre votre commune belge et une ou plu-
sieurs communes du Grand-Duché de Luxembourg 
des dossiers en commun depuis un certain temps 
(collaborations, infrastructures, manifestations…) ?
Communes directement frontalières :  Oui 9/9
Communes non frontalières : Oui 2/21

Arlon 
 • Infrastructures.
 • Mobilité.
 • Sécurité.
 • Épuration.

Aubange 
 • Dossier Interreg sur les voies lentes.

Bastogne 
 • Tourisme de mémoire : projet Interreg Land Me-

mory.

Burg-Reuland 
 • Monument européen à Ouren avec la commune 

de Clervaux.

Fauvillers 
 • Gruerie de la forêt d’Anlier.
 • Gestion de l’eau et contrat de rivière.

Gouvy 
 • Eau.
 • Épuration.

Habay 
 • Rencontre annuelle et mise en valeur d’artistes 

locaux.

Houffalize 
 • Promenade du Canal de Bernistap.
 • EscapArdennes, randonnée (PNDO).

Léglise 
 • Gruerie forêt domaniale indivise d’Anlier.
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Libramont-Chevigny 
 • Projets Interreg.

Martelange 
 • Poste frontière aménagé.

Messancy 
 • Infrastructures communes.

Vaux-sur-Sûre 
 • Non (mais certains dossiers avec le Parc Naturel 

et le GAL).

Vielsalm
 • Volonté d’alerter les sociétés CFL et SNCB pour 

des trajets directs depuis la gare de Vielsalm.

Synthèse des thématiques abordées 
Infrastructures, mobilité, sécurité, épuration, Inter-
reg, tourisme, forêt, eau, frontière, trafic ferroviaire

Questions 7/17

Estimez-vous qu’il existe entre votre commune et la 
ou les commune(s) luxembourgeoise(s) voisines des 
sujets qu’il serait utile de traiter en commun en rai-
son du contexte transfrontalier ?
Estimez-vous qu’il existe entre votre commune et 
une ou plusieurs communes du Grand-Duché de 
Luxembourg des sujets qu’il serait utile de traiter en 
commun en raison du contexte transfrontalier ?
Communes directement frontalières :  Oui 9/9
Communes non frontalières : Oui 6/21

Arlon 
 • Mobilité.
 • Culture.

Aubange 
 • Mobilité (P+R).
 • Culture (bibliothèque).
 • Dossier Interreg sur les voies lentes.

Burg-Reuland 
 • Entretien des petits chemins transfrontaliers.

Bastogne 
 • Mobilité.
 • Energie (projet éolien).
 • Utilisation du territoire (agriculture).

Fauvillers 
 • Gestion des pesticides utilisés en agriculture 

intensive par des entreprises luxembourgeoises 
achetant des terres dans la commune.

Gouvy 
 • Transports.
 • Gestion de l’eau.
 • Épuration.
 • Tourisme.

Habay 
 • Mobilité transfrontalière.
 • Parkings de covoiturage et d’intermodalité.

Houffalize 
 • Mobilité transfrontalière
 • Parkings de covoiturage et d’intermodalité

Léglise 
 • Tourisme par le développement de circuits vélo.

Libramont-Chevignx 
 • Dossiers socio-économiques.

Martelange 
 • Plan sécurité à la frontière : le plus gros danger est 

du côté luxembourgeois mais rien n’est communi-
qué à la Belgique.

Messancy 
 • La mobilité laisse de plus en plus à désirer.
 • Les accords transfrontaliers en matière de com-

munication (chemin de fer et routes) sont trop 
faibles au regard de l’ampleur des problèmes liés à 
la mobilité. Ces problèmes vont croissant et vont 
paralyser, d’ici quelques années, le Grand-Duché 
lui-même.

Saint-Vith 
 • Prolongation de l’A7 (4 bandes).
 • Maintien du bus rapide entre Saint-Vith et la gare 

de Troisvierges.
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Vaux-sur-Sûre 
 • Thématiques énergétiques et environnementales.
 • Thématiques relatives à la mobilité.
 • Thématiques relatives aux travailleurs frontaliers.

Virton 
 • P+R de Rodange.

Synthèse des thématiques abordées
Mobilité, culture, Interreg, agriculture, énergie, 
transports, eau, tourisme, socio-économique, sécu-
rité, liaisons transfrontalières, environnement.

