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AU LUXEMBOURG

Un demi-million d'euros récupérés par les consomma-
teurs en 2022
LUXEMBOURG – Le Centre européen des consommateurs, qui apporte une aide dans le cadre de litiges
transfrontaliers, dresse le bilan de l'année passée. La plupart des plaintes concernaient le tourisme.
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Le Centre européen des consommateurs au Luxembourg (CEC Luxembourg)  a permis aux consommateurs de
récupérer la somme de 568 100 euros en 2022, dans le cadre de litiges transfrontaliers. C'est ce qu'indique ce mercredi
l'organisme dans un communiqué. «Ce montant a été obtenu dans des cas où le CEC a soit aidé les consommateurs à se
faire rembourser par un professionnel, soit aidé les consommateurs à se défendre contre une créance injustifiée d’un
professionnel», précise le CEC.

Ces litiges transfrontaliers concernent notamment le tourisme (voyage à forfait, logement, voyage en train, en bus et en
bateau), qui regroupe 28% des plaintes traitées. Suivent le transport aérien (14%) et l'achat et la réparation de véhicules
d’occasion (4,5%). Au total, 4 110 dossiers ont été traités, «ce qui marque un nouveau record, à l’exception de l’année
coronavirus en 2020». Le CEC constate que les vendeurs le plus souvent mis en cause résident majoritairement en
Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en 4e position, en Belgique.

Pour rappel, les services du CEC sont gratuits. L'organisme est soutenu financièrement par la Commission européenne,
l’État luxembourgeois (ministère de la Protection des consommateurs) ainsi que par l’Union luxembourgeoise des
consommateurs (ULC).

(ol)
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Plus de 4.000 litiges transfrontaliers signalés en 2022 (https://wort.lu/fr/luxembourg/plus-de-4-000-litiges-

transfrontaliers-signales-en-2022-63c8144ede135b92365f810c)

Luxembourg (https://wort.lu/fr/luxembourg) 18.01.2023

Centre européen des consommateurs

Plus de 4.000 litiges transfrontaliers signalés en
2022

Luxembourg (https://wort.lu/fr/luxembourg) 18.01.2023

Les résidents ont été nombreux à faire appel au Centre européen des consommateurs [https://www.europe-

consommateurs.eu/publications-videos/etudes.html] en 2022. La structure luxembourgeoise a tiré le bilan de son
année, durant laquelle elle a porté assistance à des clients dans 4.110 dossiers. Un record, si l'on exclut 2020 et
ses circonstances particulières liées à la pandémie.

Et faire appel au centre n'est pas inutile, si l'on en croit les résultats communiqués ce mercredi 18 janvier. Au
total, l'assistance des consommateurs dans leurs litiges transfrontaliers a permis aux personnes lésées de
récupérer la somme de 568.100 euros. Un total qui rassemble à la fois les remboursements obtenus de la part
de professionnels et l'annulation de créances injustifiées.

Dans le détail, certains domaines d'activité sont davantage sujets que d'autres aux litiges. C'est le cas du
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tourisme, qui regroupe à lui seul 28% des plaintes traitées par le centre. Il est suivi par le transport aérien
[http://www.wort.lu/fr/luxembourg/remboursement-d-un-billet-d-avion-un-parcours-du-combattant-

630a3135de135b9236190c4d], rassemblant 14% des plaintes reçues. L'achat et la réparation de véhicules
d'occasion (4,5% des plaintes) complète le podium.

Les vendeurs mis en cause dans les dossiers soumis au Centre européen des consommateurs [http://www.wort.lu

/fr/luxembourg/une-nouvelle-adresse-pour-le-cec-luxembourg-5ef9ae72da2cc1784e360914] «résident majoritairement
en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Belgique», souligne l'organisme dont le but est d'informer, de
conseiller et d'assister les consommateurs dans leurs litiges transfrontaliers. Soutenue financièrement par la
Commission européenne, l'État luxembourgeois et l'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC), la
structure propose ses services gratuitement.

