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

  

Luxembourg, le 	- 2 DEC. 2016 

Réf. : 819xf3b0f 

Chambre des Métiers 
Monsieur Roland Kuhn 
Président 
2 Circuit de La Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg 

Concerne : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 
2009 relatif au dépôt légal 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis de votre chambre le règlement grand-ducal sous 
rubrique, adopté par le Conseil de Gouvernement en date du 28 octobre 2016. 

Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs et le commentaire des articles. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma hat.j considération. 

Xavier Bettel 
Ministre de la Culture 
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Dossier suivi par : Catherine Decker 	 Adresse: 
Tél.: 24776620 	 4, Bd F.D. Roosevelt 
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L-2912 Luxembourg 



Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif 
au dip& ligal 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 

Vu les articles 10 et 19 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels 
de l'Etat ; 

Vu le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal ; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 

Arrêtons : 

Art. ler. A Particle 3 du Chapitre ler du règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au dépôt 
légal, concernant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale, le point trois est remplacé par 
le texte suivant : 

« 3. toute publication, toute thèse et tout mémoire de recherche dont la production a été soutenue par 
un organisme du secteur public au Luxembourg. » 

Art. 2. A Particle 5 du règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal, le deuxième 
tiret est remplacé par le texte suivant : 

« - trois exemplaires pour toute parution d'un périodique » 

Le dixième tiret est remplacé par le texte suivant : 

« - un exemplaire pour les ouvrages dont le prix dépasse le montant de 200.- euros (ce montant 
correspondant à la valeur 829,66 de l'indice des prix à la consommation en base 100 au 1.1.1948) ou 
pour les ouvrages tirés à moins de deux cents exemplaires; » 

Art. 3. L'article 10 du Chapitre 2 du règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal, 
concernant le dépôt légal en faveur du Centre national de l'audiovisuel est remplacé par le texte 
suivant : 

« Les documents audiovisuels et sonores et les ceuvres audiovisuelles multimédias suivants sont 
soumis au dépôt légal en faveur du Centre national de l'audiovisuel, ci-après appelé « CNA »: 

1. les documents audiovisuels et sonores et les ceuvres audiovisuelles multimédias produits sur 
quelque support que ce soit, à savoir les courts, moyens et longs métrages, les documentaires et 
fictions, les séries, les jeux et documents vidéo, les documents publicitaires ou promotionnels, les 
phonogrammes, les émissions de télévision et radiophoniques ainsi que tous les documents 
audiovisuels et sonores et les ceuvres multimédias ayant trait à la vie politique, économique, sociale, 
culturelle, scientifique, religieuse, sportive ou touristique du Grand-Duché de Luxembourg; 

2. les documents audiovisuels ou sonores et les ceuvres audiovisuelles multimédias tels qu'énumérés 
au paragraphe précédent, diffusés sans support matériel à travers un réseau d'ondes ou un réseau 
électronique, à savoir les sites et contenus Internet, ainsi que tous les signes, signaux, écrits, images, 
sons ou messages de toute nature. 
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Sont exclues de l'obligation de dépôt les émissions de télévision ou radiophoniques dont la diffusion 
est destinée à un public essentiellement non-résident. 

Les rééditions, les adaptations, les versions restaurées, les nouvelles versions et traductions des 
documents tels que visés au présent règlement sont également soumises au &pelt légal. » 

Art. 4. A Particle 11 du règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal, le point 
trois est remplacé par le texte suivant : 

« 3. tout document et toute oeuvre produits par une personne physique ou morale résidant ou ayant son 
siège à l'étranger, réalisés en tout ou en partie au Grand-Duché de Luxembourg. » 

Art 5. L'article 13 du règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au dépôt légal est remplacé 
par le texte suivant : 

« Le dépôt légal des documents audiovisuels et sonores et des ceuvres audiovisuelles multimédias 
s'opère selon les modalités définies comme suit : 

Pour les documents audiovisuels : 
un négatif photochimique, ou à défaut, un élément intermédiaire photochimique, ou à défaut, 
une copie positive photochimique non sous-titrée, ou à défaut, une copie d'exploitation 
photochimique, ou à défaut, deux exemplaires physiques du document, s'ils existent ; 
une copie numérique du master original; 
un exemplaire numérique de consultation; 
le matériel d'accompagnement, une fiche de renseignement portant sur les paramètres 
techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété 
intellectuelle, tels que définis par le CNA. 