Questions 8/18
Dans la réalité quotidienne de votre commune, ren-
contrez-vous des obstacles ou des problèmes direc-
tement liés au contexte frontalier ?
Communes directement frontalières :  Oui 7/9
Communes non frontalières : Oui 3/21

Arlon 
 • Niveaux de décisions différents.

Bastogne 
 • La différence de législation entre les pays peut 

parfois poser problème.

Burg-Reuland 
 • Circulation routière.

Fauvillers 
 • Utilisation intensive de produits pour la culture 

et l’exploitation de terres d’élevage comme terres 
agricoles de culture. Cela pose des problèmes ma-
jeurs de durabilité et de santé publique.

Gouvy 
 • Prix du ticket de train « passage frontalier ».

Libramont-Chevigny 
 • Mobilité ferroviaire.

Martelange 
 • Réalisation d’un plan d’urgence.

Messancy 
 • Toutes les  communes de l’arrondissement d’Ar-

lon subissent un trafic incommensurable des 
frontaliers autochtones, ajoutés à ceux émanant 

du vaste hinterland de l’arrondissement (départe-
ments des Ardennes, de la Meuse, de la Meurthe 
et Moselle) et à des arrondissements belges de 
Virton et de Neufchâteau.

Saint-Vith 
 • Prolongation de l’A7 (4 bandes).
 • Maintien du bus rapide entre Saint-Vith et la gare 

de Troisvierges.

Vaux-sur-Sûre 
 • En lien avec l’augmentation de la population, 

la commune a pu profiter du fonds des fronta-
liers pour réaliser l’agrandissement des écoles, la 
construction d’une crèche et une future halte-gar-
derie.

Vielsalm
 • Mobilité des frontaliers.
 • Création d’une plateforme de covoiturage.

Virton 
 • Desserte ferroviaire Virton – Luxembourg chao-

tique et insuffisante.
 • Financement des services (crèches, écoles, loi-

sirs), alors que 25% de la population active ne 
contribue que partiellement à l’IPPP).

Synthèse des thématiques abordées
Différences décisionnelles, problèmes législatifs, 
trafic ferroviaire, agriculture, gestion des urgences, 
transports publics, démographie, finance.

Questions 9/19
Le Fonds de rétrocession de l’impôt versé par les tra-
vailleurs frontaliers de votre commune au Grand-
Duché, créé en 2002, a-t-il été profitable à votre 
commune ? 
Communes directement frontalières :  Oui 8/9
Communes non frontalières : Oui 16/21

Arlon 
 • Ne souhaite pas aborder cette question.

Aubange 
 • Frontaliers en augmentation mais aux faibles re-

venus.
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Bastogne 
 • 2330 travailleurs de Bastogne franchissent chaque 

jour la frontière.

Burg-Reuland 
 • Une petite commune comme Burg-Reuland n’a 

pas beaucoup d’emplois car la plupart des entre-
prises s’installent au Grand-Duché. C’est pourquoi 
la moitié de la population active de la commune 
y travaille. A cause de cela, les compensations re-
çues du Luxembourg sont une aide.

Durbuy 
 • Le fonds de rétrocession n’est plus intéressant de-

puis la réforme du mécanisme qui a instauré un 
taux minimum.

 • Les nouvelles règles contreviennent au principe 
d’égalité entre les communes.

Léglise 
 • Besoin de mieux connaître le mécanisme de calcul.

Libramont-Chevigny 
 • Mécanisme insuffisant.

Martelange
 • Mécanisme indispensable.

Messancy 
 • Ce fonds a stoppé les effets néfastes existant entre 

les 2 pays depuis le fameux accord de 1972 ! Sans 
cet accord de 2002, les communes transfronta-
lières seraient exsangues de moyens financiers 
à l’heure actuelle tout en subissant des charges 
croissantes du fait de ce phénomène économique 
transfrontalier.

Neufchâteau 
 • Mécanisme à maintenir en l’état.

Vielsalm 
 • Le commerce local souffre beaucoup en raison 

de la forte offre commerciale du Grand-Duché à 
proximité.

Virton 
 • Avancée considérable mais insuffisante pour 

compenser à 100% les pertes de l’IPP.

