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LE CEC LUXEMBOURG

>   HAUTE COMPÉTENCE DANS LE DROIT EUROPÉEN DE LA CONSOMMATION

>   HAUT NIVEAU DE RÉUSSITE DANS LA RÉSOLUTION DES LITIGES À CARACTÈRE TRANSFRONTALIER

>   CONSEIL ET ASSISTANCE GRATUITS POUR LES CONSOMMATEURS AU LUXEMBOURG  
ET DANS L’UNION EUROPÉENNE

L’ÉQUIPE

CONTACTEZ – NOUS

Le Centre Européen des Consommateurs Luxembourg (CEC Luxembourg) et le réseau 
des Centres Européens des Consommateurs (ECC-Net) 
AMBASSADEURS DES INTÉRÊTS DES CONSOMMATEURS DANS L’UE

GRATUIT

Ligne de bus    

Luxembourg-Gare ou  
Luxembourg-Centre

Arrêt

Kalchesbrück-Neudorf ou  
Kalchesbrück-Reno

info@cecluxembourg.lu

www.cecluxembourg.lu

T +352 26 84 64 – 1

F +352 26 84 57 61

Ouvert de 9 à 16 heures

Disclaimer
Ni la Commission européenne, ni l‘Agence exécutive pour 
les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation 
(CHAFEA), ni aucune autre personne agissant en leur 
nom n’est responsable de l’usage fait éventuellement 
d’informations tirées de cette brochure.

Cette brochure est financée par le programme Consomma-
teurs de l’Union européenne (2014-2020).

Avec le soutien financier de l’Etat luxembourgeois et de 
l’Union luxembourgeoise des Consommateurs (ULC).

Centre Européen des Consommateurs GIE

2A, rue Kalchesbrück

L-1852 Luxembourg
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18 Centre Européen des 
Consommateurs Luxembourg

Le Centre Européen des Consommateurs Luxembourg met à disposition des consommateurs 
une équipe de juristes allemands, belges, français et luxembourgeois pour toute question en 
relation avec le droit européen de la consommation.

Vous avez des questions sur vos 
droits en matière de consommation 
dans l’Union européenne?

Vous avez besoin de conseil et 
d’assistance dans des litiges de 
consommation avec une entreprise 
dans un autre pays de l’Union 
européenne?



NOS THÈMES –  
VOS DROITS
•  Achats dans l’Union européenne – en ligne ou en magasin

• Voyages (vol, train, bus, bateau) dans l’UE

• Location de voiture

• Geoblocking

• Arnaques en ligne

• Garantie lors de l’achat d’un bien

•  Services transfrontaliers  (crédits, assurances, etc.)

•  Procédure européenne des litiges à faible enjeu (“Small claims”)

• Droit du bail

• Droit de la construction

•  Résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (REL)

• Résolution des litiges en ligne (RLL)

• ... et bien plus.

«Le consommateur peut d’ailleurs se faire aider et conseiller gratuitement par des 
organismes comme le Centre européen des consommateurs Luxembourg (CEC), 
car si nul n’est censé ignorer la loi, nul n’est censé la connaître sur le bout des 
doigts. » 

Le Quotidien • 21.10.2018

« Lors de la journée des droits des passagers, des membres du Centre européen 
des consommateurs Luxembourg (CEC) étaient au Findel. ‘On est là pour informer 
les passagers de leurs droits’, rappelle Karin Basenach, directrice du CEC Luxem-
bourg. » 

L’essentiel • 18.10.2018

«Ayant fait valoir leurs droits auprès de la compagnie sans succès, ils ont fini par se 
tourner vers le Centre Européen des Consommateurs du Luxembourg. » 

5minutes.rtl.lu • 06.08.2018 

« Sometimes consumers get a letter from a lawyer that asks to pay a penalty be-
cause they illegally downloaded music, Karin Basenach said. (...) ‘We try to help.’ » 

www.politico.eu • 22.05.2017

LE CEC LUXEMBOURG INFORME

SUCCESS STORIES

Une indemnisation après un vol annulé
Monsieur A. résidant au Luxembourg avait vu son vol Amsterdam-Luxem-
bourg annulé par manque d’équipage. Les passagers s’étaient plaints à la 
compagnie aérienne, mais n’avaient reçu aucune réponse. Suite à l’inter-
vention du CEC Luxembourg, la compagnie leur a versé une indemnisation 
de 250 € par passager.

