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CdM/22/12/2020  20-331 

Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction 

d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19   

2° la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution 

temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises 

3° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Résumé structuré 

Le projet de loi vise à interdire la vente au détail de produits et de marchandises et 

implique donc la fermeture du secteur du commerce de détail en magasin, sauf pour 

la vente de produits limitativement énumérés, ainsi que la fermeture des entreprises 

du secteur « Mode, santé & hygiène », alors que les indicateurs auxquels il est 

habituellement fait référence ne montrent pas d’aggravation de la situation 

pandémique. La Chambre des Métiers demande que ces entreprises ne fassent pas 

seules les frais d’une politique de précaution dans l’intérêt national et que des 

compensations adéquates, notamment la possibilité de l’octroi du chômage partiel 

soient rapidement mises en place pour la période de fermeture.  

Dans ce contexte, elle approuve l’élargissement de la contribution temporaire de 

l’Etat aux coûts non couverts et de l’introduction de l’éligibilité des entreprises du 

secteur du commerce de détail en magasin et des secteurs y assimilés au bénéfice 

de cette aide. Elle propose toutefois de baisser le seuil d’éligibilité à cette aide, à 

l’instar de l’encadrement européen pour les aides d’Etat, au taux de 30% de la perte 

du chiffre d’affaires, afin d’en faire bénéficier un plus grand nombre d’entreprises. 

* 
* 

* 

Par sa lettre du 21 décembre 2020, Madame la Ministre de la Santé a bien voulu 

demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous 

rubrique.  
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Le projet de loi vise à modifier pour la sixième fois la loi modifiée du 17 juillet 2020 

sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 afin d’y intégrer de nouvelles 

restrictions temporaires ; de raccourcir sa durée d’application du 15 janvier 2021 au 

10 janvier 2021, sauf pour le secteur Horeca ; et d’aggraver les sanctions en cas 

d’un non-respect des mesures. 

1. Considérations générales 

La Chambre des Métiers a pu adhérer à l’approche du Gouvernement lors de la 

cinquième modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte 

contre la pandémie Covid-19, qui visait à prolonger les mesures incisives en vigueur 

afin de limiter autant que faire se peut la propagation du virus et d’éviter ainsi que 

les capacités hospitalières ne soient pas dépassées par un nombre de patients trop 

important, en raison du fait que les mesures proposées visaient à éviter un nouveau 

lock down complet et ses effets néfastes sur l’économie nationale en général et 

l’Artisanat en particulier.  

Or, les mesures sous avis sont des mesures de « lock down ». Elles visent à interdire 

la vente au détail de produits et de marchandises et impliquent donc la fermeture du 

secteur du commerce de détail en magasin, sauf pour la vente de produits 

limitativement énumérés, ainsi que la fermeture des entreprises du secteur « Mode, 

santé & hygiène » qui sont en contact direct avec le client, alors que les indicateurs 

auxquels il est habituellement fait référence ne montrent pas d’aggravation de la 

situation pandémique.  

Qui plus est, les entreprises touchées par ces fermetures ne sont aucunement 

reconnues pour être des facteurs de propagation de la pandémie Covid-19. En effet, 

ces entreprises ont fait preuve de beaucoup de circonspection pour soutenir la lutte 

contre la pandémie Covid-19, aussi bien en respectant les mesures sanitaires, qu’en 

faisant les investissements nécessaires dans le matériel de protection individuel et 

collectif. Ainsi, les entreprises qui doivent fermer une deuxième fois ne devraient pas 

être pénalisées mais être soutenues davantage par des compensations adéquates. 

La Chambre des Métiers partage néanmoins le changement opéré par le projet de loi 

sous avis, qui consiste à agir au niveau comportemental des citoyens, d’une part en 

augmentant le niveau des sanctions, et, d’autre part en réduisant temporairement 

(du 26 décembre 2020 au 10 janvier 2021) le nombre des contacts sociaux.  