Synthèse des thématiques abordées 
Revenus des frontaliers, satisfaction générale, méca-
nisme de calcul, commerce.

Questions 10/20
Souhaiteriez-vous librement ajouter des points qui 
n’auraient pas été traités dans les précédentes ques-
tions ? N’hésitez pas à développer.

Aubange 
 • Frontaliers en augmentation mais aux faibles re-

venus.

Burg-Reuland 
 • Pour atteindre le Luxembourg il faut traverser la 

commune. D’où un trafic élevé et de la dangero-
sité. Un projet de contournement de la N62 exis-
tante est en cours : le soutien de l’Etat grand-ducal 
à ce projet serait d’une grande aide.

Nassogne 
 • Problèmes de mobilité par rail et route.

Saint-Vith 
 • Prolongation de l’A7 (4 bandes).
 • Maintien du bus rapide entre Saint-Vith et la gare 

de Troisvierges.

Virton 
 • L’étude SMOT n’a abouti qu’à une solution de 

mobilité négative quant à son impact sur la des-
serte de Virton qui ne tient aucun compte des 
coûts nécessaires pour porter le gabarit des voies 
d’accès au P+R à une dimension suffisante pour 
ne pas engorger les villages de la RN88 et surtout 
Aubange. Les solutions ne se trouvent souvent 
qu’à partir de la frontière.
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Résumé des débats

Vincent Magnus

Jean-Paul Dondelinger

Compte-rendu de la réunion du vendredi 25 janvier 2019  
à la maison communale de Martelange

Daniel Waty Jean-Paul Dondelinger, Bourgmestre d’Aubange 
« La Commune d’Aubange, victime il y a quarante ans de la crise sidérurgique et de 
la fermeture de l’usine d’Athus, a – au 1er janvier 2018 – une population de 16.927 
habitants, dont 15% d’origine portugaise, 3% de luxembourgeois et 66,4% de tra-
vailleurs frontaliers (le plus haut taux de la Province de Luxembourg). 
Ceci a une incidence sur le coût du logement. 
Aujourd’hui encore, au-delà des politiques européennes et nationales, la Commune 
doit faire face aux difficultés que rencontre une partie de sa population. »
 • La commune d’Aubange a un problème spécifique avec ses frontaliers qui ont des 

revenus relativement plus faibles par rapport aux frontaliers d’autres communes. 
 • La commune d’Aubange souffre particulièrement du problème de la mobilité en 

raison de l’arrivée massive de frontaliers à la gare binationale d’Athus chaque jour. 
La gratuité prochaine des transports au Luxembourg risque d’accentuer encore 
ce problème. Le bourgmestre demande une rencontre urgente entre les CFL et la 
SNCB à ce sujet.

 • Il demande aussi l’inscription de la ligne 165 Virton-Rodange dans le schéma de 
développement territorial de la Région wallonne.

 • Il demande encore la concrétisation du projet du Ministre Gramegna sur Au-
bange (zone du PED essentiellement), consistant en la mise en place d’une mai-
son de la formation dans laquelle on dispenserait, notamment, des informations 
sur les différences de législations entre le Luxembourg et la Belgique.

Vincent Magnus, Bourgmestre d’Arlon 
évoque le P+R de Viville et souhaite que celui-ci soit accompagné d’un développe-
ment technologique adéquat en matière de signalisation routière des places libres, 
des embouteillages, des difficultés de mobilité en général, de manière à fluidifier la 
circulation.
Il souligne l’importance de la gestion commune des eaux du bassin du Rhin.
Le bourgmestre d’Arlon mentionne le fait qu’en matière culturelle, il existe une véri-
table volonté de collaboration des communes grand-ducales.

René Collin, Ministre wallon à la Grande Région
Le Ministre soulève le problème de la collaboration entre zonings, comme celui de 
Sterpenich où il existe une juxtaposition sans aucune collaboration avec le zoning 
voisin de Grass.

Daniel Waty, Bourgmestre de Martelange, et le Collège Échevinal de 
Martelange ont accueilli – dans les locaux de l’Hôtel de Ville – les par-
ticipants de la première réunion avec les communes du sud de la 
Province de Luxembourg. Le Cercle Européen Pierre Werner les remer-
cie pour leur chaleureux accueil. C’était la première manifestation 
du Cercle Européen Pierre Werner dans la localité des « ardoisières ».



