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Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application de la loi relative à 

l’identification des personnes physiques 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

 

Par sa lettre du 11 août 2011, Madame la Ministre déléguée à la Fonction publique 

et à la Réforme administrative a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Mé-

tiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Ce dernier est destiné à déterminer un certain nombre de règles nécessaires à 

l’application pratique de la loi relative à l’identification des personnes physiques, loi 

encore à l’état de projet et au sujet de laquelle la Chambre des Métiers rappelle 

avoir rendu un avis en date du 1er décembre 2011, avis auquel elle invite les au-

teurs, à toutes fins utiles, à se référer. 

1. Observations générales 

La Chambre des Métiers relève que le présent projet de règlement grand-ducal 

semble être celui prévu par l’article 10 de la loi projetée susmentionnée et relative 

à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes phy-

siques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques et 

portant modification de : 

1) l’article 104 du Code civil, 

2) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de popu-

lation à faire en exécution de la loi électorale ; 

3) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des 

personnes physiques et morales ; 

4) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 

5) la loi électorale modifiée du 18 février 2003. 
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Ledit article 10 prévoit qu’un règlement grand-ducal peut fixer les modalités 

d’application de la loi en ce qui concerne : 

a) la structure des numéros d’identification ; 

b) le traitement des dates à indiquer si celles-ci ne sont pas déterminables, 

voire pas déterminées, selon le calendrier grégorien ; 

c) l’agencement du registre national ; 

d) les modalités d’accès et de transmission des données du registre national. 

Le projet de règlement grand-ducal sous avis, auquel la Chambre des Métiers ne 

s’oppose pas dans son principe, vise à la fixation desdites modalités d’application 

de la loi. 

2. Commentaires  

 Concernant la structure du numéro d’identification 

Le chapitre 1er du projet de règlement sous avis énonce la structure du numéro 

d’identification composé de treize chiffres contenant l’année de naissance (4 

chiffres : AAAA), le mois de naissance (2 chiffres : MM), le jour de naissance (2 

chiffres : JJ), un numéro aléatoire unique par date de naissance (3 chiffres : XXX), 

un numéro de contrôle calculé suivant l’algorithme dit « de Luhn » (C1) et un numé-

ro de contrôle calculé suivant l’algorithme dit « de Verhoeff » (C2), de sorte qu’il se 

présente comme suit : AAAAMMJJXXXC1C2. 

Il énonce en outre les modalités d’attribution du numéro d’identification lorsque 

l’année, le mois ou le jour de naissance sont inconnus. 

La Chambre des Métiers se félicite du caractère aléatoire du numéro 

d’identification. Néanmoins, elle regrette que la structure du numéro en elle-même 

n’ait pas été fixée dans le corps même du projet de loi. En effet, dans un souci de 

sécurité juridique, elle aurait souhaité l’incorporation de la structure du numéro 

d’identification dans le texte de la loi, même si le texte du règlement grand-ducal 

était par ailleurs venu en préciser les détails. 

En outre, elle suggère qu’à l’article 1er, dans la description des composantes du 

numéro d’identification, aux lettres e) et f) soit remplacé le terme « numéro » par ce-

lui de « chiffre », qui est littéralement plus juste, les algorithmes tant de Luhn que 

de Verhoeff ne comprenant chacun qu’un seul chiffre. 

 Concernant le traitement des dates à indiquer si celles-ci ne sont pas détermi-

nables voire pas déterminées selon le calendrier grégorien 

La Chambre des Métiers constate que le chapitre 2 du règlement sous avis prévoit 

le traitement des dates inconnues, partiellement inconnues ou exprimées selon un 

calendrier autre que le calendrier grégorien. 

Même si cette dernière hypothèse pourrait sembler s’apparenter à un cas d’école, 

elle approuve le fait qu’elle ait été envisagée. 

En ce qui concerne l’intitulé du chapitre 2 du projet, la Chambre des Métiers est 

cependant d’avis qu’il serait judicieux de le modifier comme suit : « Le traitement 

des dates à indiquer si celles-ci ne sont indéterminables pas déterminables voire 
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pas non déterminées selon le calendrier grégorien ». Il conviendrait en l’espèce 

d’adapter également les dispositions du texte de loi. 

 Concernant l’agencement du registre national 

Le chapitre 3 n’appelle pas de commentaire particulier de la part de la Chambre 

des Métiers. 

 Concernant les modalités d’accès et de transmission des données du registre 

national 

Le chapitre 4 du projet de règlement grand-ducal sous rubrique énonce qu’il appar-

tient au ministre ayant le Centre des technologies de l’information de l’Etat dans 

ses attributions d’accorder les accès à l’application du registre national par dépar-

tement ministériel, respectivement par administrations en fonction de leurs mis-

sions. 

Sur base d’une demande motivée du chef d’administration, le ministre détermine 

par type de mission les données et fonctionnalités accessibles par accès direct ou 

par interfaçage d’applications informatiques.  

Le chef d’administration accorde les accès individuels des agents dans les limites 

des accès accordés par type de mission.  

Il est également prévu par le projet de règlement grand-ducal que les accès accor-

dés par le chef d’administration sont notifiés au Centre des technologies de 

l’information de l’Etat et que tout accès individuel d’un agent, de manière directe 

ou par interfaçage, au registre nécessite une authentification forte. 

Si elle se félicite de la nécessité d’un accord en amont du ministre, la Chambre des 

Métiers s’interroge néanmoins sur le sort des accès actuellement conférés aux di-

verses administrations et autorités et souhaiterait que le projet de règlement se 

prononce afin de savoir s’il convient ou non que les autorisations actuelles d’accès 

perdurent. 

Enfin, et dans la mesure où le chapitre 4 évoque la commission du registre natio-

nal, prévue par l’article 11 de la loi relative à l’identification des personnes phy-

siques, la Chambre des Métiers regrette que le projet de règlement sous avis ne dé-

termine pas dans le même temps les modalités de fonctionnement de ladite com-

mission, tel que suggéré par ledit article 11. 

 Concernant les dispositions transitoires, abrogatoires et finales 

La Chambre des Métiers relève que l’article 9 du projet de règlement grand-ducal 

sous avis prévoit que les accès accordés sur base du règlement grand-ducal modi-

fié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser 

le numéro d’identité des personnes physiques et morales doivent être mis en con-

formité, concernant les personnes physiques, avec les dispositions du règlement 

sous rubrique dans un délai de dix-huit mois à partir de son entrée en vigueur. 

La Chambre des Métiers espère que ce délai qu’elle estime assez long ne portera 

pas atteinte à la protection des données personnelles des personnes physiques et 

invite les auteurs à s’en assurer. 
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A l’exception des remarques formulées ci-dessus, la Chambre des Métiers approuve 

le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 4 janvier 2012 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 


