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[Album de la semaine]
«Chaos Kiss» de
Makala, le baiser mortel
du charbon

La maire de Mondorff
espère «que les gens
feront le choix de la
démocratie et de
l’Europe»

[Foot] «Paul Philipp est
venu personnellement à
l’hôtel donner quelques
conseils»

«Balance ta start-up
Luxembourg» : les
employeurs toxiques
épinglés

Emaischen : «J’aimais
les oiseaux comme tout
le monde»

Le Royaume-Uni autorise le vaccin

contre le Covid-19 du laboratoire franco-

autrichien Valneva

De: Guillaume Oblet  Dans Actualités, Monde  Mis à jour le

14/04/22 10:44 | Publié le 14/04/22 10:44

C'est le sixième vaccin contre le coronavirus à
être autorisé au Royaume-Uni (Photo : AFP)

Thionville n°1 des villes pour

l’investissement locatif

De: Le Républicain Lorrain  Dans Grande Région  Mis à jour le

14/04/22 9:32 | Publié le 14/04/22 9:32

Le prix du mètre carré est passé, en un
trimestre, de 2 067 € à 2 139 €. D’où l’intérêt

d’investir rapidement. (Photo RL)

Décès de l’ex-star du football colombien

Freddy Rincon après un accident de la

route

De: afp  Dans Actualités, Sport international  Mis à jour le

14/04/22 9:04 | Publié le 14/04/22 9:03
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Le CEC a fait gagner 776 000 euros aux consommateurs en

2021

De: Le Quotidien  Dans Economie  Mis à jour le 13/04/22 13:08 | Publié le 13/04/22 13:07

Le CEC intervient notamment dans le domaine du voyage. (photo archives LQ/Julien Garroy)

Le Centre européen des consommateurs Luxembourg (CEC) a dévoilé ce
mercredi matin ses résultats : en 2021, il a fait « économiser » aux personnes
qui l’avaient sollicité 776 000 euros.

Intervenant à la demande des consommateurs, le CEC traite gratuitement plus de 4 000
litiges par an, avec un taux de réussite de l’ordre de 60 %. Ainsi, en 2021, il a fait gagner
776 000 euros aux consommateurs qui l’ont contacté.

Qu’il s’agisse de contester la somme qu’un consommateur doit à une entreprise, ou
inversement, de réclamer l’argent que doit une entreprise à un consommateur, les sept
juristes du CEC sont disponibles.

Seules conditions pour que le cas soit traité : résider au Luxembourg ou dans un autre pays
de l’UE (ainsi qu’en Norvège et en Islande), rencontrer un problème de droit de la
consommation avec une entreprise située dans un autre pays que celui de résidence et enfin
avoir déjà tenté en vain de trouver un accord avec l’entreprise.

Les consommateurs bénéficieront alors de conseils gratuits et d’une assistance concrète. Le
CEC s’engage aussi à traiter rapidement les cas litigieux dans les domaines du voyage, du
crédit, de l’assurance, de la construction, de l’achat, des garanties, de la location de voiture,
de la location immobilière, de la fraude sur internet, etc.

Pour les contacter, vous pouvez vous rendre sur leur site, les appeler au (+352) 26 84 64-1
ou leur adresser un courriel à info@cecluxembourg.lu
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Rincon avait été l'une des vedettes de l'équipe
nationale colombienne lors de la Coupe du

monde 1990 (Photo : AFP)

Salmonellose dans les Kinder : accusé

d’avoir tardé à réagir, Ferrero conteste

De: afp  Dans A la Une, Actualités  Mis à jour le 14/04/22 9:06

| Publié le 14/04/22 8:58

Pour Foodwatch, l'entreprise a "joué au jeu du
pas vu, pas pris". (Photo : AFP)

Ukraine : le vaisseau amiral de la �otte

russe en mer Noire « gravement

endommagé »
De: afp  Dans Actualités, Monde  Mis à jour le 14/04/22 8:46 |

Publié le 14/04/22 8:46

Les autorités ukrainiennes ont affirmé pour leur
part que le Moskva avait été touché par des

missiles (Photo : AFP)

La BIL pourrait quitter
Luxair
 13/04/2022

La guerre en Ukraine
entraîne une réaction en
chaîne pour l’économie
mondiale
 12/04/2022

Carburants : vous paierez
7,5 centimes de moins
dès ce mercredi
 12/04/2022

Le CEC Luxembourg fait partie d’un réseau de 29 Centres européens des consommateurs
dans l’Union européenne ainsi qu’en Islande et en Norvège, il a été créé par l’État
luxembourgeois et l’UCL et est financé par la Commission européenne et le gouvernement
luxembourgeois.
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POLITIQUE & INSTITUTIONS — Economie

CENTRE EUROPÉEN DES CONSOMMATEURS LUXEMBOURG

776.000 euros récupérés en faveur des
consommateurs

Écrit par Jeremy Zabatta

Publié Le 13.04.2022 • Édité à 07:50

L’année dernière, Karin Basenach, directrice du Centre européen des consommateurs, a fêté les 30 ans du CEC
Luxembourg. (Photo: Romain Gamba/Maison Moderne/Archives)
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Le Centre européen des consommateurs Luxembourg annonce avoir

récupéré 776.000 euros au nom des consommateurs en 2021.
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Le Centre européen des consommateurs Luxembourg (CEC Luxembourg), qui aide

les consommateurs résidant au Grand-Duché en cas de litige avec une entreprise

située dans un autre pays (souvent transfrontalier), a fait le bilan de son activité en

2021.

Avec près de 4.000 dossiers traités l’année dernière par une équipe de sept juristes,

le CEC Luxembourg a pu faire «économiser» aux consommateurs un montant total

de 776.000 euros. «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»,

souligne, dans un communiqué, Karin Basenach, directrice du CEC Luxembourg.