La facture des réparations bien payée
Une société belge avait livré un salon chez un consommateur résidant au 
Luxembourg. A cette occasion, les livreurs avaient endommagé un escalier 
en bois. Mais le vendeur refusait de prendre en charge les dégâts. Suite à 
l’intervention du CEC Luxembourg, le vendeur a finalement payé la facture 
des réparations.

Online dating platform
A consumer from Sweden subscribed to an online dating platform hosted 
in Luxembourg, without realizing the whole extent of this cost-related en-
gagement. After unsuccessful attempts to cancel the membership by the 
consumer himself, the case was submitted to ECC Sweden which shared 
the case with ECC Luxembourg. Thanks to our intervention with the trader 
the membership was cancelled.

Centres Européens  
des Consommateurs  
dans l’UE, en Islande et en Nor-
vège (ECC-Net)

collaborateurs  
au CEC Luxembourg

demandes et réclamations  
auprès du CEC Luxembourg 
en 2017

demandes et réclamations  
auprès de l’ECC-Net en 2017

LE CEC LUXEMBOURG  
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Création de « l’Euroguichet- 
Consommateur »  
au Luxembourg ainsi qu’en  
Allemagne, France et Espagne

Fusion du réseau des « Euroguichets » 
avec l’EEJ-Net (European Extra Judicial 
Network) pour créer le réseau des Centres 
Européens des Consommateurs (ECC-Net)

Déménagement à  
Luxembourg-Kalchesbrück

Le CEC Luxembourg organise 
sa « Septième conférence sur 
des aspects du droit européen 
de la consommation »

Le CEC Luxembourg devient 
un « Groupement d’Intérêt  
Économique – GIE »

Le CEC Luxembourg  
fête ses 20 ans

Le CEC Luxembourg  
fête ses 25 ans

NOTRE HISTOIRE

ECHOS DES MÉDIAS

COMPLIMENTS DES CONSOMMATEURS 

« Grâce à vous j’ai pu constater que 
le Centre Européen des Consommateurs 
est un outil pertinent et très efficace pour la 
défense des consommateurs transfrontières 
en Europe. » 

02.02.2017

« Je vous remercie infiniment pour la considération 
que vous avez eue à mon égard, pour votre rapidité 
dans vos réponses et pour vos conseils. Grâce à 
vous, les choses ont bougé et je n’ai plus eu cette 
impression d’impuissance ! » 

11.02.2015

« Je vous remercie du fond du cœur, 
ainsi que vos collègues, tant ici qu’en 
France, pour toutes vos interventions 
dans cette affaire. Keep up the good 
work ! » 

17.07.2017

« ... un coup de chapeau 
appuyé pour saluer 
le travail remarquable 
du CEC. Merci! »

30.07.2018

« Je suis vraiment soulagé que cette 
affaire se soit terminée avec succès 
grâce à Vous. La meilleure nouvelle 
de la journée. » 

22.09.2018

« Je vous adresse mes félicitations pour la qualité 
et la persévérance dans votre travail au Centre 
européen des Consommateurs. Merci pour 
votre conseil et vos bons services. »

29.11.2018

« Les Midis du consommateur européen » à la Maison de l’Union 
européenne à Luxembourg-ville« Fête de l’Europe » à Luxembourg, 2017Train Passenger Rights Day » à la gare de Luxembourg, 2018«Foire de l’Étudiant », 2018

«Sixième conférence sur des aspects du droit européen 
de la consommation », 2017 «Air Passenger Rights Day » à l’aéroport de Luxembourg,  2018

GRÂCE À L’UE VOUS AVEZ DES DROITS EN TANT 
QUE CONSOMMATEUR – UTILISEZ-LES! 


