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Les Midis du Consommateur européen: La protection
des consommateurs consolidée par la jurisprudence
récente de la Cour de justice de l'UE
Le droit de la consommation est en évolution constante grâce à la jurisprudence de la Cour de justice
de l’Union européenne. Présenter cette jurisprudence à travers des litiges concernant les
consommateurs, c’est parler concrètement d’expériences de la vie quotidienne de tout un chacun. La
jurisprudence qui touche au droit de la consommation accorde à chaque fois un peu plus de protection
aux consommateurs.
La jurisprudence de la Cour de justice de l'UE apporte des précisions concrètes et clarifie bien des
points où le droit reste encore à interpréter.
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 à Monsieur le Juge François Biltgen, Juge à la Cour de
justice de l’Union européenne le
lundi 27 avril 2015 de 12h30 à 13h45
Salle Joseph Bech - Maison de l’Europe
7, rue du Marché-aux-Herbes – Luxembourg

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

Les Midis du consommateur européen:
Verbraucherschutz in der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes
Das Verbraucherrecht ist in ständiger Entwicklung dank der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes. Die vom Gerichtshof entschiedenen Fälle zum europäischen Verbraucherrecht, zeigen
deutlich, dass und inwieweit konkrete Sachverhalte aus unser aller Alltag betroffen sind.
Die Rechtsprechung des Gerichtshofs entwickelt dabei unsere Verbraucherrechte beständig weiter.
Das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg, das Informationsbüro des Europäischen Parlaments
in Luxemburg sowie die Vertretung der Europäischen Kommission in Luxemburg laden Sie herzlich zu
einem Vortrag von Herrn Richter am Europäischen Gerichtshof Biltgen zur jüngsten Rechtsprechung
des Gerichtshofes im Bereich des europäischen Verbraucherrechts ein.

Der Vortrag findet im Rahmen der Konferenzreihe „Les Midis du consommateur européen“ statt, und
zwar am

Montag, dem 27. April 2014,
von 12:30 Uhr bis 13:45 Uhr
im Informationszentrum des Maison de l’Europe,
7, rue du Marché-aux-Herbes, Luxemburg Stadt.

Die Vorträge werden in französischer Sprache gehalten.
Für Snacks und Erfrischungen ist gesorgt.
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