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LA RÉSOLUTION 
EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES DE CONSOMMATION DANS L’UNION EUROPÉENNE 

 
Régler un litige avec un professionnel sans passer devant un juge ? 
 
C’est possible grâce à la médiation ! 
 
Il peut sembler difficile de régler un litige avec un professionnel établi dans un autre Etat membre de l’Union 
européenne (barrière de la langue, procédures de REL souvent méconnues des consommateurs, différences 
de législation entre États membres, ...). 
 
Le réseau des Centres Européens des Consommateurs (CEC) peut vous aider à résoudre ces litiges, notamment 
en vous dirigeant vers un dispositif de médiation ou conciliation. 
 
En effet, pour tenter de répondre aux défis du règlement des litiges de consommation transfrontaliers, la 
Commission européenne a adopté le 21 mai 2013 la directive 2013/11/UE relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation (ci-dessous « directive ADR ») et le Règlement 524/2013 relatif 
au règlement en ligne des litiges de consommation (ci-dessous « règlement ODR »), afin d’assurer que tous 
les litiges contractuels entre un consommateur et un professionnel établis dans l'Union européenne, dans tous 
les secteurs d'activité commerciale, puissent être soumis à un organe de règlement extrajudiciaire des litiges, 
y compris par des moyens électroniques. 
 
La directive ADR veille à ce que les consommateurs puissent se tourner vers des organes de règlement 
alternatif des litiges de qualité pour tous les types de litiges contractuels qu’ils ont avec les professionnels, peu 
importe ce qu’ils ont acheté ou par quel moyen, dans leur pays ou à travers les frontières. 
 
Qu’est-ce qu’un dispositif de règlement extrajudiciaire des litiges ? 
Un dispositif de règlement extrajudiciaire des litiges est un tiers (conciliateur, médiateur, office des 
réclamations, ombudsman etc.) qui propose une solution au litige ou réunit les parties pour les aider à trouver 
une solution à l’amiable, sans passer par les tribunaux. C’est pourquoi on parle de règlement extrajudiciaire 
des litiges. Cela permet de résoudre les litiges rapidement et à peu de frais. 
 
Avant de pouvoir saisir un dispositif de règlement extrajudiciaire des litiges, il faut au préalable avoir adressé 
sa réclamation par écrit au professionnel concerné, sans avoir pu obtenir de réponse satisfaisante. 
 
Quels sont les dispositifs de règlement extrajudiciaire des litiges au Luxembourg ?  
Au Luxembourg, il existe notamment comme dispositifs de règlement extrajudiciaire des litiges en matière de 
droit des consommateurs, chacun étant compétent pour un secteur d’activité bien déterminé : le Service 
National du médiateur de la Consommation, le Commissariat aux Assurances, le Médiateur en Assurances, le 



 

Centre de Médiation Civile et Commerciale, la Commission de Surveillance du Secteur Financier, la 
Commission Luxembourgeoise de Litiges de Voyages, l’Institut Luxembourgeois de Régulation (pour le gaz 
naturel, l’électricité, les communications électroniques et les services postaux). 
 
Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à contacter le Centre Européen des Consommateurs  
Luxembourg afin d’obtenir des renseignements sur les autres médiateurs présents en Europe et susceptibles 
d’être compétents pour votre litige. Vous pouvez également consulter le site internet de la Commission 
européenne. 
 
Si vous avez un litige découlant d’un achat en ligne, le règlement ODR crée une plateforme en ligne à l’échelle 
européenne pour les litiges qui découlent de transactions en ligne. La plateforme propose de relier toutes les 
entités nationales de règlement alternatif des litiges et fonctionne dans toutes les langues officielles de 
l’Union européenne. Elle est opérationnelle depuis le 15 février 2016 et constitue un instrument 
supplémentaire à la disposition des consommateurs et des professionnels désirant engager une procédure de 
résolution à l’amiable en ligne de leur litige national ou transfrontalier. 
 
A qui s’adresse la plateforme ODR ? 
 
Le consommateur qui souhaite introduire une plainte sur la plateforme ODR doit vivre dans l’Union 
européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein et le professionnel concerné doit y être également 
établi. La plainte doit concerner un bien ou un service acheté en ligne. 
Les professionnels peuvent également utiliser ce site pour déposer plainte contre un consommateur résidant 
au Luxembourg ou dans certains autres pays, concernant un bien ou un service vendu en ligne. 
 
Avantages de la plateforme ODR ? 
 
– un accès centralisé à tous les organes de règlement alternatifs des litiges reconnus en Europe, 
– un outil de traduction intégré pour surmonter les barrières linguistiques, 
– la gratuité, 
– l’assistance du point de contact au Luxembourg, qui est le CEC Luxembourg, dans les démarches à effectuer. 
 
Comment fonctionne la plateforme ODR ? 
 
En cas de conflit opposant deux ou plusieurs parties ayant conclu un contrat en ligne, une partie, que ce soit le 
consommateur ou le professionnel, peut introduire sa réclamation via la plateforme. 
Une invitation de résolution à l’amiable du litige via la plateforme ODR est alors envoyée à la partie adverse. 
En cas d’acceptation de cette invitation, la plateforme ODR proposera alors aux parties la liste des organismes 
de règlement des litiges compétents. Les parties doivent convenir ensemble de l’organisme de règlement des 
litiges qui traitera le dossier et ce dans un délai de 30 jours. Une fois l’organisme choisi le litige lui est transmis. 
Il dispose alors de trois semaines pour déterminer s’il est compétent pour traiter du litige et  informer les 
parties de sa décision. Les parties sont tout au long de la procédure informées via la plateforme de la 
résolution de leur litige. 
A défaut d’accord entre les parties sur le choix de l’organisme de règlement des litiges, la plainte est 
abandonnée. Adressez-vous alors à votre point de contact national afin d’obtenir des informations sur 
d’éventuelles d’autres voies de recours. 
 
Le Centre Européen des Consommateurs du Luxembourg, votre point de contact ODR au Luxembourg 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
mailto:%20odr@cecluxembourg.lu
mailto:odr@cecluxembourg.lu


 

Sur base de l’article 7.2 du Règlement ODR, chaque Etat membre doit désigner un point de contact national 
qui a pour tâche de proposer de l’aide pour le règlement de litiges portant sur des plaintes introduites via la 
plateforme ODR. Le Centre Européen des Consommateurs du Luxembourg (CEC Luxembourg) GIE a été 
désigné comme le point de contact pour le Luxembourg (article L 412-3 du code de la consommation). Ainsi, 
depuis le 18 avril 2016, deux conseillers ODR accomplissent cette tâche au CEC Luxembourg. 
En tant que point de contact, le CEC Luxembourg s’acquitte des fonctions suivantes : 

 faciliter la communication entre les parties et le REL compétent, 
 aider à l’introduction de la plainte, 
 fournir aux parties des informations générales sur les droits des consommateurs, 
 informer les parties sur le fonctionnement de la plateforme, 
 expliquer sur les règles de procédures appliquées par les REL, 
 informer le plaignant des autres moyens de recours lorsqu’un litige ne peut être résolu via la 

plateforme 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Européen des Consommateurs GIE 

2A, rue Kalchesbrück • L-1852 Luxembourg 
Tél.: +352 26 84 64-1 • Fax : +352 26 84 57 61 
info@cecluxembourg.lu • www.cecluxembourg.lu 
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