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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des ma-

gasins de détail dans le commerce et l’artisanat.  

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 17 février 2012, Madame la Ministre des Classes moyennes et du 

Tourisme a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du pro-

jet de loi repris sous rubrique. 

Observations générales  

Le projet de loi sous avis a pour effet de modifier la loi modifiée du 19 juin 1995 

réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat (ci-

après « la loi du 19 juin 1995 »). 

La notion de « magasin de détail » recouvre toute activité ou entreprise, commer-

ciale ou artisanale, soumise à autorisation, ayant pour objet la vente directe de 

marchandises, d’articles et de biens, ou la prestation de services, dans le contact 

direct avec le consommateur final.1  

Il convient de noter que si, en principe, tout « magasin de détail » est tenu au res-

pect d’heures de fermeture obligatoire, la loi du 19 juin 1995 prévoit des excep-

tions et des dérogations à ce principe :  

- une liste de 12 activités sont exclues de l’application de cette loi (article 2) ; 

- une dérogation générale pour les petits magasins de détail tels que définis par la 

loi abrogée du 28 décembre 1988 (article 5) ; 

- une dérogation, pour certaines activités, d’ouverture les après-midis des di-

manches et jours fériés légaux (article 6); 

- une dérogation collective temporaire pour une ouverture jusqu’à 21 heures, 

pouvant être accordée, pour des « raisons économiques majeures », par le Mi-

nistre ayant le département des Classes Moyennes dans ses attributions (article 

7).  

                                                 
1

 Article 1er de la loi du 19 juin 1995 
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Le projet de loi sous avis a pour objet, d’une part, de porter l’heure de fermeture lé-

gale des samedis et des veilles de jours fériés de 18.00 heures à 19.00 heures et, 

d’autre part, de permettre à chaque magasin de détail d’ouvrir ses portes, une fois 

par an, pour une durée continue de 24 heures. 

Les aménagements de la loi de 1995 proposés par le présent projet essayent de 

trouver un compromis entre, d’un côté, les revendications des partenaires sociaux 

et, de l’autre côté, la volonté politique de répondre à la demande de certaines caté-

gories de consommateurs et de favoriser la consommation au Grand-Duché de 

Luxembourg. 

La Chambre des Métiers est d’avis que les possibilités d’ouverture supplémentaires 

pour les magasins de détail prévues par le présent projet de loi constituent des me-

sures positives, à la fois pour les professionnels et pour les consommateurs, et 

considère que les salariés des magasins de détails sont correctement protégés par 

les dispositions impératives du code du travail en matière de durée du travail et de 

repos hebdomadaires. 

La Chambre des Métiers regrette cependant que le projet de loi sous rubrique n’ait 

pas profité de la présente réforme de la loi du 19 juin 1995 pour procéder à un toi-

lettage juridique de cette loi. 

Le premier toilettage qui s’impose concerne l’article 5 de la loi du 19 juin 1995 qui 

prévoit une dérogation générale pour les petits magasins de détail tels que définis 

par la loi abrogée du 28 décembre 1988. 

La loi du 28 décembre 1988 précitée prévoyait en effet que des petits commerces 

à agencement local réduit n’occupant normalement qu’une seule personne assis-

tée des membres de sa famille pouvaient bénéficier dans le secteur commercial 

d’une autorisation d’établissement avec dispense de justification de qualification 

professionnelle. 

Cependant, non seulement la loi du 28 décembre 1988 précitée a été abrogée par 

la loi du 2 septembre 2011, mais encore, les nouvelles dispositions du droit 

d’établissement ne visent plus cette notion de « petit commerce. »  

Si le législateur entend conserver la dérogation prévue pour ces petits commerces, 

la Chambre des Métiers est d’avis qu’il conviendrait, ou bien de modifier l’article 5 

en conséquence, ou bien de mentionner les « petits commerces » dans les cas 

d’exclusions de l’article 2 de la loi du 19 juin 1995. 

