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PLAN DE LA CONFERENCE 

1er exposé par Christophe Brault 

L’obligation d’information et de conseil du code de la 

consommation, les conditions générales, le contrat 

hors établissement  

2ème exposé par François Cautaerts 

Les documents à prévoir, les règles de l’art  

3ème exposé par Claude Bleser 

Le traitement des données personnelles des clients, 

les obligations d’information en cas de conflit 
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1er Exposé 

I. L’obligation d’information et de conseil 

du code de la consommation 

II. Les conditions générales 

III. Le contrat hors établissement 

 

Par Christophe Brault, Avocat à la Cour  

 WAGENER & ASSOCIES 

 cbrault@wagenerlegal.lu 
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I- L’obligation d’information et 

de conseil 

Finalité : protection du consommateur 

Législation applicable: art. L.111-1. à L.113-1. du Code de 

la consommation 

 

Importance de l’obligation d’information et de 

conseil dans la formation du contrat 

Etendue de l’obligation d’information et de 

conseil 
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I- L’obligation d’information et 

de conseil (suite) 

Les informations et conseils à fournir 

Charge de la preuve de l’information et du 

conseil 

Sanctions en cas de manquements 

 



6 ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 

II- Les conditions générales 

Dispositions contractuelles qui déterminent les 

modalités d’exécution d’un contrat 

Le contrat d’adhésion & son acceptation  

Art. 1135-1 Code Civil : « les conditions générales d'un 

contrat préétablies par l'une des parties ne s'imposent à 

l'autre partie que si celle-ci a été en mesure de les 

connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, 

selon les circonstances, être considérée comme les ayant 

acceptées ». 
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II- Les conditions générales : 

clauses utiles (1) 

• Délais d’exécution ou de livraison 

• Modalités de paiement 

• Révision des prix 

• Facturation des éléments refusés 

• Hiérarchie des documents 

• Substitution de matériaux 

• Intérêts de retard, clause pénale 
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II- Les conditions générales : 

clauses utiles (2) 

• Travaux supplémentaires 

• Suspension des travaux 

• Refus d’exécution des travaux 

• Obstacles à la réalisation des travaux 

• Réception des travaux 

• Non immixtion du maître de l’ouvrage 

• Réclamations 
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II- Les conditions générales : 

clauses utiles (3) 

• Réserve de propriété 

• Protection des travaux 

• Métré contradictoire 

• Limitation d’indemnisation 

• Arbitrage ou médiation 

• Compétence juridictionnelle et droit applicable 
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II- Les conditions générales : 

clauses abusives 

Définition: toute clause dans un contrat avec un 

consommateur qui entraîne un déséquilibre 

des droits et obligations au préjudice du 

consommateur (art.L.211-2. du Code de la 

consommation) 

Les clauses visées : article L.211-3. du Code de la 

consommation 
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III – Les contrats hors 

établissement 

Législation applicable et définition :  

 art.L.221-1. et suivants du Code de la 

consommation 

• Exigence de l’information précontractuelle 

• Les obligations formelles 

• Le droit de rétractation: notion, délai, effets, 

conséquences du défaut d’information 

• Points d’attention 
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2ème Exposé  

 

I-  Les documents à prévoir  

II- Les règles de l’art 

 

Par François Cautaerts, Avocat à la Cour 

Molitor Avocats à la Cour s.à.r.l. 

francois.cautaerts@molitorlegal.lu 
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I- Les documents utiles 

 Contrat + conditions générales 

 Devis et clauses particulières 

 Pv de réunion/Confirmation écrite des décisions 

 

 Qui rédige ?   

 Qui diffuse ?  

 Comment diffuser ?  

 Défaillance du responsable ? 
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I- Les documents utiles (suite) 

 Offre écrite pour les travaux supplémentaires 

 Pv de réception 

 Factures détaillées 

 

 Métrés contradictoire 

 Forfaits  

 Quantité présumée  etc… (définir) 
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2. Les règles de l’art  

 Quelles attentes du client ? (ex: niveau de 

finition) 

 Quelles prestations fournies ? 

 Quelles normes en vigueur ?  
 Normes produits + tolérances (ex. planéité, 

granulométrie)  

 Normes luxembourgeoise ILNAS / ITM /CRTI-B  ?  
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2. Les règles de l’art (suite) 

Quels conditions indispensables aux 

travaux ? (ex : taux d’humidité / 

température intérieure ou extérieure) 

Quelles techniques spéciales mises en 

œuvre ? 