Pour les émissions de télévision sont à déposer : 
une copie antenne; 
une copie de la conduite d'antenne et 
le matériel d'accompagnement, une fiche de renseignement portant sur les paramètres 
techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété 
intellectuelle, tels que définis par le CNA. 

Pour les documents sonores, sont à déposer : 
un exemplaire du document dans le format mis à disposition du public ; 
un exemplaire du fichier numérique; 
le matériel d'accompagnement, une fiche de renseignement portant sur les paramètres 
techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété 
intellectuelle, tels que défmis par le CNA. 

Pour les documents radiophoniques, sont à déposer : 
un exemplaire du document radiophonique; 
une copie de la conduite d'antenne et 
une fiche de renseignement portant sur les paramètres techniques et artistiques et sur la nature 
et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle, tels que définis par le CNA. 

Pour les ceuvres audiovisuelles multimédias, sont à déposer : 
un exemplaire du document multimédia édité en version originale; 
une copie numérique du master original; 
un exemplaire numérique de consultation, dans le format déterminé par le CNA ; 
le matériel d'accompagnement, une fiche de renseignement portant sur les paramètres 
techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété 
intellectuelle, tels que définis par le CNA. 
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Les documents audiovisuels et sonores et des ceuvres audiovisuelles multimedias A soumettre 
mentionnes ci-dessus doivent être deposes dans les fonnats determines par le CNA. » 

Art. 6. La fin du premier alinea de Particle 14 du réglement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif 
au dépôt 16gal remplace par le texte suivant : 

« Le depôt des documents audiovisuels et sonores et des ceuvres audiovisuelles multimedias ayant un 
support materiel est effectue, soit par remise en main propre, soit par courrier postal auprès du CNA au 
plus tard dans les douze mois A partir du j our où ils ont ete rendus accessibles au public sous quelque 
forme que ce soit. Si le document ou Pceuvre n'a pas ete rendu accessible au public, le deli& légal doit 
étre effectue au plus tard dans les douze mois à partir de la fin de la production. » 

Art. 7. Notre Ministre de la Culture est chargé de l'execution du present réglement. 

*** 

Exposé des Motifs 

Le reglement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif au depôt legal contient clejà en grande partie les 
dispositions de la Convention europeenne relative A la protection du patrimoine audiovisuel. 11 n'a 
donc pas ete necessaire d'apporter de grands changements A la reglementation existante. Il est 
cependant propose d'augmenter le alai de depôt de six mois, tel qu'actuellement prevu par le 
règlement grand-ducal relatif au depôt 16gal, A douze mois, tel que prevu par l'article 8.2. de ladite 
convention. 

Par ailleurs revolution rapide du secteur de l'audiovisuel a 6galement rendu necessaire l'adaptation de 
certaines dispositions de l'actuel réglement. Ces besoins se sont manifestes au cours de la mise en 
ceuvre du réglement grand-ducal relatif au depôt 16gal par le Centre national de l'audiovisuel (ci-après 
« CNA ») au cours des demières annees. Les modifications proposees ont 6t6 61aborees en vue d'une 
plus grande coherence du texte du reglement grand-ducal et pour une comprehension plus facile de la 
reglementation existante par les personnes tenues au depôt legal. Le nombre des documents A deposer 
a ete sensiblement reduit. 11 s'agit donc en definitive d'une importante initiative de simplification 
administrative. 