Un second toilettage concerne la référence aux « ouvriers et employés » qu’il con-

viendrait de modifier par la référence aux « salariés » conformément à la loi du 13 

mai 2008 portant introduction d’un statut unique dans le secteur privé. 

Commentaire des articles 

Ad article 1er point 1° 

Le projet d’article 1er point 1° du projet de loi sous avis a pour objet de modifier 

l’article 3 b) de la loi du 19 juin 1995 afin de reculer l’heure de fermeture légale 

des magasins de détail, les samedis et les veilles de jours fériés, de 18.00 heures à 

19.00 heures. 

La Chambre des Métiers n’a pas d’observation particulière sur cette modification. 
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Ad article 1er point 2° 

Le projet d’article 1er point 2° du projet de loi sous avis a pour objet de compléter 

l’article 7 de la loi du 19 juin 1995 afin de permettre, à chaque magasin de détail, 

de programmer une ouverture une fois par an pour 24 heures. 

A cette fin, le projet de réforme sous rubrique prévoit que le magasin intéressé pour 

une telle programmation devra formuler une demande au Ministre ayant dans ses 

attributions les Classes Moyennes afin de solliciter « l’ouverture exceptionnelle en 

continu (…) pour une durée de 24 heures ». 

La Chambre des Métiers constate que ce texte diffère de l’exposé des articles et du 

commentaire des articles dans lesquels les auteurs du projet de loi sous rubrique 

précisent qu’il s’agit de « permettre à chaque magasin de programmer une noc-

turne ou une action commerciale spécifique une fois par an », et  pour « une période 

d’ouverture maximale de 24 heures ». 

Si tel est le cas, il serait judicieux que le texte de loi mentionne que la demande 

puisse porter sur une durée « maximale » de 24 heures. 

Cette précision a d’ailleurs le double avantage que le magasin intéressé ait la pos-

sibilité, mais aussi l’obligation, de demander précisément le nombre d’heures solli-

citées pour sa nocturne ou action commerciale spécifique. 

Le projet de réforme prévoit ensuite que cette « ouverture exceptionnelle en conti-

nu »  commence « à compter à partir de l’heure d’ouverture effective (…) ». 

Cependant, cette mention « à compter à partir de l’heure d’ouverture effective » 

n’est pas claire et le point de départ pour le calcul des 24 heures maximum en con-

tinu devrait être précisé entre les deux interprétations possibles : 

- à partir de la première heure d’ouverture effective et normale du magasin, telle 

que prévue conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi, ou 

bien  

- à partir de la dernière heure d’ouverture effective et normale du magasin, telle 

que prévue conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi. 

Le texte du projet de réforme prévoit ensuite que la demande doit être faite « au 

plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de la dérogation individuelle sollicitée ». 

La Chambre des Métiers remarque que cette condition de délai est identique avec 

ce que la loi de 1995 prévoit déjà en matière de dérogation collective temporaire 

accordée pour des raisons économiques majeures (article 7 alinéa 2, loi du 19 juin 

1995). 

Le projet de réforme prévoit enfin que la demande doit être « dûment motivée » et 

que « le Ministre peut accorder cette dérogation si l’ouverture en question procède 

d’une démarche commerciale singulière, ponctuelle, destinée à promouvoir la vente 

des articles du magasin concerné ou (de) son enseigne commerciale ». 

Cependant, l’autorisation d’une nocturne ou action commerciale spécifique sur une 

période maximale de 24 heures ne sera pas sans conséquence en matière 

d’émission de bruit pouvant avoir des effets négatifs sur le voisinage. 
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Eu égard à cette considération, la Chambre des Métiers s’interroge sur d’éventuels 

effets de l’autorisation administrative d’ouverture prévue par le présent projet sur 

les autorisations « commodo/incommodo » des magasins de détails.  

Après consultation de ses ressortissants, et sous réserve de la prise en compte de 

ses observations, la Chambre des Métiers peut marquer son accord avec le projet 

de loi sous avis. 

Luxembourg, le 18 avril 2012 

Pour la Chambre des Métiers 

 

Paul ENSCH Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 


