
       

 

 

 

 

Luxembourg, le 16 avril 2021 

Communiqué de presse 

 

Renforcement des droits pour les personnes en situation de handicap 

Initiative de l’UE pour une société adaptée aux besoins individuels 

 

Le rendez-vous pour notre prochain Midi du Consommateur est fixé au mercredi, 21 avril de 12h30 à 

13h30. Nous aurons l’honneur d’accueillir Info-Handicap Luxembourg pour ce webinaire autour du 

droit des personnes en situation de handicap.  

 

Comment l’Union européenne protège-t-elle les droits des personnes en situation de handicap en 

général et dans leur quotidien ? Quelles nouvelles initiatives se dessinent à l’horizon ? Quelles sont vos 

attentes par rapport à une société dans laquelle les personnes en situation de handicap ne sont pas 

discriminées ?  

 

Alors que la Commission européenne vient de présenter début mars la nouvelle stratégie en faveur 

des droits des personnes en situation de handicap 2021-2030, nous avons le plaisir de vous inviter à 

écouter et en discuter avec les députés européens Marc Angel et Tilly Metz, ainsi qu’avec Lucie 

Davoine, Cheffe f.f. de l’Unité Handicap et inclusion de la Commission européenne, Patrick de Rond, 

Président d’Info-Handicap, et Madeleine Kayser, Cheffe de Service intégration et besoins spécifiques 

de la Ville de Luxembourg.  

 

Ce Midi du consommateur européen est organisé par le Centre Européen des Consommateurs 

Luxembourg, le Bureau au Luxembourg du Parlement européen et la Représentation de la Commission 

européenne au Luxembourg, en coopération avec Info-Handicap. 

 

 



Le débat se fera en français et en luxembourgeois au cours d’un webinaire sur la plateforme Zoom. 

Vous pourrez bénéficier de l’interprétation et poser vos questions en français, luxembourgeois et en 

langue des signes allemande. Retrouvez ci-dessous, le lien d’inscription au webinaire. 

 

Inscription au webinaire - Zoom 

 

Le CEC Luxembourg fait partie d’un réseau de 30 Centres Européens des Consommateurs dans l’Union 

européenne ainsi qu’en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni (European Consumer Centre Network 

– ECC-Net). Nos services sont gratuits. Le CEC Luxembourg est un Groupement d’Intérêt Economique 

créé par l’Etat luxembourgeois et l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC). Le CEC est 

soutenu financièrement par la Commission européenne, l’Etat luxembourgeois (Ministère de la 

Protection des consommateurs) ainsi que par l’ULC.  

 

Vous pouvez joindre le CEC Luxembourg pour des questions concernant la protection des 

consommateurs en Europe ou dans les cas de litiges transfrontaliers à l’adresse suivante :  

271 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.  

Tél : (+352) 26 84 64-1  

Fax : (+352) 26 84 57 61  

E-mail : info@cecluxembourg.lu 
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