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Ministère de l'Eronomie

Le Ministre

Luxembourg, le 10 décembre 2014
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Le Ministre de l'Économie

à

Monsieur le Ministre aux
Relations avec le Parlement
L-2450 Luxembourg

Réf. ; Co/QP694-03/JM-dm

Objet:

Question parlementaire N° 694 du 10 novembre 2014 des honorables
Députés Messieurs Laurent Mosar et Gilles Roth

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune à la question
parlementaire sous objet, avec prière de bien vouloir en assurer la transmission à
Monsieur le Président de la Chambre des Députés.
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2014 0^ Hon»r^lés

la gû^ion p^l^cÉiMi^ m 694 ippellié la répons^ suiv£mtf dé la part du MfOÎ#? 0©
l'Économie et du Minisfre de la Justice:
i^ur ce qui COTteeme le premier fwnt, le Ministre de l'Ècbnbrrde soumettra avâm ^^
ayant-proj^ de loi transppsant la directive 20l3/ll/ljÉ mWye au rè^ement extrajudid^
d& litige de cpïtôpmrnatiôp au Gdnseil d
Ce texte entend également mettre
le-eadre l%al luxembourgeois en conformité avee le irèglement
no 524/^613 relatif au
règliOTéiit en li^e des litiges de ct^pnmiatiqn permettait de la sorte que les e|îtités
Couvertes par là directive traitent dës cas concernant un contrat conclu èh" ligné via là
plateforme à mettre en place par la Commission européenne.
(^ant à la deujdème question, les structures existantes dont k' Ministère de l'Economie a
ccpnais^ce en matîèrè de traitejm^t mçtri^
des litiig^; dé eoWsOnUn^ion sont au
nombre de neufi à savoir le Bureau et la commMion d^adjitràgede ÉÂDM-^ le Bureau et la
commissidn d'aibitrage de;:la
Centre dé médiaSion civile et cornmèrcialé, la
Cbl^brè IBmrdbttiére du Idxèmbourg, la 0>rnmissîôn iux^boUrgeoisë des litiges de
voya^êS> la Commi^ion luxembourgeoise des litiges de nettoyage à seCj la Conunission de
siûveiUance du s^iéur financier, l'E^titut lU:remi»urgéoiS ^ réi^latiOn ét lé Médiateur en
Assurances (ACA/ULC).
Etifîn; la sensibilisation dés professiormèls est tout aussi importante que l'information des
consommateurs. C'est la raison pour laquelle le/Ministère de rEcononiie a consulté lors de
^ travaux préparatoires toutes les parties intéressées et veilléra â les impliqUer dans la nïisè
en œuvre de la loi. Une COnfêrènCe fUt également orgariisée par le Ministère de rEconomie
en décembro 2033 à laquelle étatenf inviies S çôk
proîéSsî<^els dp^s^^
dé? juges
et l'Ordre dé? ^ocais. B esf énVisà|é de lancer une campagne d'information visant à attirer
l'attenfion sur la résôlutiQn extr^udieiaire des litiges de conrommation et de la rrtédiation
aupr^ dé? différent^:c^égcàiés pro
d®s cpï^offimateurs et du grand public au
moment du vote de la loi.
Oans là mesure Où la question telle que posée ne vise pas uniquement les mécanismes relatifs
de résolution de Ifoges de œnsommatiom mais vise également la loi dU 24 février 2012 suif là
raédiaOdn civile et cpnlnléi^
lé Minisfoe de la Justice tient à préciser qu'il est projeté
d'interverim notànunent sur deux Volets àfoi ôe garantir la promotion de laméÔiation civdeet
commereialé. Mnsi, Ja misé en place d'un système cplléclé dé? dortnéës statîStiqUé^^
trait à la rnédiàtion et qui feront l'Objet d'une publication annuelle est souhaitfe. Par ailleurs,
un plan d'action visant à raifore^ l'information sur la médiàtipn éçpfo? de dîfféféntés
càtégÙfiéS prdféssipnnellés et du grand public sera élaboré ën coijàbOràtion avec les
concernés;