La nécessité de ces mesures âcres doit en tout état de cause se justifier par rapport 

à des indicateurs objectifs et ne devraient pas s’expliquer dans une optique d’un 

rapprochement aux mesures prises dans nos pays voisins, ou d’une crainte non 

documentée d’une nouvelle vague d’infections. 

2. Observations particulières  

2.1. Restrictions 

L’article 2 du projet de loi a pour objet d’ajouter à la liste des activités économiques 

interdites, la vente au détail ainsi que certaines prestations de soins à la personne 

et soins de beauté. 
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En principe la vente au consommateur final de biens de consommation est interdite, 

sauf l’énumération exhaustive des ventes de certains produits qui sont essentiels ou 

indispensables et qui restent exceptionnellement permises. Cette possibilité de 

livraison à domicile peut être une opportunité pour le commerce local. 

L’activité de la coiffure, le rasage, les soins de beauté, l’entretien corporel, les 

techniques de tatouage, le solarium et le perçage corporel seront également 

interdites, alors qu’aucune indication n’est invoquée par les auteurs quant à une 

quelconque augmentation du risque de propagation de la pandémie Covid-19 du fait 

de ces activités. Les entreprises visées devront néanmoins fermer par précaution et 

pour le bien de la santé publique, et le commerce local se trouvera fortement réduit 

par l’effet des nouvelles mesures.  

En conséquence, la Chambre des Métiers demande que ces entreprises ne fassent 

pas seules les frais d’une politique de précaution nationale et que des 

compensations adéquates, notamment la possibilité de l’octroi du chômage partiel 

soient rapidement mises en place pour la période de fermeture.  

2.2. Aides 

La Chambre des Métiers se réjouit de l’élargissement de l’aide financière par 

l’introduction de l’éligibilité des entreprises du secteur du commerce de détail en 

magasin et des secteurs y assimilés au bénéfice de la contribution temporaire de 

l’Etat aux coûts non couverts ; ainsi que par la prise en considération, de l’intégralité 

des charges d’exploitation encourues par les entreprises éligibles pendant les mois 

de novembre et décembre 2020 et le mois de janvier 2021.  

Elle réitère sa proposition à voir baisser le seuil d’éligibilité à cette aide, à l’instar de 

l’encadrement européen pour les aides d’Etat, au taux de 30% de la perte du chiffre 

d’affaires, afin d’en faire bénéficier un plus grand nombre d’entreprises. Elle renvoie 

pour le surplus à son avis du 23 novembre 2020 quant au projet de loi ayant pour 

objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts 

de certaines entreprises. 

2.3. Vaccination 

La Chambre des Métiers regrette que les auteurs du projet de loi ne justifient pas les 

tenants et aboutissants du traitement non anonymisé des données à caractère 

personnel des personnes vaccinées pendant une durée de vingt ans après leur 

collecte. A défaut de motivation, la Chambre des Métiers ne saurait souscrire à cette 

durée très longue de conservation. 

* 
* 

* 
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La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que 

sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant 

formulées. 

 

Luxembourg, le 22 décembre 2020 

Pour la Chambre des Métiers 

 

 

 

Tom WIRION Tom OBERWEIS 

Directeur Général Président 
 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

  

Dossier suivi par: JOME Laurent 
Tel: 247 85510 
Email: laurent.jome@ms.etat.lu  

Chambre des Métiers 
Monsieur le Président 
2, Circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg 

Luxembourg, le 21 décembre 2020 

Concerne: Projet de loi modifiant : 
1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la 
pandémie Covid-19 
2° la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de 
l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises 
30 la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 
Réf. : 835xb596a 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis de votre Chambre le projet de loi sous 
rubrique, qui a été approuvé par le Conseil de gouvernement dans sa séance du 21 décembre 
2020. 

Je joins en annexe le texte du projet, les textes coordonnés, l'exposé des motifs, le commentaire 
des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. 