Par ailleurs la Bibliotheque nationale (ci-apres « BNL") a egalement ete consulte afm de voir si de leur 
côte il y avait des adaptations necessaires de la reglementation du depôt legal relative aux publications 
soumises au depôt legal aupres de la BNL. Cette consultation a fait etat de deux modifications 
mineures. 

*** 

Commentaire des articles 

Art. 1 er. Cet article propose de modifier l'actuel article 3 point 3 du reglement grand-ducal relatif au 
depôt legal en remplaçant « soutenue par l'Etat du Grand-Duche de Luxembourg » par « soutenue par 
un organisme du secteur public au Luxembourg ». Par « organisme du secteur public », il faut en 
entendre l'Etat et ses administrations, les etablissements publics, les autres organismes de droit public 
et les associations finances par des fonds public. La modification prevue pour l'article permettra de 
collecter les publications e.a. de ces organismes du secteur public dans un sens plus large que ce qui 
est prevu par l'actuel libell6 « Etat du Grand-Duche ». 

Art. 2. Cette modification de Particle 5, tirets 2 et 10, de l'actuel règlement grand-ducal propose de 
1.6:Juke le nombre d'exemplaires A transmettre pour les periodiques (tiret 2) et le montant indique pour 
les ouvrages d'une certaine valeur ainsi que la valeur de l'indice des prix A la consommation en base 
100 au 1.1.1948 (tiret 10). 
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Art. 3. Cet article contient certaines adaptations de texte par rapport A l'actuel règlement grand-ducal, 
notamment la suppression de la mention « comme les émissions d' information, les magazines, les 
émissions réalisées principalement en plateau » qui sont de toute manière déjà inclus par référence aux 
émissions de télévision et radiophoniques. 

La principale nouveauté consiste dans la suppression de la deuxième partie de phrase « sauf si ces 
émissions sont diffusées sur base d'une licence luxembourgeoise accordée à Popérateur assumant la 
responsabilité éditoriale de l'émission conformément A. la loi modifiée du 21 juillet 1991 sur les 
médias électroniques ». Cette disposition est implicitement couverte par les autres dispositions du 
règlement grand-ducal et notamment Particle 11. 

Une autre nouveauté est la référence aux versions restaurées dans le dernier paragraphe de l'actuel 
article 10 qui fait actuellement défaut. Or ces versions constituent d'importants éléments du 
patrimoine audiovisuel et permettre de tracer son évolution. 

Art. 4. A l'article 11, troisième tiret les mots « en tout ou en partie » ont été rajoutés pour tenir compte 
de tous les documents qui pourraient avoir un intérêt du point de vue de la mémoire du patrimoine 
audiovisuel du Luxembourg. 

Art 5. Suite à la mise en oeuvre du règlement grand-ducal de 2009 un certain nombre de difficultés 
pratiques ont été rencontrées lors de l'application des dispositions de Particle 13 qui a été 
complètement revu pour une plus grande cohérence entre les différentes catégories de documents et les 
différents supports A soumettre. De manière générale, les formats A soumettre ont été harmonisés et 
rationalisés pour une plus grand transparence et lisibilité. 

Désormais, l'article 13 permet une compréhension plus facile pour le citoyen quant A la nature des 
documents à soumettre et clarifie par conséquent l'obligation qui lui incombe en vertu du dépôt légal. 
Ces modifications représentent une importante simplification administrative. 

La dernière phrase de l'article 13 telle que prévue par l'article 5 du projet de règlement grand-ducal 
tient compte de l'évolution future possible des formats sur lesquels les documents audiovisuels et 
sonores et des oeuvres audiovisuelles multimédias sont enregistrés et permet, le cas échéant, au CNA 
d'adapter ces formats. 

Art. 6. Les modifications prévues par cet article découlent de Particle 8 de la convention 
susmentionnée et portent le délai de soumission des documents audiovisuels et sonores et des oeuvres 
audiovisuelles multimédias de six A douze mois. Cette disposition laisse plus de temps au citoyen de se 
conformer A l'obligation au dépôt légal. 