Suivez-nous sur Facebook [https://www.facebook.com/virgule.lu], Twitter [https://twitter.com/virgule_lu] et
abonnez-vous à notre newsletter [https://www.wort.lu/fr/newsletter] de 17h.

Restez informés

Inscrivez-vous à notre newsletter !
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Impôt mondial sur les entreprises : plus
de 200 milliards d’euros espérés
De: afp  Dans Economie  Mis à jour le 18/01/23
18:35 | Publié le 18/01/23 17:10

Une manifestation dans la capitale. Le
Luxembourg, parmi d'autres pays, est critiqué

pour faciliter l'évitement fiscal des
multinationales, contre lequel entend lutter
l'OCDE. (Photo : archives LQ/Julien Garroy)

Automobile : le marché européen est
revenu à son niveau de 1993
De: afp  Dans Economie  Mis à jour le 18/01/23
8:31 | Publié le 18/01/23 8:30

En 2022, parmi les grands marchés, seule
l'Allemagne est restée stable (+1,1%), avec un
mois de décembre en fanfare. (illustration AFP)

Autofestival : acheteurs, soyez vigilants
De: Le Quotidien  Dans A la Une, Economie  Mis
à jour le 18/01/23 7:55 | Publié le 17/01/23 17:21

Le professionnel est tenu par le prix affiché sur
le lieu de vente. (Photo : archives LQ/Didier

Sylvestre)

Le Luxembourg souhaite accueillir
l’agence antiblanchiment européenne
De: Le Quotidien  Dans A la Une, Economie  Mis
à jour le 18/01/23 7:37 | Publié le 17/01/23 14:49

⌂ Accueil | A la Une | 568 100 € récupérés grâce au Centre européen des consommateurs

568 100 € récupérés grâce au Centre européen des
consommateurs

De: Le Quotidien  Dans A la Une, Economie  Mis à jour le 18/01/23 19:19 | Publié le 18/01/23 10:56

Le tourisme est le secteur qui compte le plus de litiges. (Photo archives Editpress/Julien Garroy)

Le Centre européen des consommateurs Luxembourg a dressé le bilan de
son année 2022. Intervenu dans plus de 4 000 dossiers, il a permis aux
personnes venues le voir pour un litige de récupérer en tout 568 100 €.

L’année 2022 aura été chargée pour le Centre européen des consommateurs (CEC)
Luxembourg. Financé par le Commission européenne, l’État luxembourgeois ainsi que par
l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs, l’organisme intervient dans la gestion des
litiges transfrontaliers pour le compte des résidents luxembourgeois et européens.

Il a ainsi pris en charge 4 110 dossiers durant l’année écoulée, soit l’un de ses plus gros
bilans si l’on excepte 2020 et la crise du coronavirus. « Tout au long de l’année, l’équipe du
CEC Luxembourg a continué d’informer, de conseiller et d’assister les consommateurs dans
leurs litiges transfrontaliers et a leurs permis de récupérer la somme de 568 100€ », note le
CEC Luxembourg. Un montant calculé sur l’ensemble des cas dans lesquels il est intervenu
que ce soit pour aider les consommateurs à se faire rembourser par un professionnel ou, à
l’inverse, se défendre contre une créance injustifiée.