Quels matériels utilisés etc… . 

Quels délais minima ? 
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3ème Exposé 

I - Le traitement des données personnelles 

des clients  

II- Les obligations d’information en cas de 

conflit 

par Me Claude Bleser 

avocat à la Cour 

c.bleser@adam-bleser.lu 
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(I) Les traitement des données 

personnelles 
 Base légale : Le Règlement Général sur la Protection des 

Données à caractère personnel (Règlement (UE) 2016/679 

du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 ) , 

en abrégé : Le RGPD 

• application directe dans tous les Etats de l’UE à partir du 

25 mai 2018  

• pour le  traitement automatisé ,en tout ou en partie,  et 

non automatisé des données à caractère personnel 

contenues ou appelées à figurer dans un fichier structuré 
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La notion de « donnée à caractère 

personnel » 

 
• «Toute information se rapportant à une personne 

physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une 

"personne physique identifiable" une personne physique 

qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 

notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, 

un numéro d'identification, des données de localisation, 

un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 

spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, 

culturelle ou sociale. » (article 4(1) du RGPD) 

 



20 ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 

 
La notion de « traitement » 

 
• toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées 

ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à 

des données ou des ensembles de données à caractère 

personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, 

l'organisation, la structuration, la conservation, 

l'adaptation ou la modification, l'extraction, la 

consultation, l'utilisation, la communication par 

transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à 

disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la 

limitation, l'effacement ou la destruction 
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Les 7 grands principes à respecter  

1) Les données personnelles doivent être collectées de façon licite, loyale et 

transparente 

Pour pouvoir traiter une donnée personnelle, il faut que la finalité du traitement 

entre dans au moins une des 6 hypothèses de licéité qui sont prévues 

2) Les données personnelles doivent être collectés pour une finalité bien 

déterminée 

Les données ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière 

incompatible avec ces finalités 

3) Seules les données nécessaires doivent être collectées 

4) La durée de conservation doit être proportionnée et déterminée 

5) Les données doivent être exactes 

6) Il faut assurer l’intégrité et la confidentialité des données 

7) Il faut pouvoir démontrer sa conformité  
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La licéité : 6 possibilités 

1) La personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère 

personnel  

> Il faut une déclaration ou un acte positif clair de la personne concernée 

Le consentement est «toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et 

univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte 

positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un 

traitement.» 

> Le consentement doit être donné librement (article 7 (4) du RGPD) 

La personne concernée doit disposer d’une véritable liberté de choix ou être en mesure 

de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice 

> La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment 

(article 7 (3) RGPD) 

2) Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne 

concernée est partie 

Distinguer le consentement au contrat du consentement au traitement d’une donnée 

Si un client consent à un contrat (avec toutes les informations concernant le traitement de ses 

données personnelles) il n’est pas utile ni conseillé de baser le traitement sur le consentement 
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La licéité : 6 possibilités (suite) 

3) Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le 

responsable du traitement est soumis 

4) Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 

personne concernée ou d'une autre personne physique 

5) Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou 

relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du 

traitement 

6) Le traitement est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime du responsable du 

traitement à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits 

fondamentaux de la personne concernée 

Suivant le considérant 47 du RGPD, un intérêt légitime peut exister lorsque la 

personne concernée est un client du responsable du traitement, ou pour un 

traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection  

 

 

https://www.cdm.lu/download/10123/rgpd-texte-officiel.pdf
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Les droits du client : 

 Le droit d’information (art. 12-14) 

Le responsable du traitement des données doit fournir les informations 

suivantes:  

• Son identité et ses coordonnées et celles de son éventuel représentant et, 

le cas échéant, du délégué à la protection des données (DPD ou DPO) 

• Finalités du traitement et base légale  

• Le/les destinataire(s)des données  

• Son intention de transférer les données vers des pays tiers  

• Toutes informations assurant un traitement loyal des données: 

1. durée de conservation  

2. droit d’accès, de rectification ou d’effacement  

3. droit de retirer le consentement à tout moment 

4. droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité de contrôle 

5. si et pourquoi la fourniture des données est nécessaire 
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Le droit d’accès (art.15) 

