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Proposition de Directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de con-

sommation. 

Proposition de Règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consomma-

tion. 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 16 décembre 2011, Monsieur le Ministre de l’Economie et du 

Commerce extérieur a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au su-

jet de la proposition de directive et de la proposition de règlement sous rubrique qui 

ont comme objectif commun de favoriser les solutions alternatives de résolution 

des conflits afin d’augmenter la confiance des consommateurs et des entreprises 

dans le marché intérieur et de dynamiser celui-ci. 

1. En ce qui concerne la proposition de directive relative au règlement 

extrajudiciaire des litiges de consommation (ci-après : « proposition 

de directive RELC »)  

La proposition de directive RELC a comme objectif la mise en place, par les Etats 

membres, de procédures de règlement extrajudiciaire pour certains litiges (ci-

après : procédures de REL). 

Les litiges concernés sont les litiges de nature contractuelle pouvant survenir, à la 

suite de la vente de biens ou de la prestation de services, entre un consommateur 

et un professionnel (article 2.1., proposition de directive RELC). 

Suivant la proposition de directive sous avis, les Etats membres devront veiller à ce 

que ces litiges susmentionnés - qu’ils soient intérieurs ou transfrontaliers -  puis-

sent être soumis à un organe de règlement extrajudiciaire conforme à ladite direc-

tive (ci-après : « organe de REL ») (article 5, proposition de directive RELC). 

Par procédure de REL, la proposition de directive sous avis englobe toutes les pro-

cédures faisant intervenir un organe de REL, lequel « propose ou impose une solu-

tion, ou réunit les parties pour faciliter la recherche d’une solution amiable » (article 

2, proposition de directive). Les procédures d’arbitrage, de conciliation, de média-
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tion sont ainsi visées par la proposition de directive RELC. En revanche sont exclus 

les traitements des réclamations gérées par le professionnel, les négociations di-

rectes entre parties et les tentatives faites par un juge de vider le litige au cours 

d’une procédure judiciaire (article 2.2., proposition de directive RELC). 

La proposition de directive sous rubrique prévoit que les procédures de REL doivent 

répondre à des conditions d’efficacité (article 8) et d’équité (article 9).  

Ainsi, la proposition de directive prévoit notamment que : 

- la procédure de REL doit être « gratuite ou peu onéreuse pour les consomma-

teurs » ; 

- le règlement du litige doit intervenir dans les 90 jours, avec la possibilité de pro-

longation en cas de litige complexe ; 

- le consommateur doit toujours avoir la possibilité d’accepter ou de refuser la so-

lution proposée. 

La proposition de directive sous rubrique prévoit que toute procédure de REL doit 

faire intervenir un organe de REL. Un organe de REL est défini comme « tout or-

gane, quelle que soit la façon dont il est appelé ou cité, qui est durablement établi 

et offre de résoudre un litige par une procédure de REL » (article 4 (e)). Les procé-

dures d’arbitrage ad hoc sont donc exclues de la proposition de directive (considé-

rant 11, proposition de directive RELC).  

La Chambre des Métiers est d’avis que la notion de « durablement établi » nécessi-

terait d’être plus précise, notamment au regard de l’exigence d’un local accessible 

au public1, ou par rapport à des organes de REL qui sont composés au cas par cas 

en fonction des disponibilités de ses membres. 

La proposition de directive sous avis prévoit que les organes de REL doivent respec-

ter les prescriptions suivantes : 

- ne pas être sous la coupe du professionnel2; 

- remplir des exigences en matière d’impartialité et de transparence telles que 

précisées aux articles 6 et 7 de la proposition. 

La proposition de directive sous avis soulève à la fois des incertitudes quant à sa 

mise en œuvre et quant à la portée des obligations d’informations mises à la 

charge des professionnels qui apparaissent excessives.  

En ce qui concerne la mise en place d’organes de REL, il résulte de la proposition 

de directive RELC que les Etats membres auront en pratique trois possibilités :  

- se servir des organes de REL qui existent en ajustant leur champ d’application le 

cas échéant ; 

- créer des nouveaux organes de REL ; 

                                                 
1

 Exigence qui semble découler de l’article 7 de la proposition de directive RELC. 

2

 La directive ne s’applique pas « lorsque les personnes physiques chargées de la résolution des li-

tiges sont employées exclusivement par le professionnel » (article 2.2, proposition de directive 

RELC). 
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- mettre en place un organe de REL transsectoriel supplétif « traitant de litiges 

pour lesquels aucun organe spécifique de règlement n’est compétent » (considé-

rant 13, et article 5.3, proposition de directive RELC). 

La Chambre des Métiers constate que, parmi les cinq types officiels de REL (média-

tion, arbitrage) notifiés auprès de la Commission européenne3, la plupart ne sont 

pas conformes aux exigences de la proposition de directive sous avis.4 

Or, la proposition de directive sous rubrique ne précise pas quel doit être le sort des 

REL qui ne se mettraient pas en conformité avec le prescrit communautaire. 

Une autre incertitude concerne le contrôle des organes et des procédures de 

REL alors que la fiabilité même des REL dépendra de l’efficacité du contrôle.  

En effet, la proposition de directive prévoit un contrôle « de pure forme » dépendant 

finalement du bon vouloir des organes de REL5 tout en précisant que les Etats 

membres devront veiller à : 

- la compétence nécessaire et à l’impartialité des personnes physiques chargées 

du REL (article 6, proposition de directive RELC) ; 

-  la mise à disposition du public, sur le site web et sur un support imprimé dans 

les locaux, d’un certain nombre d’informations (article 7, proposition de directive 

RELC). 

