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Adopt€ en deuxi•me lecture par l’Assembl€e nationale le 16 d€cembre dernier, le contenu du projet de loi
Hamon sur la consommation ne devrait plus beaucoup changer. Son article 72 quarter consacr€ aux loteries
non plus. Quel dommage pourtant !
Passons sur sa premi•re partie qui reformule l’article L. 322-2 du Code de la s€curit€ int€rieure interdisant les
loteries de toute esp•ce en int€grant dans la d€finition initiale de la loi de mai 1836 les apports d’un si•cle et
demi de jurisprudence. Passons aussi sur le nouvel article L. 322-2-1 qui assimile aux loteries les jeux de
savoir-faire : en retenant, le 17 janvier 2013, que le poker ne pouvait pas ƒtre assimil€ „ un jeu de hasard, la
Cour d’appel de Toulouse avait suscit€ une certaine €motion que ce nouvel article devait apaiser. Mais la Cour
de cassation a d€j„ r€agi en jugeant que le poker Texas Hold’hem, du poker Omaha ou le rami-poker €taient
bien des jeux de hasard o… la chance pr€domine sur l’habilet€ et les combinaisons de l’intelligence (Cass. crim.,
30 oct. 2013, n† 12-84784).
Concentrons-nous plut‡t sur les modifications apport€es aux dispositions du Code de la consommation
concernant la section ˆ Loteries publicitaires ‰. Une section partiellement r€€crite, mais pour la confusion de
tous. Apr•s les r€centes d€clarations du ministre de l’Economie qui attestaient qu’il n’avait toujours pas
compris que le droit avait chang€ (R€p. min. S€nat, 22 oct. 2013, p. 11071), les propos tenus par son ministre en
charge de la Consommation dans la nuit du 10 d€cembre 2013, qui reconnaissait que nous ne pouvions plus
ˆ aller plus loin que ce que pr€voit ‰ la directive Pratiques commerciales d€loyales de mai 2005, pouvaient
laisser esp€rer, qu’enfin, le message avait €t€ compris. Et bien non !
A Marseille, on dit de celui qui s’obstine qu’il ˆ s’engagne ‰ et de celui qui travaille sans connaŠtre son sujet
qu’il est un ˆ bacala ‰.

Les nouveaux articles L. 121-36 et L. 121-36-1 du Code de la consommation
En €non•ant que ‚ les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d’op€rations
promotionnelles tendant … faire na†tre l’esp€rance d’un gain attribu€ … chacun des participants, quelles que soient les
modalit€s de tirage au sort ou d’intervention d’un €l€ment al€atoire, sont r€gies par la pr€sente section ‡, le champ
d’application du texte semble €tendu.
En r€servant l’autre condition originelle tenant … l’exigence d’une op€ration ‚ r€alis€e par voie d’€crit ‡ … une souscat€gorie particuliˆre de loterie, le nouvel article L. 121-36 est sans doute destin€ … devenir le texte de r€f€rence pour
toutes les op€rations promotionnelles … caractˆre al€atoire destin€es … des consommateurs. Le nouvel article L. 322-2-2
du CSI l’indique d’ailleurs en €non•ant que l’interdiction des loteries ne ‚ recouvre pas les op€rations publicitaires
mentionn€es … l’article L. 121-36 du Code de la consommation ‡.
Certes, mais ce texte pose une condition de trop : la pratique doit tendre ‚ … faire na†tre l’esp€rance d’un gain attribu€ …
chacun des participants ‡. Seront donc seules concern€es les loteries 100 % gagnant, avec des premiers lots de valeur
et une multitude de lots mineurs, le plus souvent constitu€s de bons de r€duction … valoir pour un nouvel achat du
produit porteur de l’offre.
La participation … ces loteries pourra ‰tre li€e … un achat si la pratique est loyale (nouvel article L. 121-36-1, al. 2), ce qui
est superf€tatoire puisque l’exigence de loyaut€ s’impose pour toutes les pratiques commerciales.
Les participants pourront avoir … supporter des frais de participation, mais seulement des frais d’affranchissement, de
communication ou de connexion non surtax€s, … condition que le rˆglement de l’op€ration ait pr€vu leur remboursement
et que les participants en aient €t€ pr€alablement inform€s (nouvel article L. 121-36-1, al. 1). Deux obligations rembourser et informer – impos€es pour une pratique commerciale qui n’est pas r€put€e d€loyale par la Directive PCD
de 2005. Donc, deux obligations qui ne sont pas conformes … ce texte qui, on commence … le savoir, interdit d’adopter
ou de maintenir des interdictions g€n€rales qui vont au-del… des rˆgles qu’elle a d€finit. C’est aussi le cas des
dispositions d’encadrement puisqu’une obligation positive se transforme en interdiction lorsqu’elle est m€connue.