Est également rajouté le dépôt légal pour les documents ou oeuvres qui n'ont pas été rendus accessibles 
au public, hypothèse non réglée par l'actuel règlement grand-ducal, mais expressément prévue au 
mane article 8 de ladite convention. 

Art. 7. Cet article n'appelle pas de commentaires. 

*** 
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Règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 relatif au 61364 légal 

Version coordonnée 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 

Vu les articles 10 et 19 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels 
de l'Etat ; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 

Arrâtons : 

Chap. ler. Du &phi légal en faveur de la Bibliothèque nationale 

Art. ler. Sont soumises au dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale les publications 
suivantes éditées sur le territoire national : 

1. les publications imprimées et graphiques A savoir les livres et brochures, les journaux et 
périodiques, les calendriers, les affiches, les cartes postales illustrées, les estampes et gravures, les 
programmes de spectacle et d'autres manifestations publiques, les cartes géographiques et plans, les 
partitions musicales, les chorégraphies, les pièces de théâtre, les publications en braille, les thèses, les 
travaux de candidature et autres mémoires de recherche ainsi que tout autre document imprimé et 
graphique ayant trait A la vie politique, économique, sociale, culturelle, scientifique, religieuse ou 
touristique du Grand-Duché de Luxembourg; 

2. les publications numériques sur support matériel quelle que soit la nature de ce support, A savoir les 
publications visées au paragraphe précédent produites par un procédé autre que l'imprimerie, en ce 
compris les systèmes d'experts et autres produits de l' intelligence artificielle, les bases de données, les 
logiciels et progiciels ; 

3. les publications sans support matériel mises A disposition du public A travers un réseau électronique, 
notamment les sites et contenus Internet, ainsi que tous les signes, signaux, écrits, images, sons ou 
messages de toute nature, en ce compris toutes les publications visées aux deux paragraphes 
précédents. 

Les rééditions, adaptations, nouvelles versions et versions différentes et les traductions des 
publications telles que visées sont également soumises au dépôt légal. 

Art. 2. Les publications suivantes ne sont pas visées par le dépôt légal, quel que soit leur support : 
— les travaux d'impression dits de ville ; 
— les travaux d'impression dits de commerce ; 
— les travaux d'impression dits administratifs ; 
— les titres de valeurs financières. 

Art. 3. Est considérée comme éditée sur le territoire national : 

1. toute publication d'un éditeur, personne physique ou morale, ou de toute autre personne qui en tient 
lieu, ou A leur défaut, de tout imprimeur, producteur ou auteur, résidant ou ayant son siège au Grand-
Duché de Luxembourg ; 
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2. toute publication d'un éditeur ou de toute autre personne qui en tient lieu, ou A leur défaut, de tout 
imprimeur, producteur ou auteur, résidant ou ayant son siège à l'étranger, réalisée au Grand-Duché de 
Luxembourg ; 

3. toute publication, toute thèse et tout mémoire de recherche dont la production a été soutenue par un 
organisme du secteur public au Luxembourg. 

Art. 4. Le dépôt légal est effectué par l'éditeur ou toute autre personne qui en tient lieu, ou A leur 
défaut, tout imprimeur, producteur ou auteur d'une des publications visées A Particle ler, excepté les 
thèses, travaux de candidature et mémoires de recherche dont le dépôt légal est effectué par 
l'établissement public ou privé, destinataire de ces documents. 