Le tourisme en tête des réclamations

Ces litiges transfrontaliers concernent essentiellement les domaines du tourisme (voyage à
forfait, logement, voyage en train, en bus et en bateau, soit 28% des plaintes traitées), le
transport aérien (14% des plaintes) ainsi que l’achat et la réparation de véhicules d’occasion
(4,5% des plaintes). « Dans le cadre des plaintes soumises au CEC Luxembourg, on constate
que les vendeurs le plus souvent mis en cause résident majoritairement en Allemagne, en
France, aux Pays-Bas et en 4e position, en Belgique. »

Pour obtenir informations et conseils, poser une question ou déposer une réclamation,
rendez-vous sur www.cecluxembourg.lu.
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Le Luxembourg accueille déjà la Cour de justice
de l'UE et le parquet européen. (Photo :

archives LQ/Isabella Finzi)

Allemagne : taux d’in�ation record à
7,9 % en 2022
De: afp  Dans Economie  Mis à jour le 17/01/23
14:08 | Publié le 17/01/23 14:00

Sans surprise, cette inflation est due, pour
partie, à la forte hausse des prix de l'énergie qui

a suivi la guerre en Ukraine. Ici, une unité de
regazéification de GNL à Lubmin. (Photo : AFP)
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En 2022, les consommateurs lésés ont
récupéré plus de 500.000 euros

Date: 19/01/2023 Author: Ecorama Luxembourg 0 Commentaires

La majorité des litiges transfrontaliers concernaient le tourisme selon le Centre européen
des consommateurs (CEC). (Photo : pexels)
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Le Centre européen des consommateurs (CEC) a dressé le bilan de l’année passée. Son
équipe a traité plus de 4.000 dossiers et a permis aux consommateurs aidés de récupérer,
en tout, 568.100 euros.

« Je suis très contente de ce bilan 2022 », déclare Karin Basenach, la directrice du Centre
européen des consommateurs – Luxembourg (CEC) à Ecorama Luxembourg. Il y a de quoi.
L’an passé, 4.110 dossiers ont été traités par son équipe. Ce chiffre marque un nouveau
record. 2020 était « un cru exceptionnel » en raison du Coronavirus. A ce�e époque, 4.754
cas avaient été résolus.

Le nombre d’affaires traitées est en constante augmentation depuis ces « 5-10 dernières
années », dit-elle. Ce�e hausse est peut-être due à une meilleure visibilité et connaissance
du centre par les consommateurs. Le fait que l’équipe de juristes se soit étoffée explique
aussi le phénomène. Derrière ce chiffre, il y a des plaintes contre une entreprise mais
également des questions liées à un achat ou encore ou un vol annulé.

Le tourisme est le plus concerné par les réclamations

« Tout au long de l’année, l’équipe du CEC a continué d’informer, de conseiller et d’assister
les consommateurs dans leurs litiges transfrontaliers et a permis de récupérer la somme de
568.100 euros », soutient le communiqué de l’organisme financé par la Commission
européenne, l’État luxembourgeois et l’ULC. « Ce montant a été obtenu dans des cas où le
CEC a soit aidé les consommateurs à se faire rembourser par un professionnel, soit aidé les
consommateurs à se défendre contre une créance injustifiée d’un professionnel », explique-
t-il.

La majorité des litiges transfrontaliers concernent le tourisme (voyages à forfait, logement,
voyage en train, en bus ou en bateau), soit 28 % des plaintes traitées. Suivent le transport
aérien (14%) puis l’achat et la réparation de véhicules d’occasion (4,5%). Les vendeurs le
plus souvent mis en cause résident majoritairement en Allemagne, en France, aux Pays-Bas

et en 4e position en Belgique.

En savoir plus sur les droits des consommateurs :h�ps://www.cecluxembourg.lu/

Publié par Ecorama Luxembourg

Blog dʹinformation économique du Grand-Duché. Voir tous les articles par Ecorama
Luxembourg

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les
données de vos commentaires sont traitées.
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gouvernement.lu Ministerien

Die Luxemburger Regierung

Bestimmung der Einrichtung, die das
Europäische Verbraucherzentrum für
Luxemburg für den Zeitraum 2024/2028
beherbergen kann

17.01.2023

Zum 12. Januar 2023 hat das Ministerium für Verbraucherschutz das Centre Européen
des consommateurs GIE zum Organismus bestimmt, das das europäische
Verbraucherzentrum Luxemburg beherbergen kann.

