28.09.2016: Les Midis du Consommateur
européen: Stop - Think - Connect: la
« cybersécurité » est une responsabilité
partagée
Mercredi 28 septembre 2016 de 12h30 à 13h30
Salle Jospeh Bech - Maison de l’Union europénne
7, rue du Marché-aux-Herbes - Luxembourg

Dans le cadre du mois européen de la cybersécurité (ECSM), l'Agence
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)
organise pour la 5ème année consécutive une campagne de sensibilisation
internationale menée par des acteurs publics et privés en Europe pour
promouvoir un usage responsable des nouvelles technologies.

Quels types de pièges sont les plus fréquents pour les citoyens ? Comment les
reconnaître ? Danièle Bisdorff, direction du commerce électronique et de la
sécurité de l’information au ministère de l’Economie parlera des activités de
sensibilisation menées au Luxembourg et dans d’autres pays membres. Pascal
Steichen, directeur de SECURITYMADEIN.LU, abordera plus précisément le
sujet de l’hameçonnage (phishing), un type d’arnaque de plus en plus
sophistiqué et très répandu dans la société digitale.

Le Bureau d’information du Parlement européen au Luxembourg, la
Représentation de la Commission européenne au Luxembourg et le Centre
Européen des Consommateurs Luxembourg ont le plaisir de vous inviter à
écouter et poser vos questions aux experts. La modération sera assurée par
Madame Karin Basenach.

La présentation se fera en langue française.
Boissons et sandwich vous seront offerts.

Plus d'informations

24.09.2016: Tag der offenen Tür
Am Samstag, dem 24. September 2016, veranstalten die luxemburgischen und
europäischen Institutionen einen « Tag der offenen Tür ». Zu diesem Anlass
wird auch das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg von 10 bis 18 Uhr
im „Maison de l’Union europeénne“ vertreten sein. Unsere Mitarbeiter stehen
Ihnen dort gerne persönlich zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.

24.09.2016: Journée portes ouvertes
Le samedi 24 septembre 2016, à l’occasion de la journée portes ouvertes des
institutions luxembourgeoises et européennes, le Centre Européen des
Consommateurs de Luxembourg a le plaisir de vous accueillir à la Maison de
l’Union européenne de 10 à 18 heures. N’hésitez pas à venir nous rencontrer,
nous nous tiendrons à votre disposition pour répondre à vos questions.
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