Art. 5. Le nombre des unités sur support matériel A déposer est fixé comme suit : 
quatre exemplaires pour les livres et brochures; 
trois exemplaires pour toute parution d'un périodique ; 
deux exemplaires pour les calendriers; 
deux exemplaires pour les affiches, cartes postales illustrées, cartes géographiques et plans; 
deux exemplaires pour les partitions musicales et chorégraphies; un seul exemplaire pour les 
partitions musicales et chorégraphies manuscrites, reproduites ou éditées A moins de dix 
exemplaires, un exemplaire pour les rééditions A l'identique; 
deux exemplaires pour les programmes de spectacles et d'autres manifestations; 
deux exemplaires pour les rééditions ne comportant pas d'autres changements que d'ordre 
orthographique ou typographique; 
un exemplaire pour les estampes et gravures; 
un exemplaire pour les publications en braille; 
un exemplaire pour les ouvrages dont le prix &passe le montant de 200.- euros (ce montant 
correspondant A la valeur 829,66 de l'indice des prix A la consommation en base 100 au 
1.1.1948) ou pour les ouvrages tirés A moins de deux cents exemplaires; 

- un exemplaire sur support papier et un exemplaire en format numérique pour les thèses, 
travaux de candidature et mémoires de recherche; 

- deux exemplaires pour les publications numériques sur support matériel telles que définies A 
l'article 1 er, paragraphe 2. 

Les publications imprimées et les publications numériques sur support matériel au contenu identique 
sont considérées comme des publications distinctes et doivent être déposées en autant d'exemplaires et 
selon les modalités déterminées ci-avant. 

Les exemplaires déposés doivent étre d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires destinés A 
être mis A disposition du public. Le cas échéant, les exemplaires sont remis avec tout le matériel et les 
accessoires nécessaires A sa conservation et A son utilisation. 

Art. 6. Le &pelt des publications imprimées est effectué au plus tard dans le mois de leur mise A 
disposition au public soit par remise en main propre, soit par courrier postal auprès de la Bibliothèque 
nationale. 

Le dépôt des thèses, travaux de candidature et mémoires de recherche est effectué au plus tard quatre 
mois après la transmission des documents A l'établissement destinataire. 

Le dépôt des publications numériques sur support matériel est effectué au plus tard dans le mois de 
leur mise A disposition au public par voie électronique d'après les instructions de la Bibliothèque 
nationale. Si, pour des raisons techniques justifiées, la remise des publications sur support numérique 
ne peut se faire par voie électronique, il doit &re opéré par la remise matérielle de la publication sur un 
support physique adéquat déterminé par la Bibliothèque nationale, soit par remise en main propre, soit 
par courrier postal. 

Le (JO& des publications sans support matériel est accompli au cas où l'accès libre de la Bibliothèque 
nationale A la publication ainsi qu'aux métadonnées y relatives est garanti et où la Bibliothèque 
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nationale est en droit de réaliser une copie de haute qualité de la publication. Si tel n'est pas le cas, le 
producteur doit transmettre, sur demande, A la Bibliothèque nationale, toute information et tout outil 
nécessaires A la copie de ces publications. Si, pour des raisons techniques justifiées, la collecte des 
publications sans support matériel ne peut se faire en ligne, il doit &re opéré par la remise matérielle 
de la publication sur un support physique adéquat déterminé par la Bibliothèque nationale, soit par 
remise en main propre, soit par courrier postal. 

Art. 7. Le dépôt des publications imprimées et des publications numériques sur support matériel doit 
être accompagné d'une déclaration de dépôt dement remplie par le déposant. La Bibliothèque 
nationale transmet au déposant un récépissé de dépôt légal. Ces formalités peuvent étre accomplies par 
voie électronique. Les journaux, périodiques, les programmes de spectacle et d'autres manifestations 
publiques ne sont pas soumis A ces formalités A l'exception du premier envoi de publications 
nouvellement créées et de celles ayant fait l'objet d'une modification de titre ou d'éditeur. 

Le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale ne donne lieu A aucun paiement. 

Les publications entrées par dépôt légal deviennent la propriété de la Bibliothèque nationale. Elles 
peuvent &re mises A disposition du public conformément à la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les 
droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. 

Art. 8. En ce qui concerne les ouvrages ayant trait A la langue et A la littérature luxembourgeoise, un 
exemplaire des livres et brochures et un exemplaire des ouvrages numériques sur support matériel est 
transmis au Centre national de littérature. Pour les publications sans support matériel ayant trait A la 
même matière, la Bibliothèque nationale réserve au Centre national de littérature un accès en ligne. 