Originalversion der Nachricht

En date du 12 janvier 2023 et conformément au règlement européen établissant notamment un programme
en faveur du Marché intérieur, le ministère de la Protection des consommateurs a désigné le Centre européen
des consommateurs GIE comme organisme éligible à soumettre la demande de convention à la Commission
européenne afin d’héberger le Centre européen des consommateurs pour le Luxembourg pour la période
2024-2028.

Cette désignation marque le prolongement d'une coopération très fructueuse depuis la création du GIE il y a
vingt ans dans le but d’informer et de protéger les consommateurs lors de leurs activités transfrontalières.

Organisation Themen

Zum letzten Mal aktualisiert am 17.01.2023

Ministerium für Verbraucherschutz

Ministerium für Verbraucherschutz Internationale Organisationen

Verwaltungsprozeduren
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Le gouvernement
luxembourgeois

Article 17.01.2023

Désignation de l'organisme pouvant
héberger le centre européen des
consommateurs pour le Luxembourg
pour la période 2024/2028

En date du 12 janvier 2023 et conformément au règlement européen établissant notamment un
programme en faveur du Marché intérieur, le ministère de la Protection des consommateurs a désigné
le Centre européen des consommateurs GIE comme organisme éligible à soumettre la demande de
convention à la Commission européenne afin d’héberger le Centre européen des consommateurs
pour le Luxembourg pour la période 2024-2028.

Cette désignation marque le prolongement d'une coopération très fructueuse depuis la création du
GIE il y a vingt ans dans le but d’informer et de protéger les consommateurs lors de leurs activités
transfrontalières.

Organisation(s) Thèmes

Dernière mise à jour 17.01.2023

gouvernement.lu
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Front Luxemburg Luxemburg: Verbraucher gewinnen durch EVZ insgesamt eine halbe Million Euro zurück| |

Werbung

Publiziert 18. Januar 2023, 14:09

LUXEMBURG

Verbraucher gewinnen durch EVZ ins-
gesamt eine halbe Million Euro zurück
LUXEMBURG – Wegen Streitigkeiten zwischen Händlern und Verbrauchern in
verschiedenen Branchen, hat sich das Europäische Verbraucherzentrum
(EVZ) eingeschaltet und für eine finanzielle Rückerstattung an die
Geschädigten gesorgt.

von
Olivier Loyens

Video Radio Cockpit
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Das EVZ Luxemburg hat sich im Falle von Streitigkeiten um hohe Geldsummen für die Verbraucher eingesetzt.
DPA

Das Europäische Verbraucherzentrum in Luxemburg (EVZ Luxemburg) hat
Verbrauchern im Jahr 2022 im Rahmen grenzüberschreitender Streitigkeiten die
Summe von 568.100 Euro zurückerstattet. Dies teilte die Einrichtung am heutigen
Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. «Dieser Betrag setzt sich aus Fällen
zusammen, in denen das EVZ entweder Verbrauchern geholfen hat, von einem
Unternehmer eine Rückerstattung zu erhalten, oder Verbrauchern geholfen hat, sich
gegen eine ungerechtfertigte Forderung eines Unternehmers zu wehren», so das EVZ.

Diese grenzüberschreitenden Streitigkeiten betreffen insbesondere die Tourismus-
Branche (Pauschalreisen, Unterkünfte, Bahn-, Bus- und Schiffsreisen), auf die 28
Prozent der bearbeiteten Beschwerden fallen. Es folgen der Luftverkehr (14 Prozent)
und der Handel mit von Gebrauchtfahrzeugen (4,5 Prozent). Insgesamt wurden 4110
Fälle bearbeitet, «was einen neuen Rekord darstellt, mit Ausnahme des Pandemie-
Jahres 2020», so das EVZ, das außerdem festgestellt hat, dass die am häufigsten
beschuldigten Verkäufer mehrheitlich in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden
und in Belgien ansässig sind.
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