 

obtenir du responsable, à tout moment et sur demande, 

confirmation que des données sont ou non traitées 

 

• finalités du traitement 

• catégories de données traitées 

• destinataires, en particulier dans des pays tiers 
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Le droit d’opposition (art. 21) 

 

problématique du  marketing direct et du profilage  

 

Exceptions:  

 le responsable démontre des motifs légitimes impérieux 

du traitement qui prévalent sur les intérêts, droits et 

libertés de la personne concernée 

 la constatation, l'exercice ou la défense de droits en 

justice 
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Le droit de rectification (art. 16 et 19) 

 

    de données incomplètes ou inexactes 

 

Le droit à l’effacement ou droit à l’oubli (art. 17 et 19) 

    

      finalité du traitement  atteinte (données « obsolètes ») 

      consentement retiré 

      traitement illicite 

      opposition du client (marketing)  

 

Le droit à la limitation du traitement (art. 18 et 19) 

 

 exactitude des données contestée -> vérification  

 traitement est illicite , client exige effacement  

 nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en 

justice  

 opposition au traitement sur base de l’intérêt public ou 

     de l’intérêt légitime 
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Le droit à la portabilité (art. 20) 

 

• uniquement si le traitement est basé sur le consentement ou 

sur un contrat (et même en cas de traitement automatisé) :  

 

 droit de recevoir les données fournies à un responsable dans 

un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine 

pour permettre une utilisation ultérieure 

 droit de transmettre ces données à un autre responsable 

(même un concurrent)  

 

 

 

• les droits d’autrui doivent être respectés 
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La sous-traitance en matière de traitement 

des données 
 

Le sous-traitant (ST) est ici toute entité qui traite des données « pour le 

compte du responsable du traitement » (art.4 point 8 RGPD) 

 responsabilités conjointes : contrat écrit ! 

 désignation d’un représentant si RT/ST situé hors UE 

 application du principe de l’ accountability :  

   - démontrer la conformité du traitement au RGPD  

   - documenter les mesures et les procédures mises en place 

 

Un exemple de contrat de ST en matière de données personnelles est 

sur le site de la CdM 
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Que faire en cas de constatation d’une 

violation des données à caractère 

personnel ?   
 
« Une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou 

 

 illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée 

 

 de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées 

 

 d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données » 
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Le processus : 

 violation : risque pour les droits et libertés des personnes ?  

 

->non : pas nécessaire de notifier à la CNPD ou au client mais  

enregistrement dans un  registre des incidents 

 

->oui : notifier CNPD (72 heures !) et enregistrement dans registre des 

incidents 

  

si risque élevé : notifier  au client et enregistrer dans le registre des 

incidents 

 

si risque peu élevé : pas nécessaire de notifier  au client mais 

enregistrer dans le registre des incidents 
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Les sanctions en cas de non-conformité au 

RGPD 

 
• avertissement    

• mise en demeure  de se mettre en conformité  

• suspension des flux de données hors UE  

• la limitation temporaire ou définitive d'un traitement  

• amendes administratives pouvant être prononcées par la 

CNPD: 

     selon la catégorie de l'infraction : de 10 à 20 Mio € 

     pour une entreprise : de 2 à 4% du chiffre d'affaires  

     annuel mondial  
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Assurer sa conformité 

Pour assurer la conformité avec les traitements qu’une PME est susceptible de 

faire, la CNPD  propose un exemple de checklist simplifiée  pour les 

principaux traitements suivants : 

• le recrutement d’un salarié 

• la gestion des ressources humaines 

• la mise en place et l’utilisation d’un fichier des fournisseurs 

• la mise en place et l’utilisation d’un fichier des clients 

• la constitution ou l’utilisation d’un fichier pour faire de la publicité ou de la 

prospection 

 

Cette checklist est disponible sur le site de la CdM  

www.cdm.lu > Mon entreprise > Données personnelles 

 

 

http://www.cdm.lu/
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(II) Les obligations d’information en 

cas de conflit 

 Loi du 17 février 2016 portant introduction du règlement 

extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code 

de la consommation 

Le Médiateur de la Consommation : 