28

Alexandre Petit

Jean-Louis Six

Henry Demortier

Michaël Jacquemin

Véronique Biordi

Véronique Biordi, Échevine à Aubange
soulève une question récurrente, celle de l’établissement de zones franches dans le 
but notamment de fluidifier la mobilité. 

Alexandre Petit, Idélux-AIVE 
souligne la nécessité de créer un nouveau modèle économique avec le Grand-Du-
ché et fait état des contacts en ce sens avec le ministère des luxembourgeois des 
infrastructures et les entreprises grand-ducales réunies au sein de la FEDIL.

Jean-Paul Dondelinger
met en garde en cas de collaboration transfrontalière sur le fait qu’il faudrait éviter 
que les terrains belges moins chers ne servent de lieux de stockage à des entreprises 
luxembourgeoises.

Jean-Louis Six, Ambassadeur de Belgique au Luxembourg
estime que le Grand-Duché est en train physiquement d’étouffer de son succès éco-
nomique.

Un intervenant (indéfini) 
Une personne salue la mise en place de la gratuité des transports au Grand-Duché 
en 2020, mais estime que cela ne résout pas le problème consistant à se rendre vers 
le transport gratuit, qui nécessitera une action de déplacement.

Bernadette Marthoz-Géradin, Cercle Européen Pierre Werner 
estime que la gratuité des transports au Grand-Duché risque encore d’accentuer le 
goulet d’étranglement à Athus et à d’autres endroits.

Henry Demortier, Idélux-AIVE 
indique la nécessité de pouvoir participer au suivi du SMOT qui a été pensé dans 
le but de réduire notamment les problèmes de mobilité en direction du Grand-Du-
ché. Ce suivi concerne la mise en œuvre du SMOT qui devrait être accompagné de 
projets concrets à établir dans le temps.

Daniel Waty, Bourgmestre de Martelange
évoque les investissements en cours de réalisation sur le site des anciennes ardoi-
sières de Haut-Martelange et indique la nécessité d’une collaboration en vue d’obte-
nir des retombées positives sur le versant belge de Martelange.

René Collin
fait appel à des projets de nature à la fois transfrontalière et transcommunale, re-
groupant plusieurs communes de part et d’autre de la frontière, notamment des 
projets d’opportunité économique. Il invite les participants à relayer ces projets à la 
Région wallonne.

Michaël Jacquemin, Les Amis du Rail
évoque la problématique liée à la ligne ferroviaire Virton-Luxembourg, mais aussi 
aux liaisons routières et déplore le manque de coordination en matière de corres-
pondances, ce qui ralentit considérablement la mobilité.
Il évoque aussi des contacts avec Wiltz dans le cadre de la réouverture éventuelle de 
la ligne de chemin de fer Libramont-Bastogne.
Concernant le P+R de Viville, il estime que la SNCB freine le dossier alors que tech-
niquement la réalisation du P+R pourrait rapidement s’opérer.
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En matière de tarification ferroviaire, il insiste sur la nécessité d’étendre celle-ci à 
certaines zones (Athus versus Aubange, notamment).
Il pointe le problème d’homologation du matériel ferroviaire entre la Belgique et le 
Luxembourg et le temps qu’il faut pour que les deux pays puissent se mettre d’accord.

Henry Demortier
insiste aussi sur la difficulté à opérer avec du matériel belge et du matériel luxem-
bourgeois, les normes n’étant pas les mêmes, en matière de freinage notamment.

Jean-Paul Dondelinger
met en garde sur les possibles financements luxembourgeois effectués en Belgique ; 
il pourrait en résulter une diminution du fonds des frontaliers au profit de la 
Belgique.

Il pointe encore du doigt le risque de la disparition possible de la déductibilité des 
frais de déplacement dans la fiscalité luxembourgeoise.

Daniel Hussin, Cercle Européen Pierre Werner
insiste sur l’utilité d’échanges de jeunes, notamment dans le domaine d’activités de 
vacances, afin de favoriser l’apprentissage du français et du luxembourgeois. Il en 
appelle à cet effet à la Fondation Jean-Baptiste Nothomb.

Jean-Louis Six 
L’ambassadeur indique que dans la mentalité grand-ducale, les travailleurs fronta-
liers belges sont préférés aux français et que la langue luxembourgeoise est devenue 
un élément sensible.