La Chambre des Métiers est cependant d’avis que la proposition de directive sous 

rubrique devrait mieux préciser les possibilités ou obligations pour les Etats 

d’exercer un véritable contrôle sur place. 

Enfin, la Chambre des Métiers est d’avis que les obligations d’informations à la 

charge des professionnels qui sont prévues par la proposition de directive RELC 

sont trop lourdes. 

En effet, la proposition de directive sous rubrique prévoit que chaque professionnel 

devra informer les consommateurs sur l’ensemble des REL potentiellement compé-

tents et non pas seulement sur le REL auquel, ou auxquels, il a accepté de se sou-

mettre (article 10.1., proposition de directive RELC).  

De plus, ces informations devront figurer, non seulement sur le site web du profes-

sionnel, s’il existe, mais aussi dans les conditions générales, sur les factures et les 

reçus (article 10.2., proposition de directive RELC).  

                                                 
3

 Il s’agit de : - la Commission Luxembourgeoise de Litiges de Voyages, - la Commission de Surveillance du Secteur financier, - le Médiateur en 

Assurances, - l’arbitrage de la Fédération des Garagistes du Luxembourg, - le Centre de Médiation du Barreau de Luxembourg. Le Commissariat 

aux Assurances n’est quant à lui pas notifié à la Commission mais il est repris sur le site « CEC Luxembourg ».  

4

 Ainsi notamment de l’existence d’un site web permettant aux parties de déposer une réclamation en ligne et d’échanger par voie électronique 

(article 5, proposition de directive RELC) ; or cette exigence est d’une importance capitale car les organes de REL conforme à la directive sous 

rubrique seront également amener à assurer les litiges en ligne, via une plateforme européenne, ainsi que le prévoit la proposition de règle-

ment relatif au règlement en ligne des litiges de consommation également sous rubrique (cf. ci-après). 

5

 L’article 17.1 de la proposition de directive RELC prévoit que chaque Etat membre devra désigner une « autorité » chargée du suivi du fonc-

tionnement et de l’évolution des organes de REL et que chaque autorité Etatique désignée sera en charge d’évaluer la conformité des organes 

de REL par rapport aux informations que doivent lui communiquer ces derniers. 
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Or, la Chambre des Métiers juge excessif de vouloir imposer aux professionnels la 

mention de tous les organes de REL potentiellement compétents sur toutes les fac-

tures ou reçus émanant du professionnel. 

2. En ce qui concerne la proposition de règlement relatif au règlement 

en ligne des litiges de consommation (ci-après : « proposition de rè-

glement RLLC) 

La proposition de règlement RLLC est étroitement liée à la proposition de directive 

RELC sus visée. 

En effet, la proposition de règlement RLLC vise à réunir sur une plateforme euro-

péenne de règlement en ligne des litiges (ci-après : « plateforme de RLL ») tous les 

organes de REL qui seraient conformes à la directive RELC précitée. 

Cette plateforme de RLL aura pour objectif de permettre aux consommateurs et aux 

professionnels de demander, par voie électronique, un REL pour tout litige né d’une 

transaction commerciale transfrontalière électronique. 

Par transaction commerciale transfrontalière électronique, la proposition de règle-

ment sous rubrique vise toute « transaction portant sur une vente de biens ou une 

prestation de services par laquelle le professionnel, ou son intermédiaire, propose, 

sur un site web ou par d’autres moyens électroniques, des biens ou des services 

que le consommateur commande sur le même site web ou par d’autres moyens 

électroniques » (article 4 (c), proposition de règlement RLLC).  

La proposition de règlement RLLC prévoit que chaque Etat membre sera tenu de 

désigner un « point de contact » comprenant au moins deux facilitateurs pour le rè-

glement en ligne des litiges (ou : « RLL »), cette responsabilité pouvant être délé-

guée « aux centres affiliés au réseau des centres européens des consommateurs, à 

des associations de consommateurs, ou à tout autre organisme » (article 6, proposi-

tion de règlement RLLC). 

Il convient également de noter que la plateforme européenne devra communiquer 

aux parties intéressées, pour chaque organe de REL potentiellement compétent, un 

ensemble de renseignements, à savoir : (a) ses tarifs, le cas échéant ; (b) la ou les 

langues de procédure ; (c) la durée approximative de la procédure ; (d) la présence 

physique obligatoire des parties ou de leurs représentants, le cas échéant ; (e) la 

nature contraignante ou non de l’issue de la procédure (article 8.3., proposition de 

règlement RLLC). 

Si la Chambre des Métiers comprend l’objectif de faciliter les procédures alterna-

tives de résolution des conflits en matière de transaction commerciale transfronta-

lière électronique, la plateforme de RLL devrait pouvoir être ouverte aux autres li-

tiges transfrontaliers pour lesquels les organes de REL sont compétents.6 

La Chambre des Métiers est également d’avis que le délai de trente jours à compter 

de la date de la réception de la réclamation pour résoudre le litige (article 9, propo-

sition de règlement RLLC) est trop court, et que la circonstance de ce que la tran-

                                                 
6

 En effet la plateforme de RLLC réunit les organes de REL compétents pour tout litige contractuel - qu’il soit intérieur ou transfrontalier - entre 

un consommateur et un professionnel (article 2.1., proposition de directive RELC). 
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saction soit en ligne ne justifie pas la différence de traitement avec les autres li-

tiges, pour lesquels le délai prévu est de 90 jours. 

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre des Métiers soutient ces pro-

positions en matière de REL sous réserve de la prise en considération des observa-

tions formulées. 

Luxembourg, le 18 avril 2012 

Pour la Chambre des Métiers 

 

Paul ENSCH Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 


