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I. Exposé des motifs 
 

Le présent règlement grand-ducal reprend les conditions à respecter dans le contexte de la 
certification liée à l’obtention du statut de prestataire de services de dématérialisation ou de 
conservation.  
 
Une fois cette certification obtenue, les personnes certifiées peuvent faire une demande à 
l’ILNAS pour être acceptées sur la liste de confiance des prestataires de services de 
dématérialisation ou de conservation. L’ILNAS, après avoir fait les contrôles prévus par la loi 
relative à l’archivage électronique, prendra une décision sur leur intégration dans la liste de 
confiance ou non. Dans l’affirmative, c’est à partir de ce moment que les personnes certifiées 
pourront utiliser la dénomination de « prestataire de services de dématérialisation ou de 
conservation ». 

 
 
 

II. Texte du projet de règlement grand-ducal  
 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
 
Vu la loi du ../../…. relative à l’archivage électronique ; 
 
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; 
 
Notre Conseil d’Etat entendu ; 
 
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en 
conseil: 

Arrêtons : 

Art. 1.  Les règles pour l’obtention de la certification prévue à l’article 4 (1) de la loi relative à 

l’archivage électronique sont fixées dans le document annexé au présent règlement. 

Art. 2.  Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du troisième mois 

qui suit sa publication au Mémorial. 

Art. 3. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera 

publié au Mémorial. 
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III. Commentaire des articles 
 

Ad. Art. 1.  
Les conditions de certification étant d’ordre surtout technique, il a été retenu de les intégrer 
sous forme d’une annexe au présent règlement, alors que les dispositions en elles-mêmes ne se 
prêtent guère à une mise en forme par articles tel qu’on la connait surtout pour des 
dispositions de nature légale. 
 
L’annexe servira aux certificateurs pour certifier les personnes actives dans les domaines de la 
dématérialisation de documents ou de conservation de documents électroniques, tels que 
définis dans la loi relative à l’archivage électronique. 
 
Ad. Art. 2.  
Cet article fixe l’entrée en vigueur. 
 
Ad. Art. 3.  
Article d’exécution. 
 
 
 

IV. Fiche financière 
 

(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) 
 

Le projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l’application est 
susceptible de grever le budget de l’Etat. 
  



 

 
 

 
 
 
Concerne:  Projet  d’amendement  gouvernemental  au  projet  de  règlement  grand‐ducal 

déterminant  les  règles  prévues  à  l’article  4  (1)  de  la  loi  du  .../../….  relative  à 
l’archivage électronique  

 
 

 
A l’annexe du projet de règlement grand‐ducal déterminant les règles prévues à l’article 4 (1) de la loi du 
../../….  relative  à  l’archivage  électronique,  au  point  1.  « Introduction »  et  point  4.1.5  « Certification 
pouvant ouvrier au statut de PSDC », on parle de « personne morale ». 
 
Or, dans son avis du 8 octobre 2013 relatif au projet de loi n°6453 servant comme base légale du projet 
de  règlement  grand‐ducal,  le  Conseil  d’État  s’est  opposé  de  réserver  l’activité  de  « prestataire  de 
services  de  dématérialisation  ou  de  conservation“   à  des  personnes  morales.  La  Commission 
parlementaire de l’Économie s’est déclarée d’accord avec le Conseil d’État pour élargir l’activité à toute 
personne. 
 
Par conséquence, les termes « personne morale » doivent être remplacés par le terme « personne ». 
 
Le projet d’amendement gouvernemental est libellé comme suit: 
 
«  A l’annexe du projet de règlement grand‐ducal déterminant les règles prévues à l’article 4 (1) de la loi 
du  ../../….  relative à  l’archivage électronique, au point 1. « Introduction » et point 4.1.5 « Certification 
pouvant ouvrier au statut de PSDC », les termes « personne morale » sont remplacés par « personne ». 
 
Une version modifiée de l’annexe est jointe en annexe. 
 