Dans la mesure où le présent projet de loi doit entrer en vigueur le 26 décembre 2020, je vous 
saurais gré de me faire parvenir votre avis endéans les meilleurs délais. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour la Ministre de la Santé, 

Laurent JOMÉ 
Premier Conseiller de Gouvernement 

Villa Louvigny Tél. (+352) 247-85505 Adresse postale: ministere-sante@ms.etat.lu  
Allée Marconi FaX (+352) 46 79 63 L-2935 Luxembourg www.ms.publiciu 
L-2120 Luxembourg 
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FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT 
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES

Coordonnées du projet

Intitulé du projet : Projet de loi modifiant : 
1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de 
lutte contre la pandémie Covid-19  
2° la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution 
temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises 
3°  la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 
 

Ministère initiateur : Ministère de la Santé

Auteur(s) : Laurent Jomé

Téléphone : 247 85510

Courriel : laurent.jome@ms.etat.lu

Objectif(s) du projet : modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la 
pandémie Covid-19 afin de renforcert certaines dispositions de la loi, voire de 
prolonger l'application du dispositif légal jusqu'au 10 janvier 2021, sauf en ce qui 
concernant les établissements de restauration et les débits de boissons qui 
resteront fermés jusqu'au 15 janvier 2021 inclus.

Autre(s) Ministère(s) /  
Organisme(s) / Commune(s) 
impliqué(e)(s)

oui 

Date : 09/12/2020
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Mieux légiférer

1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui Non

Si oui, laquelle / lesquelles :

Remarques / Observations :

2 Destinataires du projet :
     - Entreprises / Professions libérales : Oui Non

     - Citoyens : Oui Non

     - Administrations : Oui Non

3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? 
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la 
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)

Oui Non N.a.  1

Remarques / Observations :

1 N.a. : non applicable.

4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et  
publié d'une façon régulière ?

Oui Non

Remarques / Observations :

5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer 
la qualité des procédures ?

Oui Non

Remarques / Observations : Non applicable
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6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) 
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation 
d'information émanant du projet ?)

Oui Non

Si oui, quel est le coût administratif 3  
approximatif total ?  
(nombre de destinataires x  
coût administratif par destinataire)

2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en 
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un 
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-
ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).

7 a) 
  
 

Le projet prend-il recours à un échange de données inter- 
administratif (national ou international) plutôt que de demander 
l'information au destinataire ? 

Oui Non N.a.

Si oui, de quelle(s)  
donnée(s) et/ou  
administration(s)  
s'agit-il ? 

b) 
  
 

Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques  
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel 4 ?

Oui Non N.a.

Si oui, de quelle(s)  
donnée(s) et/ou  
administration(s)  
s'agit-il ? 

4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)

8 Le projet prévoit-il :
   - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a.

   - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a.

   - le principe que l'administration ne pourra demander des 
     informations supplémentaires qu'une seule fois ?

Oui Non N.a.

9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de  
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?

Oui Non N.a.

Si oui, laquelle :

10 En cas de transposition de directives communautaires, 
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?

Oui Non N.a.
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Sinon, pourquoi ?

11 Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non

b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non

Remarques / Observations :

12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées  
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?

Oui Non N.a.

13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique 
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)

Oui Non

Si oui, quel est le délai  
pour disposer du nouveau 
système ?

14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration  
concernée ?

Oui Non N.a.

Si oui, lequel ?

Remarques / Observations :
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Egalité des chances

15 Le projet est-il :
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

Si oui, expliquez  
de quelle manière :

- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans 
distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures 
pénales en cause.

- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

Si oui, expliquez  
de quelle manière :

16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui Non N.a.

Si oui, expliquez  
de quelle manière :

Directive « services » 

17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 
soumise à évaluation 5 ?

Oui Non N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du 
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html

5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)

18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 
services transfrontaliers 6 ?

Oui Non N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du 
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html

6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
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