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Je retiens de cette 6ème Conférence Intergouvernementale (CIG) franco-
luxembourgeoise les éléments suivants : 
 
Pour la première fois, les collectivités sont autour de la table des discussions au travers du 
PMF. Nos huit (bientôt neuf) intercommunalités rassemblent 70% des 105 000 travailleurs 
frontaliers français au Luxembourg ; il est normal que leur voix puisse se faire entendre.  
 
Sur le fond des discussions, je me félicite que les propositions portées par le PMF aient été 
retenues.  
Sur les problématiques de mobilité, la perspective du développement de lignes BHNS vers le 
Luxembourg est très importante et va pouvoir entrer dans une nouvelle phase, assurant 
l’interopérabilité des deux côtés de la frontière. J’ai appelé à la mise en place rapide d’un 
groupe de travail sur cette question.  
 
Nos propositions sur les questions de santé (création d’une ZOAST – Zone Organisée d’Accès 
aux Soins Transfrontaliers pour la médecine de ville), de formation au sens large 
(apprentissage notamment) ont été également reprises. Ce sont des pans importants de la vie 
quotidienne de nos administrés qui sont concernés. 
 
Mais au-delà des annonces faites aujourd’hui, il est important d’assurer maintenant la 
coordination côté français des intervenants pour le suivi des conclusions de cette CIG. Nous 
attendons les propositions de l’Etat à ce propos. 
 
Enfin, je souligne que cette CIG n’a pas de vocation « exhaustive » et que nombre de sujets 
restent à faire avancer : la fiscalité des travailleurs frontaliers, l’A31bis, la prise en charge des 
questions sociales telles que la petite-enfance ou les personnes âgées, etc. 
 
Cette 6ème CIG restera donc comme la première d’un nouveau genre. C’est heureux. Mais nous 
devons à la fois garder la vigilance nécessaire pour que les dossiers avancent et rester dans la 
volonté de porter des demandes concrètes et adaptées aux problématiques rencontrées par 
nos concitoyens. 
 
Michel LIEBGOTT 


