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Organisation du secteur des services de taxis
Résumé du projet
Projet de loi portant
a) organisation du secteur des services de taxis et
b) modification du Code de la consommation
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Objet du projet de loi
 Le présent projet de loi crée un nouveau cadre légal pour l’organisation centralisée,
harmonisée et optimisée du secteur des services de taxis, régi par la loi modifiée du 18 mars
1997 portant réglementation des services de taxi.
La réforme tente de concilier la stimulation de la liberté entrepreneuriale et de la concurrence
avec la protection des consommateurs en matière de transparence tarifaire des prestations
fournies. Le projet tend encore à encourager la rationalisation et l’efficience du marché en vue
de limiter la pollution et de protéger l’environnement.
Contenu du projet de loi
 Organisation future du secteur des taxis
La réforme projetée est basée sur trois piliers principaux, à savoir les règles quantitatives
d’accès au marché, les conditions qualitatives d’accès au marché ainsi que la réglementation
tarifaire. S’y rajoutent des éléments accessoires comme le calibrage par les autorités des
taximètres, la modulation du principe de la tête de file ainsi que le renforcement de l’efficacité
du dispositif de contrôle.
1. Accès au marché et décloisonnement géographique
La nouvelle organisation instaure la liberté d’accès au marché des taxis dans la limite d’un
nombre maximal de taxis par zone à fixer par règlement grand-ducal. Pour les demandes
d’autorisation dépassant le nombre des autorisations fixées par règlement grand-ducal, une
liste d’attente sera établie.
Le projet met fin à la compétence communale en matière de délivrance d’autorisation de taxis.
Les licences d’exploitation sont dorénavant valables dans des zones plus larges que le
départage communal.
2. Autorisation d’exploitation de taxis et accès à l’activité de conducteur de taxi
Le projet prévoit les conditions et modalités relatives aux licences d’exploitation de services de
taxis et à la carte de conducteur de taxi.
3. Liberté et transparence tarifaire
Les tarifs appliqués par les taxis seront libres à l’avenir. L’usage du taximètre reste obligatoire
même en cas d’application d’un tarif forfaitaire afin de tenir compte des contraintes de la
convention collective actuellement en vigueur dans le secteur.
Dans le but de protéger les clients-consommateurs, les tarifs doivent être affichés
conformément aux règles à prévoir par règlement grand-ducal de manière visible à l’extérieur
et à l’intérieur de la voiture. Le client a le droit de choisir le prestataire de services qui lui
convient et de bénéficier d’un interlocuteur unique en cas de réclamation.
4. Principe de la tête de file
Le projet maintient l’obligation de respecter le principe de la tête de file, mais introduit le
principe du libre choix du taxi est introduit au profit du client qui pourra librement choisir le taxi
qui offre le meilleur rapport qualité-prix.
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5. Homologation et installations des taximètres
Dans un but d’indépendance et d’impartialité, le projet de loi prévoit l’introduction du principe
d’homologation, du calibrage et du scellement final des taximètres par le ministre, qui pourra
déléguer ces tâches soit à la SNCH pour l’homologation du taximètre soit à la SNCA pour le
calibrage et le scellement.
6. Dispositif de contrôle
Le projet permet un suivi et un contrôle plus efficaces par la substitution du ministre à la
commune pour l’attribution des licences d’exploitation et par la mise en place de registres
nationaux pour les exploitants et les conducteurs de taxis.
Le projet confère également au ministre un catalogue de moyens d’action administratifs pour
les exploitants et ou conducteurs de taxis qui ne respectent pas la réglementation (retrait ou
suspension des licences ou cartes de conducteur, radiation de la liste d’attente).
En outre le présent projet introduit des sanctions pénales efficaces par l’introduction
d’avertissements taxés en cas de violation des dispositions légales (contraventions).
Les agents douaniers et les policiers de contrôle obtiennent des pouvoirs en matière de
recherche et de constations des infractions et notamment en matière de contrôles des
équipements des taxis. Ces agents obtiennent par ailleurs le droit d’immobiliser un taxi lorsque
l’amende n’a pas été acquittée ou en cas d’irrégularité des documents à bord ou du nonpaiement de certaines taxes.
Le projet prévoit encore un mécanisme de relais des informations relatives aux contraventions
constatées de la part des autorités de contrôle au ministre chargé de la délivrance des
documents d’autorisation qui pourront de nouveau donner lieu à des sanctions administratives.

