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A l'occasion de la 
Journée internationale des droits de l'Homme 

la Commission consultative 
des Droits de l'Homme 

du Grand-Duché de Luxembourg

sous le patronage du Ministère d'Etat

en collaboration avec 

Amnesty International
le Centre pour l'égalité de traitement

la Commission nationale pour la protection des données 
la Ligue des Droits de l'Homme

la Médiateure
l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand

a le plaisir de vous inviter à la conférence

La Cour européenne des 
droits de l'homme : 

son importance et ses défis

avec Dean Spielmann,
ancien président de la Cour européenne des 

droits de l'homme.

L'introduction sera faite par 
Gilbert Pregno, président de la

Commission consultative des Droits de 
l'Homme. 

La conférence aura lieu le jeudi 10 décembre 2015 
à 18h30 à l'auditorium du Cercle Cité.

Elle se tiendra en français. 
Une réception sera offerte par la Commission 

consultative des Droits de l'Homme à l'issue de la 
conférence.

Prière de confirmer votre présence par e-mail:
info@ccdh.lu ou par coupon-réponse, avant le 3 décembre 2015.
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COUPON REPONSE 
 
Nom et prénom………………………………………………………. 
 
Organisation……………………………………………………………. 
 
Fonction………………………………………………………………….. 
 
accompagné-e de …………. personnes 
assistera à la conférence 
 
La Cour européenne des droits de l’homme : 
son importance et ses défis 
avec 
Dean Spielmann 
 
qui aura lieu le jeudi 10 décembre 2015  
à 18h30 au Cercle Cité 
3, rue du Genistre 
L-1623 Luxembourg 
 
A retourner avant le 3 décembre 2015 
Par mail : info@ccdh.lu  
Par fax : 26 20 28 55  
Par courrier :  
Commission consultative des Droits de l’Homme  
71-73,  rue Adolphe Fischer 
L-1520  Luxembourg 
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