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Rencontre entre la Ville et la Banque européenne d’investissement 
 
 

Ce mardi, 8 mai 2012, Monsieur Werner Hoyer, Président de la Banque européenne 
d’investissement, a accueilli Xavier Bettel, bourgmestre de la Ville de Luxembourg au siège 
social à Kirchberg. Monsieur Werner a rejoint la BEI quelques semaines après l’assermentation 
de Monsieur Bettel à la position de bourgmestre, ayant  été nommé Président de l’institution par 
les gouverneurs de la Banque - les 27 ministres des finances de l’Union européenne -  au 1er 
janvier 2012. 
 
Au courant de cette réunion informelle, les défis importants auxquels la capitale fait face, tels que 
la mobilité et le développement urbain, étaient au cœur des discussions.  
 
En effet, rien qu’en ce qui concerne la BEI, plus de 1.000 employés se déplacent entre le centre-
ville et le quartier du Kirchberg au quotidien et font appel en grande partie à l’offre des transports 
publics de la Ville. C’est dans ce sens qu’avait été signée en 2010 une convention entre la Ville 
de Luxembourg et la BEI pour la mise en place de la « Jobkaart » pour tous les employés de 
l’institution, permettant à ces derniers de profiter librement du réseau des autobus de la Ville de 
Luxembourg sur tout le territoire de la capitale. L’aspect de la facilité d’accès et de la flexibilité du 
transport au cœur de la capitale était également l’un des atouts-clés selon Monsieur Hoyer pour 
la localisation des institutions européennes. 
 
Dans ce contexte, Monsieur Bettel a souligné l’importance du dialogue continu avec les 
institutions européennes et l’échange d’idées dans les domaines qui concernent la cohabitation 
entre les institutions et leurs salariés et la Ville de Luxembourg et les divers services qu’elle leur 
propose.  
 
 
Annexes: Photos de la rencontre entre Monsieur Xavier Bettel, bourgmestre de la Ville de 
Luxembourg et Monsieur Werner Hoyer, Président de la Banque européenne d’investissement 
Photos : Photothèque BEI  
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