-entité neutre et indépendante qui met à la disposition des 

consommateurs et des professionnels un processus 

volontaire et confidentiel qui a pour finalité de résoudre à 

l’amiable un litige de consommation 

- peut leur proposer une solution que les parties sont libres 

d'accepter ou de refuser 
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Le respect de l’obligation d’information par 

les entreprises du secteur artisanal 

 
 

L’obligation d’information peut être remplie en communiquant les informations 

suivantes au client consommateur en réponse à une réclamation et si aucune 

solution n’est trouvée : 

 

« A la suite de votre réclamation, nous vous informons que vous avez la possibilité de 

saisir le Médiateur de la Consommation dans un délai d’un an à compter de la date de 

cette réclamation, en complétant le formulaire disponible sur le site du Médiateur de la 

consommation : www.mediateurconsommation.lu. 

 

(Option 1) Nous vous informons que notre entreprise n’entend pas recourir à une entité 

qualifiée de règlement extra-judiciaire pour régler ce litige. 

 

(Option 2) Nous vous informons que notre entreprise va porter ce litige devant le Service 

national du Médiateur de la Consommation. » 

 
N.B. : Cette information devra être communiquée par un courrier recommandé ou par un courriel 

envoyé avec accusé de réception 

 

http://www.mediateurconsommation.lu/
http://www.mediateurconsommation.lu/
http://www.mediateurconsommation.lu/
http://www.mediateurconsommation.lu/
http://www.mediateurconsommation.lu/
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Litiges dans lesquels le Médiateur peut 

intervenir  

 
• litige entre un consommateur, personne physique, habitant 

au Luxembourg ou dans un autre pays de l’ UE , avec un 

professionnel établi au Luxembourg, si le litige concerne 

un contrat avec ce professionnel 

• litige entre un professionnel établi au Luxembourg qui 

rencontre un problème avec un consommateur habitant au 

Luxembourg 

• litige/conflit doit résulter d’un contrat de vente ou de 

services 

Exclus :  p.ex. : les conflits entre professionnels 
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Le Médiateur peut refuser de traiter une 

demande pour l’une des raisons suivantes : 

 

• le demandeur n’a pas réclamé auprès de l'autre partie pour essayer de 

régler le problème 

• le litige est sans aucune justification réelle ou est fantaisiste 

• le litige a été ou est examiné par une autre entité de règlement 

extrajudiciaire, un tribunal arbitral ou un tribunal judiciaire, luxembourgeois 

ou étrangers 

• le demandeur a saisi le Médiateur de la consommation plus d’un an à partir 

de la date à laquelle il a réclamé auprès de l’autre partie 

• le traitement du problème empêcherait gravement le fonctionnement du 

Service national du Médiateur de la consommation 

• la demande ne concerne pas un litige entre un consommateur et un 

professionnel ou ne résulte pas d'un contrat de vente ou de service. 
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                          La procédure  

 

 est gratuite 

 

sauf les frais engagés (frais d’avocat, de voyage ou 

d’expertise) et à défaut de convention contraire 

 

 est rapide  

 

résultat communiqué dans un délai de 90 jours à compter 

de la réception de la demande complète (prolongé si le 

litige est complexe) 
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 est  volontaire   

     les parties : 

– sont libres d’y  participer  

– peuvent se retirer à tout moment  

– peuvent accepter ou de refuser la solution proposée 

par le Médiateur  

 

 est confidentielle  

 

 les informations révélées ne peuvent pas être invoquées 

au cours d'une éventuelle 

 procédure judiciaire ultérieure 
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           Modalités pratiques de la demande 

1) en ligne par courriel ou par la voie postale (en français ou 

en allemand) avec les pièces justificatives en annexe 

2) les parties : 

     - n’ont aucune obligation d’assistance par un avocat 

     - peuvent se faire accompagner ou conseiller par une 

       personne de leur choix 

3) le  Médiateur informe les parties dans les 3 semaines de la 

    réception de la demande complète, s’il accepte ou non le 

    dossier.  En cas de refus :donne des explications détaillées 

4) Le règlement du litige doit intervenir dans les 90 jours 

    (sauf prorogation si le dossier est complexe) 
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Adresse : 

Service national du Médiateur de la consommation 

6, rue du Palais de Justice  

L-1841 Luxembourg 
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Questions 

• Merci pour votre échange d’expérience ! 

 


