
 

 

 

 

01/12/2016 

Save the date : Le nouveau cadre légal 
communautaire : Tour d’horizon des 
nouvelles règles applicables à la libre 
circulation des produits pour un 
marché européen plus sûr et compétitif 
pour les entreprises ! 

L’Enterprise Europe Network-
Luxembourg de la Chambre de 
Commerce du Grand-Duché de 
Luxembourg, en collaboration avec 
l’ILNAS Luxembourg, a le plaisir de 
vous inviter à assister au lancement 
de son nouveau cycle de 
conférences « Fit4Conformity » - 
Volet no. 2 « Le nouveau cadre légal 
communautaire: Tour d’horizon des 
nouvelles règles applicables à la libre 
circulation des produits pour un 
marché européen plus sûr et 
compétitif pour les entreprises ! » , 

qui aura lieu lundi 5 décembre 2016 de 14h00 à 18h00 au Centre de Conférences de 
la Chambre de Commerce. 

Actualités 

Adoption du règlement européen sur la commercialisation et l'utilisation de 
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précurseurs d'explosifs  
01-08-2016 

Le Conseil de gouvernement a 
adopté le 22 juillet 2016 le projet de 
loi concernant certaines modalités 
d’application et les sanctions du 
règlement (UE) n°98/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 15 janvier 2013 sur la 
commercialisation et l’utilisation de 
précurseurs d’explosifs. 

Voir toutes les actualités 

Alertes 

 01-12-2016 : Robes de la marque COMMA 

 25-11-2016 : Rapport 47 des produits dangereux publié par la 
Commission européenne (RAPEX) 

 21-11-2016 : Avertissement de sécurité Barrière de sécurité pour porte 
et escalier DOLLE modèle « INGA » « Selbstschliessendes 
Schwenkgitter » 

Voir toutes les alertes 
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Qui sommes-nous ? 

Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de 
l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des produits 

Contact 

Tél. : (+352) 247 74320 
Fax : (+352) 247 94320 
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et services 
1, avenue du Swing - Southlane Tower I 
L-4367 Belvaux 
Grand-Duché de Luxembourg 

E-mail : surveillance@ilnas.etat.lu 
Nouvelle adresse ? Changer vos préférences 
Plus intéressé ? Désabonnez-vous 
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