Art. 9. La Bibliothèque nationale constitue annuellement la bibliographie nationale des publications y 
déposées. 

Chap. 2. Du dépôt légal en faveur du Centre national de l'audiovisuel 

Art. 10. Les documents audiovisuels et sonores et les ceuvres audiovisuelles multimédias suivants sont 
soumis au dépôt légal en faveur du Centre national de l'audiovisuel, ci-après appelé « CNA » : 

1. les documents audiovisuels et sonores et les ceuvres audiovisuelles multimédias produits sur 
quelque support que ce soit, A savoir les courts, moyens et longs métrages, les documentaires 
et fictions, les séries, les jeux et documents vidéo, les documents publicitaires ou 
promotionnels, les phonogrammes, les émissions de télévision et radiophoniques ainsi que 
tous les documents audiovisuels et sonores et les ceuvres multimédias ayant trait A la vie 
politique, économique, sociale, culturelle, scientifique, religieuse, sportive ou touristique du 
Grand-Duché de Luxembourg; 

2. les documents audiovisuels ou sonores et les ceuvres audiovisuelles multimédias tels 
qu'énumérés au paragraphe précédent, diffusés sans support matériel A travers un réseau 
d'ondes ou un réseau électronique, A savoir les sites et contenus Internet, ainsi que tous les 
signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. 

Sont exclues de l'obligation de dépôt les émissions de télévision ou radiophoniques dont la diffusion 
est destinée A un public essentiellement non-résident. 

Les rééditions, les adaptations, les versions restaurées, les nouvelles versions et traductions des 
documents tels que visés au présent règlement sont également soumises au dépôt légal. 

Art. 11. Sont A déposer les documents audiovisuels et sonores et les ceuvres multimédias produits sur 
le territoire national. Est considéré comme produit sur le territoire national : 

1. tout document et toute ceuvre produits ou coproduits par une personne physique ou morale résidant 
ou ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg ; 
2. tout document et toute ceuvre dont la production a été soutenue par l'Etat du Grand-Duché de 
Luxembourg ; 
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3. tout document et toute oeuvre produits par une personne physique ou morale résidant ou ayant son 
siège à l'étranger, réalisés en tout ou en partie au Grand-Duché de Luxembourg. 

Art. 12. La personne physique ou morale devant effectuer le dépôt légal est le producteur ou toute 
autre personne qui en tient lieu ou, à défaut, le diffuseur ou, à défaut, le réalisateur ou, à défaut, 
l'éditeur ou, à défaut, l'auteur du document ou de l'œuvre. 

Art. 13. Le dépôt légal des documents audiovisuels et sonores et des oeuvres audiovisuelles 
multimédias s'opère selon les modalités définies comme suit : 

Pour les documents audiovisuels : 
un négatif photochimique, ou à défaut, un élément intermédiaire photochimique, ou à défaut, 
une copie positive photochimique non sous-titrée, ou à défaut, une copie d'exploitation 
photochimique, ou à défaut, deux exemplaires physiques du document, s'ils existent ; 
une copie numérique du master original; 
un exemplaire numérique de consultation; 
le matériel d'accompagnement, une fiche de renseignement portant sur les paramètres 
techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété 
intellectuelle, tels que définis par le CNA. 

Pour les émissions de télévision sont à déposer : 
une copie antenne; 
une copie de la conduite d'antenne et 
le matériel d'accompagnement, une fiche de renseignement portant sur les paramètres 
techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété 
intellectuelle, tels que définis par le CNA. 

Pour les documents sonores, sont à déposer : 
un exemplaire du document dans le format mis A disposition du public ; 
un exemplaire du fichier numérique; 
le matériel d'accompagnement, une fiche de renseignement portant sur les paramètres 
techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété 
intellectuelle, tels que définis par le CNA. 