Rien, en revanche, sur l’interdiction d’exiger du participant d€sign€ gagnant qu’il ait … supporter le moindre co‹t, pas
m‰me l’achat d’un timbre-poste ou le co‹t d’une communication t€l€phonique ordinaire, pour conna†tre la nature de sa
dotation ou en prendre possession. Les apports de la CJUE, m‰me essentiels … l’interpr€tation de la directive PCD de
2005 qui constitue d€sormais notre droit commun et harmonis€ de la communication commerciale, restent
d€sesp€r€ment €trangers … notre Parlement (CJUE 18 oct. 2012, C-428/11).
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Le nouvel article L. 121-37 du Code de la consommation
Cet article concerne les loteries vis€es … l’article L. 121-36, donc celles qui tendent ‚ … faire na†tre l’esp€rance d’un gain
attribu€ … chacun des participants ‡, mais qui en plus sont r€alis€es ‚ par voie d’€crit ‡.
Dans ce cas, sont reprises les exigences datant de la loi du 23 juin 1989 concernant les ‚ sweeptakes ‡ : bulletin de
participation distinct de tout bon de commande, aucune confusion avec un document officiel ou un article de presse,
inventaire des lots avec indication de leur valeur, mention du d€pŒt du rˆglement chez un huissier, etc.
Sans revenir sur l’interpr€tation de la notion ‚ d’€crit ‡ qui, pour certains, visait tous les supports papiers
(correspondances et publipostages, annonces dans la presse, tracts et prospectus, documents ins€r€s dans l'emballage
de produits), mais pas les supports informatiques ou de communication audiovisuelle, les affiches et publicit€s sur les
lieux de vente ou le conditionnement de produits portant l'annonce d'une loterie promotionnelle (M€mento Concurrence
Consommation 2013-2014, n• 44380), alors qu’il serait plus logique de la limiter … la notion de ‚ correspondance
€crite ‡, ce que visait la loi de 1989, l… encore, c’est la question de la conformit€ m‰me de cet encadrement … la directive
PCD de 2005 qui est pos€e. Et la r€ponse s’impose : s’agissant d’une pratique commerciale qui n’est pas r€put€e
d€loyale en soi, elle ne peut plus faire l’objet, ne serait-ce qu’au travers de textes d’encadrement, de rˆgles plus
contraignantes que celles d€finies par la directive.

Conclusion
En conclusion, sur ce sujet, la loi Hamon ne va que compliquer la compr€hension d’un droit qui est de moins en moins
lisible et compr€hensible. Certes, elle s’inscrit dans la lign€e de la loi de simplification du droit de mai 2011 qui se
contentait de mettre des rustines sur un pneu €clat€ (E. Petit, Promotion des ventes : une loi de simplification pour tout
compliquer !, LPA 23 mai 2011, p. 4).
Et on peut le regretter pour au moins deux raisons :
 d’une part, le projet de loi Hamon €tait l’occasion de mettre notre droit de la promotion en conformit€, sans attendre
d’y ‰tre contraints par la CJUE sur … un recours en manquement, comme cela nous attend (Dalloz actu, 4 d€c.
2013). Que faudrait-il faire ? Pas grand-chose : supprimer cette section du Code de la consommation consacr€e aux
loteries publicitaires, abroger l’arr‰t€ du 31 d€c. 2008 sur les annonces de r€duction chiffr€es, pr€ciser … l’article L.
442-2 du Code de commerce que l’interdiction de la revente … perte ne s’applique pas dans le cadre d’une pratique
commerce en BtoC, abroger notre r€glementation des soldes saisonniers, etc.
 d’autre part, le droit de la promotion est avant tout pratiqu€ par des op€rationnels – chefs de produits, collaborateurs
d’agences, centres de gestion, etc. – qui ne sont pas des juristes et souvent sont justes anim€s par le souci de bien
faire. Alors, leur proposer un droit lisible serait quand m‰me la moindre des choses.
A Marseille, toujours, rater une occasion se dit ‚ faire le loup ‡. Esp€rons qu’il ne faille pas ‚ cents ans de dimanches ‡
avant d’en prendre conscience.
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