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Réponse à ia question parlementaire no. 1331 du 29 juillet 2015 de l'honorable Député 
Monsieur Léon Gloden 

La question parlementaire no 1331 appelle la réponse suivante de la part du Ministre de 
l'Economie: 

De façon générale, le nombre de plaintes traitées par le centre SOLVIT Luxembourg est en 
augmentation constante. 

Du 1" juin 2010 au 1" juin 2015, le centre SOLVIT Luxembourg a traité 134 dossiers en qualité 
de « Home centre ». A cet égard, il est utile de rappeler qu'un dossier sera traité par le centre 
SOLVIT Luxembourg « Home » lorsqu'un citoyen, un résident ou une entreprise 
luxembourgeoise rencontre un problème avec une administration d'un autre Etat membre de 
l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Le travail du centre SOLVIT 
« Home » consiste à assurer les contacts avec le plaignant, vérifier si la plainte est recevable et 
rédiger une analyse juridique de la plainte avant de transmettre le dossier au centre SOLVIT du 
pays où le problème se pose. Une fois la solution proposée, il faut la communiquer au plaignant 
et, le cas échéant, assurer un suivi pour la mise en œuvre de la solution. 

Du 1" juin 2010 au 1" juin 2015, le centre SOL'VTT Luxembourg a traité 130 dossiers en qualité 
de « Lead centre ». Un dossier sera traité par le centre SOLVIT Luxembourg « Lead » lorsqu'un 
citoyen ou une entreprise européenne rencontre des difficultés avec une administration 
luxembourgeoise. SOLVIT Luxembourg « Lead » reçoit la plainte ainsi que l'analyse 
préliminaire de la part d'un autre centre SOLVIT et la transmet à l'administration concernée. Le 
délai de traitement de la plainte ne doit pas excéder 10 semaines. 

Il est à noter qu'au cours des cinq dernières années, seulement 3 plaintes ont été soumises par des 
entreprises au centre SOLVIT Luxembourg en qualité de « Home centre » et 17 plaintes en 
qualité de « Lead centre ». 

Le centre SOLVIT Luxembourg en tant que « Home centre » a reçu la majorité de ses plaintes à 
rencontre du Portugal, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, du Royaume-
Uni, de l'Italie et de la Roumanie. 

Le centre SOLVIT Luxembourg en tant que « Lead centre » a reçu la majorité de ses plaintes de 
la part de de la France, de la Belgique, de l'Allemagne et de la République tchèque. 

Parmi les dossiers soumis par un citoyen au centre SOLVIT Luxembourg « Home » au cours des 
cinq dernières années, 69 % concement le domaine de la sécurité sociale, 3 % la taxation et 
douane, 2 % la reconnaissance des qualifications professionnelles, 2% l'accès à l'enseignement, 
1 % la libre circulation des capitaux, 1% la libre circulation des personnes et le droit de 
résidence, et 2% « autres ». 



Parmi les dossiers soumis par une entreprise au centre SOLVIT Luxembourg « Home » au cours 
des cinq dernières années, un tiers des plaintes concerne la libre circulation des marchandises, un 
tiers concerne la taxation et douane et un tiers « autres ». 

Parmi les dossiers soumis par un citoyen au centre SOLVIT Luxembourg « Lead » au cours des 
cinq dernières années, 73% des plaintes concernent le domaine de la sécurité sociale, 13% la 
libre circulation des travailleurs, 7 % la reconnaissance des qualifications professionnelles, 4 % 
la taxation et douane et 2 % l'immatriculation de véhicules et les permis de conduire. 

Parmi les dossiers soumis par une entreprise au centre SOLVIT Luxembourg « Lead » au cours 
des cinq dernières années, 94 % concernent la taxation et douane et 6 % l'immatriculation des 
véhicules. 

Du 1" juin 2010 au 1" juin 2015, 104 dossiers « Lead » ont été résolus, soit 80 % des demandes. 
Sur cette même période, 124 dossiers « Home » ont été résolus, soit 92 % des dossiers. 

L'immense majorité des dossiers SOLVIT concerne des situations dans lesquelles une autorité 
publique n'applique pas correctement le droit de l'Union relatif au marché intérieur. Les cas dans 
lesquels les règles nationales ne respectent pas le droit de l'Union sont largement minoritaires. 

Il existe une brochure contenant des exemples de cas où des particuliers et des entreprises ont été 
aidés par SOLVIT. Celle-ci est disponible à l'adresse suivante 
http://ec.europa.eu/solvit/Dromo/ docs/publications/solvit-success-stories fr.pdf. 

Concernant les activités promotionnelles, SOLVIT Luxembourg est présent de manière régulière 
à la Foire de l'Etudiant ainsi qu'à la semaine européenne des PME. En outre, des présentations 
du «réseau SOLVIT» ont également eu lieu au centre d'information européen, Maison de 
l'Europe. Enfin, un stand SOLVIT était présent lors des « GR Business Days » les 17 et 18 juin 
2015, organisés par la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg. 

Le dernier point de la question parlementaire concerne l'idée d'instaurer un système inspiré de 
SOLVIT pour traiter de questions relatives au droit de la concurrence. Sur ce point, il est à 
rappeler que SOLVIT est un réseau de résolution de problèmes administratifs transfrontaliers 
rencontrés par les citoyens et les entreprises liés à une mauvaise application ou interprétation de 
la législation relative au marché intérieur. Le droit de concurrence est de ce fait exclu du 
domaine de compétence de SOLVIT. 

Concemant des problèmes entre entreprises, le Conseil de la concurrence a pour mission de 
protéger les intérêts des entreprises contre les comportements anticoncurrentiels d'entreprises 
concurrentes qui pourraient avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. Un refus 



d'approvisicmnement une pratique qui peut être anticoncurrentielle et donc tomber dans le 
champ (te c(Hnpét«ice du Conseil de la concurrence. 


