Sur invitation du Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, la chancelière de la
République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, a effectué le 12 janvier 2017 une
visite officielle au Luxembourg.
La chancelière a été accueillie avec les honneurs militaires par le Premier ministre,
Xavier Bettel, à la place Clairefontaine avant d’être reçue en audience par LL.AA.RR. le
Grand-Duc et la Grande-Duchesse au palais grand-ducal.
Xavier Bettel et Angela Merkel ont eu une entrevue à la maison natale de Robert
Schuman à Luxembourg-Clausen, un lieu hautement symbolique, chargé d’histoire. À
côté des relations bilatérales, les pourparlers ont porté sur les grands dossiers de
l'actualité politique européenne et internationale, et notamment sur l’avenir de
l’Union européenne et la crise des réfugiés.
Concernant l’avenir de l’Europe, le Premier ministre luxembourgeois a expliqué que
les vues luxembourgeoise et allemande sont largement concordantes, notamment en
matière de protection des frontières externes, de la politique d’immigration et d’asile
et le renforcement du marché commun interne.
Xavier Bettel a estimé que l’Union européenne se situe à un tournant de son histoire
et doit orienter son regard vers l’avenir en se préparant aux défis à venir. Afin de
rester compétitif face à ses concurrents, elle devra progresse sur de nouveaux axes
stratégiques, et plus précisément sur celui de la digitalisation, en instaurant un
marché digital en commun:"Nous devons nous inspirer de l’idée de la mise en
commun dres marchés du charbon et de l’acier de Robert Schuman et la mettre au
goût du jour, en créant un marché interne 4.0.", a lancé Xavier Bettel en insistant que
l’Union européenne ne peut pas se permettre de rater le train de la digitalisation.
Au sujet des relations bilatérales, jugées excellentes aussi bien par Angela Merkel que
par Xavier Bettel, les deux chefs de gouvernement ont abordé des voies de
communication entre les deux pays et en particulier une meilleure interconnexion
entre les réseaux ferroviaire luxembourgeois et allemand.
Angela Merkel et Xavier Bettel ont approfondi leurs discussions lors d’un déjeuner
officiel au Musée d’art moderne Grand-Duc Jean (MUDAM), en présence du président
de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, de membres du gouvernement
luxembourgeois, et de représentants des institutions luxembourgeoises.
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