Invitation petit-déjeuner presse, mercredi 12 juin 2019,
9h30, au "Melusina"
À l'occasion de la 7ème conférence sur certains aspects du droit
européen de la consommation organisée par le CEC Luxembourg le
19.06.2019
Mesdames et Messieurs de la presse,
Nous vous invitons à notre petit-déjeuner presse, qui aura lieu le 12 juin 2019, à partir de
9h30, au "Melusina", 145 rue de la Tour Jacob, L-1831 Luxembourg.
Au cours de ce petit-déjeuner, nous vous donnerons un aperçu des thèmes de notre
"7ème Conférence sur des aspects du droit européen de la consommation", qui sera
organisée par le Centre Européen des Consommateurs Luxembourg le 19.06.2019 à
l'Abbaye de Neumünster.
Les sujets qui y seront présentés sont d’une grande actualité pour les consommateurs.
Nous traiterons ainsi de l’intérêt croissant des consommateurs pour les achats sur Internet
et, notamment, pour les achats sur les plateformes chinoises de vente en ligne comme
Alibaba. Les thèmes de l'intelligence artificielle et de son intégration dans notre société,
du monde sans argent liquide ou de la réforme des droits d’auteur seront également
abordés. Les sujets seront présentés par des spécialistes de la matière. Pour plus de
détails, vous pouvez vous référer au programme joint. Nous serions heureux si vous
pouviez participez à notre conférence et /ou couvrir un des sujets proposés.
Jusqu'à présent, nous avons reçu plus de 100 inscriptions. Par ailleurs, Madame la
Ministre Paulette Lenert nous fera l’honneur d’ouvrir la conférence.
La participation à la conférence se fait sur invitation uniquement. Les représentants des
médias peuvent assister au programme complet de la journée ou à des présentations
choisies. Prière dans ce cas de bien vouloir vous inscrire.
Le petit-déjeuner presse sera également l’occasion de vous familiariser avec les tâches et
le fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs Luxembourg.

Afin d’organiser au mieux ce petit-déjeuner, veuillez-vous inscrire par e-mail à l’adresse
presse@cecluxembourg.lu, en indiquant votre nom et le média pour lequel vous travaillez.
Nous attendons avec impatience vos inscriptions!

Le CEC Luxembourg fait partie du réseau de Centres Européens des Consommateurs
répartis dans l’Union européenne ainsi qu’en Islande et en Norvège. Le CEC est soutenu et
cofinancé, entre autres, par la Commission européenne. Les services du CEC sont gratuits.
Vous pouvez joindre le CEC Luxembourg pour des questions concernant la protection de
consommation européenne ou dans les cas de litiges transfrontaliers à l’adresse suivante :
2A, rue Kalchesbrück, L-1852 Luxembourg, tél: (+352) 26 84 64-1, fax: (+352) 26 84 57 61,
e-mail: info@cecluxembourg.lu.

Luxembourg, le 11 juin 2019

