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C'est le sixième vaccin contre le coronavirus à
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Le CEC a fait gagner 776 000 euros aux consommateurs en

2021
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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

ANS

Se connecter  |  Abonnez-vous

LUXEMBOURG POLITIQUE-SOCIÉTÉ ECONOMIE MONDE GRANDE RÉGION POLICE-JUSTICE SPORT NATIONAL SPORT INTERNATIONAL CULTURE PREMIUM

| Données personnelles |
Avis de décès
Jeux-Concours |
| Journal du jour |

�Rechercher   

Au plus près de votre Quotidien 

Accès illimité à tous les articles réservés aux abonnés

Je m'abonne

Le CEC a fait gagner 776 000 euros aux consommateurs en 2021 https://lequotidien.lu/economie/le-cec-a-fait-gagner-776-000-euros-aux-...

1 von 3 14.04.2022, 11:11



PAGES

À propos de nous

Contact

daily-newsletter

FAQ

Newsletter

EDITPRESS

Editpress

Tageblatt

Revue

   

9,357
Abonnés

25,516
J'aime

Rincon avait été l'une des vedettes de l'équipe
nationale colombienne lors de la Coupe du

monde 1990 (Photo : AFP)
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Pour Foodwatch, l'entreprise a "joué au jeu du
pas vu, pas pris". (Photo : AFP)
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Les autorités ukrainiennes ont affirmé pour leur
part que le Moskva avait été touché par des

missiles (Photo : AFP)
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 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)

Écoutez cet article

0:00 / 1:31 1X

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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