René Collin
Le ministre rappelle qu’au sein de la Région wallonne, un groupe de travail a été 
mis en place en matière de santé, regroupant divers acteurs dont les mutuelles et les 
hôpitaux. Il faudrait en connaître le suivi des travaux.

Charles-Ferdinand Nothomb, Cercle Européen Pierre Werner
propose de faire appel au groupe des néo-luxembourgeois pour parler de tous ces 
problèmes avec le Grand-Duché en leur confiant une mission avec des échos dans 
la presse.

(Conclusions de René Collin en page suivante)

René Collin

Le Cercle Européen Pierre Werner remercie Monsieur René Collin, Ministre 
wallon à la Grande Région, de l’avoir soutenu lors des deux activités menées 
en 2018 à l’occasion de son trentième anniversaire, tant à Luxembourg qu’à 
Arlon.

Il lui adresse un merci tout particulier pour son soutien aux deux réunions 
organisées à Martelange – le 25 janvier 2019 - et à Houffalize – le 22 février 
2019 - avec les 44 communes de la Province de Luxembourg, plus celles de 
Saint-Vith et de Burg-Reuland, situées en Province de Liège et proches du 
Luxembourg. 

Il le remercie aussi d’avoir assisté aux deux réunions de Martelange et de 
Houffalize auxquelles ont été invitées 46 communes.
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René Collin 
Le ministre insiste sur la nécessité de médiatiser la future réunion qui sera orga-
nisée entre communes belges et luxembourgeoises et portant sur l’ensemble des 
problèmes évoqués. Il soutient en cela l’initiative du CEPW.
Le Ministre fera écho de la réunion de Martelange le mercredi 30 janvier lors de la 
réunion des exécutifs de la Grande Région.
Le Ministre René Collin donne ses conclusions :
 • Nécessité de renforcer la sensibilisation aux thématiques transfrontalières ;
 • Nécessité de travailler sur des projets concrets ;
 • Nécessité de saisir toutes les opportunités de collaborations possibles, même en 

dehors de toute problématique ;
 • Mise en place actuellement d’un centre de référence de la ruralité ;
 • Nécessité de mettre en place une task force pour valoriser le patrimoine ;
 • Nécessité de se parler davantage et de faire remonter les problématiques vers le 

niveau fédéral ;
 • En cas de projets concrets, contacter la Région wallonne.
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Compte-rendu de la réunion du vendredi 22 février 2019 
à Houtopia, Commune de Houffalize

Marc Caprasse, Bourgmestre de Houffalize
La commune de Houffalize, de même que la plupart des communes de la Province 
de Luxembourg et de la Communauté germanophone ont le Grand-Duché en com-
mun comme élément déterminant pour l’emploi. 

José Lutgen, Président de Houtopia
insiste sur les collaborations transfrontalières menées en matière d’environnement 
et de tourisme par le biais des parcs naturels.

Un participant (indéterminé)
Comme travailleur frontalier, ce participant insiste sur les problématiques du télé-
travail et du droit à la déconnexion. Il pointe aussi le problème de réception de 
RTL Télé-Lëtzebuerg en Belgique ainsi que divers problèmes pour lesquels il existe 
encore des soucis avec le Grand-Duché comme les chèques service utilisés pour les 
crèches notamment, les bourses d’étude et le paiement du chômage.

René Collin, Ministre wallon à la Grande Région
Le Ministre indique que le 21 février le gouvernement wallon a approuvé un texte 
facilitant le télétravail et le droit à la déconnexion.
Il indique aussi que la prochaine gratuité des transports publics au Grand-Duché 
ne va pas tout régler. Il prend comme exemple le cas d’Athus dont la gare est saturée 
déjà actuellement. Le phénomène pourrait prendre de l’ampleur.
Il insiste sur la nécessité d’en faire davantage en termes d’harmonisation et de concer-
tation. Il pointe à ce sujet une discussion en cours au niveau européen en matière 
d’application d’une norme unique lorsque des normes multiples trouveraient à s’ap-
pliquer. Il s’agit d’une idée de l’ancien secrétaire d’Etat grand-ducal Camille Gira. 
D’où la nécessité de trouver des solutions spécifiques à des situations particulières.

