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Xavier Bettel rencontrera le gouvernement belge, mais à la fin du mois d’août. Xavier Bettel rencontrera le gouvernement belge, mais à la fin du mois d’août. (Photo: Maison(Photo: Maison
Moderne/archives)Moderne/archives)

La réunion des gouvernements luxembourgeois et belge devait avoir lieu laLa réunion des gouvernements luxembourgeois et belge devait avoir lieu la
semaine prochaine. Décision a été prise de la reporter au 31 août.semaine prochaine. Décision a été prise de la reporter au 31 août.
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Prévu au début de la semaine prochaine, le 7 juillet, le sommet Gäichel a été reportéPrévu au début de la semaine prochaine, le 7 juillet, le sommet Gäichel a été reporté
au 31 août, confirme à Paperjam le ministère d’État. Une décision au 31 août, confirme à Paperjam le ministère d’État. Une décision qui fait suite à laqui fait suite à la
maladiemaladie du Premier ministre  du Premier ministre Xavier BettelXavier Bettel (DP), testé positif au Covid-19. (DP), testé positif au Covid-19.
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Xavier BettelXavier Bettel DPDP

Depuis 2004, ces réunions sont devenues une tradition. Elles permettent aux deuxDepuis 2004, ces réunions sont devenues une tradition. Elles permettent aux deux
gouvernements d’échanger sur l’actualité du moment, mais aussi d’évoquer lesgouvernements d’échanger sur l’actualité du moment, mais aussi d’évoquer les
grands dossiers communs aux deux pays dans des domaines comme la mobilité ougrands dossiers communs aux deux pays dans des domaines comme la mobilité ou
la fiscalité.la fiscalité.
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