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Luxembourg, le 29 janvier 2019

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement

Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune du 

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et du Ministre à la Grande 

Région à la question parlementaire N° 138 du 23 décembre 2018 de 

l’honorable député Monsieur Marc Goergen, concernant le trafic 

transfrontalier, tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission 

à Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

François Bausch 

Ministre de ia Mobiiité 

et des Travaux pubiics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4, Place de l'Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308



Réponse commune de Monsieur François BAUSCH, Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics et de Madame Corinne CAHEN, Ministre à la Grande Région à la 

question parlementaire n® 138 du 23 décembre 2018 de 
Monsieur le Député Marc GOERGEN

Par sa question parlementaire, l’honorable Député demande des renseignements sur le portail 
de covoiturage « CoPilote » et sur la coopération transfrontalière à l’échelle de la Grande 
Région.

Le portail de « CoPilote » compte à ce jour environ 4.239 utilisateurs inscrits. Depuis 
septembre 2018 le nombre d’utilisateurs reste plus au moins stable. En moyenne environ 2.200 
trajets par semaine sont proposés par les utilisateurs inscrits sur « CoPilote ».

Le covoiturage reste un élément-clef pour la mobilité au Grand-Duché et il faut absolument 
continuer à le promouvoir. Il est prévu d’améliorer les fonctionnalités de « CoPilote » et à 
moyen terme des voies de circulation réservées aux véhicules avec aux moins 3 occupants (et 
au bus) vont certes contribuer au succès du covoiturage.

Les coûts liés au développement du portail « Copilote » ainsi que la maintenance pendant 6 
années s’élèvent à 159.705,00 € TTC. S’y ajoute le budget pour la communication et le plan 
média pour lesquels 179.949 € TTC ont été prévus.

Le service de covoiturage « CoPilote » est conforme aux dispositions du règlement général sur 
la protection des données de l’Union Européenne. Les dispositions détaillées sur le stockage 
de données personnelles sont consultables dans les conditions générales d’utilisation de « 
CoPilote » et la rubrique « Vos données » sur copilote.lu. Les données sont sauvegardées en 
Europe. Les données sont sauvegardées par la société ECOLUTIS pour le compte du Ministère 
de la Mobilité et des Travaux publics. ECOLUTIS est en charge de la gestion des plateformes 
techniques liées au service de covoiturage CoPilote. Les données personnelles peuvent être 
partagées ou rendues accessibles aux utilisateurs de la plateforme (cf. Vos données sur le site).

En ce qui concerne, la coopération et le dialogue transfrontaliers dans la Grande Région, ceux- 
ci ont lieu à deux niveaux complémentaires, à savoir au niveau bilatéral et multilatéral. La 
question des infrastructures de transport est le plus souvent traitée au niveau bilatéral entre le 
Luxembourg et ses pays voisins.

A côté des échanges réguliers avec les différents acteurs français, allemands et belges qui ont 
pour objet d’avancer sur les différents projets transfrontaliers (cars transfrontaliers, P&R, 
liaisons ferroviaires, tarification, etc.), la mobilité des travailleurs frontaliers a par exemple fait 
l’objet d’une attention particulière lors du séminaire intergouvememental, en marge de la Visite 
d’Etat à Paris, le 20 mars 2018.

Lors de cette rencontre fut signé le protocole d’accord franco-luxembourgeois relatif au 
renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers qui prévoit la 
réalisation d’une multitude de projets d’infrastructure par le biais d’un cofinancement franco- 
luxembourgeois. Ceux-ci permettront par exemple une augmentation des capacités sur le sillon 
lorrain afin de développer l’offre sur le ferroviaire. Il en est de même du développement en ce 
qui concerne la mobilité durable sur les infrastmctures de transports routiers par la mise en 
place de nouvelles offres de bus ou de sites de P&R.



Dans ce contexte, il y a lieu de citer également les initiatives en cours en ce qui concerne les 
projets permettant de développer le co-travail, le télétravail et la flexibilisation des heures de 
travail, permettant ainsi de réduire le trafic transfrontalier.


