
 
 
 

 

 

Chers membres, 

L’Economist Club Luxembourg a le grand plaisir d’accueillir le Club de Rome EU-Chapter (CoR-EU) le mercredi 
2 octobre à 11h30 à la Chambre de Commerce du Luxembourg. 

La conférence « Europe: capitalisons l’expérience commune pour un développement durable ambitieux » 
portera sur une thématique de première actualité. En effet, la nouvelle Commission européenne, qui entrera 
en fonction ce 1er novembre, met très fort l’accent sur un European Green Deal, englobant l’urgente 
question du changement climatique. 

L’avenir de l’Union européenne sera configuré par la nouvelle composition du Parlement européen et les 
orientations ambitieuses de la future Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.  Cela aura un 
impact significatif sur l’économie de l’UE et sur le rôle de la finance.  

La conférence sera relevée par le Président d’Honneur du CoR-EU, M. Herman Van Rompuy, Ministre d’Etat 
(B), Président émérite du Conseil  européen, et M. Mark Dubrulle, Président émérite du CoR-EU, Ex officio 
member Club of Rome. 

Planning de la conférence : 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS : 11h00 

MOT D’OUVERTURE :  11h30 

INTRODUCTION DE M. MARK DUBRULLE :  
« LE CLUB DE ROME ET SA MISSION : UN AUTRE DÉVELOPPEMENT POUR UNE EUROPE DURABLE » 

11h40 

DISCOURS DE M. HERMAN VAN ROMPUY :  
« L’UNION EUROPÉENNE : BILAN ET PERSPECTIVES. CAPITALISONS L’EXPÉRIENCE COMMUNE ! » 

12h 

QUESTIONS & RÉPONSES AVEC PANEL DES DEUX ORATEURS  12h30 

WALKING LUNCH 13h  

 
Nous vous remercions de nous confirmer votre participation pour le vendredi, le 27 septembre 2019 au 
plus tard et nous vous prions d’indiquer lors de votre inscription si vous serez accompagné d’un / des 
invité(s). 

Modalités de participation : 
• Communiquer votre participation par courriel à l’adresse secretariat@economistclub.lu et 
• verser 50 EUR/membre ou 60 EUR/invité(e) sur le compte ECL (LU34 1111 0299 9320 0000) ;  

Communication: vos prénom et nom – Conférence Europe 

Merci de noter que l’ECL appliquera la no show policy. 

Parking disponible à la Chambre de Commerce, dans la limite des places disponibles. 

 

Dans l’attente de vous y accueillir nombreux, le Conseil d’Administration de l’ECL vous adresse ses meilleures 
salutations. 

Le Président, Nicolas Simons 
Economist Club Luxembourg asbl – B.P. 685 – L-2016 Luxembourg 
 
Consultez régulièrement le site www.economistclub.lu pour connaître tous les évènements. 