Pour les documents radiophoniques, sont A déposer : 
un exemplaire du document radiophonique; 
une copie de la conduite d'antenne et 
une fiche de renseignement portant sur les paramètres techniques et artistiques et sur la nature 
et la portée exacte des droits de propriété intellectuelle, tels que définis par le CNA. 

Pour les oeuvres audiovisuelles multimédias, sont à déposer : 
un exemplaire du document multimédia édité en version originale; 
une copie numérique du master original; 
un exemplaire numérique de consultation, dans le format déterminé par le CNA ; 
le matériel d'accompagnement, une fiche de renseignement portant sur les paramètres 
techniques et artistiques et sur la nature et la portée exacte des droits de propriété 
intellectuelle, tels que définis par le CNA. 

Les documents audiovisuels et sonores et des oeuvres audiovisuelles multimédias à soumettre 
mentionnés ci-dessus doivent &re déposés dans les formats déterminés par le CNA. 

Art. 14. Le dépôt des documents audiovisuels et sonores et des oeuvres audiovisuelles multimédias 
ayant un support matériel est effectué, soit par remise en main propre, soit par courrier postal auprès 
du CNA au plus tard dans les douze mois à partir du jour où ils ont été rendus accessibles au public 
sous quelque forme que ce soit. Si le document ou l'œuvre n'a pas été rendu accessible au public, le 
dépôt légal doit étre effectué au plus tard dans les douze mois à partir de la fin de la production. 
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Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité. Le cas échéant, les exemplaires sont remis 
avec tout le matériel et les accessoires nécessaires A leur conservation et leur utilisation. 

Le dépôt des documents audiovisuels et sonores et des ceuvres multimédias audiovisuelles sans 
support matériel est accompli au cas où l'accès libre du CNA aux documents et ceuvres ainsi qu'aux 
métadonnées y relatives est garanti et on le CNA est en droit de réaliser une copie de haute qualité de 
ces documents et ceuvres. Si tel n'est pas le cas, le producteur doit transmettre, sur demande, au CNA, 
toute information et tout outil nécessaires A la copie de ces documents et ceuvres. Si, pour des raisons 
techniques justifiées, la collecte des documents et ceuvres sans support matériel ne peut se faire en 
ligne, il doit être opéré par la remise matérielle du document ou de l'œuvre sur un support physique 
adéquat déterminé par le CNA, soit par remise en main propre, soit par courrier postal. 

Art. 15. Le dépôt des documents et oeuvres sur support matériel doit être accompagné d'une 
déclaration de dépôt dfiment remplie par le déposant. Le CNA transmet au déposant un récépissé de 
dépôt légal. Ces formalités peuvent être accomplies par voie électronique. 

Le dépôt légal en faveur du CNA ne donne lieu A aucun paiement. 

Les documents et ceuvres entrés par dépôt légal deviennent la propriété du CNA. Ils peuvent être 
reproduits et mis A disposition du public conformément a la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits 
d'auteur, les droits voisins et les bases de données. 

Art. 16. Le CNA constitue annuellement la bibliographie nationale des documents audiovisuels et 
sonores et oeuvres audiovisuelles multimédias y déposées. 

Chap. 3. Dispositions finales 

Art. 17. L'obligation du dépôt légal en faveur du CNA se fait sans préjudice des dispositions 
applicables en matière de dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale et réciproquement. Tout 
ensemble indissociable constitué A la fois de publications visées A l'article 1 er et A la fois de 
documents et d'ceuvres visés à l'article 10 du présent règlement fera l'objet d'un dépôt en faveur d'un 
des deux instituts culturels de l'Etat suivant accord de la Bibliothèque nationale et du CNA. 

