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PRODUITS DE CONSOMMATION ET ENJEUX EUROPÉENS
Date de publication : 09/06/2022 - Commerce/services
Evénement organisé par la Chaire Droit de la consommation le vendredi 1er juillet dans l’auditorium du MEDEF à Paris.

A l'occasion de la première remise de son Prix, destiné à récompenser la meilleure thèse soutenue en droit de la
consommation, la Chaire Droit de la consommation organise un événement sur le thème "Produits de
consommation et enjeux européens".

Après une intervention sur les "Avancées du droit européen concernant les marchés de la consommation sous
Présidence Française", par Madame Marie-Paule Benassi (en charge de la politique des consommateurs à la DG
Justice, Commission Européenne), deux tables rondes seront consacrées aux "Enjeux de durabilité et de
réparabilité des produits" et au "passeport numérique des produits" (de 14h30 à 16h15).

L'événement se poursuivra par la remise du Prix de la Chaire Droit de la consommation (16h15) et se terminera par
un cocktail (16h45). L'inscription est obligatoire.

> S'incrire
> Voir le programme
> Télécharger le flyer
> En savoir plus sur la Chaire Consommation
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