Les Midis du Consommateur européen
Résolution extrajudiciaire des litiges
Qu’est-ce que c’est et qu’est ce qu’elle offre
aux consommateurs?

Depuis peu, il est possible au niveau européen pour les consommateurs et les
entreprises de résoudre leur litige de consommation national ou transfrontalier à
travers la médiation ou la conciliation sans passer, dans un premier temps, par
les tribunaux.

Le Centre Européen des Consommateurs, en partenariat avec le Bureau
d’information du Parlement européen et la Représentation de la Commission
européenne au Luxembourg, ont le plaisir de vous inviter:

le 4 mai 2016 de 12:30 à 13:30
à la Maison de l’Union européenne à Luxembourg ville

La présentation abordera également les nouvelles dispositions au Luxembourg
dans le domaine du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, et

sera faite par Mme Marie-Josée Ries du Ministère de l’Economie au
Luxembourg.
L’entrée est gratuite. Tout le monde est invité à participer et saisir l’occasion de
poser aux experts des questions concernant cette alternative de régler un litige
de consommation.

Les Midis du consommateur européen
Außergerichtliche Streitbeilegung: Was ist
das und was bietet sie Verbrauchern?

Seit kurzem ist auf europäischer Ebene der Weg geebnet, dass Verbraucher
und Unternehmer ihre nationalen und grenzüberschreitenden
Rechtsstreitigkeiten über den Weg der Schlichtung, also zunächst einmal ohne
Gericht, lösen können.
Am 04. Mai 2016 organisiert das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg
zusammen mit dem Informationsbüro des Europäischen Parlamentes und der
Vertretung der Europäischen Kommission in Luxemburg einen Vortrag von
12:30 bis 13:30 im Maison de l’Union européenne in Luxemburg-Stadt
zum Thema außergerichtliche Streitbeilegung.
Der Vortrag, der auch die neuen Regelungen im Bereich
Verbraucherschlichtung in Luxemburg zum Inhalt hat, wird von Frau Marie-José
Ries vom Wirtschaftsministerium Luxemburg gehalten.
Der Eintritt zum Vortrag ist kostenlos. Jedermann ist eingeladen, teilzunehmen
und die Gelegenheit zu nutzen, Fragen rund um das Thema “außergerichtliche
Streitbeilegung“ zu stellen und mit Experten ins Gespräch zu kommen.
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