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12:15      Lunch (avec la participation de commerçants locaux offrant des produits de bouche) 

08:30 Accueil des participants

09:00
Messages de bienvenue par M. Daniel Waty, Bourgmestre de Martelange, M. Antoine Rodesch, Bourgmestre de 
Rambrouch et Mme Aline Muller, Directeur général du LISER

09:30
Allocution de M. Thomas Lambert, Ambassadeur de Belgique au Luxembourg, à l’occasion du 100è anniversaire  
de l’UEBL

09:40 Présentation du colloque et du déroulement de la journée par M. Franz Clément, Chercheur au LISER

09:45

Session 1  
(Présidence : Mme Emmanuelle De Foy, Première conseillère à l’Ambassade de Belgique au Luxembourg)

L’UEBL et les relations belgo-luxembourgeoises au XXème siècle : M. Christoph Brüll, Professeur à l’Université du 
Luxembourg

Les débuts difficiles de l’UEBL : M. Charles Barthel, Collaborateur scientifique aux Archives nationales du Grand-
Duché de Luxembourg

L’UEBL et le fait régional belge : M. Frédéric Biava, Conseiller économique et commercial, Ambassade de Belgique  
au Luxembourg

La valeur ajoutée de l’UEBL hier, aujourd’hui et demain : M. André Biever, Directeur adjoint et Conseiller de légation 
au Ministère des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg

La situation de la convention UEBL en 1981 et quelques souvenirs belgo-luxembourgeois : M. Charles-Ferdinand 
Nothomb, Ministre d’Etat

Questions-réponses

11:15

Session 2 
(Présidence : Mme Elena Danescu, Chercheuse à l’Université du Luxembourg/ Luxembourg Centre for 

Contemporary and Digital History)

De l’association monétaire bilatérale à l’union monétaire européenne : M. Etienne de Lhoneux, Secrétaire général 
honoraire de la Banque centrale du Luxembourg

Le fonctionnement de la commission administrative belgo-luxembourgeoise dans l’UEBL : M. Cajo Lenaerts, 
Desk officer Luxembourg au Service public fédéral affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au 
développement du Royaume de Belgique

Le fonctionnement du conseil des douanes de l’UEBL : M. Alain Bellot, Directeur de l’Administration luxembourgeoise 
des douanes et accises et Membre luxembourgeois du Conseil des douanes

Questions-réponses

Partie 1 : Colloque - Maison de village, Martelange (Belgique)

Durant le lunch il sera procédé à la vérification des mesures covid en vue du déplacement au Musée de l’Ardoise à 
Rombach. Merci de vous munir de votre pass sanitaire ou d’un test rapide à effectuer à ce moment-là.



 15:15       Conclusions du colloque : M. Franz Clément, Chercheur au LISER

13:30

Débat sur le futur de l’UEBL et des relations belgo-luxembourgeoises 
(Présidence M. Stéphane Mertz, Echevin de la coopération transfrontalière de la commune de Martelange)

L’UEBL et l’Union européenne : M. Benoît Lutgen, Député européen (représenté par M. Benoît Galler,  
Collaborateur parlementaire)

Les relations belgo-luxembourgeoises : M. Paul Jadot, Secrétaire général du Cercle européen Pierre Werner

Les problèmes à régler encore : M. Georges Gondon, Président du GEIE Solidarité Frontaliers européens

Les projets transfrontaliers du futur : M. Jean-Paul Ringlet, Initiateur de projets

Le monde des entreprises, de l’économie et du commerce : M. Carlo Thelen, Directeur général de la Chambre de 
commerce du Luxembourg

Partie 1 : Colloque - Maison de village, Martelange (Belgique)

Partie 2 : Partie festive - Musée de l’Ardoise, Rombach  (Luxembourg)

 15:20       Vernissage du livre “Belgique-Luxembourg : 100 ans de collaboration” : M. Nicolas Cassart, Legal publishing   
       manager, éditions Larcier

 16:15       Allocution de bienvenue à la seconde partie des festivités : M. Stephan Muller, Ambassadeur du Luxembourg  
       en Belgique)

 16:30       Visite du Musée de l’Ardoise à Rombach

 17:30      Cocktail de clôture avec animation par un combo de la Musique militaire grand-ducale

 15:30      Message de clôture : M. Stéphane Mertz, Echevin de la coopération transfrontalière de la commune de Martelange

 15:35      Départ pour le Musée de l’Ardoise à Rombach



100ème anniversaire du Traité  
instituant l’Union économique  
belgo-luxembourgeoise (UEBL)
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