
LE SITE INTERNET ET  
SES DISPOSITIONS LÉGALES
Lors de la création d’un site internet, de nombreuses questions se posent aux entreprises. Veuillez 
trouver ci-dessous un résumé des informations les plus importantes pour que votre site internet 
réponde à toutes les dispositions légales. 

QUESTION EXPLICATION
Le nom de domaine est le nom de votre site internet. Vos clients et contacts l’utilisent 
pour trouver votre site internet. Si vous souhaitez acheter un nom de domaine sous  
la racine nationale .lu, vous pouvez l’acquérir sur le site de DNS-LU (www.dns.lu) ou 
chez un bureau d’enregistrement de noms de domaine (un registrar).  
Si vous l‘enregistrez chez un registrar, il est conseillé de faire appel aux services d’un 
registrar accrédité. Vous pouvez trouver une liste des registrars accrédités sur le site 
de DNS-LU.

Plus d’astuces sur le nom de domaine :
•  Sélectionnez un nom pertinent.
•  Examinez si tous les droits éventuels de tiers sont respectés. Vous pouvez 

vérifier par l’intermédiaire de eSearch Plus de l’Office de l’Union européenne 
pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ou la base de données TMview si 
une marque est enregistrée par un tiers.

•  Veillez bien à garder les informations de votre domaine dans vos propres 
dossiers et de ne pas laisser leur conservation à des tiers.

Comment réserver 
votre nom de 
domaine ?

Comment choisir 
l’hébergeur  
de votre site 
internet ?

L‘hébergement de votre site internet vous permet de créer et de stocker du contenu 
dessus.

Si vous créez votre site internet vous-même :
•  La plupart des sites qui vous permettent de créer un site par système 

modulaire, vous offrent aussi l’hébergement du site. 
•  Si vous enregistrez votre nom de domaine via un registrar, il pourra aussi 

vous offrir l’hébergement. Ceci facilitera la mise en œuvre de votre présence 
en ligne.

•  Si vous créez votre site vous-même, vous pouvez trouver des sites 
d’hébergements en ligne ou vous pouvez passer par un registrar. 

Si vous mandatez une agence de communication avec la création de votre site 
internet :

•  L’agence pourra vous aider avec le choix d’hébergeur si elle ne fait pas 
l’hébergement sur ses propres serveurs.

Quelles sont les 
mentions légales 
obligatoires sur 
votre site internet ?

Tout site internet édité par une société luxembourgeoise doit comporter certaines 
mentions destinées à informer les internautes de l’identité de la personne qui édite  
le site et de ses coordonnées. Ces mentions doivent figurer en permanence sur le site 
et y être facilement accessibles. Les mentions légales obligatoires sont :

• Le nom (dénomination sociale) de l’entreprise ;
• Le numéro RCS (numéro du Registre de Commerce des Sociétés) ;
• L’adresse géographique ;
• Le numéro de l’autorisation ministérielle.

Les entreprises qui font du commerce en ligne doivent  
additionnellement mentionner :

•  Les coordonnées permettant de les contacter rapidement  
et de communiquer directement et effectivement avec elles ;

• L’adresse de courrier électronique ;
• Le cas échéant :

 › Le numéro d’immatriculation au registre de commerce ;
 › Le numéro d’identification à la TVA.
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Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ?  
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :

Tél. : 42 67 67 - 305 / 306 | E-Mail : ehandwierk@cdm.lu

QUESTION EXPLICATION
Le cookie ou témoin de connexion est un petit fichier texte au format 
alphanumérique déposé sur l’ordinateur de l’internaute par le serveur du site 
visité ou par un serveur tiers (régie publicitaire, service de web analytique, etc.). Il 
permet à un site internet de reconnaître les préférences d’un utilisateur (langue, 
achats antérieurs, etc.) quand la même personne revient sur le site web. Comme 
l’utilisation de cookies a un impact important sur la vie privée des internautes, 
vous devez :

• Informer les internautes sur votre utilisation de cookies,
• Recueillir l’accord préalable des internautes pour l‘utilisation des cookies.

Peu importe les données personnelles que vous collectez sur les visiteurs de 
votre site internet, vous devez les informer sur quelles données vous collectez et à 
quelle finalité. Appliquez le principe de la minimisation des données et collectez 
seulement les données nécessaires.

Quelles sont  
les mentions 
obligatoires 
relatives aux  
cookies et données 
personnelles ?

Il est vivement recommandé de rédiger et de publier les conditions générales 
applicables, surtout quand le site est marchand. Les conditions générales 
permettent de se conformer aux obligations du Code de la consommation. Le site 
et les conditions générales ne doivent pas comporter de blocage géographique 
(géoblocage) injustifié.

Mon site doit-il 
contenir des 
conditions 
générales ?

A quoi dois-je  
faire attention  
lors de la  
publication  
de contenu  
sur mon site  
internet ?

Le respect des droits d‘auteurs. 
Si vous souhaitez utilisez des images, des textes, des sons ou d’autres contenus 
que vous n’avez pas créés vous-mêmes, vous devez en principe obtenir 
l‘autorisation préalable de leur auteur en l‘adressant directement. Cependant, il 
existe aussi des organisations qui gèrent les droits d‘auteurs et qui fournissent 
des licences moyennant paiement. Des banques d’images en ligne proposent en 
outre de nombreuses images libres de droit.

Le respect du droit à l’image. Voici quelques lignes directrices à considérer :
• Le droit à l’image est seulement applicable si la personne est reconnaissable. 
•  Une personne qui donne son consentement pour la prise de photos ne le 

donne pas nécessairement pour la publication ou la diffusion. Il est donc 
nécessaire de collecter un double consentement. 

•  Pour les mineurs, il faut recueillir le consentement auprès des représentants 
légaux.

•  Le consentement peut être prouvé par tout moyen (pas nécessairement par 
écrit). 

•  L’absence de réponse à une demande de consentement à la publication 
équivaut à un refus de consentement.

•  Le consentement peut être retiré à tout moment et reste valable jusqu’au 
moment du retrait.

•  L’image d’une personne est une donnée à caractère personnel. C’est pourquoi 
il faut aussi veiller à respecter les principes applicables en matière de 
traitement des données à caractère personnel.

Est-ce qu’il y a d’autres choses à considérer lors de la création d’un site internet ?
• Optimisez votre site internet pour les moteurs de recherche.
• Assurez-vous que votre site est adapté aux smartphones et tablettes.
• Partagez des informations pertinentes sur votre entreprise.
• Prouvez votre expertise en donnant des conseils.
•  Organisez votre site pour que les internautes puissent trouver les 

informations facilement et rapidement. 
•  Informez vos clients de votre présence sur les réseaux sociaux ou d’autres 

plateformes en lignes.
•  Facilitez le partage d’informations. Les internautes aiment partager des 

contenus qu’ils considèrent intéressants. 
•  Prenez en considération les nouvelles tendances et intégrez-les à votre site 

(prise de rendez-vous en ligne, cross-posting, chatbox, …).
• Incorporez un outil d’analyse et de suivi statistique dans votre site internet.