Financé par la Commission européenne, le ministère de la Protection des

consommateurs et l’ULC, le CEC Luxembourg a donc pratiquement doublé les

montants «économisés» par rapport à 2019, à savoir 387.000 euros. Par rapport à

2020, c’est même une augmentation de près de 42% des montants économisés en

2021.

L’évolution à la hausse des montants récupérés démontre l’importance de posséder

une structure comme le CEC Luxembourg. Les litiges traités concernent

notamment les plateformes en ligne, les voyages en temps de Covid-19 ou encore l’e-

commerce.

LIRE AUSSI
Le CEC Luxembourg reste le premier bouclier des
consommateurs

Le CEC Luxembourg a fêté ses 30 ans

L’ULC souffle ses 60 bougies ce mardi
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CEC Luxembourg ULC Consommateur Karin Basenach

Graphique: Paperjam • Source: CEC Luxembourg • Récupérer les données • Créé avec Datawrapper

Évolution des montants de litiges récupérés au nom des
consommateurs par le CEC Luxembourg
Entre 2019 et 2020.
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POLITICS & INSTITUTIONS - INSTITUTIONS

EUROPEAN CONSUMER CENTRE

Consumer protection office recovers €776,000 in
claims

Written by Cordula Schnuer
Published on 13.04.2022

Karin Basenach, director of the European Consumer Centre, which marked 30 years at an event last year. Library
photo: Romain Gamba/Maison Moderne

The European Consumer Centre Luxembourg in 2021 helped claim back
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€776,000 from companies in disputes with customers.

European Consumer Centre Luxembourg

The centre forms part of a European network of consumer protection offices where
citizens can lodge complaints in for cross-border disputes.

It has more than doubled the sums recovered for consumers since 2019, when it
claimed back €387,000, with the pandemic seeing a rise in disputes, for example
over cancelled holidays or events.

In 2020, the centre recovered around €547,000, with another 42% increase last
year. The office treated nearly 4,000 cases in 2021, with a team of seven legal
advisers providing support to consumers.

Cases must relate to a cross-border dispute for the ECC network to intervene. In
other cases, national offices will help consumers, which in Luxembourg is the
consumer union UCL.

Before the ECC steps in, consumer must have failed to resolve a dispute with the
company directly.

On average, the ECC is successful in 60% of cases it processes, the centre said in a
press release on Wednesday.
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rarissime visible dans
notre ciel

2. [BGL Ligue] Encore
une fin de mercato
agitée à Niederkorn

3. Deux attaques à
main armée à Strassen
en 25 minutes

4. Luxembourg : des
changements de nom
plus fréquents

5. Attaques à main
armée à Strassen : les
photos de l’un des
auteurs présumés

Nasida Ria : mamies chanteuses et idoles
des Indonésiens
De: afp  Dans Culture  Mis à jour le 02/02/23
8:43 | Publié le 02/02/23 14:00

Nasida Ria cumule plus de 50 000 écoutes
chaque mois sur la plateforme de streaming

Spotify et quelque 38 000 abonnés sur
Instagram. (Photo : afp)

Une personne renversée par un train à
Erpeldange
De: Guillaume Oblet  Dans A la Une  Mis à jour
le 02/02/23 14:33 | Publié le 02/02/23 11:29

Le trafic est totalement interrompu entre entre
Ettelbruck et Kautenbach (Photo : Editpress)

Disparition de Sihem: un corps retrouvé
après les aveux du principal suspect
De: afp  Dans Monde  Mis à jour le 02/02/23
11:15 | Publié le 02/02/23 11:14

Sihem n'avait plus donné signe de vie depuis
qu'elle avait quitté son domicile dans la soirée

du 25 janvier. (Photo : AFP)

Le Femme, Angel Cara, Miet… La
programmation des Francofolies d’Esch
s’éto�e
De: Jérémie Nadé  Dans A la Une  Mis à jour le
02/02/23 14:56 | Publié le 02/02/23 10:44
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Le CEC Luxembourg, précieux allié des consommateurs

De: Le Quotidien  Dans Economie  Mis à jour le 15/04/22 18:18 | Publié le 16/04/22 8:00

Le CEC fournit une aide gratuite. Beaucoup de gens l'ignorent. (archives Julien Garroy)

En deux ans, le Centre européen des consommateurs luxembourgeois a
doublé les montants de litiges récupérés au nom des consommateurs.

«Sans vous, je n’aurais jamais réussi. L’entreprise m’a remboursé les 5 000 euros.» Voici le
genre de message que reçoit régulièrement le CEC Luxembourg. Au total, le Centre européen
des consommateurs a pu recouvrer quelque 776 000 euros pour les consommateurs en
2021. Pour y parvenir, le CEC a soit aidé les consommateurs à se faire rembourser, soit à se
défendre contre une créance injustifiée. Les sommes ainsi récupérées des cas traités ont
doublé par rapport à 2019 (387 000 euros).

L’assistance fournie par le CEC Luxembourg est entièrement gratuite. Une équipe de sept
juristes est à disposition pour tout litige lié au droit de la consommation (voyage, crédit,
assurance, construction, location de voiture, location immobilière, fraude sur internet, etc.)
Seule condition : la situation doit être transfrontalière, dans l’UE (ainsi qu’en Norvège et en
Islande).

Malgré près de 4 000 cas déjà traités, nombre de citoyens ne connaissent pas forcément le
CEC. Pour tout renseignement, rendez-vous sur cecluxembourg.lu ou sur place : 271, route
d’Arlon, à Luxembourg (sur rendez-vous). Tél. : (00 352) 26 84 64-1, courriel :
info@cecluxembourg.lu.
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