
 

 

 

INVITATION 

Atelier du 20/11/2019,  

10h00 – 16h00, CEFOS, Remich  (Lux) 

 

 

Sujet : la Grande Région après les élections européennes – attentes des        

acteurs économiques et sociaux concernant l’évolution de la Grande Région 

 

 « L’Europe » se voit confrontée à des défis et bouleversements fondamentaux. Le changement clima-

tique, les modifications au niveau de la coopération économique internationale, la numérisation glo-

bale, les flux de réfugiés qui ne cessent pas et bien d’autres défis encore appellent de nouvelles ré-

ponses pour garantir la cohésion sociale, le développement économique et la durabilité environne-

mentale. 

La Grande Région, « laboratoire de l’Europe » situé au cœur de l’Europe, est directement touchée par 

les défis et bouleversements. 

Trouver des réponses à ces défis est à présent la tâche centrale des nouveaux acteurs à l’échelle euro-

péenne : 

- Parlement européen : élections en mai 2019 + David Sassoli (I), nouveau Président à partir du 

06/07/2019 

- Commission européenne : Ursula von der Leyen (D), Présidente à partir du 01/11/2019 

- Président du Conseil européen : Charles Michel (B), à partir du 01/11/2019 

- Banque Centrale Européenne (BCE) : Christine Lagarde (F), Présidente à partir du 01/11/2019 

…et : le nouveau cadre financier pluriannuel européen pour la période 2021 à 2027 est en train d’être 

négocié. 

Que peut attendre la Grande Région des acteurs et des institutions au cours des prochaines années? 

Une nouvelle étape de la coopération franco-allemande a été franchie le 22 janvier 2019 avec la signa-

ture du Traité d’Aix-la-Chapelle. Ce traité n’englobe pas uniquement des affirmations et déclarations 

de volonté politiques, mais aussi quelques mesures concrètes. Le traité met l’accent notamment sur 

les relations quotidiennes des populations des deux pays, plus particulièrement dans les régions fron-

talières franco-allemandes. 

Que signifie le Traité d’Aix-la-Chapelle pour la Grande Région? 

 

 

 



 

 

Objectif de l’atelier 

Au cours des dernières décennies, la Grande Région a fortement profité de l’intégration européenne 

croissante. Pour les habitants de la Grande Région, les frontières ont de plus en plus perdu en impor-

tance. Citons par exemple l’habitat, les achats et les activités culturelles, mais aussi l’économie et le 

marché du travail. 

L’atelier doit donner aux acteurs économiques et sociaux dans la Grande Région l’occasion de men-

tionner les défis à relever dans leur optique et de formuler leurs attentes de solution. Que doit-il ab-

solument se passer à l’échelle européenne et/ou nationale pour que la Grande Région puisse continuer 

à profiter de « l’Europe » ? Sous quelle forme les acteurs économiques et ceux du marché du travail 

doivent/peuvent-ils y contribuer ? 

Le résultat de l’atelier devrait être un appel accompagné de recommandations qui, après présentation 

à l’Assemblée plénière du CESGR, sera adressé au Sommet de la GR. 

Organisateur : GT 1 « Économie et développement durable » + GT 2 « Marché du travail » du CESGR 

Groupe cible : acteurs de la politique économique et de la politique du marché du travail à l’échelle 

transfrontalière = travailleurs, employeurs, services de l’emploi, politique, intermédiaires tels que 

l’OIE, les conseillers EURES, les organismes de formation 

 

 

 

 

DEROULEMENT : 

 

10h00  

Allocution de bienvenue : Bettina ALTESLEBEN  

10h10 

Introduction au sujet :  

o Oliver GROLL, Président du Comité économique et social de la Grande Région (CESGR) 

o Nicolas SCHMIT, Commissaire européen à l’Emploi désigné (demandé) 

 

10h40 – 12h30 

Impulsions :  

o Perspective européenne 

Dr. Pavel BRANDA, Comité européen des Régions (CdR), Membre de la commission de la poli-

tique de cohésion territoriale et du budget de l'UE (COTER)                                

o Traité d’Aix-la-Chapelle : de nouvelles stimulations, également pour la Grande Région ? 

Sabine KRATZ, Chancellerie d’État de Rhénanie-Palatinat 

o Perspective Grande Région : les trois principales attentes sont … ? … et les approches de solu-

tion 

 Jean-Claude BERNARDINI, Président du Conseil Syndical Interrégional de la Grande 
Région (CSIGR)  

 Rudi MÜLLER, Président du Conseil Interrégional des Chambres des Métiers (CICM)  



 NN, Représentants d’employeurs, Lorraine  

 Dr. Martin NIEDERMEYER, Conseil Parlementaire Interrégional (CPI), représentant du 
Président Stefan Toscani 

 
12h30-14h00 

Déjeuner 

 

14h00 – 15h45 

Discussion :  conduite des débats : Bettina ALTESLEBEN  

o Intervenants 

o Participants 

 

15h45 

Allocution de clôture : Patrice HARSTER 

 

 

 

 

Adresse du lieu : 

CEFOS (Centre de formation et de séminaires) 

12, rue du Château 

L-5516 Remich 

 

 

 

 

 
 
 

Prière de vous inscrire par mail pour au plus tard le 12/11/2019 auprès du : 
 

Secrétariat commun du CESGR  
11, bd J.F. Kennedy / L-4170 Esch-sur-Alzette  

Tél: +352 247- 80116. E-mail: cesgr@cesgr.etat.lu  
 

mailto:cesgr@cesgr.etat.lu

