
   

 

 

 

 SAVE THE DATE(S) 
 

 

Avec vue sur les élections législatives du 14 octobre 2018, la Représentation de la Commission 

européenne au Luxembourg, en collaboration avec le Zentrum fir politesch Bildung, organise un cycle de 

conférences intitulé "Europäesche Rendez-vous mat de Wieler" permettant à chaque parti politique 

d'expliquer aux électeurs ses idées et ses visions en matière de politique européenne. 

Nous vous invitons cordialement à participer à ces présentations et à venir discuter avec les représentants 

des partis luxembourgeois sur des thèmes européens, tels les dix priorités de la Commission européenne, 

le livre blanc et l'avenir de l'Union, élargissement de l'Union, le cadre financier pluriannuel, la fiscalité et la 

taxation, le pilier européen des droits sociaux ou encore l'actualité politique européenne.

Calendrier des conférences 

Date Horaire Parti politique Représentant 

18 septembre 12h30 – 14h00 DP Xavier BETTEL 

19 septembre 12h30 – 14h00 LSAP Marc ANGEL 

20 septembre 12h30 – 14h00 ADR Fernand KARTHEISER 

 

21 septembre 

 

12h30 – 14h00 

Piratepartei 

déi Konservativ 

KPL & Demokratie 2018 

Sven CLEMENT 

Joe THEIN 

à confirmer 

26 septembre 12h30 – 14h00 Déi Lénk Michel ERPELDING 

27 septembre 12h30 – 14h00 CSV Laurent MOSAR 

28 septembre 12h30 – 14h00 Déi gréng Claude TURMES 

Le Rendez-vous du 21 septembre réunit les partis non représentés à la Chambre des Députés et présentant une liste de candidats 
dans au moins une circonscription. La liste des participants sera complétée après le dépôt des listes. 

La modération sera assurée par MM. Jürgen Stoldt, Guido Lessing et Philippe Ternes.  

La langue véhiculaire est le luxembourgeois. 

 

Les présentations se tiennent à la Maison de l'Union européenne, 7, rue du Marché-aux-Herbes à 

Luxembourg, et seront précédées d'une collation servie à partir de 12h00. 

 
Les places étant limitées, merci de vous inscrire par mail en précisant la ou les conférence(s) 

auxquelles vous souhaitez participer comm-ERW@ec.europa.eu 
ou par téléphone au +352 4301 34925 

 

Marc Schoentgen 
Directeur 

Zentrum fir politesch Bildung 

Yuriko Backes 
Chef de la Représentation de la 

Commission européenne au Luxembourg 
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