
 

 

 
INVITATION AU WEBINAIRE  
Mercredi, 16 mars 2022 de 12h30 à 13h30 
 

Au lendemain de la Journée mondiale de la consommation, le Bureau au Luxembourg du Parlement européen, 

la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg et le Centre Européen des Consommateurs 

Luxembourg ont le plaisir de vous inviter à ce « Midi du consommateur européen spécial ».  

 

Après le mot de bienvenue de Mme Paulette Lenert, Ministre de la Protection des consommateurs, Mme Anne 

Seekings-Le Quément, Gestionnaire des politiques à la Direction générale Justice et Consommateurs de la 

Commission européenne, vous présentera les priorités du nouvel agenda européen du consommateur, parmi 

lesquelles la transition écologique et la transformation numérique. 

 

Les questions pourront être posées en français, en allemand et en luxembourgeois.  

La modération sera assurée par Mme Anne Calteux. 

 

Merci de vous inscrire via le lien ZOOM  

en suivant les informations pratiques ci-dessous 

 
 

 
Christoph Schröder 

Chef du Bureau au Luxembourg 
du Parlement européen 

 

Karin Basenach 
Directrice du Centre Européen des 

Consommateurs - Luxembourg 

Anne Calteux 
Représentante de la  

Commission européenne au Luxembourg 

 
 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/6916389939330/WN_ZoVTmEQMQzarA4hNzhULMw


 

 

Informations pratiques 

 

Vous pouvez participer activement au webinaire en posant vos questions sur ZOOM ou bien 

simplement le suivre en direct sur les pages Facebook du Centre Européen des Consommateurs 

Luxembourg (@CECluxembourg), de la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg 

(@UEauLuxembourg), et du Bureau au Luxembourg du Parlement européen 

(@parlement.europeen.luxembourg).  

 

Pour poser vos questions de façon interactive, inscrivez-vous via le lien ZOOM (avec votre nom et 

adresse email). 

Ensuite, vous recevrez un courriel de confirmation avec un lien pour participer au webinaire. 

 

Les présentations se feront en langue française, les questions pourront être posées en français, en 

luxembourgeois, en allemand et en anglais. 

 

 

Principes généraux :  

 

1. Lorsque vous participez au webinaire Zoom, vous arrivez d'abord dans une salle d'attente en cliquant 
sur le lien dans votre email de confirmation. 
 

2. Dès que le débat commence, vous serez admis à rejoindre la discussion. En tant que participant, le son 
et l'image de votre ordinateur seront désactivés. 

 

3. Suite aux différentes interventions, vous pourrez utiliser la fonction « Main levée » de Zoom pour poser 
vos questions. Le modérateur vous donnera alors la possibilité de rejoindre la discussion du webinaire 
avec le son et l’image pour poser vous-même votre question.  

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/6916389939330/WN_ZoVTmEQMQzarA4hNzhULMw