Art. 18. Notre Ministre de la Culture est chargé de l'exécution du présent règlement. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

  

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT 
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES 

Coordonnées du projet 

_)  

lntitulé du projet : 

Ministère initiateur : 

Auteur(s) : 

Téléphone : 

Courriel : 

Objectif(s) du projet : 

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

Date : 

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 
novembre 2009 relatif au dépôt légal 

Ministère de la Culture 

Catherine Decker 

24776620 

catherine.decker@mc.etat.lu  

En parallèle a la procédure lancée en vue de l'approbation de la Convention 
européenne relative A la protection du patrimoine audiovisuel (STCE 183), il est 
également prévu d'adapter le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 relatif 
au dépôt légal. 

22/06/2016 
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Mieux légiférer 

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

Si oui, laquelle / lesquelles : 

Remarques / Observations : 

Centre national de l'audiovisuel 
Bibliothèque nationale 

Ces deux institutions ont participé l'élaboration du projet de texte 

Destinataires du projet : 

- Entreprises / Professions libérales : 

- Citoyens : 

- Administrations : 

Le principe « Think small first » est-il respecté ? 
(c.-6-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la 
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 

Remarques / Observations : 

1  N.a. non applicable. 

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

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

2 Oui 	fl Non 

Egi Oui 	flNon 

• Oui 	flNon 

IS] Oui 	EI Non 	fl  N.a. 

A 	Non 

Oui 	fl Non 

Remarques / Observations : 

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 ? 

Remarques / Observations : 

oui 	fl Non 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

  

Le projet contient-il une charge administrative 2  pour le(s) 
	 oui 	gj Non 

destinataire(s) ? (un coat imposé pour satisfaire à une obligation 
d'information érnanant du projet ?) 

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

L'obligation au dépôt légal existe déjà. En l'occurence il 
s'agit d'alléger les procédures administratives existantes. 

2  11 s'agit dobligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en 
ceuvre dune loi, crun règlement grand-ducal, dune application administrative, d'un règlement ministériel, dune circulaire, d'une directive, dun 
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 ,)bligation dinformation 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.). 

E (Dui 	 .0 Non 	fl  N.a. a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-
administratif (national ou international) plutôt que de demander 
l'information au destinataire ? 

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 caractère personnel 4  ? 

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

a Non 	E N.a. 

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

Le projet prévoit-il : 

- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl  (Dui 	Non 	E N.a. 

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

- le principe que l'administration ne pourra demander des 	fl Oui 	IA. Non 	E N.a. 
informations supplémentaires qu'une seule fois ? 

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

fl Oui 	El Non 	El N.a. 

Si oui, laquelle : 

 

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

fl Oui 	0 Non 	zi N.a. 
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14 fl Oui 	0 Non 	D N.a. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration 
concernée ? 

Si oui, lequel ? 

Remarques / Observations : 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

  

12 

13 

Sinon, pourquoi ? 

Le projet contribue-t-il en général à une : 

a) simplification administrative, et/ou à une 

b) amélioration de la qualité réglementaire ? 

Remarques / Observations : 

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

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

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

Z Oui 

Z Oui fl 
D Non 

Non 

Oui 

[7] Oui 	El Non 

Non 	fl  N.a. 
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fl oui 
D 0 ui 

El Non 
rA Non 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Egalité des chances 

Ag 

Le projet est-il : 

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? 

positif en matiére d'égalité des femmes et des hommes ? 

Si oui, expliquez 
de quelle manière : 

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 

Si oui, expliquez pourquoi : 

1 Oui 
	

Non 

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

Si oui, expliquez 
de quelle maniAre : 

oui 	El Non 

 

Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? 	fl Oui 	0 Non 	1:1 N.a. 

Si oui, expliquez 
de quelle manière : 

Directive « services » 

Le projet introduit-il une exigence relative A la liberté d'établissement 	fl  Oui 	Non 	fl  N.a. 17 
soumise A évaluation ? 
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, dispoilible au site Internet du 
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : 

www.eco.publiciu/attributions/d92/d consommation/d march 	int rieur/Services/index.html 

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

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

fl oui 	4 Non 	fl  N.a. 

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

www.eco.publiciu/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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