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Code de la consommation
Résumé du projet
-

Projet de loi portant
modification
 du Code de la consommation ;
 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ;
 de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la
personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des
communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code
d’instruction criminelle ;
 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante,
l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

-

Projet de règlement grand-ducal portant
modification de la partie réglementaire du Code de la consommation ;
abrogation
 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de
l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou
séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant
réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la
vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ;
 du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de
crédit.
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Domaine


Projet de loi et projet de règlement grand-ducal portant modification du Code de la
Consommation.

Objet


Transposition en droit luxembourgeois de la directive 2011/83/UE relative aux droits des
consommateurs.

Explication du projet de loi


La refonte de l’acquis communautaire en matière du droit de la consommation concerne la
vente hors établissement et la vente à distance pour lesquels les anciens textes, à savoir la
directive 85/577/CE et la directive 1997/7/CE, sont abrogés à partir du 13 juin 2014.
Le Luxembourg n’a pas fait usage de la faculté d’aller au-delà du texte européen et
transpose fidèlement la Directive.



Vente à distance (modification de l’article L. 221-3 du Code de la Consommation
luxembourgeois)
Le nouveau texte communautaire harmonise la durée du droit de rétractation. Dorénavant
s’applique un délai unique de 14 jours de calendrier pour le consommateur, qu’il se trouve
dans une situation de vente à distance (y compris pour les services financiers) ou qu’il
conclue un contrat de timeshare ou de crédit à la consommation en face-à-face. Par
ailleurs, les professionnels sont désormais obligés de veiller à ce que le consommateur
reconnaisse explicitement sur Internet si sa commande impliquera l’obligation de payer.



Vente hors établissement (abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987)
Au Luxembourg, il n’est plus possible de maintenir l’interdiction totale du colportage et des
pratiques connexes ancrées dans la loi modifiée du 16 juillet 1987, sans risquer d’entrer
en conflit avec les dispositions d’un ensemble de législations européennes.
Le présent projet de loi propose ainsi la libéralisation de la vente en porte à porte avec en
contrepartie (ce que la Directive permet aux Etats) la mise en place d’un arsenal de
sanctions civiles et pénales dont l’impact à la fois préventif et répressif est de nature à
garantir la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens ainsi qu’une saine concurrence avec
le commerce traditionnel.
Le texte du présent projet de loi abroge la législation de 1987 qui ne concernait pas
uniquement le colportage, mais également la vente ambulante, l’étalage de marchandises
et la sollicitation de commandes. Sous l’empire de la nouvelle loi, il ne sera plus fait
référence au colportage, à l’étalage de marchandises ou à la sollicitation de commandes
mais à des contrats hors établissement.



Les « Kaffeefahrten »
Parmi ces contrats hors établissement, il est désormais également fait mention dans leur
définition des contrats conclus « pendant une excursion organisée par le professionnel
ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au
consommateur »; cette pratique commerciale est connue au Luxembourg sous l’appellation
allemande de « Kaffeefahrt ».



La vente ambulante, les étals de marchés et les stands dans les foires
Quant à la vente ambulante, la Directive prévoit dans son considérant 22 qu’« il convient de
considérer comme établissement commercial tout établissement, de quelque type que ce
soit (qu’il s’agisse par exemple d’un magasin, d’un étal ou d’un camion) servant de siège
d’activité permanent ou habituel au professionnel».
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La vente ambulante à partir d’un véhicule circulant dans les localités doit être, dorénavant,
considérée comme faite à partir d’un établissement commercial au sens du présent projet
de loi pour autant qu’il s’agisse d’un siège d’activité permanent ou habituel au professionnel.
Il en est de même des étals des marchés et des stands dans les foires pour autant qu’ils
satisfont à cette condition.
La vente ambulante à partir d’un véhicule peut également être pratiquée en application du
droit à la libre circulation. Leur caractère occasionnel et temporaire entraîne la mise en
œuvre des dispositions relatives au contrat conclu en dehors d’un établissement
commercial.


La sollicitation de commandes
Pour ce qui est de la sollicitation des commandes ou « des engagements concernant la
fourniture de services ainsi que des commandes en gros ou en détail, de marchandises
auprès de personnes, dès lors que ces biens ou services ne rentrent pas dans les activités
commerciales ou professionnelles des consommateurs », l’interdiction générale est levée.
Néanmoins, la volonté du consommateur, qui manifeste son refus d’être démarché ou
sollicité en apposant une vignette ou toute autre indication ad hoc sur la porte d’entrée ou
ayant adhéré à une liste de consommateur refusant tout démarchage ou sollicitation de
commandes doit être respectée.



La vente dans les espaces accessibles au public
Les activités commerciales exercées à titre exceptionnel dans les espaces accessibles au
public, tels que les rues, les galeries commerçantes, les plages, les promenades et rives
des cours d’eau et lacs, les installations sportives et les transports publics, (ainsi qu’aux
domiciles privés ou sur les lieux de travail), outre le fait d’être régies notamment par les
dispositions de la loi d’établissement du 2 septembre 2011, ne sont pas considérées
comme étant exercées à partir d’un établissement commercial et partant sont également
régies par les dispositions spéciales en matière de contrats hors établissement.



L’étalage de marchandises
En ce qui concerne une autre prohibition de la loi de 1987 concernant « tout étalage de
marchandises en vue d’une vente sur place ou d’une réception de commandes, soit sur
place, soit en tout autre lieu ailleurs que dans un établissement commercial stable affecté à
la vente de pareilles marchandises », il est utile de relever qu’elle disparaît également.



Les home-parties
Quant aux ventes en dehors des établissements qualifiées de «home-parties», elles ne sont
plus interdites comme sous l’ancienne législation au titre des sollicitations de commandes,
mais leur légalité est tributaire notamment de la bonne application du droit d’établissement,
des législations sociales et fiscales ainsi que des dispositions du Code de la Consommation
tel qu’amendé.

Explication du projet de règlement grand-ducal


Le projet de règlement grand-ducal complète le texte législatif (L.113-9 du Code) relatif aux
avertissements taxés qui peuvent être décernés aux professionnels ne respectant pas la
législation relative à l’indication des prix en déterminant notamment le montant et les
modalités de paiement et d’application de cet article L.113-9.