Pascal Arimont, Député Européen
Il est Député Européen en communauté germanophone.
Il est aussi Administrateur du Cercle Européen Pierre Werner depuis de nom-
breuses années
Le député met en garde sur les conséquences du Brexit sur le financement des pro-
jets INTERREG; ce financement pourrait être revu à la baisse.

Marc Caprasse

José Lutgen

Pascal Arimont

Marc Caprasse, Bourgmestre de Houffalize, ainsi que le Collège Échevinal de 
la Ville de Houffalize ont marqué accord pour accueillir le vendredi 22 février 
2019 la deuxième réunion avec les communes du nord de la Province de 
Luxembourg, plus celles de Saint-Vith et de Burg-Reuland. 

Qu’ils soient remerciés ici pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé. 

Nos remerciements vont également au Président de Houtopia, M. José Lu-
tgen, ancien Bourgmestre de Houffalize, qui nous a reçus dans ses locaux. 

Cette réunion à Houffalize était la première manifestation organisée par le 
Cercle Européen Pierre Werner dans le nord de la Province de Luxembourg
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Il marque son appui à l’idée développée plus en avant par René Collin concernant la 
nouvelle norme européenne. Il indique qu’il sera difficile d’aboutir dans la concréti-
sation de cette idée en raison de l’opposition de plusieurs Etats membres.
Le député pointe aussi la difficulté de trouver des qualifications spécifiques dans 
certaines zones, notamment en Allemagne et en Lorraine.

Michaël Jacquemin, Les Amis du Rail 
pointe du doigt les problèmes des départs de trains depuis Troisvierges (toutes les 
30 minutes) et Gouvy (toutes les 2 heures) ainsi que le problème de la question tari-
faire de part et d’autre de la frontière.
Les CFL souhaitent faire rouler du matériel propre depuis Trois-Ponts mais la SNCB 
s’y oppose estimant qu’il existe à cet endroit un problème de rentabilité.
Le Grand-Duché se dirige vers la fin de la déductibilité des frais de voyage en des-
sous de 30 kilomètres.

René Collin
Le Ministre souligne l’action du CEPW et indique que l’associatif a un rôle impor-
tant à jouer. Il invite les participants à contacter la Région wallonne en cas de pro-
jets.
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Conclusions
Quatre grandes conclusions sont à retirer de l’analyse des questionnaires renvoyés.

1. Grande différence entre communes 
frontalières et non frontalières

Cette conclusion est évidente dans les réponses aux 
questions. Elle n’est pas non plus surprenante. Plus 
les communes de la Province de Luxembourg sont 
éloignées de la frontière avec le Grand-Duché, plus 
il y a distanciation de collaboration. Cette conclu-
sion s’impose logiquement.

2. Récurrence des thèmes 
Les thématiques générales de la mobilité, du tou-
risme, des sports, des loisirs, de la culture, des 
liaisons transfrontalières, de la gestion de l’eau sont 
clairement récurrentes. Elles apparaissent au travers 
de pratiquement toutes les réponses aux questions. 
On peut donc relever qu’il y a communauté d’intérêt 
entre les communes frontalières avec le Grand-Du-
ché et avec celles qui ne le sont pas.

3. Faible institutionnalisation des 
collaborations

L’intérêt de pérenniser les relations avec le Grand-
Duché n’est pas affirmé clairement par les com-
munes non frontalières. Ce n’est sans doute pas une 
surprise non plus, mais il s’agit d’un problème à 
pointer du doigt. La plupart des communes ayant 
répondu, frontalières ou non avec le Grand-Duché, 
manifestent un intérêt à la collaboration mais sans 
réellement se doter des moyens institutionnels pour 
le faire.

4. Conscience de l’impossibilité de vivre 
dans l’isolement

Les débats organisés tant à Martelange qu’à Houffa-
lize ont directement démontré l’intérêt à collaborer 
avec le Grand-Duché de Luxembourg. L’extension 
du nombre de travailleurs frontaliers, tant sur un 
plan numérique que sur celui de la répartition géo-
graphique est clairement apparu comme étant l’élé-
ment moteur de cette prise de conscience. L’inter-
dépendance entre les deux Luxembourg est apparue 
évidente. Elle est aussi apparue comme étant un élé-
ment à développer dans le futur au vu de l’augmen-
tation du nombre de frontaliers.
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